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RESUME 

Afin de garantir l’instauration des périmètres de protection pour les captages 
d’alimentation en eau potable appartenant aux collectivités locales du département, le 
Conseil Général du Val d’Oise s’est proposé d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
déléguée de la procédure de mise en place de ces périmètres. 

Par le marché n°2008-11-005, le Conseil général a confié la réalisation technique des 
études préliminaires du captage alimentant le réseau d’eau potable d’Ambleville. 

Cette étude se déroule en trois étapes : Etude hydrogéologique, Etude 
environnementale, et Etude technico-économique. 

Le présent rapport concerne la phase 2 – Etude environnementale. 

L’étude environnementale vise à identifier les risques de pollution et à les 
hiérarchiser en fonction de la vulnérabilité de l’aquifère et des captages. 

Ce recensement s’effectue sur l’ensemble du bassin d’alimentation des captages qui a 
été défini au cours de la phase 1. 

Les risques de pollution peuvent être rangés en quatre catégories :  

� Les risques liés à l’urbanisation (assainissement, déchet, voiries, jardinage,…) ;  

� Les risques liés à l’activité industrielle et artisanale ;  

� Les risques liées aux ouvrages linéaires (routes, voies ferrées, etc..) ; 

� Les risques liés à l’activité agricole. 

L’évaluation générale du risque de pollutions du captage est le résultat du croisement 
de la vulnérabilité intrinsèque et des risques potentiels de pollutions. 

Une proposition de délimitation de périmètres de protection et de prescriptions est 
formalisée en synthèse de cette étude environnementale. 

Les lecteurs qui souhaiteraient avoir des précisions sur le sens des termes utilisés 
peuvent se reporter au glossaire qui figure en annexe. 

Les lecteurs qui souhaiteraient avoir des précisions sur les documents consultés 
peuvent se reporter à l’ Annexe 1. 
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Préambule 

Afin de garantir l’instauration des périmètres de protection pour les captages 
d’alimentation en eau potable appartenant aux collectivités locales du département, le 
Conseil Général du Val d’Oise s’est proposé d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
déléguée de la procédure de mise en place de ces périmètres. 

Par le marché n°2008-11-005, le Conseil Général a confié la réalisation technique 
des études préliminaires du captage captant de l’eau destinée à la consommation 
humaine du lot n°3 – Sous bassin versant de l’Aubette de Magny à Safege Ingénieurs 
Conseils. 

Collectivité 
distributrice 

Commune 
d’implantation 

Dénomination du 
captage 

Indice national Exploitant 

Ambleville Ambleville Source de Gratte Sel 0125-7X-1031 Lyonnaise des Eaux 

Tableau  1-1 : Captage concerné par le lot n°3 –Sous bassin versant de l’Aubette de Magny 

Le rapport de phase 1 étude hydrogéologique a défini le bassin d’alimentation 
hydrogéologique du captage (BAC) : 

� limite aval (Sud-Ouest) : la limite est fixée par le rayon d’action calculé soit 30 
mètres environ en aval du captage 

� limite amont (Nord-Est) : la limite est formée par l’anticlinal de Vigny pour les 
écoulements souterrains, complétée par le bassin versant topographique dont la 
limite est située au lieu-dit Les Vignes Mignot. 

� limite latérale 1 (Nord-Ouest) : le bassin d’alimentation de la source de 
Brévilles matérialise cette limite. Elle est globalement confondue avec la ligne 
de crêtes topographiques de la vallée. 

� limite latérale 2 (Nord-Ouest) : en l’absence de données piézométriques, nous 
proposons de fixer cette limite (conformément deux précédentes) à la limite du 
bassin topographique de la vallée, soit la ligne de crêtes topographiques. 

Le calcul théorique des isochrones a permis de délimiter la zone en amont 
hydraulique du captage à environ 580 mètres pour 50 jours et 920 mètres pour 100 
jours. 

Le présent rapport correspond à la phase 2 du CCTP, soit l’étude environnementale 
des pressions potentielles sur le bassin d’alimentation du captage. 
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Études complémentaires 

A la suite de questions soulevées lors de la présentation de la phase 1 – Etude 
hydrogéologique, nous avons proposé d’acquérir de la connaissance supplémentaire 
conformément au cahier des charges sur la qualité des eaux, sur les pratiques 
agricoles locales, sur l’existence de points d’eau, sur la nature du chauffage 
individuel. Nous en présenterons la synthèse des résutats obtenus. 

2.1 Recensement complémentaires des points 

Dans le cadre de cette étude complémentaire et au préalable de la campagne de 
prélèvement qualité, un resencement complémentaire des points d’eau a été réalisé. 
Ce travail a été réalisé avec l’aide des habitats des hameaux du Vaumion et du 
Mesnil ainsi qu’avec l’aide des cantonniers des commune d’Ambleville et Ormeville. 

En plus du captage AEP, quatre puits ont été identifiés dans le secteur d’étude. 

D’autre part, les nombreuses sources alimentant le ru Toussaint ont été identifiées. 
On remarquera que de nombreuses sources sourdent sur le flanc ouest de la vallée 
alors qu’une seule source est identifiée sur le flanc est de la vallée. Ces sources sont 
des sources de débordement de la nappe des formations éocènes. Les argiles du 
sparnaciens formant la substratum imperméable de la nappe. 

2.2 Qualité de l’eau souterraine et de l’eau superficielle 

Conformément au cahier des charges, une campagne de prélèvements d’eau et 
d’analyses d’eau a été réalisée sur les éléments suivants : 

� 4 points de mesures : galerie, station de traitement (ou puits), ru Toussaint, un 
puits de particulier en amont dans le hameau du Vaumion (puits De Magnitot) 

� paramètres analysés : teneur en nitrates, phospore, azote ammoniacal, isotopes 
de l’azote, mesures in situ du ph de la turbidité et de la température. 

Ces données ont été complétées par des analyses spécfiques du paramètre Nitrates 
sur les points d’eau souterraine et superficielle identifiés lors du recensement. 
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Une campagne de prélèvements d’eau pour analyses initialement prévues sur 4 points 
a été étendue sur quelques points supplémentaires pour le paramètre nitrates. 

Pour les 4 points de prélèvements principaux (Galerie, bâche de reprise, ru toussaint 
et le puits exploité par Monsieur Rousseau), les paramètres suivants ont été 
analysés : teneur en nitrates, phospore, azote ammoniacal, isotopes de l’azote, 
mesures in situ du ph de la turbidité et de la température. 

Pour les 7 autres points complémentaires, le paramètre nitrate a été mesuré. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Paramètre Unité G PAEP P2 R 
NITRATES  mg/l 84.00 80.00 154.00 63.00 
NITRITES  mg/l <0,01 <0,01 2.26 0.07 
AMMONIUM   mg/l <0,03 <0,03 0.58 0.15 
AZOTE KJELDAHL  mg/l <1 <1 1.00 <1 
pH A TEMPERATURE CI-DESSOUS pH unit 7.55 7.55 7.30 8.10 
CONDUCTIVITE à 25°C µS/cm 749.00 750.00 1336.00 687 .00 
TEMPERATURE DE MESURE °C 19.30 19.30 19.30 19.20 
TURBIDITE NTU <0,3 <0,3 0.90 1.40 
PHOSPHORE µg/l <100 <100 170 <100 
DELTA 15N/14N 

00
0  3.365 3.52 7.97 3.2 

 

Paramètre S1 P1 L1 L2 R2 R3 P3 
NITRATES 70 79.00 58.00 58.00 73.00 81.00 108.00 
NITRITES <0,01 0.03 <0,01 <0,01 0.11 0.03 0.01 

 

Le point P2 apparaît comme atypique, il présente une teneur en nitrates et une 
conductivité proche du double de la valeur des autres points (idem pour le rapport 
isotopique). C’est un puits agricole approfondi manuellement qui se trouve à 
proximité d’une plate forme de travail. Il est susceptible d’être potentiellement 
pollué. Cependant, rappelons que cet ouvrage non équipé n’a pas pu être prélevé 
selon les règles de l’art. Le renouvellement des eaux n’est probablement pas 
optimum. 

Pour les autres ouvrages, nous constatons les éléments suivants : 

� de plus faibles teneurs en nitrates sur les sources que sur les puits, environ 10 à 
20 mg/l de différence à l’exception du point R3 

� des teneurs dans les puits relativement homogènes et fortes à l’exception de très 
fortes valeurs sur P2 et sur P3 deux puits à proximité immédiate de parcelles 
cultivées. 

� des teneurs plus « faibles » (60 mg/l) au droit du lavoir 

 



Conseil Général du Val d'Oise Phase 2 : Etude environnementale 

 Etude préalable à la définition des périmètres de protection de la Source Gratte Sel localisée à Ambleville (95) 

Safege – 08DRE025 5 Unité Ressources en Eau 

Figure  2-1 : Localisation des points de prélèvement d’eau 

 

Concernant le rapport isotopique (, les 4 points prélevés montrent les caractéristiques 
suivantes : 

• Pour le point P2* : le mélange de 3 phases avec une prépondérance pour le pôle 
biologique (forme organique de l’azote). L’incidence de l’assainissement, de 
l’épandage des boues du SIAAP ou des parcelles en pâtures est marquée sur ce 
point. Situé en amont du hameau, il est peu probable que l’assainissement individuel 
en soit la seule et unique cause, cependant une habitation existe bien en amont 
immédiat du puits. Situé en aval de parcelles autorisées à l’épandage, de pâtures, 
d’une plate forme agricole, il n’est pas conçu pour empêcher les infiltrations directes 
des eaux de ruissellement.  (*Pour rappel, ce point a fait l’objet d’un prélèvement 
par pompe électrique, le renouvellement complet des eaux n’a pas été effectué sur 3 
fois son volume. Cependant, nous avons contrôlé la conductivité des eaux exhaurées 
et attendu sa stabilisation avant prélèvement.) 

• Pour les points R, PAEP et G : le mélange de 2 phases avec une prépondérance pour 
le pôle de synthèse (forme minérale de l’azote). L’incidence de l’usage de fertilisants 
minéraux (agricoles ou domestiques) est marquée sur ces points de prélèvement. Les 
points prélevés en aval du hameau ne sont pas influencés significativement par les 
teneurs mesurées sur P2. 
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Figure  2-2 : Diagramme d'interprétation de l'analyse isotopique de l'azote 
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Avis sur la répartition spatiale de la qualité de l’eau 

Il semble y avoir une certaine hétérogénéité de la teneur en nitrates dans le 
secteur traduisant l’hétérogénéité de l’aquifère capté (fractures axes 
d’alimentation) et des pressions subies. Les parcelles cultivées, en amont 
hydraulique des habitations et des assainissements autonomes sont 
potentiellement plus polluées comme le montrent les teneurs observées sur les 
puits à proximité. Il faudra travailler de manière privilégiée sur les pratiques 
agricoles dans le secteur d’alimentation du captage. 

2.3 Enquêtes agricoles 

Quatre enquêtes agricoles spécifiques ont été réalisées sur le BAC auprès des 
exploitants les plus significatifs (Monsieur De Magnitot Denys, De Magnitot 
Etienne, Monsieur Rousseau et Monsieur Rousselet). 

A la suite d’une réunion d’information, des dossiers d’enquêtes ont été remis à 
chacun d’entre eux. C’est sur la base de ces documents que l’analyse spécifique des 
pratiques a été réalisée (cf. Chapitre  4.2.5.5). 

2.4 Enquêtes auprès des particuliers 

Les hameaux du Vaumion et du Mesnil ont été retenus pour une enquête spécifique 
afin d’identifier la présence de points d’eau et le type de chauffage utilisé. L’objectif 
de ces enquêtes est de recenser les points d’accès direct à la nappe. Rappelons qu’une 
enquête spécifique a été réalisée lors du schéma directeur des communes d’Omerville 
et d’Ambleville sur la partie assainissement autonome. C’est sur la base de ces 
documents que la synthèse a été réalisée (cf. Chapitre  4.2.5.5 4.2.1.1). 

Le hameau du Vaumion est composé d’environ 60 habitations. Le taux de réponse 
est d’environ 56%. 

Le hameau du Mesnil est composé d’environ 20 habitations. Le taux de réponse est 
d’environ 25%. 
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Vulnérabilité intrinsèque de la ressource 

Pour définir la vulnérabilité intrinsèque de la ressource, nous utiliserons les critères 
suivants, inspirés de la méthode DRASTIC :  

Critères de la méthode 
DRASTIC 

Pondération Critères retenus pour le cas d’Ambleville Ratio 

Trois classes de zones non saturées ont été définies pour le Bac 
d’Ambleville : 

- 

D1 : épaisseur comprise entre 0 et 10 mètres (inférieur à la cote 100 m 
NGF) 

10 

D2 : épaisseur comprise entre 10 et 25 mètres (comprise entre 100 et 125 
m NGF) 

7 

D : Épaisseur de zone non 
saturée (ZNS) 

5 

D3 : épaisseur comprise entre 20 et 50 mètres (supérieur à la cote 125 m 
NGF) 

5 

Sans éléments précis sur la pédologie du secteur, nous exploiterons les 
données issues de la topographie 

- 

I1 : infiltration forte, zone des plateaux 6 

I2 : infiltration moyenne, zone des dépôts de colluvions en fond de 
vallon 

4 

I : Infiltration ou 
ruissellement, estimation à 
partir des pentes 

4 

I3 : infiltration faible : zone des entailles du plateau calcaire 2 

Deux formations sont captées par le captage d’Ambleville (calcaires 
lutétiens et les sables yprésiens). A partir de la carte géologique, nous 
distinguerons les zones d’affleurement des calcaires comme la :  

- 

R1 : formations des calcaires affleurantes recouvrant les sables 
(aquifères captés) 

6 

R2 : formations aquifères captées sous colluvions de pentes 8 

R3 : formations aquifères captées sous limons plateaux 3 

R : Roche, type de 
formation qui constitue la 
formation aquifère 

3 

R4 : Affleurement de la craie sous jacente 1 

Le découpage a été réalisé à partir des courbes topographiques 
disponibles sur la carte IGN 

- 

T1 : classe de faible pente : zone des plateaux 3 

T2 : classe de pente moyenne : zone des dépôts de colluvions en fond de 
vallon 

6 

T : topographie, 
classification des pentes 

2 

T3 : classe de forte de pente : zone des entailles du plateau calcaire 9 

S : Sol, formations 
pédologiques formant une 
couverture protectrice au-
dessus des formations 
aquifères 

- Le référentiel pédologique régional de l’Ile de France n’est pas assez 
précis sur le BAC d’Ambleville. Nous considérons que les sols sont 
distribués de la même manière que les formations géologiques. 

- 

K : Perméabilité - Nous considérons que la perméabilité de la formation aquifère est 
homogène sur le BAC. 

- 

Tableau  3-1 : Définition des critères de calcul de la vulnérabilité 
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Le croisement des quatre critères retenus (ZNS, infiltration, géologie, topographie) 
permet de définir la vulnérabilité intrinsèque du BAC selon la formule suivante : 

Vulnérabilité = 5*D + 4*I + 3*R + 2*T 

La note minimale est donc de 64. La note maximale est de 116. L’écart entre les 
extrêmes est de 52 points en découpant en 4 catégories, l’amplitude de chaque 
catégorie est de 13 points. 

La vulnérabilité de la ressource est décomposée en quatre classes : 

Zonage Notation issue du croisement 

zone peu vulnérable 64 – 77 

zone moyennement vulnérable 77 – 90 

zone vulnérable 90 – 103 

zone très vulnérable 103 - 116 

 

Dans le bassin d’alimentation du captage, quatre classes de vulnérabilité sont 
identifiées. 

Nous retiendrons la forte vulnérabilité intrinsèque du vallon du ru du Toussaint et des 
pentes du vallon. 

La partie amont du bassin d’alimentation du captage est classée en zone vulnérable 
en raison du faible recouvrement quaternaire de la formation aquifère. 

Identification sommaire des pressions sur chaque zone de vulnérabilité. 

La zone très vulnérable est concernée par un environnement mixte de type rural. Les 
deux seuls hameaux du Bac sont situés dans cette zone, occupant une superficie 
significative de la zone très vulnérable (environ 40%). Le reste de la zone est 
majoritairement concerné par des zones de cultures et minoritairement concernée par 
des zones boisées et de prairies. Cette zone est aussi concernée par les voiries 
desservants les hameaux et par l’axe routier principal du BAC, la route 
départementale n°135. Une synthèse sommaire des pressions serait : l’habitat, la 
voirie, et l’agriculture. 

La zone vulnérable est essentiellement concernée par les zones de systèmes culturaux 
mixtes, par des zones de prairies/jachères et des terres labourables. Le paysage a 
maintenu son aspect traditionnel avec la présence de nombreuses haies morcelant le 
paysage. Des nombreuses petites parcelles boisées sont encore maintenues en état. La 
zone très pentue a conservé une mixité d’occupation de sols. Une synthèse sommaire 
des pressions serait : l’agriculture et les prairies. 

La zone moyennement vulnérable est essentiellement couverte par des forêts. Une 
synthèse sommaire des pressions serait : absence de pressions significatives. 
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La zone peu vulnérable est essentiellement concernée par les plateaux du Vexin sur 
laquelle s’est développée une agriculture céréalière intensive. La topographie est 
relativement plane. Les parcelles sont de très grandes tailles. Le paysage est 
complètement ouvert, le remembrement des parcelles a supprimé les haies 
traditionnelles du Vexin. Une synthèse sommaire des pressions serait : l’agriculture 
et les prairies. 
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Figure  3-1 : Carte de Vulnérabilité de l’aquifère captée à l’échelle 1/25 000 
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4 
 

Évaluation des risques de pollution 

L’étude environnementale vise à identifier les risques de pollution et à les 
hiérarchiser en fonction de la vulnérabilité de l’aquifère et des captages. 

Ce recensement s’effectue sur l’ensemble du bassin d’alimentation des captages. 

Les risques de pollution peuvent être classés en trois catégories : 

� Les risques liés à l’urbanisation (assainissement, déchet, voiries, jardinage,…) ; 

� Les risques liés à l’activité industrielle et artisanale ; 

� Les risques liés aux ouvrages linéaires (routes, voies ferrées, etc..) ; 

� Les risques liés à l’activité agricole. 

L’inventaire réalisé lors de cette étude ne se veut pas exhaustif de l’ensemble des 
activités passées actuelles et futures, à l’édition de ce rapport. Il s’est focalisé sur les 
activités soumises à la réglementation des installations classées pour 
l’environnement. L’étude a été complétée avec les informations disponibles sur les 
anciennes activités potentiellement polluantes existantes dans le secteur d’étude. 

4.1 Environnement immédiat au captage 

Les limites de la parcelle d’exploitation sont constituées par : 

� au nord, environ 35 mètres de clôtures avec la parcelle cadastrée n°449 ; 

� à l’est, environ 50 mètres de haies vives infranchissables en contre bas de la 
RD 135 ; 

� au sud, environ 20 mètres de clôtures avec la parcelle cadastrée n°1949 ; 

� à l’ouest, environ 48 mètres de clôtures avec ru Toussaint et la parcelle n°452 
située sur l’autre rive. 

L’accès à la parcelle d’exploitation se fait depuis la RD135 par un passage bétonné 
en descente fermé par un portail métallique. Une rigole étanche collecte et évacue les 
eaux de ruissellement, provenant de la RD135 par ce portail d’accès, dans le ru 
Toussaint. 
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Le long de la limite Est de la parcelle, les eaux de voirie provenant de la RD135 ne 
sont pas collectées. Cependant, un petit talus enherbé limite les écoulements en 
direction de la parcelle. 

Hormis la haie vive, la clôture est un grillage simple torsion maintenue sur poteau en 
béton usé. La hauteur de la clôture est d’environ 1.60 mètres. 

Hormis le chemin d’accès, la parcelle est entièrement enherbée. Un sous-traitant 
s’occupe de l’entretien de la parcelle et des haies. Le talus longeant la RD135 
appartient au domaine public. Il ne fait pas partie de la prestation sous-traitée. 

La parcelle d’exploitation est pentue de direction Est-Ouest, conformément à la 
topographie générale le la vallée du ru Toussaint. 

La parcelle d’exploitation comprend le captage dans son abri, 2 puits d’aération de la 
galerie drainante, deux piézomètres, le local technique avec les anciennes armoires 
électriques de commande (désaffectées), le local de chloration, la station de 
traitement. 

Un piézomètre est mentionné dans la partie nord-ouest de la parcelle d’exploitation. 
Il n’a pas été retrouvé. 

Un piézomètre est présent au centre de l’axe de la galerie (entre les deux puits 
d’aérations). Un tubage métallique dépasse d’environ 1 mètre le terrain naturel. Il est 
fermé par un bouchon visé. 

Deux puits d’aération fermés à clé permettent l’accès à la galerie drainante. Ces puits 
servent à l’entretien de la galerie. 

Situé au centre de la parcelle, le premier bâtiment de forme hexagonale referme le 
puits rayonnant, les deux pompes de reprises, un local technique avec les anciennes 
armoires électriques, le local de chloration. 

Le bâtiment est recouvert par une toiture en tuiles dont les eaux pluviales ne sont pas 
collectées. Elles tombent sur un parterre bétonné de largeur 1 mètre environ qui 
entoure le bâtiment. 

Les eaux ruisselant provenant de la parcelle et du parterre bétonné sont collectées par 
une rigole de drainage étanche située au pied de la porte d’entrée Nord du bâtiment. 
Les eaux de ruissellement ainsi collectées sont évacuées par un drain pvc dans le ru 
Toussaint. 

Le bâtiment est surmonté sur le puits captant la source de gratte-sel dont l’accès se 
fait par une trappe située à l’intérieur du bâtiment dans le local technique. En surface, 
le bâtiment renferme le local technique et le poste de chloration. En haut de façade 
sur 5 des 6 murs du bâtiment, cinq ouvertures composées de 2 rangées de 4 blocs en 
verre permettent l’éclairage naturel des intérieurs. 
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L’accès au local technique se fait par la porte Nord, fermée à clé et reliée à un 
système d’alarme anti-intrusion asservie au fonctionnement des ouvrages. Une trappe 
en inox au sol permet d’accéder au puits en sous-sol. Dans le puits, un pont 
métallique permet d’accéder à l’ensemble des installations présentes dont les pompes 
d’exhaure. 

L’accès au local de chloration se fait par la porte Sud, fermée à clés. Pour la sécurité 
du personnel, un gyrophare situé au-dessus de la porte d’accès à ce local signale la 
présence de fuite de chlore gazeux dans le local technique. Les panneaux 
signalétiques réglementaires sont situés à proximité de la porte d’entrée. 

Un capot fougue est situé au pied de la porte sud du bâtiment hexagonal. Il permet 
d’accès aux vannes des sur les conduites allant des deux pompe d’exhaures à la 
station de traitement. 

Situé en fond de la parcelle d’exploitation, un second bâtiment de forme 
rectangulaire renferme l’unité de traitement sur résine échangeuse d’ion, le silo de 
charbon actif et en sous-sol une bâche de stockage de 40 m³ avant mise en réseau de 
distribution. 

Le bâtiment est recouvert par une toiture en tuiles dont les eaux pluviales sont 
collectées par des gouttières. Les eaux ainsi collectées sont évacuées par un drain pvc 
dans le ru du Toussaint. 

L’accès à l’unité de traitement sur résine échangeuse d’ions se fait par la porte Nord 
du bâtiment, fermée à clés et reliée à un système d’alarme anti-intrusion asservie au 
fonctionnement des ouvrages. Les panneaux signalétiques réglementaires sont situés 
à proximité de la porte d’entrée. Les robinets de prélèvements du contrôle sanitaire et 
délégataire sont situés dans ce bâtiment (eaux brutes et eaux traitées). L’étiquetage 
des robinets et du fonctionnement de l’unité n’est pas clair pour un non sachant. Les 
compteurs volumétriques totalisateurs des eaux brutes et des eaux traitées sont situés 
dans ce local. 

L’accès à l’unité de traitement par charbon actif en grains se fait par l’arrière du 
bâtiment. Le silo est positionné sur une bâche de rétention cimenté et étanche ouverte 
sur l’extérieure mais couverte par la toiture du bâtiment. 

Le rejet des eaux de lavage de la station se situe dans le ru Toussaint. 
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����Synthèse : protection physique et entretien des captages 

La protection physique des ouvrages présente un risque élevé de pollution 
accidentelle en cas d’accident routier (déversement de matières dangereuses) et 
en cas de ruissellement de surface important. Des aménagements peuvent être 
proposés afin de limiter ces risques :  

� un fossé collecteur des eaux de voiries le long de la parcelle d’exploitation 
avec rejet des eaux collectées en aval du bassin d’alimentation 

� glissière de sécurité le long de la parcelle d’exploitation 

� sécurisation de l’accès à la galerie 

� plan d’alerte en cas de pollution accidentelle en amont de la parcelle 
d’exploitation sur la route départementale RD135, du ru Toussaint et des 
voiries du périmètre rapproché, les Services de la DDE, de la DDASS, des 
Pompiers, de la Gendarmerie, de la Lyonnaise des eaux, de la mairie 
d’Ambleville devront être informés des risques encourus pour le captage. 

Le bon état des ouvrages devra être assuré par un entretien régulier des 
ouvrages. 

4.2 Risques de pollution sur le bassin des captages 

Le bassin d’alimentation du captage couvre partiellement le territoire de quatre 
communes : Ambleville, Omerville, Montreuil-sur-Epte et Saint-Gervais. 

4.2.1 Occupation du sol 

4.2.1.1 Urbanisme 

D’un point de vue général, l’habitat est un résidentiel peu dense de type rural. 

Dans les limites du bassin d’alimentation du captage, deux zones habitées sont 
identifiées. Le hameau du Vaumion de la commune d’Ambleville est le hameau le 
plus peuplé. Le hameau du Mesnil de la commune d’Omerville est le hameau habité 
par environ vingt de personnes. Aucun programme d’extension de l’urbanisation 
n’est envisagé dans le secteur. Le développement est limité à l’extension des 
habitations existantes. 

La commune d’Ambleville est dotée d’un POS approuvé le 30 septembre 1993. 

Les objectifs d’aménagement initialement retenus par les POS consistent à préserver 
le site et les espaces naturels, à développer l’habitat, à développer les équipements et 
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les activités. Les dispositions du POS se sont traduites par un maintien des espaces 
naturels constitués essentiellement par les plateaux et les pentes boisées des vallées 
de l’Aubette et du ru Toussaint et le maintien de l’activité agricole. 

La commune d’Omerville est dotée d’un POS approuvé le 15 février 1985 et modifié 
le 18 avril 1997. 

Les objectifs d’aménagement initialement retenus par le POS constituent à maintenir 
de la commune en zone rurale, à maintenir la cohérence des zones agricoles, à 
adapter la protection réglementaire aux caractéristiques des différentes parties du 
territoire communal et à respecter les contraintes du site sur une butte en rebord du 
plateau. 

La commune de Montreuil-sur-Epte est dotée d’un PLU approuvé le 16 novembre 
2001 et modifié le 14 octobre 2005. 

La commune La Chapelle en Vexin est dotée d’un POS approuvé le 21 décembre 
2001 et modifié le 11 octobre 2007. Le document est en cours de révision en PLU. 

D’après ces documents, le zonage réglementaire de l’urbanisme se caractérise par : 

� une zone d’habitat individuel de type rural soumis à l’assainissement autonome, 
constituée par les hameaux de Vaumion (Ambleville) et du Mesnil (Omerville), 

� une zone naturelle dont le maintien est favorisé, 

� une zone agricole dont le développement est encouragé. 

Les extraits de plans de zonages et des règlements d’urbanisme sont disponibles en 
 Annexe 3. 

Cas particulier de l’assainissement des zones habitées 

L’étude de l’assainissement sera limitée aux 2 zones habitées identifiées dans les 
limites du BAC : le hameau du Vaumion (Ambleville) et le hameau du Mesnil 
(Omerville). 

Les données utilisées sont récentes et issues des schémas directeurs d’assainissement 
(SDA) des deux communes (Quantitec 2004) ( Annexe 4). 

La synthèse des SDA pour les deux hameaux met en évidence : 

� taux de réponse élevé (83% pour le hameau du Mesnil et 51% pour le Vaumion) 
soit en moyenne 67% ;  

� la majorité des habitations est antérieure à 1982 

� le taux de conformité est d’environ 6% vis à vis de la réglementation actuelle. 

Dans le cadre des SDA, les communes d’Ambleville et d’Omerville ont confirmé la 
poursuite du zonage d’assainissement non collectif. Afin de répondre aux anomalies 
(non-conformité) identifiées lors des enquêtes individuelles, un programme d’action 
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de réhabilitation de l’assainissement individuel a été proposé et chiffré pour chaque 
commune. 

Cas particulier du chauffage individuel 

Conformément à notre cahier de charge, aucune enquêté spécifique n’était demandée 
concernant les cuves à fuel. Nous avons gracieusement proposé à la commune de 
l’accompagner dans cette démarche de collecte d’informations sans objectif et garantie de 
résultats. 

Le constat pour les cuves à fuel est le suivant : 1/3 des installations de l’échantillon ayant 
répondu à l’enquête (12 sur 34 réponses, sur environ 60 questionnaires distribués) sont à 
fuel. Sur ces douze installations, seules deux sont déclarées conformes à la réglementation en 
vigueur. Rappelons que la majorité des installations est récente (moins de 10 ans) et ne 
semble pas conforme à la réglementation. 

����Avis sur le risque lié à l’urbanisation 

Dans la limite du bassin d’alimentation de captage, le risque est faible en 
l’absence de projet d’aménagement et en raison du caractère rural des deux 
hameaux que les communes souhaitent préserver d’extensions. Cependant, il ne 
faut pas exclure l’extension de bâtiments existants. 

����Avis sur le risque assainissement 

Dans les limites du bassin versant, l’assainissement individuel présente un 
risque élevé de pollution pour la ressource captée par le captage. 

L’analyse de la qualité de la ressource en eaux brutes captées par l’ouvrage n’a 
pas montré de fortes altérations des paramètres biologiques. Des traces 
d’altération ont pour autant été identifiées. Le contrôle sanitaire a relevé des 
mesures hors référence sanitaire concernant les bactéries sulfito-réductrices. 
Deux sources potentielles ont été identifiées : l’assainissement autonome et 
l’épandage de boues. 

Concernant l’assainissement des deux hameaux concernés par le BAC, la 
réalisation des schémas directeur d’assainissement et l’approbation par ces 
communes du zonage d’assainissement individuel devra permettre la mise en 
conformité des installations dans les meilleurs délais. Il faudra cependant veiller 
à la bonne application de ces mesures. La mise en place des périmètres de 
protection pourra accélérer cette régularisation. Rappelons qu’en 2004 environ 
6% des installations étaient conformes à la réglementation en vigueur. 
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4.2.1.2 Risques communaux 

Sur le territoire d’Ambleville, deux arrêtés de catastrophes naturelles ont été publiés 
en décembre 1999 et en juin 2006. Ils concernent des inondations, des coulées de 
boue et des mouvements de terrain. Sur le secteur du Vaumion, une habitation a été 
inondée par dysfonctionnement du ruissellement sur la voirie. Cependant, ce risque 
est limité car : 

� le ru Toussaint est bien entretenu : les eaux sont donc bien évacuées en direction 
de l’Aubette, 

� des prairies isolent généralement les habitations des parcelles cultivées sur les 
plateaux : le ruissellement provenant des sols nus est donc tamponné par ces 
prairies enherbées. Le maintien de ces parcelles limite le risque de ruissellement 
tout en conservant les caractéristiques paysagères de la région. 

Ce risque est donc limité au ruissellement sur et en bordure de voirie. A ce titre, la 
parcelle d’exploitation présente un risque élevé de pollution par déversement d’eau. 
La rigole de collecte et de drainage des eaux de voirie aménagée à l’entrée de la 
parcelle permet de gérer le maximum des apports provenant de la RD135 (tronçon au 
nord de la parcelle) en amont hydraulique de la parcelle d’exploitation. Cependant, 
les ruissellements provenant des parcelles agricoles situées immédiatement à l’Est de 
la RD135 présentent un risque élevé de pollution du captage, favorisés par un travail 
de la terre et des cultures dans le sens de la pente (en direction du captage). 

L’aménagement d’un fossé drainant rejetant les eaux de ruissellement au ru 
Toussaint en aval du captage limiterait ce risque, mais aussi une bande enherbée plus 
conséquente et le travail de la terre et des cultures dans le sens perpendiculaire à la 
pente. 

����Avis sur le risque catastrophes naturelles 

Dans la limite du bassin d’alimentation, le ruissellement en général ne présente 
pas de risque significatif pour la ressource captée. Cependant en particulier, la 
bordure Est de la parcelle d’exploitation présente un risque de pollution élevé 
vis à vis des ruissellements provenant des parcelles agricoles par la voirie. Des 
mesures simples pourraient limiter ce risque ponctuel de pollution. 

4.2.1.3 Usages du sol 

D’après les données de Corine Land Cover 2000 et les visites de terrains, le bassin 
d’alimentation du captage présente les caractéristiques suivantes d’occupation des 
sols : 

� majoritairement des parcelles cultivées (plus de 50%) 

� minoritairement des forêts de feuillus (environ 20%) 
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� minoritairement des parcelles en prairie ou jachère (moins de 20%) 

� minoritairement des hameaux (moins de 5%). 

4.2.1.4 Points d’absorption naturels ou artificiels 

Lors des enquêtes de terrain effectuées par temps pluvieux, orageux et beau temps, aucun 
point d’absorption naturel des eaux de ruissellement n’a été identifié. Cependant, les quatre 
puits retrouvés sur le terrain ne sont pas protégés des infiltrations superficielles. Ils 
présentent donc un risque de transfert direct de pollutions superficielles. 

4.2.1.5 Zones protégées et naturelles 

Le bassin d’alimentation (Figure  4-3) du captage est situé dans le parc naturel 
régional du Vexin Français (n°FR80000030). 

La partie Sud du bassin d’alimentation du captage est commune à la zone d’intérêt 
communautaire de la vallée de l’Epte et de ses affluents (n°FR1102014). 

En dehors du bassin d’alimentation du captage, la zone réglementée la plus proche 
est la Znieff de type 2 (n°110001814) située sur la commune de Saint-Gervais dont la 
désignation est le bois de Magnitot. 

4.2.2 Trafic routier 

Aucune donnée de comptage statique du flux routier (et plus particulièrement des 
matières dangereuses) sur la RD135 n’est disponible. 

Le réseau routier est très limité, essentiellement localisé au sein des deux hameaux. 
Le grand axe traversant le bassin d’alimentation est la RD135. Les vitesses sont 
réduites pour les routes des hameaux. Pour les véhicules descendant le RD135 en 
direction du bourg d’Ambleville, mais sortant d’une zone à vitesse limitée lors de la 
traversée du hameau, le risque est très limité. 

La parcelle d’exploitation est située à proximité d’une portion relativement droite de 
la RD135, le risque accidentogène est très limité. Cependant, la position surélevée de 
la RD135 par rapport à la parcelle d’exploitation rend le risque de pollution des 
captages élevé. 

����Avis sur le risque trafic routier 

Dans la limite du bassin d’alimentation, le risque accident routier est très limité 
mais il pourrait avoir un impact très élevé au droit de la parcelle d’exploitation. 
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Figure  4-1 : PLU et POS des communes concernées par le BAC 
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Figure  4-2 : Zonages et servitudes des documents d’urbanisme 
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Figure  4-3 : Zones protégées et naturelles 
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4.2.3 Contrat bassin de la rivière Aubette de Magny 

Le contrat de bassin est en cours d’approbation par le syndicat et les communes 
adhérentes. Un programme d’action a été proposé à l’issu des lots n°1 et n°2. Une 
synthèse des éléments importants est fournie dans les deux paragraphes suivants. 

4.2.3.1 Maitrise du ruissellement et gestion des inondations 

Des travaux ont été proposés sur la commune d’Ambleville, aucun ne concerne le 
sous-bassin versant du Vaumion. 

4.2.3.2 Restauration et entretien des milieux aquatiques 

Un programme d’entretien de la ripisylve a été préconisé pour le ru Toussaint. Cela 
concerne l’élagage par bouchonnage pour la gestion des embâcles. 

����Avis sur le contrat de rivière 

D’un intérêt certain pour le bassin versant, le contrat de bassin ne présente pas 
de risque significatif pour la ressource captée, dans la mesure où le lit du cours 
d’eau et la maîtrise du ruissellement ne sont pas modifiés. 
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4.2.4 Fertilisation et phytosanitaires – autres pratiques (exclues 
pratiques agricoles) 

4.2.4.1 Pratiques domestiques 

Les pratiques domestiques sont très difficiles à quantifier, surtout en ce qui concerne 
les pratiques passées. Elles sont pour partie à l’origine de l’altération actuelle de la 
qualité de la ressource. Cependant, nous savons qu’elles peuvent être à l’origine 
d’une pollution diffuse non négligeable dans certains cas. 

Il n’est pas certain qu’un sondage des pratiques de fertilisation et phytosanitaires 
d’un échantillon représentatif situé en amont du captage fournisse les éléments 
nécessaires à la bonne compréhension de leurs impacts. En effet, la quantification 
des doses apportées sera généralement mal évaluée hors c’est l’indicateur important. 
L’élément potentiellement bien maîtrisé par les particuliers est le lieu de stockage 
des produits de fertilisations et phytosanitaires. 

Cependant, il ne semble pas opportun de réaliser une enquête spécifique au vue des 
expériences passées qui n’ont pas permis d’avoir une vision précise des pratiques. 

����Avis sur le risque de pollution accidentelle (et diffuse) des pratiques de 
fertilisation ou phytosanitaires des particuliers 

Dans les limites du bassin versant, il apparaît opportun de sensibiliser les 
particuliers sur les conséquences de leurs pratiques de fertilisation et 
phytosanitaires sur la ressource en eaux captées et proposer en conséquence une 
fiche récapitulant les bonnes pratiques (stockage, dosage, application, nettoyage 
du matériel…). 

4.2.4.2 Pratiques communales 

Les pratiques communales sont plus faciles à quantifier. La commune d’Ambleville, 
accompagnée par le PNR s’est engagée à réaliser le diagnostic de ses pratiques de 
fertilisation et surtout d’utilisation des phytosanitaires en désherbage en particulier. 
La prestation sera réalisée au cours du premier semestre 2009. Le contenu de la 
prestation est : le diagnostic des pratiques communales actuelles, la proposition d’un 
plan de gestion et la proposition d’un plan de formation et d’accompagnement 
(environ 2 ans). Les objectifs à atteindre sont une amélioration des pratiques 
d’utilisation des phytosanitaires en désherbage des voiries communales en 
particulier, et une meilleure gestion des déchets verts (évacuation en sites contrôlés). 
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Aucun traitement particulier de la mairie n’est appliqué sur le secteur du Vaumion. 

Le Conseil Général entretien la voirie et les bas cotés de la RD 135. 

����Avis sur le risque de pollution accidentelle (et diffuse) des pratiques de 
fertilisation ou phytosanitaires de la commune. 

La commune désire améliorer ses pratiques communales et souhait même faire 
partager son engagement auprès de ses concitoyens. 

4.2.5 Agriculture 

4.2.5.1 Exploitations agricoles 

Dans le bassin d’alimentation du captage, une exploitation agricole est localisée dans 
le hameau du Vaumion. Ce siège d’exploitation est déclaré (Conseil Général) pour 
raison sociale au nom de Jean-Pierre Rousseau. 

Cependant au service de la protection et de la santé animales de la direction 
départementale des services vétérinaires du Val d’Oise, aucune installation classée 
soumise au régime de l’autorisation ou au régime de la déclaration dans la limite du 
bassin d’alimentation du captage. 

4.2.5.2 Généralités sur l’occupation agricole des sols et les pratiques 
culturales 

A- Occupation agricole des sols 

Les données de la fiche comparative du Recensement Agricole pour les 3 communes 
concernées par le bassin d’alimentation du captage fournissent les éléments suivants. 

La superficie agricole utile entre 1979 et 2000 : 

� augmentée sur le territoire d’Ambleville d’environ 30%, 

� diminuée sur le territoire d’Omerville d’environ 15 %, 

� diminuée sur le territoire de Montreuil-sur-Epte d’environ 40%. 

Comme vu précédent, le règlement d’urbanisme local a favorisé le maintien de 
l’espace naturel existant mais aussi le soutien au développement de l’agriculture 
intensive caractéristique du Vexin Français et de ses plateaux. 
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Dans les limites du bassin d’alimentation du captage qui représente une superficie 
d’environ 450 ha, la Surface Agricole Utile est d’environ 300 ha soit environ 66 %. 
Le reste de l’espace étant occupé majoritairement par des forêts et minoritairement 
par les hameaux. 

Traditionnellement, le bassin d’alimentation du captage est concerné par les cultures 
intensives rotatives de maïs, blé, betterave. Des alternatives existent avec l’orge ou le 
colza favorisées par les demandes actuelles. 

Les cultures pratiquées sur les trois communes sont : 

� majoritairement à 60 % des céréales du type blé et maïs, ou orge, 

� minoritairement 20% de prairies ou de jachères 

� minoritairement 10% de betterave et colza 

� restant étant non déterminés (confidentialité). 

Dans les limites du bassin d’alimentation du captage, ces ordres de grandeur sont 
confirmés à l’issue des campagnes de terrain. Les cultures majoritaires sont le blé et 
le maïs. 

Nous rappellerons que le diagnostic de la qualité des eaux brutes captées par le 
captage avait conclu à la très forte altération des paramètres Nitrates et Pesticides de 
la ressource. Afin de comprendre la pression agricole sur la ressource, il faudra 
détailler au mieux les pratiques culturales dans le bassin d’alimentation du captage à 
travers les enquêtes agricoles spécifiques. 

D’après la Chambre d’Agriculture de l’Ile de France,  

D’après le Parc Naturel Régional du Vexin, un seul agriculteur est concerné par le 
programme PRAIRIE « Maintien des prairies, des haies et vergers du Vexin 
français ». 
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Figure  4-4 : Carte de l’occupation agricole des sols 
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B- Pratiques culturales 

Le département du Val d’Oise est intégralement classé en zone vulnérable selon la 
directive Nitrates. Entre 2004 et 2008, le BAC est concerné par l’application des 
programmes d’actions en vue de la protection des eaux contre la pollution des 
nitrates d’origine agricole. 

La tendance observée des teneurs en nitrates dans les eaux brutes captées montre que 
le 3ième programme mais aussi les précédents n’ont pas eu d’effet positif sur la qualité 
de la ressource captée par le captage. Le programme d’échelle départementale ne 
pouvait pas répondre efficacement à la problématique locale du captage. Les actions 
du 3ième programme Nitrates concernaient : obligation de plan de fumure et de cahier 
d’épandage, respect d’une quantité maximale d’azote contenues dans les effluents 
d’élevage, épandre les fertilisants organiques et minéraux en se basant sur l’équilibre 
de la fertilisation azotée à la parcelle, respect des calendriers d’épandage (période 
d’interdiction), la mise en place de CIPAN et de bandes enherbées. 

Le 4ième programme Nitrates ouvre la possibilité à la territorialisation des actions. 
Cependant, il n’est pas certain que ce programme aura plus d’effets positifs sur la 
qualité de la ressource captée que les programmes précédents. 

Potentiellement non représentative des pratiques réalisées sur le bassin 
d’alimentation du captage, les pratiques culturales à l’échelle du département du Val 
d’Oise réalisées sur les trois cultures majoritaires du BAC seront présentées. 

4.2.5.3 Analyse détaillée de l’occupation du sol agricoles des sols et des 
pratiques culturales 

Conformément au cahier des charges, des enquêtes agricoles devront 
impérativement être effectuées sur le bassin d’alimentation du captage. 

En effet, la pression agricole sur la ressource en eau captée est majoritaire et 
responsable de la lente et régulière dégradation de sa qualité. 

Le bassin d’alimentation hydrogéologique du captage est très limité et bien défini. Il 
est donc impératif de connaître précisément les pratiques culturales réalisées, 
actuelles mais aussi passées afin de mieux comprendre l’évolution de l’altération de 
la qualité de la ressource captée. 

Ainsi, cette connaissance spécifique permettra de délimiter au mieux les périmètres 
de protection du captage. Cependant, ils protégeront le captage des pollutions 
ponctuelles et accidentelles mais ils ne permettront pas de résoudre subtilement les 
pollutions diffuses. 
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Rappelant que le captage est classé prioritaire au titre du 9ième programme de 
l’Agence de l’Eau, nous conseillons à la commune, les partenaires administratifs et 
les usagés du bassin d’alimentation du captage à mettre en place un plan d’actions 
concerté ayant pour objectif commun la reconquête et le bon état de la ressource 
captée par l’ouvrage. 

4.2.5.4 Plan d’épandage des boues - Arrêté préfectoral en vigueur 

Renouvelé en 2008, l’arrêté préfectoral n°2008/8624 autorise pour 5 ans à partir du 
1 janvier 2008 le syndicat intercommunal pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) à épandre les boues, conditionnées thermiquement et issues de la 
station d’épuration de l’Usine Seine-Aval dans le département du Val d’Oise. 
L’autorisation s’achève le 12 décembre 2012. 

Selon l’article 3, les îlots autorisés pour l’épandage des boues sont ceux proposés 
dans le plan d’épandage déposé le 21 décembre 2007, hormis certains îlots pour 
lesquels les épandages sont interdits avant la date mentionnée en raison de flux 
cumulés en éléments traces métalliques ou organiques de 1998 à 2006 atteints sur 
certaines parcelles. 

Le tableau suivant identifie les îlots concernés (cad localisé dans le BAC) par ce plan 
d’épandage de boues et indique la date de reprise des épandages. 

Ambleville Superficie Date de reprise des épandages 

ZA57 à 59 6 2011 

A102, ZD31-33-34-37 16.88 2013 

Tableau  4-1 : Ilots autorisés pour l’épandage des boues sur les communes concernées par le 
bassin d’alimentation du captage 

L’article 5 fixe les prescriptions concernant l’application et le suivi du plan 
d’épandage des boues. 

Nous rappelons que 3 anomalies ponctuelles (hors-référence qualité) ont été 
mesurées sur les eaux traitées lors du contrôle sanitaire. Le paramètre en cause était 
les germes sulfito-réducteurs. L’origine de ces anomalies n’a pas été clairement 
identifiée. Elle peut provenir de : 

� l’assainissement autonome individuel, seulement 6% des installations 
conforment vis à vis de la réglementation en vigueur. 

� l’épandage des boues sur les parcelles agricoles. 

����Avis sur le risque épandage des boues 

La suspension jusqu’à 2011 du plan d’épandage des boues sur le bassin 
d’alimentation du captage est important pour la ressource captée. 
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4.2.5.5 Enquêtes agricoles spécifiques 

A- Synthèse des enquêtes agricoles 

Il a été décidé de procéder à une enquête sur l’ensemble du Bassin d’Alimentation du 
Captage. Ce sont 4 exploitants qui ont été interviewés sur ces zones selon la 
démarche indiquée au cahier des charges. Deux types d’informations et objectifs 
étaient visés : 

� Exhaustive, pour obtenir une compréhension complète des mécanismes agricoles 
mis en jeux, 

� Globale, pour une compréhension générale des mécanismes et systèmes 
agricoles à l’échelle de  du BAC. 

Les questionnaires étaient destinés à l’ensemble des exploitants agricoles ayant des 
terres cultivées sur les communes concernées par le BAC. La démarche a été 
présentée aux exploitants le 26 mai lors d’une réunion à mairie d’Ambleville.. Des 
visites de terrain ont été programmées pour compléter les données manquantes avec 
tous les exploitants. Les questionnaires remplis nous ont été transmis par la suite. 

Méthodologie d’enquête et représentativité 

L’enquête a pour but de caractériser au mieux les activités agricoles. Pour cela, un 
questionnaire a été élaboré par Safege et discuté avec la chambre d’agriculture, la 
DDEA et l’AESN. Le questionnaire était destiné aux 4 exploitants agricoles ayant 
leurs parcelles dans le périmètre du BAC d’Ambleville. 

L’objectif est de couvrir au moins 75 % de la SAU du bassin. Les informations 
recueillies par retour de courrier ont permis de synthétiser les données à l’échelle du 
bassin de captage. Celles-ci ont ensuite été comparées aux statistiques agricoles du 
RGA de 2000. Elles ont également permis de sélectionner les agriculteurs à 
rencontrer en priorité pour compléter les données. 

Taux de participation et représentativité 

Cette enquête agricole a été réalisée auprès des quatre agriculteurs les plus 
représentatifs en termes de superficie occupée sur la zone. Les quatre exploitants 
approchés ont tous accepté de répondre au questionnaire. Ceci traduit une bonne 
participation et implication des agriculteurs pour cette étude. 

 ha % 

Surface agricole Totale 325 100 

Surface agricole recensée 257 79.1 

Surface agricole non recensée 67.8 20.9 

 

Les surfaces exploitées par ces agriculteurs représentent 257 ha sur les 325 ha de la 
SAU (Surface Agricole Utilisée), soit 80%.  
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Figure  4-5 : Répartition des propriétaires 
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B- Enquête sur le siège d’exploitation 

Bâtiments d’exploitation 

Trois agriculteurs sur les quatre retenus ont leur(s) bâtiment(s) d’exploitation dans le 
périmètre du bassin. On compte 4 bâtiments comprenant les corps de ferme et un 
hangar isolé. Ces derniers sont reportés sur le document cartographique de synthèse. 

Puits ou forage 

On note la présence de 2 puits ou forages sur le bassin d’étude, ceux-ci sont protégés 
par une plaque de métal et ne sont plus utilisés actuellement. 

Nombre de puits ou forages présents sur le BAC 2 

Nombre de puits ou forages protégés 2 

Usage domestique 0 

Puits perdus 2 

 

Cuves à gasoil/fioul 

Les trois corps de ferme présents au sein du BAC disposent d’une cuve à fioul. Leur 
contenance varie de 2.5 à 30 m3. L’une de ces cuves ne dispose ni d’un bac de 
rétention ni de paroi double. Les deux autres ont équipées d’un bac de rétention et 
seulement une d’entre elles est protégée par une paroi double. 

Description des cuves 

Nombre de cuves à fioul ou gasoil 3 

Semi enterrée 1 

Aérienne 2 

Capacité moyenne  12 m3  

Protection de la cuve 

Bac de rétention 2 

Simple paroi 2 

Paroi double 1 

 

C- Assolement 2007- 2008 

Les informations présentées ci-après concernent les 4 exploitants qui ont renseigné le 
type de culture présent sur leurs parcelles. La surface ainsi recensée représente 80% 
de la surface agricole totale du BAC. 

La principale culture est le blé d’hiver (61,2%) viennent ensuite le colza (13,6%), le 
maïs (9.3%) et les prairies temporaires (15.5%). 
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Depuis ces huit dernières années, les cultures de céréales (blé, orge, maïs) ont 
sensiblement augmenté. Le colza inexistant en 2000 a pris aujourd’hui une place 
importante du paysage agricole. En revanche, Les cultures industrielles, les légumes 
protéagineux ne sont plus ou pas présents sur le BAC, en 2008 chez les exploitants 
enquêtés. Ainsi, on note une faible diversité des cultures. 

 ha % surface totale % surface recensée 

Culture d'hiver 

Blé 158 48.6 61.5 

Colza 35 10.8 13.6 

Culture de printemps 

Maïs 24 7.4 9.3 

Recouvrement annuel 

Prairie temporaire  29.4 9.0 11.4 

Prairie permanente  10.7 3.3 4.2 

D- La production animale 

La production animale est marginale sur ce secteur consacré aux cultures. Seul un 
exploitant pratique l’élevage de bovins. Son installation n’est pas inscrite au PMPAO 
ou au PMBE. 

La quantité des effluents organiques produite dans une année représente 135 tonnes 
pour un élevage de 75 bovins. La récupération des effluents d’élevage est réalisée 
pour sur un sol paillé, ce qui limite la production des jus. Les effluents solides sont 
stockés au champ de mai à septembre. Ces pratiques sont à risque pour la ressource 
captée. 
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Figure  4-6 : Carte de l’assolement 2007-2008 issue des enquêtes agricoles 



Conseil Général du Val d'Oise Phase 2 : Etude environnementale 

 Etude préalable à la définition des périmètres de protection de la Source Gratte Sel localisée à Ambleville (95) 

Safege – 08DRE025 36 Unité Ressources en Eau 

 

E- Les pratiques culturales 

Irrigation et drainage 

Aucune des exploitations ne pratique l’irrigation ou le drainage sur l’une de ses 
parcelles. 

Cultures d’hiver, intercultures 

Comme nous l’avons vu précédemment, les cultures de printemps occupent une part 
peu importante sur le territoire du bassin d’alimentation.  

Environ 10% de la surface agricole est couverte par des cultures de printemps (maïs). 
Les prairies temporaires sont présentes durant toute l’année et représente 15% de la 
SAU. Autrement dit, la part d’hiver occupe au moins 75 % de la SAU sur le bassin 
d’étude, ce qui offre une bonne couverture des sols pendant la période hivernale.  

En période d’hiver, ces sols nus favorisent l’infiltration des nitrates et le 
ruissellement. Pour limiter ces phénomènes, les 4 exploitants recensés gèrent les 
intercultures avec des couverts végétaux temporaires. Ils utilisent des Cultures 
Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN), la moutarde. 

Les exploitants couvrent en moyenne 20 hectares de l’ensemble de leur exploitation, 
de moutarde durant l’hiver. Ces CIPAN sont majoritairement présents sur les 
parcelles en dehors du BAC favorisant les cultures de printemps telles que la 
betterave et le maïs. 

Le mode de destruction est principalement mécanique, ce qui limite l’apport de 
produits chimiques. Seul un exploitant utilise la destruction chimique. 

F- Pratiques de fertilisation 

Épandage 

L’épandage d’effluents organiques est pratiqué par trois des quatre exploitants 
agricoles sondés sur toute la zone d’étude: 45% des matières épandues sont des 
écumes de sucreries, 45% du fumier, et 10% des boues de papeterie. Le volume 
annuel épandu est de 915 tonnes. 

 Volume épandu (tonne) 

Fumier 415 

Boues papeterie 100 

Sucrerie vinasses 400 
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Il est à noter, que ces volumes sont à rapporter à l’ensemble de leurs parcelles et non 
uniquement celles-présentes sur le BAC. 

Les effluents d’élevage servent comme complément à la fertilisation. Deux 
agriculteurs ont déclaré un plan d’épandage. 

L’épandage de ces effluents doit se faire dans le respect de la directive nitrate et du 
règlement sanitaire départemental (modalité de stockage et d’épandage). 

Le stockage des fumiers est généralement fait aux champs. Ils peuvent donc être 
soumis à la lixiviation par les aléas climatiques et surtout s’ils sont situés à proximité 
d’anciennes marnières ou de zones fracturées (risque non pris en compte dans le 
Règlement Sanitaire Départemental). Ces dépôts sont stockés temporairement avant 
épandage, on rappellera que le dépôt ne doit pas se faire deux années de suite au 
même endroit. Il serait néanmoins souhaitable qu’ils soient stockés sur des aires 
étanches. 

Les cultures bénéficiaires de ces épandages sont principalement le blé, le maïs, et le 
colza. L’épandage se fait dans la majorité des cas en surface, sur des parcelles en 
rotation (ce ne sont pas toujours les mêmes parcelles). En général, 10 à 20 tonnes 
d’apports sont déversés par hectare cultivé. 

Une parcelle est donc épandue à peu près tous les 3 ou 5 ans à l’échelle des 
exploitations concernées.  

De plus, dans le cas des fumiers, la teneur en azote n’est pas connue, elle est estimée 
par les exploitants. Certains pratiquent alors des reliquats sur les parcelles épandues 
pour mieux prendre en compte ces apports.  

Les engrais minéraux 

Parmi les exploitants sondés, deux d’entre eux utilisent uniquement l'azote sous 
forme solide et les deux autres utilisent l’azote sous ses deux formes (liquide et 
solide). Les engrais sont stockés pour  50% des exploitants directement à la 
coopérative située en dehors du BAC et achetés en fonction des besoins. Pour la 
seconde moitié, les engrais sont stockés au sein des bâtiments agricoles. Pour les 
deux formes de l’azote, les stockages sont à l’abri des intempéries et disposent d’un 
bac de rétention. 
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Suivi des pratiques 

Le suivi des pratiques de fertilisation est respecté pour l’ensemble des exploitants 
ayant répondu. Les reports se font sur des cahiers de plaine ou sur logiciel. 

Le raisonnement de la fertilisation se fait avec différents outils : 

� Des logiciels permettent d’optimiser le fractionnement des apports d’azote. Ils se 
basent pour cela sur divers paramètres (précédents culturaux, reliquats, épandage 
d’engrais organiques, type de semence, …) Ce sont par exemple les logiciels de 
la Chambre d’Agriculture ou Isagri ®. Leur utilisation n’a pas été comptabilisée 
dans le questionnaire mais elle n’est pas généralisée. Certains exploitants se 
basent sur les conseils des techniciens des coopératives pour établir leurs plans 
de fumure. 

� La réalisation de reliquats azotés est un autre outil : elle est employée par trois 
des quatre exploitants de la zone. Les analyses sont réalisées à des fréquences 
très variables selon les exploitations. Pour certains, on compte plusieurs analyses 
par parcelle, et pour d’autres 3 à 4 analyses pour l’ensemble de l’exploitation. 
Par ailleurs, un réajustement des apports est parfois réalisé à l’initiative de 
l’exploitant en fonction des résultats départementaux (en + ou en -). 

� D’autres outils d’aide au pilotage de la fertilisation permettent de calculer les 
besoins au cours de stades avancés de croissance de la plante. Ces outils 
permettent de guider les agriculteurs dans le raisonnement du fractionnement. 

L’absence de reliquat systématique pour chaque parcelle contenue dans le Bac, ne 
permet pas de réaliser un bilan chiffré des pratiques de fertilisation. Cependant 
malgré le cadre de la directive nitrates, il semble possible d’affiner la fertilisation en  
ajustant le programme annuel selon des reliquats à la parcelle (individuelle).  

Selon les agriculteurs, les parcelles exploitées sur le BAC développent un faible 
rendement. Plusieurs facteurs sont rapportés : la faible épaisseur des sols, sol 
drainant, et la nature du sous-sol. Ces données sont difficilement quantifiables par 
l’exploitant et le calcul du rendement (moyenne 5 ans) à la parcelle ne tient pas 
compte de ces zones déficitaires. Ces parcelles feront l’objet d’une attention 
particulière lors de la phase de prise en compte des risques. 

G- Stockage et utilisation de produits phytosanitaires 

Le pulvérisateur 

Il est important de savoir comment sont utilisés les pulvérisateurs de produits 
phytosanitaires (lieu et mode de remplissage, rinçage) et de quelle manière sont 
stockés les produits de traitement. Cela permet d’identifier éventuellement des 
pratiques à risque soit pour l’utilisateur ou pour les cultures. 

Le remplissage de la machine ne se fait pas sur une aire de remplissage prévue à cet 
effet pour l’un des agriculteurs. L’outil d’aide au remplissage le plus souvent utilisé 
est le volucompteur. 
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Le rinçage du fond de cuve est toujours réalisé au champ par dilution avec de l’eau 
(cuve de dilution). Le rinçage entre deux produits n’est pas systématique, cela 
dépend de la nature des deux produits et de la culture qui va être traitée. 

Stockage des produits phytosanitaires 

Les exploitants agricoles possèdent un local pour le stockage de leurs produits, celui-
ci est fermé à clef par mesure de sécurité. Seule « la rétention » des produits n’est pas 
généralisée sur ces locaux à phytosanitaires (2 sur 4). 

Les principaux phytosanitaires utilisés 

Les différents types de produits phytosanitaires utilisés ont été renseignés lors des 
enquêtes. On note que pour l’ensemble des produits utilisés la Limite Maximale 
Réglementaire (LMA) a été respectée.  

En dehors du détail des molécules présentes, il est important de noter qu’un herbicide 
est toujours déclaré utilisé alors que la réglementation l’interdit depuis quelques 
années. 

H- Vision du mode d’exploitation par les agriculteurs 

Réseaux de conseils 

Afin de gérer au mieux leur exploitation, les agriculteurs s’appuient sur un réseau de 
conseils qui permettent d’anticiper les besoins et de traiter plus efficacement les 
terres. Les réseaux de conseils principaux sont : la chambre d’agriculture, les 
techniciens de coopératives (SEVEPI), le négoce… 

Mode de production 

On distingue plusieurs types de gestion dans les pratiques en agriculture : 

� L’agriculture conventionnelle est un mode de production recourant à une 
mécanisation poussée et à l’utilisation systématique de pesticides et d’engrais 
chimiques. Cette gestion renvoie à des pratiques (traitements, épandages) plus 
marquées par des habitudes. 

� L’agriculture raisonnée vise à mettre en œuvre des bonnes pratiques afin 
d’optimiser les objectifs économiques des producteurs. 

� L’agriculture intégrée a pour objectif de produire des produits de bonne qualité 
en utilisant des moyens respectueux de l’environnement et de la santé. 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, deux agriculteurs considèrent leur mode 
d’exploitation comme raisonné, un exploitant pratique encore l’agriculture 
conventionnelle. Le quatrième est partagé par les deux modes de production et tend 
vers le concept d’une agriculture raisonnée. Il est important de mentionner que 
l’agriculture biologique n’est pas pratiquée sur l’aire d’étude. 
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Le coût important des matières actives phytosanitaires et de l’azote tend généraliser 
les pratiques économes en produits (agriculture raisonnée). Mais l’effort se fait 
généralement sans perte de rendement. Les exploitants sont dans leur ensemble, prêts 
à réduire et optimiser leurs pratiques si cette réduction ne va pas à l’encontre du 
rendement, source de revenu pour eux. 

On peut noter qu’il n’existe aucune exploitation certifiée sur le BAC. 

Sur le BAC moins trois exploitants ont déjà contractualisés des Mesures Agi-
Environnementales (MAE ou similaires) suivant le contrat PRAIRIE. 

Évolution des pratiques 

En effet, la profession constate ces améliorations depuis ces quinze dernières années. 
Les agriculteurs estiment qu’il existe une évolution concernant l’utilisation des 
produits azotés et phytosanitaires. Pour la maitrise de la fertilisation, ils disposent 
aujourd’hui de plus de moyens de contrôle et d’aide pour le raisonnement de la 
fertilisation : les reliquats azotés, les outils de pilotage et les logiciels. Ces progrès 
permettent d’ajuster le fractionnement des apports d’azote et de répondre au plus 
près aux besoins de la plante en évitant les excès, sources de dépenses pour eux. 

Pour les produits phytosanitaires, les apports sont plus ciblés et la réduction des 
doses est significative, selon eux. La pratique des tours de plaine permet d’ajuster les 
traitements et de cibler les parcelles à traiter. Cette pratique n’est malheureusement 
pas aujourd’hui pratiquée sur l’ensemble du BAC. Elle permettrait dans certains cas 
d’éviter des traitements préventifs. 

4.2.6 Activités industrielles et artisanales 

L’objectif est de recenser et de localiser l’ensemble des activités susceptibles 
d’engendrer une pollution, due à leur activité ou à la nature des substances, 
matériaux utilisés ou produits.  

Les services de la DRIRE et le Bureau de l’Environnement et du Développement 
Durable de la préfecture du Val d’Oise, de la DDASS, de la Police de L’eau du Val 
d’Oise ont été sollicités afin d’obtenir des informations et une localisation des 
installations classées et des anciens sites industriels susceptibles de générer des 
pollutions. La liste des ICPE a été transmise. Les sites BASIAS et BASOL 
permettent une approche de la connaissance actuelle disponible sur le recensement 
des anciens sites industriels. 

Nous rappelons que l’inventaire réalisé lors de cette étude ne se veut pas exhaustif de 
l’ensemble des activités passées actuelles et futures, à l’édition de ce rapport. Il s’est 
focalisé sur les activités soumises à la réglementation des installations classées pour 
l’environnement. L’étude a été complétée avec les informations disponibles sur les 
anciennes activités potentiellement polluantes existantes dans le secteur d’étude. 
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D’après le courrier de la DRIRE et du Conseil Général, aucune installation classée 
soumise au régime de l’autorisation ou au régime de la déclaration dans la limite du 
bassin d’alimentation du captage, à l’exception d’une installation agricole. 

����Avis sur le risque activités industrielles ou artisanales 

Dans la limite du bassin d’alimentation de captage, le risque est absent. 

4.2.7 Déchets 

Dans la limite du bassin d’alimentation du captage, aucun dépôt de déchets sauvages 
n’a été identifié. 

De plus, l’inventaire et diagnostic départemental des décharges du Val d’Oise 
réalisée en 2005 par le Conseil Général du Val d’Oise n’a pas identifié de sites dans 
le secteur d’étude. 

����Avis sur le risque déchets 

Dans la limite du bassin d’alimentation de captage, le risque est absent. 

4.2.8 Ouvrages souterrains 

Le recensement des ouvrages souterrains n’est pas exhaustif de l’ensemble des 
ouvrages passés et actuels présents dans le bassin d’alimentation du captage. 

Rappelons que le décret de janvier 2009, oblige les concitoyens à déclarer leur 
ouvrage souterrain (captage, forage, puits) auprès de la mairie. Cette connaissance 
inexistante actuellement permettra de mieux quantifier les risques encourus par la 
ressource en eau captée vis à vis des ouvrages de particuliers. 

Cependant afin de complémenter notre connaissance sur les ouvrages souterrains 

Cas particulier du stockage de gaz de St Clair sur Epte 

Concernant les servitudes existantes, la plus importante concerne les ouvrages de 
stockage de gaz dans le sous-sol géré par Gdf-Suez pour l’alimentation de la 
Normandie en gaz naturel sur le site de saint-Clair-sur-Epte. Ce site d’exploitation ne 
concerne directement pas le bassin d’alimentation du captage. 

Le stockage de Saint-Clair-sur-Epte permet de disposer en hiver d’une quantité de 
gaz qui représente un mois de consommation de la Normandie en période froide. 
Avec deux niveau de réservoir, il peut fournir, en une journée l’équivalent de 3 jour 
de la consommation de l’agglomération rouennaise. Créé en 1979 et mise en 
exploitation en 1982, il est entré en 2007 dans une première phase de rénovation. Un 
plan de développement vise à augmenter la capacité de production de 30% est en 
cours (mise en service de nouveaux puits en 2011). Des servitudes sur de futurs 
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ouvrages sont mentionnées sur les documents d’urbanisme. L’extension concerne la 
commune de Saint-Clair-sur-Epte. 

Les principales caractéristiques techniques du site sont : 

� Nature du gaz stockée : type haut pouvoir calorifique, 

� Nature géologique du sol : jurassique supérieur, 

� Profondeur de stockage : -700 à -750 mètres, 

� Nombre de puits d’exploitation : 17. 

� Pression du stockage : 105 bars environ. 

����Avis sur le risque ouvrages souterrains 

Dans la limite du bassin d’alimentation du captage, la présence du hameau du 
Vaumion en amont hydraulique immédiat du captage représente un risque élevé 
de pollution (présence potentielles d’ouvrages non déclarés). Le stockage de gaz 
de St Clair sur Epte ne présente aucun risque de pollution de la ressource 
captée par le captage. 
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ANNEXE 3 
 

SYNTHÈSE DU ZONAGE DES POS/PLU 

Extrait du règlement des communes de : Ambleville, Ormeville, Montreuil-sur-Epte, 
la Chapelle-en-Vexin et Saint-Gervais 
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Extrait du Règlement d’urbanisme 
 

Commune Montreuil sur epte 







































 

 



 
 
 
 
 

Extrait du Règlement d’urbanisme 
 

Commune La Chapelle en vexin 
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ENQUETES AGRICOLES SPÉCIFIQUES 

Questionnaire vierge 

Carte de localisation des parcelles enquêtées par propriétaire 

Carte d’assolement des parcelles enquêtées 
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Enquête sur l’assolement, l’utilisation des produits 
phytosanitaires et des fertilisants dans le cadre de l’étude de 

Bassin d’Alimentation de Captage 
 
 

Ce questionnaire est remis à chaque exploitant se situant sur le bassin d’alimentation du captage 
d’alimentation en eau potable. Il a pour but de réaliser une enquête agricole et environnementale afin de 
disposer un état objectif des pratiques culturales. Cette enquête est basée sur le volontariat.  

La qualité et le nombre des informations recueillies permettront d’avoir une vision la plus représentative 
possible des pratiques culturales, des impératifs technico-économiques et des problèmes que vous 
pouvez rencontrer. La synthèse de ces questionnaires permettra de transcrire les efforts apportés par 
votre profession et servira à la description des pratiques agricoles locales. 

Les données que vous fournirez dans ce questionnaire resteront anonymes lors de la réalisation de 
documents et la publication de synthèse. 

 

 

GENERALITES 

 

Nom de l’exploitant :  ............................................................................................................................ 

Société (GAEC, EARL): ........................................................................................................................  

Adresse du siège d’exploitation : .............................................................................................................  

............................................................................................................................................................... 

 

Surface totale de l’exploitation : …..Ha 
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Carte de localisation 
 

 
 
 



 

 
 

SAFEGE Avril 2009 - 3 - 

 

ASSOLEMENT 

La carte précédente indique la délimitation du secteur d’étude ainsi que la localisation des captages 
d’eau potable (AEP) concernés par l’étude. 

Identifiez vos parcelles sur le secteur d’étude à l’aide de la carte ci-avant ou en utilisant votre registre 
parcellaire graphique. 

Assolement 2007-2008 Superficie (ha) 

Blé hiver 
 

Blé printemps 
 

Orge Hiver 
 

Orge de printemps 
 

Betteraves 
 

Mais 
 

Colza 
 

Pomme de terre 
 

Féverole 
 

Prairie temporaire 
 

Prairie permanente 
 

Jachère 
 

Légumes 
 

Vergers 
 

Autres (à préciser) 
 

 
 
 
Quelles sont les principales rotations pratiquées sur vos parcelles : ……………………………… 
………………………….………………………….………………………….……………………… 
………………………….………………………….………………………….……………………………………
……………………..………………………….………………………….………………………………………... 
………………………….………………………….………………………….…………………………………… 
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PRATIQUES CULTURALES 

Intercultures 
 
Quelle est la part de cultures d’hiver ? 
De printemps : ……………………………………………………………………………………….. ? 
 
Pratiquez-vous les intercultures :       OUI  NON 
 
Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………… 
 
 

Type de couvert végétal (CIPAN, 
repousses, etc.) 

Surface (ha) 
Mode de destruction 

(mécanique / chimique) 

   

   

   

   

 
 
 
Réalisez vous des fiches d’itinéraire technique ? OUI     NON 
 
Si oui seriez vous pret à nous les communiquer sur une parcelle représentative de vos principales 
cultures ?  
 
 
Irrigation et drainage 
 
Pratiquez-vous l’irrigation ?         OUI     NON 

Si oui, pour quel type de culture ? 

 

Surface  totale irriguée ?………………..Ha 

Origine de l’eau utilisée ?  

si puits sur parcelles les localiser si possible sur la carte. 

Utilisez-vous un outil de pilotage ? (agrométéo, tensiomètres, avertissements, …) ?    OUI     NON 

 

Certaines de vos parcelles sont elles drainées ?        OUI     NON 

Pour quelle surface ?……………………………………… 

Si oui, localisez les parcelles concernées. 
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Fertilisation  
 

Enregistrez-vous vos pratiques de fertilisation ? 

Comment sont déterminées les doses à apporter pour chaque type de culture ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

Comment gérez vous les bilans azotés à la parcelle ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Réalisez-vous des reliquats azotés :  OUI     NON  

Combien par ha ? 

Si non pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Utilisez-vous des outils de pilotage ou de raisonnement de la fertilisation azotée ? OUI     NON 

Lesquels ? 

Prenez vous en compte les fournitures du sol (retournement de prairies, arrières effets de MO) ? 

Avez-vous des objectifs de rendement précis ? Comment les déterminez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des parcelles à faible rendement ?  OUI     NON 

Quelle en est la cause selon vous ? 
…..……………………………………………………………………………..………………………… 

Si possible, fournir une fiche représentative d'un itinéraire technique en complément. Pour vos 
principales cultures 

Stockage des engrais minéraux 

 

Pour les engrais solides :  

- Sont-ils stockés sur une aire étanche   OUI     NON 

- Sont-ils stockés à l’abri des intempéries   OUI     NON 

Pour les engrais liquides :  

- Sont-ils stockés sur une aire de rétention   OUI     NON 

- Sont-ils stockés à l’abri des intempéries   OUI     NON 

- Le stockage dispose t-il d’une aire de rétention   OUI     NON 

Quels dispositifs seraient nécessaires selon-vous pour y parvenir ? 
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Epandage 
 
Pratiquez vous l’épandage d’effluents animaux :  OUI     NON 

     - Lisier :  OUI     NON 

     - Fumier :  OUI     NON 

     - Fientes de volailles :  OUI     NON 

     - Autres (précisez) :  OUI     NON 

Pouvez-vous préciser en moyenne quelles quantités par an :            tonnes/an 

 

Réalisez-vous des apports de boues :  OUI     NON 

     - Papeterie :  OUI     NON 

     - Sucreries :  OUI     NON 

     - Autres (précisez) :  OUI     NON 

Pouvez-vous préciser en moyenne quelles quantités par an :            tonnes/an 

 

Quelles sont les cultures qui bénéficient préférentiellement de ces apports ? 

Quels sont les apports moyens/ha…………….. ? 

 

Epandez-vous ?  Toujours sur les mêmes cultures       toujours sur les mêmes parcelles 

En surface ? ou Au moment des labours ? 

 
Disposez vous d’un plan d’épandage ? dans quel cadre ? 
 
 
Comment évaluez-vous les teneurs en azote des effluents que vous épandez ? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Matériel : 

 

 

 

 

Matériel Type Age En CUMA ? 

Tonne à lisier    

Epandeur    
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PRODUCTION ANIMALE 

Si vous pratiquez l’élevage pouvez vous précisez les éléments ci-dessous : 

 
Nombre d’animaux  

(ou UGB) 
Effluents organiques 
Solides (Tonnes/an) 

Effluents organiques 
Liquides (Tonnes/an) 

BOVINS    

PORCINS    

MOUTONS    

VOLAILLES    

CHEVAUX    

Autres (à préciser)    

 

Etes vous intégrable au PMPOA ?       OUI      NON 

Avez vous bénéficié d'un PMBE ?       OUI      NON 

Type de système de récupération des effluents :  100 % paillé 

        système mixte ou entravé 

        Système caillebotis ou raclé 

 

Modalité de stockage des effluents liquides :  

- Quelle est la capacité de stockage de vos installations :  .........   tonnes ou m3 

- Quel type de stockage est utilisé ?  ……………………………………………………………… 

- Quelle est la fréquence et le mode de vidange de cette installation ?……………………………. 

- Une mise aux normes a-t-elle été effectuée (précisez la date) ? …………………………………. 

- Au bout de combien de temps est-elle pleine ?…………………………………………………… 

- Est-elle suffisante ?……………………………………………………………………………….. 

- Quelle est la destination des eaux de pluie ?……………………………………………………... 
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Modalité de stockage des effluents solides :  

Lieu de stockage :   

- Champ  Date de dépôt et de retrait 

- Plate-forme  Est-elle murée ? Est-elle étanche ? 

- Autre (Précisez) 

Quelle quantité est stockée ? 
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UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
Utilisation du pulvérisateur : 
 
Disposez-vous d’une aire de remplissage ? OUI     NON 
Comment gérez-vous le remplissage du pulvérisateur : vanne anti-retour ou discontinuité hydraulique 
 Volucompteur 
 Arrêt automatique 
 Cuve de rétention des eaux souillées 
 
Comment gérez-vous les fonds de cuve ? rinçage aux champs 
 corps de ferme :              avec récupération 
  sans récupération 
Réalisez-vous un rinçage entre deux produits ? 
 

Site de stockage des produits :  

- Lieu de stockage ? …………………………………………………… Armoire   /   local 

- Le stockage dispose t-il d’une aire de rétention  OUI     NON 

- Le lieu de stockage est-il fermé à clef  OUI     NON 

 

VOUS POUVEZ EVITER DE REMPLIR LES TABLEAUX SUIVANTS EN IMPRIMANT UN 
ITINERAIRE TECHNIQUE REPRESENTATIF  PAR PRINCIPAL TYPE DE CULTURE 

Utilisation des Herbicides 

Culture Produits utilisés Quantité/ha/an Date de traitement 

Blé hiver 
   

Blé printemps 
   

Orge Hiver 
   

Orge de printemps 
   

Betteraves 
   

Mais 
   

Colza 
   

Pois 
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Féverole  
   

Régulateurs 

Culture Produit utilisé Quantité/ha/an Période(s) d'apport 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Pour les Fongicides et les insecticides 

 

Culture du Maïs 

 

Quelle est l’évolution des surfaces en maïs sur votre exploitation et des doses d’Atrazine utilisées par 
hectare depuis 20 ans ? 

Année Surface Dose Atrazine/ha/campagne 
1990   
2000   
2003   
2006   
2008   

 
De quand date la dernière culture de maïs si cette culture a été abandonnée ? 
 
............................................................................................................................................................... 

Maladie / parasite Culture affectée 
Nom du produit 

utilisé 
Dose/ha/an 
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............................................................................................................................................................... 

BATIMENTS D’EXPLOITATIONS 

 
Avez-vous des bâtiments d’exploitation sur la zone d’étude :  OUI     NON 

si oui quel est leur nombre et leur localisation (à l’aide de la carte) 

 

Puits ou Forage :  

 

Y a-t-il un forage ou un puits au niveau de ces bâtiments : OUI     NON 

 

Le puits est-il protégé ?  OUI     NON 

 

Quel est son usage : 

(irrigation, animaux, domestique, puits perdu…..) 

 

 

Gasoil/Fioul : 

 

Cuves : Aériennes 

 Semi-enterrées  

 Enterrées 

Volume : ……………………m3 

 

Simple paroi/Double paroi ? 

 

Y a-t-il une aire de rétention :  pour l’aire de remplissage 

         pour l’aire de distribution 
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Votre avis sur votre exploitation et votre mode de gestion 
 
 
Vous appuyez vous sur un réseau de conseil ? (Chambre agriculture, coopérative, négoce, avertissement 
agricole, conserveries) 
…………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comment positionneriez-vous votre exploitation ?   Agriculture Conventionnelle 

         Agriculture Raisonnée 

         Agriculture Intégrée 

         Agriculture de Précision 

         Agriculture Biologique  

 

Depuis ces quinze dernières années y a-t-il eu une évolution concernant l’usage des : 

Produits Azotés 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Produits phytosanitaires 
….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
Avez-vous déjà contractualisé des MAE ?      OUI    NON 

Si Oui, dans quel cadre ?                                             et de quel type ? 

Cela vous intéresse-t-il ?……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre exploitation est-elle certifiée ? si oui par quel organisme ? Qu’est-ce que cela implique ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MERCI D’AVOIR REPONDU A CE QUESTIONNAIRE 




