
La nappe du Champigny, ressource 

locale en eau potable, à protéger

Mardi 1er Octobre 2019  – Verneuil l’Etang

Comment une goutte de pluie arrive jusqu’à la 

nappe phréatique?

Quelles adaptations des pratiques d’entretien 

des acteurs du territoire?



Pourquoi AQUI’ Brie 

accompagne les 

collectivités?



3

Les pesticides sont dangereux pour l’environnement

Le danger pour la 

ressource en eau

Pesticides 

retrouvés 

dans les 

nappes

Pesticides retrouvés 

dans les rivières
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Les pesticides sont dangereux 

pour la santé

- Les CMR

- Les différentes contaminations possibles

Le danger pour la santé

Voie conjonctivale et 

muqueuse (bouche)

Voie conjonctivale et 

muqueuse (bouche)

Voie cutanée 

(direct ou 

indirect)

Voie cutanée 

(direct ou 

indirect)

Voie digestive 

et voie 

respiratoire

Voie digestive 

et voie 

respiratoire



soit éliminés par soit principalement 
stockés dans  :

sueur

fécès

urine

système nerveux
(cerveau, moelle 
épinière, nerfs)

foie

os

muscles

graisse

expiration

bile

Source : MSA

Les toxiques dans le corps

Ces toxiques sont transformés par le foie et les reins, puis :



Effets à long terme

Dans un délai de quelques semaines 
à 40 années

TOXICITÉ CHRONIQUE
Par administration répétée de petites 

doses pouvant entraîner l’accumulation 
dans l’organisme 

Risques 

Cancers

Maladies neurologiques

Troubles de la fertilité

Troubles de la grossesse

Effets sur le fœtus

Effets immédiats

TOXICITÉ AIGÜE

Par administration le plus 
souvent d’une dose unique

Symptômes

Maux de tête 

Nausées

Irritation de la peau et des yeux

Gène respiratoire

Nervosité…

Dans un délai de quelques 
heures à quelques jours

Le danger pour le santé
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Les pesticides sont à manipuler avec précautions

- Protection de l’applicateur

- Protection vis-à-vis de la population

- Se former

- Même pour les bio-contrôles

Le danger pour la santé



Le masque à poussière 

ne protège pas contre 

les vapeurs de 

pesticides Gant en nitrile

Botte imperméable 

Lunettes de 

protection

Masque à 

Cartouche A2B2P3 

Combinaison 

jetable 

Les équipements de 

protection individuels
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Se former pour prévenir 

les dangers

Obligatoire pour tout usage professionnel des produits phytopharmaceutiques    

même pour les Bio-contrôles.

Il est valable 5 ans 

A renouveler 6 mois avant l’échéance

Sont concernés par la formation, les personnes qui 

- achètent, 

- décident de l’application 

- appliquent les pesticides sur la commune

La formation des agents : CERTIPHYTO

L’entreprise a l’obligation d’avoir un agrément pour l’usage de pesticides

www.e-agre.agriculture.gouv.fr

Si vous avez un prestataire 



Comment AQUI’ Brie 

accompagne les 

collectivités?



17 années de retour d’expérience sur l’accompagnement

technique auprès des communes pour construire

un objectif vers le 0 pesticide

Faire germer une prise de conscience des changements de mode de 

gestion des espaces publics (conseiller, animer, sensibiliser, puis 

convaincre, 

et surtout agir…)

L’avenir : adaptation des pratiques au changement climatique
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Mobilisation volontaire 

des communes

211 sur 223 engagées

dans les actions 

préventives de la pollution 

de l’eau par les pesticides

104 au 0 phyto sur tous les 

espaces

197 au 0 phyto sur voirie

109 au 0 phyto sur cimetières

En 2018 :



Vers le zéro phyto

Réduction

Entre 2003 et 2018                                                        

environ 15 T de matières actives                            

n’ont pas été épandues

En 2018 :

Seulement 24 communes ont 

utilisé des produits de              

Bio- contrôles
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Rappel

Les produits de BIOCONTROLE

- A ne pas confondre avec des produits « BIO »

- Ces produits sont des produits phytopharmaceutiques comme le glyphosate

Pour AQUI’ Brie : si vous utilisez des BIOCONTROLES vous 

n’est pas au ZERO PHYTO 

Attention : 
La quantité de produit utilisée est beaucoup plus importante.

Pour désherber 1 km de voirie, il faut 5 litres de produit pur (type Acide pélargonique

à 166 l/ha), soit de 80€ à 150€ de produit par km à chaque passage.

Il faut 4 passages minimum par an car ce n’est qu’un défanant!!



Suivi des pratiques 

phytosanitaires 2019

Faire le point sur vos pratiques

Echanges entre élus et services techniques 

Connaissance des molécules utilisées

Nouveauté depuis 2018 : Les espèces 

problématiques et leurs gestions

Prochainement …
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Accompagnement sur les espaces existants

Accompagnement sur les nouveaux aménagements

Poursuivre la végétalisation



Comment la nappe 

phréatique se recharge? 

Comment se trouve t’elle 

polluée?
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Limons, sables de F

Sources 
du Brie

Calc. de Brie

Marnes vertes

et suprag.

Puits au Brie

Pecqueux

L’histoire de l’alimentation 

en eau potable
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Calcaires

du Lutétien

Calcaires de

Champigny et de

Saint-Ouen

Calc. de Brie

Limons, sables de F
Puits au 

Champigny
(10-20 m)

Sources 
du Brie

Marnes vertes

et suprag.

Puits au 
Champigny
(50-110 m)

Puits au Brie

L’histoire de l’alimentation 
en eau potable
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Un territoire très 

vulnérable
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Sous nos pieds, 
des zones +/- à risques

Très forte 

vulnérabilité aux 

transferts

Faible 

vulnérabilité 

aux transferts
Vulnérabilité 

modérée aux 

transferts Forte vulnérabilité 

aux transferts
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Dans l’eau, l’impact de 

toutes nos pratiques 

Sur 1 captage profond

Sur 1 captage 

superficiel

En rivière

Epandages

récents

Pratiques des 50 

dernières années

L’atrazine, ça 

marchait bien et 

c’était pas cher

Epandages de 

l’année

HERBICIDES

REGULATEURS

INSECTICIDES

FONGICIDES

Glyphosate

Sept. 

Oct.

Déc. à 

Fév.
Mars Avril Mai
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Comparons…

Peu utilisé

Très utilisé

Pas retrouvé

Souvent 

retrouvé
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Comparons…

Peu utilisé

Très utilisé

Pas retrouvé

Souvent 

retrouvé

Acide pélargonique?
Captages abandonnés?
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Calcaires

du Lutétien

Calcaires de

Champigny et de

Saint-Ouen

Calc. de Brie

Limons, sables de F

Marnes vertes

et suprag.

Des nappes qui fluctuent au gré 
des saisons et des pompages



La fluctuation de la nappe

m NGF

1989-92 : 

Situation 

de crise

1999-2001 : Pluies 

abondantes, mais…

‘70 : Etat optimal

de la nappe

26
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Vers une gestion partagée

m NGF 2002-2006 : 

Nouvelle période 

déficitaire

Restrictions
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Aujourd’hui 

Remobilisation d’éléments

de la zone non saturée?



La météo

Le débit des 

sources

Pour comprendre tout ça, il 

faut suivre…

Le débit

des cours d’eau

Les niveaux 

des nappes

La qualité 

des cours 

d’eau et 

nappes

Les pratiques phyto

de tous les acteurs



Merci de votre attention 

Visite de terrain 

Sources Pecqueux, puits communal au Brie, 

forage au Champigny et ru d’Avon


