
L’USESA 

La qualité  
     de l’eau potable 

Les Aires d’Alimenta on de Captages 

L’union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne est un syndicat 
intercommunal à voca on unique en eau potable. L’essen el 
de ses compétences repose sur la produc on, le traitement et 
la distribu on de l’eau potable.  
Quelques chiffres : 

- 102 communes adhérentes          - 25 points de captages 

- 61 384 habitants desservis            - 69 réservoirs 

- 4 061 478 m3 d’eau vendue          - 1 158 km de réseaux 

L’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne s’est engagée dans une démarche de  
préserva on et de protec on de la ressource en eau potable. Le but est la mise en œuvre  
volontaire de mesures préven ves par l’ensemble des acteurs des territoires des Aires d’Alimenta-

on des Captages. Ce e démarche passe par la défini on et la mise en œuvre de plans d’ac ons 
bénéficiant du sou en financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Une Aire d’Alimenta on de Captage (AAC) correspond à la surface sur 
laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. 

Les plans d’actions sont en cours sur les captages d’Epaux-Bézu, Coupigny, Licy-Clignon, Monthiers. 

Les études sont en cours sur les captages de La Chapelle Monthodon, La Ferté Milon et Chézy en 
Orxois. 

Captage de Coupigny 

Captage de Licy-Clignon 

Captage de Monthiers 

Captages de La Chapelle Monthodon 

Captage de La Ferté Milon 

Captage de Chézy en Orxois 

Site du 
captage Epaux-Bézu Coupigny La Chapelle 

Monthodon 
La Ferté 
Milon 

Volume préle-
vé m3/an 202 362 421 211 117 432 81 283 572 715 150 833 

Pop. desservie 
(Es ma on) 1589 3316 6219* 6290 2388 

Surface de 
l’AAC en ha 3440 4270 412 2077 En cours 

d’étude 

Communes 
concernées 
par l’AAC 

Epaux, 
Bonnesvalyn 
Bézu St Germain, 
ChateauTh.., 
Etrépilly, Gri-
solles 

Montlevon, Pargny, Mon -
gny, Courboin, St Eugène, 
Artonges, Condé en B, Nesles 
La Montagne 

Licy-Clignon, 
Monthiers 

La Chapelle 
Monthodon, 
Baulne en B., 
Dormans, Igny
-Comblizy, Le 
Breuil, Troissy 

En cours 
d’étude 

Licy-Clignon / 
Monthiers 

Chiffres 2013 
* : le captage de Torcy en Valois (produc on de 196 646 m3) contribue également à l’alimenta on de la popula on desservie. 
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captage d’Epaux-Bézu 
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Une 

stabilisation 

des teneurs  

en nitrates 

semble se 

dessiner 

Atelier 
« connaissance 
du sol de votre 
potager » 

Une ac on à des na on des jardiniers 
En 2014,  des ateliers de 
jardinage au naturel, de 
produits ménagers écolo-
giques, et de circuit court  
sont mis en place sur les 
Aires d’Alimenta on des 
Captages de Coupigny, Licy
-Clignon/Monthiers. Le but 

est de sensibiliser les habi-
tants à des techniques  res-
pectueuses de l’environne-
ment et de l’eau. Les théma-

ques sont  les suivantes :  

-visite des captages et expli-
ca ons sur les AAC 
-connaissance du sol  

-mise en place d’un potager 
au naturel 
-cul ver sans travail du sol et 
réaliser un paillage 
-découvrir les habitants d’un 
cours d’eau 
-prépara ons de plantes au 
service du jardinier 
-connaissance et accueil de la 
faune au jardin 
-bonne ges on de l’eau au 
jardin  et la valorisa on des 
déchets verts 
-produits ménagers et d’hy-
giène écologiques. 
-Les caro es de nos agricul-

teurs dans nos assie es 
Ce e ac on avait été mise en 
place en 2013 sur le captage 
d’Epaux-Bézu. 
 

Le  programme est disponible 
sur le site de l’USESA et de 
l’UCCSA.  

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter l’USESA au  
03.23.71.02.80 
 
Atelier 
« cultiver 
sans travail 
du sol et 
réaliser un 
paillage » 

Concernant les produits phytosanitaires, parmi 
l’ensemble des molécules recherchées (environ 
420 molécules), l’atrazine-déséthyl, dérivée de 
l’atrazine semble être la seule molécule retrouvée. 
La teneur en atrazine-déséthyl se main ent autour 
de 0,05µg/L. 

 

Ces résultats sont encourageants.  
Maintenons les efforts  entrepris pour préserver  

la qualité de l’eau. 

Après une période d’augmenta-
on des teneurs en nitrates pen-

dant les années 1960 à 1980, 
une  stabilisa on semble se  
dessiner autour de 34 mg/L. 
Ce e stabilisa on sera à confir-
mer . 

La qualité de l’eau du captage 
d’Epaux-Bézu 

USESA  -  Ferme du Ru Chailly  -  03.23.71.02.80  -  contact.eau@usesa.fr  -  www.usesa.fr 
 

   

 
  

Aire  
d’Alimenta on  

du Captage  
et vulnérabilité  

   captage 

         Périmètre de protec on rapprochée 

             Périmètre de protec on éloignée 

             Délimita on de l’Aire d’Alimenta on 

              Limite de la zone moyennement            
              vulnérable 

              Limite de la zone fortement  
              vulnérable 


