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Ancoeur Infos 

MESURES AGRO ENVIRONNEMENTALES 
ET CLIMATIQUES 
 

Les mesures biodiversité restent ouvertes l’année prochaine !  

Vous pouvez contractualiser pour 5 ans pour la création d’un cou-

vert herbacé (2 mesures HE16 et HE34). Les cahiers des charges 

sont inchangés depuis 2020 et le resteront avant l’arrivée de la 

prochaine PAC en 2023. 

 

Prenez RDV en début d’année pour 
finaliser votre projet !   

Le 2 décembre dernier, AQUI’ Brie a invité l’ensemble des acteurs du territoire à échan-

ger lors de la réunion générale de Nangis. 30 personnes étaient présentes dont des re-

présentants des collectivités, des industriels, des représentants institutionnels et 

quelques agriculteurs. Cette rencontre annuelle est l’occasion de mesurer les efforts de 

tous pour la protection de la ressource en eau (à retenir l’intervention de Borealis). 

Contrat d’animation des captages Grenelle 

de Nangis sur le territoire de l’Ancoeur 

2020-2025 

CONTACT : Marion Personnic, animatrice agricole : marion.personnic@aquibrie.fr / 06.07.99.34.99 

L’implication des collectivités 

 Sur les 14 communes du territoire, 11 sont passées au « zéro phyto ». Des projets de végétalisation sont en cours dans 10 communes.  

Ces projets concernent entre autres l’entretien des cimetières au « zéro phyto ». Comment entretenir les allées, tombes et inter-tombes ? 

Plusieurs solutions existent et ont été testées : l’imperméabilisation ou la végétalisation avec des plantes vivaces et adaptées. 

En 2021, AQUI’ Brie est lauréat d’un appel à projet ECOPHYTO : « Essai d’appropriation de végétalisation des tombes abandonnées avec 

des vivaces pour atteindre le zéro phyto ». La commune de La-Croix-En-Brie est devenue un site pilote. Les travaux de végétalisation ont eu 

lieu à l’automne 2021 avec l’aide des agents communaux et de l’équipe d’AQUI’ Brie. 



Contrat d’animation des captages Grenelle 

de Nangis sur le territoire de l’Ancoeur 

2020-2025 

CONTACT : Marion Personnic, animatrice agricole : marion.personnic@aquibrie.fr / 06.07.99.34.99 

La ressource en eau : point sur la qualité de l’eau 

On retrouve 4 captages sur le territoire de Nangis : 2 actifs Gre-

nelle à Nangis et 2 abandonnés, c’est-à-dire qui ne servent plus à 

l’alimentation en eau potable de la population, à Nangis et La-

Croix-en-Brie. Ces captages sont comme des thermomètres de la 

nappe. 

La qualité de l’eau en termes de nitrates tourne autour de 33 mg/L 

mais reste dans les normes d’eau potable de 50mg/L. Bien qu’on 

puisse constater une légère amélioration aux captages Grenelle, 

les captages abandonnés ne montrent aucune amélioration. Ces 

captages sont moins profonds et donc plus réactifs, ils sont des 

indicateurs de la tendance pour les années à venir. 

AQUI’ Brie suit également la qualité en termes de produits phyto-

sanitaires. Sur ce point, on peut voir que les produits sont retrou-

vés dès leur utilisation. Par exemple, la terbuthylazine interdite  

puis réautorisée en 2020 est retrouvée la même année. Ainsi cer-

taines molécules semblent plus problématiques que d’autres et 

nécessitent une surveillance renforcée comme le métolachlore 

qu’on retrouve régulièrement. 

Entre ce qui est épandu et ce qui transfère dans l’Ancoeur 

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE POUR DE NOUVELLES ANIMATIONS 

ET REUNIONS TECHNIQUES !! 

AQUI’ Brie croise les différentes données en notre possession pour mieux comprendre les transferts et anticiper 

les actions à mener. L’analyse de ces croisements a donné lieu à la production d’une plaquette qui dresse le 

bilan des suivis et met en lumière les liens à faire entre pratiques, relevés dans les eaux de surface ou pro-

fondes, drainage agricole et pluviométrie. Cette plaquette dresse un bilan depuis 2012. Pour quelques molé-

cules, on comprend mieux l’impact des traitements en fonction de la période de drainage. Quand les drainages 

sont actifs de décembre à mars, les traitements sont dangereux pour la ressource. Cette analyse permet de 

comprendre le fonctionnement des transferts et d’identifier les pistes à travailler pour les limiter.  

Ci-dessous l’exemple du glyphosate : 

 


