
La Communauté des Communes Albères Côte Vermeille 
Illibéris 

s’investit  
pour les alternatives aux pesticides 

 
 

Préservation de la ressource en 

eau au travers des démarches 

de captages prioritaires 



qu’est ce qu’un captage ? 

Les captages sont des ouvrages qui servent à l’alimentation en eau potable 
destinée à la population. 
Ils sont dit « prioritaire » s’ils sont sensibles aux pollutions par les produits 
phytosanitaires et/ou les nitrates. 
 
 Deux captages prioritaires sur le territoire de la Communauté 

de Communes Albères Côte vermeille Illibéris 

Bien que les molécules soient interdites en France depuis 2003; elles sont encore la 
cause de pollution diffuse dans les eaux brutes. En effet, on retrouve encore 
aujourd’hui leurs métabolites. 

Captage du Val Auger 
Localisation: 
Banyuls-sur-Mer 

Superficie 
Zone de protection: 
3860 Ha 

SAU: 694 Ha dont 682 en 
vigne 

Surface  urbanisée: 202 
Ha 

Contexte agricole: 
viticulture dominante. 

Type de ressource: 
Nappe alluviale à 12 
mètres. 

 
 
 

Captage du F2 
Milleroles 
Localisation: 
Bages  

Superficie 
Zone de protection: 850 Ha 

réparties sur 4 communes 
dont 3 hors territoire 

SAU:  628 Ha 

Surface  urbanisée:    222 
Ha 

Contexte agricole: 
principalement viticole:226 
Ha /81 Ha arbo/307 Ha non 
cultivée/ 14 Ha Prairie . 

Type de ressource: 
Nappe profonde du 
pliocène de l’aquifère de la 
plaine du Roussillon. 

 
 
 

Contexte: Les molécules retrouvées 
dans les eaux brutes sont principalement 
de la famille des Triazines (herbicide). 



qu’est ce qu’un produit 
Phytosanitaire ? 
Les produits phytosanitaires ou 
pesticides désignent des préparations 
contenant une ou plusieurs 
substances actives  tels  que: 
 
Les herbicides  contre les adventices 
ou « mauvaises herbes » 
Les fongicides contre les maladies  
Les insecticides contre les ravageurs 
des cultures 
Les acaricides, nématicides… 
Leur présence dans l’eau , même en 
faibles quantités  représente un 
véritable danger pour la santé. 

L’objectif de L’expLoitant est de garantir: 
-une eau potable de qualité, notamment en sécurisant les captages. Enjeu de Santé 
publique majeur.. 
-Une ressource exploitable à bas prix 
-De protéger la biodiversité 
-De préserver la qualité de vie et celle  des générations futures 
-De rétablir l’équilibre écologique de notre environnement 

Comment se débarrasser 
des pesticides dans L’eau 
brute ? 
Les pesticides, souvent très solubles dans 
l’eau, contribuent à la dégradation de la 
ressource par ruissellement ou infiltration. 
Etant potentiellement dangereux pour la 
Santé Humaine, leur élimination est un 
Enjeu pour l’alimentation en eau potable. 
Il existe des méthodes curatives telles que: 
-Filtre à charbon qui retient et fixe les 
molécules de pesticides. 
Mais ces filtres ont un coût d’où l’intérêt 
de favoriser les méthodes préventives! 
Pensez aux méthodes alternatives! 
17280 euros pour régénérer le filtre à 
charbon  à Banyuls-sur- Mer. 

Focus sur Banyuls-sur-Mer: Comment est alimentéE 
la commune en eau potable ? 
Toute l’année,  la  Côte Vermeille est alimentée par: 
-Le Pont du Tech (300 m3/h) 
-Les forages P2 (nappe à 12m) et P3 (nappe profonde du quaternaire pliocène) sur 
Elne (100 m3/h chacun) 
-Mas Aragon 1 (nappe à 12 m) et 2 (nappe profonde du quaternaire pliocène) (100 
m3/h chacun) 
Et en saison estivale  
-Le forage du Val Auger (nappe alluviale à 12m) 60m3/h 



deux voLets d’actions 

Il est bon de sensibiliser tous les acteurs du territoire et les encourager vers 
des pratiques alternatives aux pesticides pour préserver notre ressource en 
eau et notre environnement. 

Contact et Informations 

Isabelle FAIN 
Animatrice Territoriale des captages Val 
Auger et Milleroles 
Communauté de communes Albères 
Côte Vermeille Illibèris 

isabellecdcacv@gmail.com 
07 88 73 22 92 

 

Zone Agricole Zone Non Agricole 

Aider à la contractualisation aux Mesures 
Agri-Environnementales et Climatiques 
auprès des viticulteurs. 

Participation à la « fête des fleurs » 
Animations et expositions sur le jardinage. 
 

Encourager et faire adhérer les agriculteurs  
à des pratiques culturales limitant les 
herbicides (désherbage mécanique, 
recours à l’agropastoralisme …) 
Organiser des journées techniques sur la 
pulvérisation afin de limiter les pertes de 
produits phytosanitaires dans le milieu. 
 

Projet scolaire  « Sensibiliser à la 
préservation de la ressource en eau » avec 
les classes du cycle 3 
 -Participation à la semaine alternative aux 
pesticides  Expo :« jardins de trottoirs », 
construction de nichoir à abeilles solitaires, 
découverte de la faune locale. 

-Découverte de quelques solutions 

alternatives aux pesticides en milieu 
agricole et non agricole. 

Communication et sensibilisation sur la 
« démarche zéro phyto de la commune ». 
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