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Enfin, la sensibilisation du grand public, axe important, se fera par le biais d’actions favorisant des contacts
directs et structurés, en partenariat avec diverses structures, notamment les jardineries et points de vente de
pesticides non agricoles et le lycée du Mené (spécialisation
horticulture et vente). Au final, l’objectif est la signature
de la charte « jardiner au naturel, ça coule de source » par
l’ensemble des enseignes spécialisées du territoire, ainsi
que l’élaboration et l’expérimentation d’une charte de
bonnes pratiques dans les jardins privés.

Restauration et entretien des rivières
Le projet de mise en place d’un Contrat Restauration Entretien des rivières (CRE) est proposé aux élus des
deux bassins versants, depuis plusieurs années. Il s’agit
maintenant de passer à une phase pratique s’appuyant sur
un diagnostic sur les deux bassins, au cours duquel débutera la mise en place d’une mutualisation. Après définition
des enjeux et objectifs de ces contrats en 2008, la collecte des données existantes et bibliographiques a été engagée, ainsi que la mise en place et l’animation des comités
de pilotage et de suivi permettant la mobilisation les
acteurs locaux et de la population. Il est prévu de signer
les deux CRE fin 2009 et de mettre en place un program-

me pluriannuel, en lien avec les MAE.

Remaillage bocager
L’action de remaillage bocager existe sur la CIDERAL depuis 1999 et s’est étendue au Pays du Centre Bretagne de 2004 à 2008. L’objectif est ici de poursuivre l’action entreprise et les partenariats mis en place, sur la base
de l’état d’avancement actuel :
diagnostic, 1/8ème du territoire (10 000 ha) n’a pas fait
l’objet d’étude particulière ;
animation collective visant l’amélioration du maillage
bocager : a concerné 18 communes soit 58 % de la
surface du territoire ;
plantations et entretien : sur ces mêmes communes
plus de 200 km ont été plantés et entretenus pendant
les 3 premières années.
L’objectif affiché du programme « Breizh bocage »
est l’animation et la maîtrise d’œuvre pour la plantation
et l’entretien ou la régénération de 20 km/an, avec mise
en relation avec les MAE « linéaires ».

Le contentieux nitrates dans les eaux potables en Bretagne :
une bataille de plus de 15 ans, toujours d’actualité
La Rédaction 1 .

1992 à 2005 : période des mises en
demeure
Les nitrates dans les eaux en Bretagne proviennent à 98% de l’activité agricole : apport d’engrais minéraux et épandage de déjections animales (porcs et
volailles), et l’impact de ces pratiques a entraîné au fil des
années une dégradation croissante de la qualité des eaux.
En 30 ans (1971-2004), la pollution des rivières de
Bretagne a été multipliée par 7.
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La directive européenne du 12 décembre 1991, relative à la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles imposait aux États
membres un délai de 2 ans (décembre 1993) pour délimi-

ter des zones vulnérables sur lesquelles un programme
d’action devait être mis en place dans un délai de 4 ans
(décembre 1995). L’arrêté de délimitation de zone vulnérable n’a été signé que le 14 septembre 1994 et il faudra
attendre un décret du 4 mars 1996 pour que soit défini le
cadre général des programmes d’action.
En ce qui concerne la qualité des eaux potables
l’histoire prend un nouveau départ en 1992 avec l’interpellation de la Commission européenne par Eaux et
Rivières de Bretagne qui réclame l’application de la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 qui fixe un plafond de
50 mg/l de nitrates au-delà duquel, sauf dérogations délivrées par Bruxelles, les collectivités ne peuvent prélever
dans les rivières des eaux brutes (ou naturelles) destinées

1. Remerciements à l’association « Eau et rivières de Bretagne » (www.eau-et-rivieres.asso.fr) pour son aide dans l’élaboration de ce texte.
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à la consommation humaine. L’association demande en
particulier, que les plans de reconquête de l’eau, prévus en
cas de dépassement des normes, soient rapidement mis
en œuvre. Les dérogations sont conditionnées à la mise en
œuvre de plans de gestion/restauration de la ressource en
eau, qui doivent garantir une réduction de la pollution
par les nitrates en deçà du seuil de 50 mg/l.
Dès 1993, la Commission adresse au gouvernement
français une première mise en demeure de respecter la
directive. Elle le réitère le 28 octobre 1997, sous forme d’un
avis motivé2 et, le 16 juillet 1999, considérant comme insuffisants les éléments de réponse fournis par la France, elle
saisit la Cour de Justice des Communautés Européennes
qui, le 8 mars 2001, condamne la France pour non respect
de la directive de 1975 au triple motif : de la non-conformité de la qualité des eaux bretonnes en matière de
nitrates, de l’absence de notification d’un plan d’action
organique, et de l’absence de plans de gestion de la ressource sur les prises d’eau en situation de dépassement.
Entre temps intervient le contentieux avec SuezLyonnaise des eaux qui, dans un premier temps, a été
condamnée par le tribunal d’instance de Guingamp (jugement en date du 14 décembre 1995) à indemniser, pour un
montant total de 251,440 F, 176 abonnés à son réseau de
distribution d’eau potable, au motif que pendant 247 jours
entre décembre 1992 et décembre 1994, elle avait distribué une eau contenant plus de 50 milligrammes de
nitrates par litre. En réponse, Suez-Lyonnaise a engagé un
recours contre l’État auprès du tribunal administratif de
Rennes, estimant, en effet, que l’État a trop tardé à faire
appliquer la directive européenne sur les nitrates, qu’il a
laissé s’installer des élevages intensifs de porcs et volailles
et que l’épandage des lisiers est souvent fait de façon
anarchique. Dans ces conditions, la société a considéré
qu’elle n’est pas en mesure de distribuer une eau non polluée et refusé d’en porter la responsabilité. En mai 2001,
le tribunal administratif de Rennes a condamné l’État à
verser 751 440 F (114 556,29 euros) à la société Suez-Lyonnaise
des Eaux pour préjudice moral et atteinte à l’image de la
société d’une part, en remboursement d’indemnisations
mises à sa charge par un tribunal d’instance, d’autre part3.
Revenons au dialogue avec l’Europe. Le 21 décembre
2001, la Commission émet une nouvelle mise en demeure puis un nouvel avis motivé le 3 avril 2003, les réponses
de la France des 17 avril et 19 novembre 2002 étant toujours
jugées incomplètes. De 2003 à 2005, la France adresse à
la Commission 11 courriers par lesquels elle notifie les
plans de gestion ainsi que le plan général d’action organique. Deux réunions vont également se tenir à Bruxelles
entre les représentants du gouvernement français et ceux

de la Commission européenne, et la Bretagne va même
accueillir le 22 février 2005 une délégation de la Commission venue enquêter sur la réalité des engagements
français sur le terrain. À cette occasion, Eau & Rivières de
Bretagne est auditionnée.
Le 13 juillet 2005, la Commission, toujours pas
convaincue, adresse un avis motivé complémentaire à la
France et en informe Eau & Rivières de Bretagne4. Dans ce
nouvel avis motivé, la Commission constate à nouveau
que la France ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de lutte contre les nitrates en Bretagne.
Elle constate que la pollution par les nitrates dépasse toujours la limite des 50 mg/l sur 15 des 29 rivières concernées
par la plainte initiale et que, là où des mesures énergiques
sont prises, notamment par la mise en place de périmètres
de protection, la pollution baisse rapidement.
En conséquence, elle considère que le délai laissé
à la France depuis la condamnation par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 8 mars 2001 aurait
dû être suffisant pour rétablir la conformité des prises
d’eau et elle somme la France de prendre, sous deux mois,
toutes les mesures que comporte l’exécution de la condamnation du 8 mars 2001.

Des avis motivés aux sanctions
En janvier et février 2007, la France prend conscience du risque immédiat de sanctions financières et propose à la Commission diverses mesures visant à accélérer la
reconquête de l’eau sur les bassins non conformes :
mise en œuvre de mesures agri-environnementales,
renforcement des contrôles, mise en place de bandes
enherbées... ;
fermeture de quatre captages d’eau situés sur l’Horn
et l’Aber Wrac’h (Finistère) ainsi que sur l’Ic (Côtes d’Armor) et Les Echelles (Ille-et-Vilaine).
Ayant pris note de ces mesures tout en ayant
constaté que fin 2006, les teneurs en nitrates dépassent
toujours le plafond fixé par la directive de 1975, la
Commission européenne décide, le 21 mars 2007, de
saisir la Cour Européenne de Justice, sous un délai de
trois mois néanmoins, la France ayant in extremis fait part
de nouvelles observations. Mais, le 27 juin 2007, la
Commission, considérant que le plan français n’a pas été
totalement engagé, décide de mettre à exécution sa
décision de saisine de la Cour européenne afin de voir
condamner la France à une amende de 28 millions
d’euros ainsi qu’à une astreinte journalière de 117 882
euros. Pour les associations environnementales et les
organisations de l’agriculture durable, il est clair que, face

2. Seconde étape de la procédure en cas d’infraction à une directive, préalable indispensable à toute saisine régulière de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
3. Délibéré à l’issue de l’audience du 18 avril 2001 ; prononcé en audience publique du 2 mai 2001.
4. Courrier du 22 août 2005.
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à cette situation, la mobilisation de tous les acteurs est
impérative afin de mettre en œuvre les mesures transitoires, puis à long terme, nécessaires.
Cette décision conduit le gouvernement français,
durant l’été 2007, à multiplier les contacts avec la
Commission européenne, l’objectif étant de donner des
gages à celle-ci que les engagements pris allaient être
tenus, ce qui se traduit par le décret n° 2007-1281 du
29 août 2007 « relatif à certaines zones de protection des
aires d’alimentation des captages »5. Ce décret prévoit les
dispositions suivantes :
il impose aux exploitations agricoles des neuf bassins
versants de réduire les épandages d’azote ;
le calendrier de fermeture des prises d’eau est arrêté :
30 septembre 2007 pour le Bizien, 31 décembre 2008
pour l’Ic et Les Echelles, et 30 juin 2009 pour l’Horn.

Conclusion
Le bilan de la période 1992-2007 montre à quel
point, l’État français n’a pas été en mesure de prendre des
décisions volontaristes pour remédier à la pollution excessive des rivières par les nitrates et qu’il a fallu la pression
réitérée de l’Europe (interpellée par les associations) pour
qu’on aboutisse au décret de 2007. Entre temps, des
sommes investies importantes pour un bilan mitigé et la
fermeture de captages sur lesquels les collectivités avaient
consenti des investissements importants. L’échéance de fin
2009 sera cruciale pour faire le point de la situation. En
attendant, c’est plus une politique d’installations de canalisations nouvelles pour le transport de l’eau que de
prévention qui semble prévaloir.

La sortie de ce décret conduit la Commission, le 12
septembre 2007, à annoncer qu’elle suspend sa décision
de traduire une seconde fois la France devant la Cour Européenne de Justice, tout en demandant à la France de lui
rendre compte tous les trois mois de la mise en œuvre du
plan d’action. Fin 2009, elle vérifiera que les nitrates sont
bien redescendus en dessous des 50 mg/l sur les neuf
bassins versants concernés.

Plan d’action de Ouarville (Eure-et-Loir) :
8 années d’expérimentation (1999-2007)
Sébastien Sallé, Bernard Ailliot 1 .

Généralités
L’objectif de ce plan est de limiter les infiltrations de
produits phytosanitaires vers la nappe des calcaires de
Beauce qui alimente le captage d’alimentation en eau potable
(AEP) de Ouarville, en agissant, dans un premier temps sur
les pollutions ponctuelles, dans un deuxième temps sur les
pollutions diffuses. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et les opérations
conduites avec l’aide d’une vingtaine de partenaires2.
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Le bassin d’alimentation du captage AEP s’étend sur
environ 127 km2 (12 700 hectares) en secteur de plaine
céréalière relativement plate, sur des sols de profondeur
variable dont environ 20 % sont superficiels (moins de

60 cm). Son contour correspond aux crêtes piézométriques
de la nappe de Beauce. Le sous-sol est calcaire, fissuré,
favorable aux infiltrations. La profondeur de la nappe
(environ 25 m) implique un temps de transfert de l’eau à
travers la zone non saturée important. Cependant, la présence de dolines laisse supposer des zones de circulations
préférentielles à travers la roche, qui peuvent induire des
transferts rapides vers la nappe souterraine.
Le suivi des concentrations en produits phytosanitaires dans le captage communal, de 1992 à 1996, a
montré une contamination chronique en atrazine et
déséthylatrazine (métabolite de l’atrazine) et saisonnière
en urées substituées. Un diagnostic effectué en 1996 dans

5. JO du 30 août.
1. Service Agronomie Environnement, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir (28).
2. GREPPPES (Groupe Régional pour l’Etude de la Pollution par les Produits Phytosanitaires des Eaux et des Sols), SRPV et FREDON Centre, Agences de l’eau
Loire-Bretagne (AELB) et Seine-Normandie (AESN), Région Centre, Conseil Général 28, DDAF 28, DDASS 28, DIREN Centre, Bayer CropScience, BRGM, AgroParisTech (INAPG), INRA, Hommes et Territoires, Mairie et agriculteurs de Ouarville.
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