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Bellechaume le 02/12/2014 

 

 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers 

 

 

 

Suite à notre 6
ème

 lettre ouverte au conseil municipal qui traite de solutions visant à 

l’amélioration de la qualité de notre eau potable , vous nous informez dans votre courrier , que 

vous n’avez pas l’intention de changer vos pratiques agricoles , mais je cite : «  que la 

problématique de la qualité de l’eau potable des habitants de Bellechaume continue d’être une 

priorité pour vous . » 

 

Nous trouvons vos propos contradictoires et paradoxaux , vous poursuivez en disant que les 

services de l’état n’appelle aucunes remarques à ce sujet , hors depuis suite à nos questions 

auprès de la préfecture , Ars , les services de l’état (Melle LAROSE dans son courrier du 

29/09/2014 adressé à L’Apneb copie mairie de Bellechaume , Agence de bassin Seine 

Normandie , Direction départemental des territoires ,( l’agence régional de santé ) nous 

informent ( après notification des polluants agricoles contenus dans notre eau ) que la qualité 

de celle-ci peut être améliorée en adoptant de nouvelles pratiques agricoles dirigées par une 

étude de bassin d’alimentation de captage BAC ( je vous signale que de nombreuses petites 

communes limitrophes soucieuses de la santé de leurs habitants ont adoptés cette étude ). 

 

Monsieur DUBOIS agence de l’eau, nous informe dans son courriel que cette étude peut être 

financée à 80% , l’Apneb peut également participer à ce financement. 

 



Pour aider les agriculteurs volontaires à ce changement de pratiques agricoles et soucieux 

d’éliminer ces pollutions diffuses , Monsieur RITZ Olivier directeur général adjoint  dans son 

courrier  du 07/11/2014 nous précise que le programme de développement  rural régional 

détaille les mesures de financement par les fonds européens agricoles , pour la période 2015-

2020 , la mesure 10 prévoit la mise en œuvre de mesures Agro- environnementales ( MAEC) 

elles sont rémunérées sur la base des surcoûts et manque à gagner liés à la mise en œuvre de 

ces pratiques plus respectueuses en autres de la ressource en eau. 

Plus d’info sur : www.europe- bourgogne.eu/maec-2014-2020.htm  

 

Dans ce contexte offrant ces opportunités , nous demandons au conseil d’adopter ce projet 

ambitieux , soucieux de nous fournir de l’eau de qualité , sachant qu’elle sera de plus en plus 

chère dans le futur. 

Nous demandons à Monsieur le Maire de faire passer ses intérêts corporatistes après l’intérêt 

général. 

 

En attendant nous redemandons expressément de placer les jachères en priorité au dessus de 

la galerie acheminant notre eau potable et de cesser de répandre des pesticides. 

Nous attendons par écrit une réponse, concernant vos intentions sur ces différentes mesures 

proposées. 

 

Nous vous fournissons les différents courriers émanant des services de L’état. 

1. Courrier ARS Melle LAROSE 

2. Courrier Agence de  bassin Mr DUBOIS 

3. Courrier Conseil général Mr RITZ 

 

Recevez Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers nos sincères salutations. 

 

Pour l’APNEB 

Le président 
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