
Le témoignage de Madeleine, représentante FNE Ain à la CLE en tant que 

bénévole de l'association fédérée ACER: 

Vers 2008, Madeleine s’est présentée à la Commission Locale de l’Eau en tant que représentante de la 

FRAPNA Ain. Elle a rapidement été élue au Bureau. 

Voici son témoignage sur deux territoires concernés par le SAGE de l’Ain. 

Le Toison est un cours d’eau de 14 km, affluent de la rivière d’Ain, qui coule de Chalamont à Villieu-

Loyes-Mollon. Un comité de pilotage a été créé à la suite d’une très forte pollution par l’atrazine et ses 

dérivés de l’eau du robinet distribuée dans cinq communes, dont Meximieux. Un suivi des deux puits 

de captage a été mis en place en raison de cette importante concentration de pesticides, observée en 

particulier dans le Toison. Ce suivi a été initié par le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA, devenu 

Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) en 2018). Un copil a fonctionné des années 

90 jusqu’en 2012 environ. Il a déterminé des actions à mettre en place pour limiter la pollution mais la 

Chambre d’Agriculture ne les a pas suffisamment mises en œuvre. Le SBVA a ensuite pris le relais et la 

situation s’est doucement améliorée. Aujourd’hui ce copil n’existe plus et la situation reste 

globalement mauvaise. 

Le captage de Balan 

Ce captage d’eau potable a été désigné « puits Grenelle » suite à la loi Grenelle 1 de 2009 qui imposait 

la désignation des 500 captages d’eau potable les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment 

les nitrates et produits phytosanitaires.  

En 2009 l’ACER avait justement fait une réunion d’information au sujet de ce captage pour dénoncer 

le silence des élus et demander à d’être intégrée au copil, ce qui fut fait en 2011. 

A l’origine, sur une centaine de paysans, une dizaine étaient volontaires pour réfléchir à l’amélioration 

de leurs pratiques. Aujourd’hui on observe qu’un quart des agriculteurs y sont désormais favorables. 

Madeleine s’est sentie bien esseulée dans ce comité. Elle a aujourd’hui le sentiment que les choses 

s’améliorent et que les mentalités évoluent, notamment parmi les élus. 

 


