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Ce document doit être cité de la manière suivante :  

Lefébure K., Vandenberghe C., Colinet G., 2019.  Contrats captages.  Diagnostics et 
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1. Introduction 

Entre 2005 et 2010, PROTECT’eau asbl et GRENeRA ont mené une première démarche visant à 

restaurer la qualité de l’eau d’un site de captage situé à proximité d’Arquennes. Durant ces années, 

PROTECT’eau asbl a encadré les agriculteurs actifs dans cette zone de captage tandis que GRENeRA y 

menait des expérimentations (traçage en milieu non saturé et saturé) et analyses régulières de nitrate 

dans le sol et dans l’eau.  

Cette démarche fut une réussite puisque la concentration en nitrate a largement diminué en cinq ans. 

Dans la galerie G3, la concentration est passée de 65 à 50 mg NO3̄ l
-1

 entre 2006 et 2011 (figure 1). Les 

effets positifs de cette action captage continue à se marquer même lorsque PROTECT’eau a cessé son 

encadrement. 

 

Figure 1. Évolution de la concentration en nitrate dans les trois prises d’eau d’Arquennes. 

 

D’autres actions captages ont ensuite été menées par PROTECT’eau asbl à proximité de prises d’eau 

contaminées par du nitrate. 

En 2015, GRENeRA a établi, à la demande de la Société Publique de la Gestion de l'Eau (SPGE), une 

méthodologie de diagnostic environnemental autour de captages d’eau potabilisable sensibles 

qualitativement du point de vue du nitrate et l’a appliquée à six sites exploités par la Société Wallonne 

des Eaux (Bah et al., 2015
4
).  

                                                      

4
 Bah B., Vandenberghe C., Colinet G. (2015).  Méthodologie de diagnostic environnemental autour de captages 

d’eau potabilisable sensibles qualitativement du point de vue nitrate & application à six sites de la Société 

Wallonne Des Eaux.  Rapport d’activités final. Partie GRENERA.  Convention S.P.G.E. – SWDE, 149p. 
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Dans le cadre de cette convention de recherche, des logigrammes d’actions ont été décrits pour 

améliorer la qualité de l’eau. Leur niveau d’actions (encadrement, scientifiques, contrôle) est 

proportionnel à la concentration en nitrate et à sa tendance dans l’eau du captage. 

Afin de mettre en œuvre ces logigrammes d’actions, un diagnostic du site de captage doit être réalisé. Il 

se base sur l’analyse : 

1. de la qualité de l’eau, 

2. de l’occupation du sol,  

3. des différents types de sol, 

4. de la pression domestique potentielle, 

5. des successions culturales et  

6. des résultats APL. 
 

La restauration/préservation de la qualité des eaux souterraines (volet ‘nitrate’) à proximité de prises 

d’eau s’inspire donc de cette méthodologie développée par Bah et al. (2015).  

En résumé, les étapes sont :  

1. examen des résultats d’analyses d’eau en vue d’évaluer l’importance de la contamination et le 

niveau du programme d’actions à mettre en œuvre (deux niveaux possibles : simplifié ou 

élaboré) ; 

a. simplifié : encadrement des agriculteurs. 

b. élaboré : encadrement des agriculteurs et contrôles APL à terme. 

 

2. contexte hydrogéologique et délimitation de la zone ‘contrat captage’ (ZCC) :  

a. programme simplifié : la ZCC correspond à la zone de prévention éloignée (ZIIb) 

b. programme élaboré : la ZCC correspond à la zone d’alimentation du captage (ZAC) ou 

une partie de celle-ci, jugée pertinente (PNAC
5
). Celle-ci est délimitée sur base de 

cartes hydrogéologiques, éventuellement complétées par des études locales (forage de 

piézomètres, essais de pompage et traçage) ; 

 

3. élaboration d’un diagnostic : 

a. pression agricole : 

i. occupation du sol (culture, prairie, forêt, habitat,…), 

ii. évaluation du risque lié aux successions culturales, 

iii. évaluation de la pression ‘nitrate’ à l’échelle de la ZCC sur base des résultats 

de précédents contrôles APL, 

iv. évaluation de la sensibilité du sol à la lixiviation, 

b. pression domestique (nombre d’habitants, égouttage et épuration), 

 

4. élaboration d’un programme d’actions : en fonction de la part de la superficie agricole utile 

(SAU) dans le paysage et de l’APL moyen estimé, les actions seront prioritairement orientées 

vers le secteur agricole (diffus ou ponctuel) ou le secteur domestique (assainissement). 

                                                      

5
 Portion de Nappe Alimentant le Captage 
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% SAU > 30 ?
APL moyen 

> 40 ?

OUI OUI ou ?

NON

Pollution 
diffuse agricole

Pollution 
domestique

Pollution 
ponctuelle 

agricole

NON

 
 

a. volet ‘domestique’ : (le cas échéant) investigations sur les raccordements, égouttage et 

épuration des eaux usées domestiques ; 

b. volet ‘agricole’ :  

i. encadrement pour améliorer les successions culturales et la gestion de l’azote
6
, 

ii. (le cas échéant) contrôle des infrastructures de stockage des engrais de ferme
7
, 

iii. (le cas échéant) contrôles APL
8
  

 

5. monitoring (ultérieur) 

a. (le cas échéant) évolution de la pression ‘domestique’ 

b. (le cas échéant) mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents 

d’élevage 

c. évolution des successions culturales ; 

d. évolution de la pression agricole diffuse (sur base des résultats des contrôles APL) ; 

e. évolution de la qualité de l’eau souterraine 

 

Des actions concrètes, notamment des primes APL, ont également été proposées par GRENeRA.  

 

  

                                                      

6
 PROTECT’eau asbl 

7
 ACISEE (Attestation de la Conformité des Infrastructures de Stockage des Effluents d'Elevage) 

8
 Organisés par le SPW 
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2. Diagnostics autour des sites de captage 

En 2019, deuxième année des contrats captages, 22 diagnostics de sites de captages ont été réalisés : 

1. Administration communale d’Attert (Post - AC Attert 05) [18 p] ; 

2. Administration communale de Libramont-Chevigny (3 rapports distincts) 

a. Bougnimon (AC Libramont 01) [21 p], 

b. Nimbermont (AC Libramont 02) [19 p], 

c. Laneuville (AC Libramont 11) [18 p] ; 

3. Administration communale de Gouvy [26 p] ; 

a. Delsalle (AC Gouvy 41),  

b. Walrand (AC Gouvy 42), 

c. Bromba puits et source (AC Gouvy 43 et AC Gouvy 44), 

d. Maguefontaine (AC Gouvy 45) et  

e. Parmentier (AC Gouvy 46) 

4. Administration communale de Rouvroy (Fontaine des Dames - AC Rouvroy 01) [19 p] ; 

5. Administration communale de Tintigny (Ferba-Oasis AC Tintigny 01) [17 p] ; 

6. Administration communale de Léglise (Ebly - AC Léglise 01_02) [19 p] ; 

7. Administration communale de Chiny (Lamouline AC Chiny 01) [19 p] ; 

8. Association Intercommunale des Eaux du Condroz (AIEC) (Achet-Asneux – AIEC09) [18 p] ; 

9. Compagnie Intercommunale de Distribution d'Eau de Salles et Robechies (CIDESER) 

(Chimay – CIDESER01) [19 p] ; 

10. Compagnie Intercommunale des Eaux Liégeoise (CILE) (Néblon – CILE02) [22 p] ; 

11. Intercommunale du brabant wallon (in BW) (3 rapports distincts) 

a. Chaumont-Gistoux (Corbais – IECBW 04) [34 p] ; 

b. Villers-la-Ville (Try-Coquiat – IEVT 04_05) [38 p] ; 

c. Genappe (Houtain – IEVT 02) [33 p] ; 

12. VIVAQUA (Spontin – VIVAQUA 12) [20 p] 

13. SWDE (Ohey – SWDE 136) [19 p] 

Les rapports produits pour les captages de l’in BW ont été réalisés en collaboration avec la CDPC car 

en plus de la contamination en nitrate, des pollutions par des produits phytopharmaceutiques ont 

observées. 

 

La rédaction de ces diagnostics a permis à PROTECT’eau, à la SPGE et aux producteurs d’eau, de 

démarrer, en 2019, 5 contrats captages autour des sites de :  

1.  Administration communale de Libramont-Chevigny ; 

a. Bougnimon, 

b. Nimbermont, 

c. Laneuville, 

2. SWDE (Ohey) ; 

3. Administration communale de Gouvy ; 

4. in BW 

a. Chaumont-Gistoux (Corbais) 

b. Villers-la-Ville (Try-Coquiat) 

c. Genappe (Houtain) 
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3. Suivi des contrats captages 

En 2018, les 5 contrats captages suivants avaient démarré (DG 18-09)
9
.  

1. SWDE046 – Chabottes-Cornesse – Doux Fonds ; 

2. SWDE049 – Solre-sur-Sambre ; 

3. SWDE054 – Waremme Bovenistier ; 

4. SWDE057 – Petit Houmard ; 

5. SWDE092 – Fontaine à crayons – Givry. 

 

Au cours de l’année 2019, 6 des 8 sites de captages dont le contrat a démarré en 2019 et 4 des 5 sites de 

captages dont le contrat a démarré en 2018 ont été visités. Les piézomètres situés à proximité du 

captage de Solre-sur-Sambre ont été échantillonnés à deux reprises. 

 

Les contrats captage de Waremme Bovenistier, Corbais et Try-Coquiat n’ont pas été visités.  

 

Les visites ont permis de  

1. prélever des échantillons d’eau souterraine et de surface afin d’en mesurer la concentration en 

nitrate, voire ponctuellement, la concentration de résidus de médicaments (analyses réalisées 

par la SWDE). 

2. analyser les pratiques agricoles dans les zones de contrat captages (ZCC). 

 

Dans un futur proche, les actions scientifiques envisagées dans le cadre du contrat captage de Gouvy 

par GRENeRA sont suspendues car dans le cadre du projet RIVE (centré sur les captages de Gouvy et 

financé par la SPGE), des actions scientifiques seront menées par Agra-Ost.  
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