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Politique de protection de 
nos ressources en eau

Trois niveaux de protection à maintenir ou développer :
● naturelle et technique ;
● réglementaire ;
● partenariale avec les acteurs locaux.

La protection naturelle et techniqueLa protection naturelle et technique

► la bonne connaissance de la géologie et de l’hydrogéologie
de nos sites nous permet de définir et cibler les actions de 
protection.

► partout dans le monde notre société fait appel à des experts,
en interne ou en externe, pour ses captages, qui sont réalisés
dans les règles de l’art selon des normes développées par le Groupe NW.

► ces captages sont de plus en plus des forages qui permettent de s’affranchir 
des possibles pollutions de surface dans la zone d’émergence.



Politique de protection de 
nos ressources en eau

La protection rLa protection r ééglementaireglementaire

► aspect de la protection qui est particulièrement
bien développé pour les sites hydrominéraux.

► tous les captages d’eau minérale sont flanqués
d’un périmètre sanitaire d’émergence (PSE),
surface clôturée ou close autour du captage destinée à assurer la protection 
sanitaire. À l’intérieur de ce périmètre tous travaux autres que ceux destinés 
à son entretien ou à celui de la source sont strictement interdits.

► certaines sources d’eau minérale sont déclarées d’intérêt public (DIP) et, à ce 
titre, bénéficient d’un périmètre de protection (PP), applicable aux tiers.

► protection indirecte et complémentaire de l’impluvium de nos sources par 
l’intermédiaire des périmètres de protection des captages d’alimentation en 
eau potable (AEP).
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La protection partenariale en faisant intervenir le s La protection partenariale en faisant intervenir le s 

acteurs locauxacteurs locaux

► objectif de favoriser la création ou le développement d’organismes ou 
d’associations ayant pour vocation la définition et l’aide au financement des 
aménagements et des pratiques jugées utiles à une meilleure protection.

► axes d’actions de ces structures, dont les partenaires peuvent être 
agriculteurs, industriels, collectivités locales ou encore résidents :

● amélioration de la protection de l’environnement
- participer à l’amélioration des réseaux publics d’assainissement
- recenser les causes potentielles de pollution et mettre
en place des actions correctives
- contenir l’urbanisation et les activités polluantes

● favoriser le développement d’une agriculture
respectueuse de l’environnement (suppression
des phytosanitaires et fertilisation raisonnée).

Exemple dExemple d ’’AgrivairAgrivair dans les Vosgesdans les Vosges



Une eau saine
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CONTEXTE DE CRÉATION D’AGRIVAIR

• 1992 : création d’Agrivair

> Né d’un constat…

Sans action, les sources de VITTEL, CONTREX et HEPAR risquaient une altération 
qualitative

� Des risques notamment liés à des pratiques agricoles pouvant augmenter 
potentiellement le taux de nitrate contenu dans les sols

> …pour remplir un mission prioritaire

Préserver « la qualité de l’eau sous racine »

� Nestlé Waters France s’est fixé pour objectif de ne pas dépasser un taux 
de nitrate de 10 mg/litre dans la zone subracinaire afin de garantir le taux 
de 4mg/litre dans la bouteille

- Ce taux est largement inférieur à celui fixé par la réglementation : 50 mg / litre

Présentation d’Agrivair
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LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

*Zone identifiées d'infiltration de l'eau météorique (pluie, neige...) 

qui alimente l'aquifère donnant naissance à l'eau minérale naturelle

Présentation d’Agrivair

• La zone des impluviums* des sources de VITTEL, CONTREX et HÉPAR a 
été définie comme périmètre d’intervention d’Agrivair : il s’étend sur 
plus de 10 000 hectares couvrant plus de 10 communes

CONTREX VITTEL

Superficie 
Agricole 2 500 ha 3 600 ha

Parc et Golf 25 ha 600 ha

Bâti 600 ha 400 ha

Forêt 975 ha 400 ha

TOTAL 4 100 ha 5 000 ha



10

LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

• 3 niveaux de protection des sources
d’eau minérale naturelle

> La protection naturelle et technique
� Protection géologique et hydrologique
� Protection des captages

> La protection réglementaire
� Périmètre sanitaire de protection
� Périmètre administratif de protection

> La protection partenariale
� Protection contre les risques présentés

par les activités humaines
� Intervention d’acteurs locaux

• Nestlé Waters France, via sa filiale Agrivair, intervient
au niveau de la protection dite « partenariale »

Présentation d’Agrivair
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Le domaine agricole
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UNE RÉFLEXION GLOBALE

• À la création d’Agrivair, l’alternative était la suivante

> Sortir de la zone de protection des sources l’ensemble des activités 
potentiellement à risque

> Concilier économie locale et respect de l’environnement

Le domaine agricole

Une décision et un engagement 
pris par Nestlé Waters France
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES NAPPES

• 1988 : Implication de Nestlé Waters France dans 
la compréhension du tissu agricole local

> Recensement des exploitations agricoles et du 
parcellaire

> Mise en place d’études pluri-disciplinaires

> Un réseau de partenaires experts impliqués 

� INRA, 

� CNRS,

� CEMAGREF,

� Agences de l’Eau.

Le domaine agricole
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• 1989 : Groupe Projet INRA – SAD / Vittel S.A.  Réalise un cahier 
des charges sur des méthodes culturales adaptées à
l’écosystème 

> Le cahier des charges

� Il s’appliquera à l’ensemble des exploitations agricoles et des parcelles 
du périmètre

� Ses objectifs :

- Zéro produit phytosanitaire

- Moins de 10 mg/l d’azote (NO3)

dans la zone subracinaire

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES NAPPES

Le domaine agricole
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> Le Groupe S.A.D. 

(Système Agraire et Développement)

� Mobilisation de 30 chercheurs : 
Historiens – Géographes –
Sociologues – Agronomes –
Pédologues – Zootechniciens –
Economistes 

� Principe « Recherche-Action »

> La recherche
� Le but : Optimiser le cahier des 

charges en maximisant le revenu 
agricole

� Les phases : une approche spécifique 
pour définir de nouvelles pratiques 
agricoles

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES NAPPES

Le domaine agricole

Approche aujourd’hui déclinée sur l’ensemble 
des champs d’intervention d’Agrivair.
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES NAPPES

• Tableau des classifications des exploitations agricoles

A B C D

Nb d’exploit. 4 8 12 13

Surface ~ 19 ha < 50 ha < 135 ha > 135 ha

CA ~ 30 000 € ~ 76 000 € ~ 150 000 € > 150 000 €

Système de 
production

Elevage diversifié Lait Lait + viande Lait + viande

+ céréales

Système 
fourrager

Foin Foin + un peu

maïs

Foin + maïs Foin + maïs

Succession Sans X Assurée Probable

Age du chef 
d’exploitation

> 50 ans > 50 ans ~ 41 ans < 40 ans
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• 1992 : Mise en œuvre du cahier des charges

Il est issu de l’analyse des typologies C et D, qui correspondent à de grosses 
exploitations agricoles capables de s’adapter à des changements complexes.

> Supprimer la culture de maïs

> Composter les déjections animales

> Zéro produit phytosanitaire

> Mettre en place une rotation à base de luzerne

> Équilibrer la ration des animaux

> Mettre aux normes les bâtiments de l’exploitation

> Chargement maxi 1 U.G.B. (Unité de Gros Bétail = 1 vache laitière) / Ha

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES NAPPES

Création d’Agrivair

Le domaine agricole
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UN ENGAGEMENT MUTUEL EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

• Signature d’un acte notarié qui stipule les « obligations » de 
chacune des parties

> Les agriculteurs s’engagent sur 18 ou 30 ans à appliquer le 
cahier des charges sur la totalité de leur exploitation

> Nestlé Waters France via Agrivair signe un prêt à usage aux 
agriculteurs: mise à disposition des terres à titre gratuit

Le domaine agricole
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L’AIDE AU CHANGEMENT : LE SUPPORT TECHNIQUE

• Au delà de l’acte notarié, Agrivair accompagne 
gratuitement les agriculteurs sur des aspects techniques :

> Conseil agronomique
� Alimentation du bétail

� Rotation des cultures

� Plan annuel de fertilisation

� Gestion du zéro phytosanitaire…

> Conseil et accompagnement sur les problématiques de 
développement et d’aménagement de l’exploitation agricole
� Mise aux normes des exploitations à risque

� Séchage en grange: bâtiment et matériel

> Service de compostage et d’épandage

Le domaine agricole
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• L’endettement* des agriculteurs représentait un frein au 
changement levé grâce au soutien financier d’Agrivair

> Aide au maintien du revenu agricole :  200 € / hectare / an pendant 
5 ans

> Aide au financement de l’outil de production et à la mise aux 
normes des bâtiments: 150 000 euros par exploitation

> Acquisition / rachat de terres et d’exploitations

> Au total, des investissements qui représentent 2 millions € / an

Le domaine agricole

L’AIDE AU CHANGEMENT : LE SUPPORT FINANCIER

* Endettement créé par le transfert de patrimoine et la mécanisation
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LES RÉSULTATS D’AGRIVAIR

• Application du cahier des charges sur 95 % des surfaces 
pour VITTEL et 90 % pour CONTREX

• Assistance technique quotidienne aux agriculteurs grâce 
à une équipe dédiée d’experts

• Relais d’information auprès de la collectivité

Le domaine agricole
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Au-delà
du domaine agricole
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AU-DELA DU DOMAINE AGRICOLE

• Agrivair a étendu sa mission à l’ensemble des activités 
représentant un risque potentiel d’altération des sources et
intervient aujourd’hui à différents niveaux

> Urbain

> Industriel

> Agricole

• L’approche globale repose sur 3 axes clés

> L’anticipation

> Le conseil

> L’action 

Au-delà du domaine agricole
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Au-delà du domaine agricole

L’ANTICIPATION

• Agrivair est à l’origine d’une véritable ingénierie 
de prévention

> Définition d’une méthodologie d’anticipation et de 
classification des risques qui contribue à prévenir 
toute altération potentielle de la pureté des eaux 
minérales

� Constitution d’une base de données sous forme de 
cartographie qui répertorie l’ensemble des activités 
humaines sur le périmètre de protection et les 
différents niveaux de risques.
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LE CONSEIL

• Agrivair joue un rôle de conseil et de coordination auprès de 
l’ensemble des acteurs locaux

> Mise en place de nouvelles formes d’entretien des espaces verts et 
des terrains sportifs afin de supprimer les phytosanitaires

> Mise en place de la collecte des produits verts de la ville de Vittel

> Création d’une plate-forme de compostage collective à Vittel

> Conception de zones étanches pour la pratique d’activités à risque

> Mise en œuvre d’un programme de réduction des risques liés à la 
circulation des camions

Au-delà du domaine agricole
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L’ACTION

• Agrivair agit au quotidien pour la sauvegarde des sources

> Accompagnement des particuliers pour le remplacement des 
citernes au fioul enterrées dans le sol au profit d’installations au gaz,

> Entretien des voies ferrées grâce à la technique du désherbage 
thermique, alternative à l’utilisation de produits chimiques,

> Gestion en collaboration avec les municipalités de la collecte de 
déchets nocifs…

Au-delà du domaine agricole
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UNE ACTION SUR L’ENSEMBLE DE L’ ÉCOSYSTÈME

• Un principe fondamental : « La nature est bien faite »
> Œuvrer dans le respect des lois naturelles en privilégiant le maintien de la 

biodiversité

• Une approche fondée sur la principe de « Recherche-Action »
> Faire valider scientifiquement ses préconisations

• Des partenariats avec des entités spécialistes de la nature
> le Service Régional de Protection des Végétaux,
> l’INRA
> La Ligue de Protection des Oiseaux…

• Des cas concrets
> Réintroduction des rapaces sur l’hippodrome de Vittel afin de lutter contre les 

rongeurs qui endommageaient les pistes de course
> Réintroduction des haies champêtres sur les zones agricoles  afin de procurer de 

nombreux abris aux animaux et insectes utiles aux cultures
> Mise en place de pièges à insectes pour leurrer ces ennemis des vergers

Au-delà du domaine agricole
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Des enjeux tournés
vers l’avenir
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DES ENJEUX TOURNES VERS L’AVENIR

• Agrivair poursuit son action … vers la diversification

> Exploitation du chanvre
� Introduction de la plante dans le système de rotation des 
cultures

� Nombreux débouchés tels que la production d’huile riche 

en Omega 3 et 6

> Plantation de vergers de pommiers
� Récolte de pommes destinée à la production de petits 
pots pour la division Baby Food du Groupe Nestlé

UNE PROTECTION EFFICACE

95% de l’impluvium de VITTEL

90% de l’impluvium de CONTREX

Des enjeux tournés vers l’avenir
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DES ENJEUX TOURNES VERS L’AVENIR

• Agrivair est reconnu comme une initiative pilote spécialisée dans 

la prévention et la réduction des risques environnementaux

• Le programme constitue également une source d’inspiration

pour le Groupe Nestlé Waters dans la mise en place de 

programmes de formation et de sensibilisation dans les domaines 

de l’environnement et de l’agriculture raisonnée

Des enjeux tournés vers l’avenir


