
CAS DE VILLEMEUR  
  

Ce cas se situe dans le bassin parisien dans un territoire situé  au sud de Paris. Il 
s’agit d’une zone agricole qui s’organise autour d’un chef-lieu de 3000 habitants 
environ, Villemeur. L’agriculture représente une part importante de l’activité 
économique de cette commune (ce qu’indique par exemple un taux d’établissements 
agricoles (11 %) près de deux fois supérieur à la moyenne nationale(6,3 %)) avec 
une forte concentration de producteurs de cresson. La zone est approvisionnée en 
eau potable à partir d’un captage située dans le système aquifère multicouches de la 
Beauce. Depuis 2004, la concentration en nitrates de l’eau tirée de ce captage est 
supérieure à la limité de qualité sanitaire (50 mg/l). Les mesures réalisées depuis 
trente ans ont montré une augmentation progressive de la quantité de nitrates dans 
l’eau (37 mg/l en 1984, 41 mg en 1990 et 44 mg en 1994). En 2013 un nouveau 
captage à partir d’un aquifère voisin a été mis en activité, de manière à faire baisser, 
au moyen d’un mélange des eaux, le taux global de nitrates dans l’eau distribuée. Ce 
second forage s’est cependant montré insuffisamment productif pour parvenir au 
résultat visé. A la suite de l’obtention d’une dérogation courant jusqu’en 2013, la 
commune a eu l’autorisation de distribuer l’eau malgré son caractère non-conforme 
aux normes de qualité. Le captage a néanmoins été classé « prioritaire » et a fait 
l’objet de la délimitation d’une aire d’alimentation de captage. Son périmètre a été 
contesté par les agriculteurs concernés, avec l’appui de la Chambre d’agriculture du 
département. Ces derniers ont également fait obstruction au travail du bureau 
d’étude chargé de réaliser le diagnostic des pressions agricoles qui devait servir de 
base à l’établissement de mesures de protection de la ressource. En 2014 un maire 
nouvellement élu a refusé de poursuivre les démarches de protection du captage, 
sans que cela ne suscite de réaction de la part des services de l’Etat. L’agence de 
l’eau Seine Normandie se retrouve donc isolée dans cette action publique. La 
situation est bloquée  (à l’heure de l’enquête empirique : 2017), sans mise en œuvre 
des mesure prévues nationalement face à ce type de pollution. 

Les cas illustre une dynamique d’acteurs caractérisée par des situations où la 
coalition en faveur de la protection préventive de la ressource se retrouve en 
situation de faiblesse par rapport à la capacité de blocage d’acteurs critiques de cette 
politique publique. L’observation de ces situations permet de relever l’importance 
particulière des syndicats d’approvisionnement en eau potable (ou de la commune 
qui remplit cette fonction le cas échéant) dont le soutien à la démarche apparait 
comme un paramètre clé pour en favoriser la mise en œuvre. Cette situation est 
rendue évidente dans le cas de Villemeur, où, à la suite d’une élection municipale en 
2015, la nouvelle équipe dirigeante de la commune prend une position désormais 
attentiste, plutôt défavorable à un alourdissement des contraintes imposées aux 
agriculteurs au motif d’améliorer la qualité de l’eau potable. Ce paramètre s’ajoute à 
un faible engagement de la part d’une des deux  DDT concernées (« On est en plus 
dans un département, avec une DDT qui a beaucoup moins de moyens et qui est 
aussi beaucoup moins investie sur ces sujets-là, je pense aussi faute de personnel. 
(Elle) est assez démunie »). Des divergences intra-administratives jouent aussi un 
rôle d’affaiblissement de la coalition pro-ressource puisque la seconde DDT (du 



dépatemnt le plus rural)  a paralysé l’action en refusant de transmettre certaines 
information au bureau d’étude engagé par les porteurs de l’AAC ( données 
techniques nécessaires à l’élaboration du programme d’action territorial sur le 
parcellaire agricole, l’usage des intrants sur chaque exploitation et les coordonnées 
des agriculteurs). Enfin,  s’ajoute en outre le fait qu’à partir de 2015, les élections 
régionales ont abouti à un changement des priorités politiques au Conseil régional 
d’Ile de France, qui a diminué son soutien aux mesures d’amélioration de la qualité 
de l’eau 

Les rapports de force entre coalitions peuvent donc jouer en faveur de la coalition 
critique des politiques de protection de la ressource si cette dernière parvient à 
atteindre un bon degré de cohésion et à mobiliser d’autres acteurs derrière le noyau 
d’agriculteurs qui en constitue généralement le centre. C’est ce qui se passe dans le 
département de Villemeur, où la Chambre d’agriculture, le syndicat agricole 
majoritaire et la DDT composent une alliance défavorable à l’instauration de mesures 
jugées inutilement contraignantes pour les agriculteurs. 

S’agissant de la pression médiatique ou civqiue, celle-ci apparaît faible voire 
inexistante. Les enjeux demeurent confinés à des cercles technico-administratifs ou 
corporatifs (agriculteurs), qui jouissent dès lors d’une latitude plus grande pour 
s’opposer aux démarches de protection de la ressource. La constitution du sujet 
dans l’espace public n’est pas suffisante pour agir comme un contre-poids dans 
l’arbitrage des acteurs décisionnaires. 

En ce qui concerne la pression économique , le secteur agricole reste l’un des piliers 
d’une économie locale par ailleurs en difficulté sur ce territoire du bassin parisien. 
Outre la culture céréalière, les exploitations de la commune se consacrent à la 
culture du cresson. Il s’agit d’une production relativement spécialisée sur ce territoire 
que la commune cherche à valoriser d’un point de vue touristique. Plus largement, la 
grande culture céréalière est importante sur le département concerné, et un nombre 
important d’élus sont issus de ce milieu. Ils peuvent également occuper des positions 
d’influence nationale, à l’instar du président de la Chambre d’agriculture dans le 
département concerné, élu FNSEA qui est également président de son syndicat au 
niveau national et qui a appuyé la contestation des agriculteurs locaux quant à la 
délimitation de l’AAC. Ce caractère  influent, socialement et économiquement, de 
l’agriculture locale se signale dans la décision du maire de Villemeur de se retirer de 
la démarche de protection du captage.  

 


