
 

 
 

 

 

Gestion des pollutions diffuses agricoles et ressource en eau : méthodes et 
outils à destination des maîtres d’ouvrage  
- Les Rencontres N°26, avril 2014  
 
La gestion des pollutions diffuses d’origine agricole est une problématique rencontrée de façon 
récurrente par les collectivités. Ces types de pollution sont l’une des causes principales de la 
dégradation des masses d’eaux en France et en Europe, mais comment améliorer leur gestion et 
réduire leurs impacts ? Quels outils et méthodes sont aujourd’hui à disposition des 
gestionnaires de l’eau pour assurer une action efficace ? 
 
Disponible sur : http://www.onema.fr/les-rencontres-de-l-onema  

 

Captages Grenelle : au-delà de leur diversité, quels caractères structurants 
pour guider l’action ? 
- Collection "Comprendre pour agir",  septembre 2013 

 
La loi Grenelle 1 stipule que « d’ici à 2012, des plans d’action devront être mis en œuvre pour 
assurer la protection des 500 captages d’adduction en eau potable (échelle nationale) les plus 
menacés par les pollutions diffuses, notamment au niveau des nitrates et produits 
phytosanitaires. 
Les textes précisent encore que pour ces captages Grenelle, un programme d’action devra être 
mis en place et devra être défini avec les acteurs. La cohérence des actions et la pertinence 
technique des solutions proposées puis adoptées seront alors recherchées. Pour apporter un 
éclairage à ces actions, une étude a été menée sur l’ensemble du territoire national afin d’en 
tirer des enseignements sur les stratégies d’action à mettre en œuvre en fonction des 
spécificités des  situations des captages grenelles. 
 
Disponible sur :  http://www.onema.fr/collection-comprendre-pour-agir  
 

Captages d’eau potable et pollutions diffuses : quelles réponses  
opérationnelles à l’heure des aires d’alimentation de captage « Grenelle » 
- Les Rencontres-Synthèses, août 2011 
 
Ce document synthétise les expériences, points de vue et contributions scientifiques présentés à 
l’occasion des Rencontres 2011 du Groupement d’intéret scientifique "Grande Culture à Hautes 
Performances Economiques et Environnementales" (GIS GC-HP2E) rassemblant acteurs du monde 
agricole, représentants des collectivités locales, institutionnels, industriels et scientifiques. 
Ce document comprend notamment :  

-       des retours d’expériences 
- des connaissances, outils et méthodes 
- des informations relatives à l’acceptabilité et à la mobilisation des acteurs locaux   

 
 Disponible sur :   http://www.onema.fr/collection-les-rencontres-syntheses     
 

 

Liste des ressources à disposition 
 

À l’occasion de la journée des animateurs « captages » 
Organisée par l’AESN le 1er octobre 2015 

Pour en savoir plus sur les captages : 
 

Rendez-vous sur  http://captages.onema.fr. Cette plateforme internet est dédiée aux outils techniques 

et réglementaires, ainsi qu’à des retours d‘expériences en lien avec la protection des captages. 
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