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15 agriculteurs exploitant des terres au niveau des cap-
tages d’eau potable de Boran-Précy-sur-Oise se sont consti-
tués en association labellisée GIEE depuis l’été 2015.

Les champs captants de Boran-Précy-sur-Oise alimentent 
en eau potable l’agglomération cantilienne et l’ag-
glomération de Creil, soit plus de 130 000 habitants.

En 2010, la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, 
qui a la compétence eau potable, réalise une étude qui per-
met de déterminer la vulnérabilité des champs captants 
de Précy-Boran-sur-Oise et de définir une zone pertinente 
d’actions et un plan d’actions pour préserver et amélio-
rer la qualité de l’eau. Ce plan d‘actions comprend un vo-
let agricole. Le Parc naturel régional est associé à l’étude.

Suite à cette étude et grâce à l’animation du Parc, 15 agri-
culteurs décident de s’engager de manière collective pour 
modifier leurs pratiques agricoles au niveau des champs 
captants. Ils constituent un GIEE et bénéficient d’un sou-
tien financier de la Communauté d’Agglomération Creil 
Sud Oise, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de l’Etat.

Ils expérimentent des actions telles que des semis directs, des 
couverts plurispécifiques, réalisent des suivis de l’azote dans le 
sol (reliquats azotés, contrat azote, suivi de bougies poreuses), 
des diagnostics sur les risques de pollutions accidentelles sur le 
site d’exploitation, des formations sur les mises aux normes…

Le Parc naturel régional Oise – Pays de France, quant à lui :

• Accompagne les agriculteurs et anime le groupe 
• Effectue le montage des dossiers de demande de subven-
tions pour les actions 
• Coordonne la mission du bureau d’étude prestataire char-
gé du suivi technique du groupe.
• Réalise les bilans annuels 
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