
Animatrice « captages » 

l’Automne, source de vie... 
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Les missions 

 

 

• Les captages d’Auger-Saint-Vincent 
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Les captages d’Auger-Saint-Vincent 

 

 
 

• 4 captages sur la commune d’Auger-Saint-Vincent 

 

• SIAEP d’Auger-Saint-Vincent à une mission de 

production et de distribution de l’eau potable 

(Délégataire : la SAUR) 

 

• le SAGEBA est chargé de l’animation 

 

• Alimentation de 14 communes dont Crépy-en-Valois 

 Soit : 1,1 million de m3 distribués/an 

 Et : 5 168 abonnés 
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Les captages d’Auger-Saint-Vincent 

La qualité de l’eau des captages 
• Une eau riche en nitrates pour 2 captages 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profondeur de ces 2 captages : 

F1 : 6,5 m et F2 bis : 19,25 m 
 

• Classés prioritaires à l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie et « Conférence Environnementale » 
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Les captages d’Auger-Saint-Vincent 

Evolution de la qualité de l’eau en total de 

pesticides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inférieur au seuil de potabilité mais en augmentation 

 

F2bis 
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Les captages d’Auger-Saint-Vincent 

 

 
 

Sécuriser la qualité de l’eau : Etude BAC (2011-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface du BAC : 3 544 ha 

Réparti sur 7 communes 
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Les captages d’Auger-Saint-Vincent 

 

 
 

Diagnostic des pressions et de sa vulnérabilité 
 

 

 

mise en place d’un programme 
d’actions à 5 volets :  

1. Assainissement 

2. Phytosanitaires non agricole 

3. Activités industrielles et artisanales  

4. Autres activités urbaines  

5. Activités agricoles 

 

 

• Rôle de l’animatrice « captages » : 
faire le suivi de ce programme 
d’actions 
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Les captages d’Auger-Saint-Vincent 

 

 
 

Le volet agricole 

• SAU : 2 180 ha 

• 31 agriculteurs, dont une quinzaine de corps de ferme 

• Typologie: céréaliers et betteraviers 

 

Classement du BAC en Zone d’Action Renforcée dans le  

5e programme de la Directive Nitrates 

 

 

 En juillet 2013 : regroupement d’une douzaine d’agriculteurs 

volontaires   

Objectif : concilier performance économique des agriculteurs et 

protection de la ressource en eau 

 

 



Le projet IS’EAU 

l’Automne, source de vie... 
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Le projet IS’EAU 

Naissance du projet IS’EAU :  
 

• 2014 : Réponse à un appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie (6 dossiers retenus sur 46 proposés)  

• Sur 3 ans (début en 2015) 

• Projet porté par l’association Terr’avenir  

• Animation : Péri G (prestataire de Terr’avenir) et SAGEBA 

 

Objectifs : 
 

 Démarche collective de progrès pour réduire l’impact de 

l’agriculture sur la qualité de l’eau  

 Créer des filières courtes et vertueuses 

 

Principe d’amélioration continue avec : 

Formations et actions collectives + actions individuelles 

 



Animatrice « captages » 

Le captage d’Auger-Saint-Vincent 

Les sujets principaux 

 
• Maitrise des pollutions sur le corps de ferme 

=> Investissement personnels 

 

• Réduire les fuites de nitrates et les herbicides  

=> Innovations collectives 

• Contrat azote 

• Développement couverts végétaux (essais pluriannuels) 

• Innovations matériels et techniques 

 

• Réduire nitrates et herbicides : modification du système agricole 

=> Innovations territoriales 

• Filière biomasse 

• Filière de proximité et bio 

• Méthanisation et production de luzerne 
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Le volet Agricole 

Les autres projets  

 

• L’outil Climagri®  

 
• Mettre en place une étude des impacts climatiques 

(diagnostic énergie et gaz à effet de serre) de l’activité 

agricole et forestière du territoire 

 

• A l’échelle de la CCPV, si possible, en lien avec le plan 

Climat-Energie 

 

• Subvention accordée suite à la réponse à l’appel à projet de 

l’ADEME et du Conseil Régional (2013) 
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Les captages d’Auger-Saint-Vincent 

 

 
 

Les Mesures Agro-Environnementales Climatiques 

 

Les MAEC permettent aux agriculteurs qui souhaitent se 

lancer dans une démarche innovante et respectueuse de 

l’environnement de débloquer des fonds Européens 

 
Sur le BAC d’Auger-Saint-Vincent :  

Opérateur : le SIAEP d’Auger-Saint-Vincent 
 

Les enjeux sur la qualité de l’eau du BAC :  
 Limiter la dégradation des captages par les nitrates 

 Améliorer les pratiques de protection des cultures 

 

 



Merci de votre attention 

 

Avez-vous des questions ? 

l’Automne, source de vie... 


