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1 Généralités
L’aire d’alimentation du captage de SaintSaint-HilaireHilaire-lele-Châtel :
Les sources du Contre Bas du Bourg sont ré-exploitées depuis 2014 par le SIAEP du Haut Perche. Cette
ressource capte la nappe libre des calcaires de l’Oxfordien, ce qui explique sa vulnérabilité aux pollutions
diffuses et ponctuelles, d’où la présence de concentrations en nitrates et pesticides assez élevées. Leur aire
d’alimentation recouvre environ 450 ha.
En 2008 ces sources ont été identifiées par les services de l’Etat comme faisant partie des 13 captages
« Grenelle » (puis 18 en novembre 2015) du département de l’Orne du fait des concentrations en nitrates et
pesticides. Ce classement incite à la mise en place de plans d’actions afin de 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 ». De plus, l’agence de l’eau Loire Bretagne a accordé au SIAEP du Haut perche une subvention
dans le cadre de la réhabilitation de l’usine, sous réserve de la mise en place d’un programme d’actions.
C’est donc à ce double titre que le Syndicat Départemental de l’Eau (SDE), compétent en termes 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.
particuliers

Le programme d’actions départemental :
Un programme d’action 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 ces sources, les objectifs de qualité sont :
 Nitrates : 80% des valeurs inférieures à 40 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

Le programme d’actions
local est aujourd’hui validé.
Celui-ci comprend plusieurs
axes :
- Amélioration de la
connaissance générale du
territoire
- Optimiser et diminuer la
consommation d’intrants
azotés
- Optimiser et diminuer la
consommation d’intrants
phytosanitaires
- Limiter les risques de
transferts par
l’aménagement du
territoire
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1 Généralités
Définition du suivi analytique :
La mise en œuvre d’un suivi analytique au niveau de ces sources 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 au niveau de chaque forage. Quant aux analyses pesticides, elles sont réalisées tous les trimestres
depuis septembre 2011.
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 Saint Hilaire le Châtel – 2015
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
Historique du suivi (Juin. 2004 – Déc.
Déc. 2015) :
Evolution des teneurs en nitrates aux sources du Contre Bas du Bourg
Juin 2004 - Déc. 2015
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Le suivi de ces sources par le SDE est assez ancien puisque les premières données remontent à juin 2004. Bien
qu’irrégulier, il met en évidence une relative stabilité des concentrations en nitrates aux sources. Elles fluctuent autour
de la norme de potabilité (50 mg/l) avec une concentration moyenne pour la période juin 2004 – décembre 2015 de
48,8 [+/- 3,2] mg/l. Ainsi, les objectifs à atteindre en terme de concentrations en nitrates sont ici ambitieux. En effet,
aucune des concentrations en nitrates mesurées depuis juin 2004 ne se situe en dessous de l’objectif de qualité fixé.
On peut cependant noter une tendance à la baisse des concentrations depuis juillet 2014 (moyenne 2014 : 50,4 mg/l –
moyenne 2015 : 48,3 mg/l).

Bilan du suivi (Sept. 2011 – Déc.
Déc. 2015) :
Pluviométrie et teneurs en nitrates aux sources du Contre Bas du Bourg
Station météo Saint Hilaire le Châtel
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Les objectifs en termes de concentrations en nitrates ne sont pas atteints puisqu’aucune valeur mesurée ne se situe
en dessous de l’objectif fixé par le plan d’actions départemental (40 mg/).
De plus, depuis septembre 2011, les concentrations en nitrates augmentent et tendent à se stabiliser autour de la
norme de potabilité (50 mg/l) avec des variations positives et négatives autour de cette barre des 50 mg/l.
Toutefois, la courbe des concentrations mesurées permet d’identifier deux sous-périodes. Avec
un lessivage important dû aux fortes pluies de 2013 et 2014, la concentration moyenne en nitrates
mesurée entre janv. 2013 et déc. 2014 (51,6 [+/- 2,7] mg/l) est supérieure à celle correspondant à
la période sept. 2011 – déc. 2012 (42,2 [+/-2,8] mg/l). La faible pluviométrie enregistrée en 2015 a
permis également de faire diminuer les concentrations en nitrates avec l’atteinte d’une
concentration de 44 mg/l en novembre 2015.
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3 Les Pesticides
Bilan du suivi Mai 2011 – Déc 2015 :
Concentrations en Atrazine et Déséthylatrazine
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Ces
sources
présentent
une
problématique pesticide en raison des
concentrations
en
déséthyl-atrazine
(molécule de dégradation de l’atrazine)
retrouvées. Suite à l’interdiction de la
molécule atrazine, les concentrations
diminuent mais restent régulièrement
supérieures aux normes de potabilité (83%
des cas depuis 2011, soit 15 dépassements
relevés sur 18 détections, pour 18 analyses
réalisées).

Limite de potabilité

Le suivi depuis 2011 nous permet d’observer l’apparition ponctuelle d’autres pesticides mais à des concentrations
toujours inférieures à 0,02 µg/l comme la bentazone en juillet 2013 (herbicide maïs et pois) ou l’imidaclopride
(traitement de semences) en janvier 2013.
Depuis 2014, seules les molécules atrazine et déséthyl-atrazine ont été détectées.

4 En conclusion
Cette aire d’alimentation est classée Grenelle au titre des nitrates et des pesticides. En effet, les
concentrations en nitrates oscillent aujourd’hui autour de la limite de potabilité et tendent vers une valeur
moyenne (calculée sur la période 2011 – 2015) de 47,7 mg/l. Il est donc important de stabiliser ces
concentrations sous la norme des 50 mg/l, avec l’objectif d’atteindre, dans 80% des cas, les 40 mg/l fixés par le
programme d’actions.
En ce qui concerne les pesticides, ces sources présentent une problématique liée à la déséthyl-atrazine. Depuis
l’interdiction de l’atrazine en 2003, aucune autre action ne peut être menée, la mécanique de dégradation de
cette molécule étant complexe. Il est cependant important de veiller à la non apparition de nouvelles molécules
au dessus du seuil de 0,02µg/l.
Enfin, les concentrations en nitrates et pesticides retrouvées sur ce captage imposent un traitement par
mélange avec les eaux du forage de Comblot afin de diluer les teneurs de ces polluants présents dans l’eau.
Programme d’action : Sur l’AAC, un contrat territorial va être signé entre l’agence de l’eau Loire Bretagne et le
SDE afin de conduire des actions dans le sens d’une réduction de la concentration en nitrate. L’action principale
menée sur ce territoire depuis 2015 est le suivi agronomique. Mis en place sur une dizaine de parcelles, ce suivi
permet de fournir des analyses ainsi qu’un conseil aux exploitants sur les apports d’azote à effectuer.
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