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ENTRE :

Eau 17 représenté par M. Doublet, agissant en tant que Président, conformément à la délibération de
l'assemblée générale en date du XXXXXXXXXX (date de la délibération approuvant la signature du
contrat) désigné ci-après par le porteur de projet,
d’une part,
ET :

L’Etat, représenté par le Préfet du département XXX…

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Alain
ROUSSET, agissant en vertu de la délibération n°2016.1769.CP de la Commission Permanente du 11
juillet 2016.

Le Département de la Charente Maritime, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur XXXX, agissant en vertu de la délibération n° ........... de l’Assemblée départementale du XXXXX.

L’agence de l'eau Adour Garonne, établissement public de l’Etat, représentée par Directeur général, M.
XXXX, agissant en vertu de la délibération n° ........... du Conseil d'Administration du XXXXX.

ET
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de la Charente,
Le Syndicat Mixte Charente Aval,
La SAFER,
La Communauté d’Agglomération de Saintes,
La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
La Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge,
La Communauté de Communes Gémozac Saintonge Viticole,
Le Pays Saintonge Romane,
La Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime,
La FRAB Nouvelle Aquitaine / GAB 17,
Le CIVAM Sud Charente,
La Fédération Départementales des CUMA des Charentes,
L’ACPEL,
LA FDCETA,
Les Entrepreneurs des Territoires,
La Coopérative Agricole Ocealia,
La Coopérative Agricole de St Agnant,
La Coopérative Agricole de Beurlay,
Le Négoce Agricole Centre Atlantique,
Les Établissements Isidore

d’autre part,
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VU l’article 21 de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 modifiant
l’article L 211-3 du code de l’environnement,
VU son décret d’application 2007-882 du 14 mai 2007,
VU la circulaire DGFAR/SDER/C2008-5030, DE/SDMAGE/BPREA/2008-n°14, DGS/SDEA/2008 en
date du 30 mai 2008.
VU la convention-cadre régionale Re-Sources signée le 13 octobre 2015,
VU le Contrat de Plan entre l'État et la Région pour la période 2021-2027, signé le 22 avril 2021, et
notamment l'axe 2 «Transition écologique et énergétique », en son article portant sur « la préservation
de la ressource en eau, en qualité et en quantité »,
VU la délibération sur la Stratégie Régionale de l’Eau en Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison en
Politique régionale de l’Eau n°2018.1155.SP adoptée en séance plénière du lundi 25 juin 2018,
VU le Programme de Développement Rural de la région Limousin ;
VU le Programme de Développement Rural de la région Poitou-Charentes ;
VU le Programme de Développement Rural de la région Aquitaine ;
VU la délibération du bureau XXX en date du XXX,
VU l’avis favorable de la commission des aides du XX/XX/XXXX/

Autres délibérations…

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

2

Table des matières
1.

Article 1 : Objet du contrat territorial ................................................................................. 6

2.

Article 2 : Territoire, contexte et enjeux............................................................................. 7
Contexte général ..................................................................................................................... 7
Présentation d’EAU 17 .................................................................................................... 7
Préservation de la ressource en eau à l’échelle d’Eau 17 ....................................................... 8
Les actions curatives........................................................................................................ 8
Les actions préventives ................................................................................................... 9
Programme Re-Sources ................................................................................................... 9
Présentation des captages concernés ................................................................................... 10
Description du territoire concerné : .............................................................................. 12
Usages de la ressource .................................................................................................. 14
Evolution de la qualité de l’eau : une dégradation à l’échelle départementale ................... 15
Évolution des teneurs en nitrates à l’échelle départementale ..................................... 15
Évolution des pesticides à l’échelle du département.................................................... 16
Évolution des teneurs en nitrates sur les captages concernés ..................................... 17
Évolution des pesticides sur les captages concernés .................................................... 21
Présentation du contexte réglementaire et institutionnel ................................................... 24
Bilan global du programme 2016-2020 et évolution du territoire........................................ 24
Présentation de la méthodologie employée pour l’évaluation du programme d’actions
2016-2020 ..................................................................................................................................... 24
Rappels des objectifs fixés dans le programme 2016-2020 .......................................... 25
Bilan de l’évolution des pratiques agricoles .................................................................. 27
Synthèse du programme 2016-2020 ....................................................................... 30
Enjeux pour les masses d’eau................................................................................................ 31

3.

Article 3 : Etat zéro et objectifs du contrat territorial ...................................................... 33

4.

Article 4 : Stratégie et programme d’actions.................................................................... 37
Objectifs stratégiques et ambitions partagées des porteurs de programmes Re-Sources du
Département. .................................................................................................................................... 37
Déploiement de la stratégie globale Re-Sources du département à l’échelle locale ArnoultLucérat 2022-2026 ............................................................................................................................ 39
Présentation des actions 2022-2026 ..................................................................................... 41
Actions innovantes et expérimentations ...................................................................... 41
3

Les actions innovantes et structurantes mobilisées ..................................................... 48
Actions poursuivies........................................................................................................ 51

5.

Article 5 : Suivi/évaluation ................................................................................................ 54
Bilan annuel des actions menées sur le territoire ................................................................. 54
Dispositif de suivi et d’évaluation du contrat........................................................................ 55
Suivi de la qualité de l’eau brute ................................................................................... 55
Suivi des indicateurs de pressions polluantes ............................................................... 56
Suivi des surfaces associées aux objectifs de changements de pratiques .................... 56

6.

Article 6 : Organisation des acteurs locaux et modalités de pilotage de la démarche .... 58

7.

Article 7 : Engagements des signataires du contrat ......................................................... 60

8.

Article 8 : Données financières ......................................................................................... 64

9.

Article 9 : Modalités d'attribution et de versement des aides financières ...................... 65

10. Article 10 : Durée du contrat territorial ............................................................................ 66
11. Article 11 : Révision et résiliation du contrat territorial ................................................... 67
12. Article 12 : litige ................................................................................................................ 69

4

Table des illustrations
Figure 1 : La Production d'eau potable en Charente Maritime ............................................... 8
Figure 2 : Présentation des captages concernés. .................................................................10
Figure 3 : Carte du territoire Arnoult-Lucérat ........................................................................12
Figure 4 : Communes alimentées par les captages prioritaires.............................................14
Figure 5 : Carte des ressources utilisées pour l’eau potable .................................................15
Figure 6 : Schéma de l'évolution des Nitrates à l'échelle départementale (Synthèse qualité
Eau17, 2018-2019)...............................................................................................................16
Figure 7 : Principaux pesticides retrouvées dans les eaux brutes des captages ...................16
Figure 8 : Suivi des nitrates sur le captage du « Bouil de Chambon » à Trizay .....................18
Figure 9 : Suivi des nitrates sur le captage de « La Roche » à La Clisse ..............................18
Figure 10 : Suivi des nitrates sur le captage de « Lucérat » à Saintes ..................................20
Figure 11 : Suivi des phytosanitaires sur le captage du « Bouil de Chambon » à Trizay.......21
Figure 12 : Suivi des phytosanitaires sur le captage de « La Roche » à La Clisse................22
Figure 13:Suivi des phytosanitaires sur le captage du « Château d’eau » à La Clisse ..........22
Figure 14:Suivi des phytosanitaires sur le captage de « Lucérat » à Saintes........................23
Figure 15 : objectifs fixés pour le programme d’actions 2016-2020 ......................................26
Figure 16 : évolution des indicateurs de suivi du programme 2016-2020 .............................27
Figure 17 : Présentation de la stratégie commune de préservation de la ressource portée à
l'échelle du Département. .....................................................................................................37
Figure 18 : Illustration des ambitions partagées Re-Sources en 17. .....................................38
Figure 19 : Tableau résumant les objectifs du Contrat Arnoult Lucérat 2022-2026. ..............39
Figure 20 : Caractérisation des niveaux d'actions. ................................................................40
Figure 21 : Actions expérimentales proposées pour encourager la couverture végétale des
sols.......................................................................................................................................44
Figure 22 : Actions expérimentales proposées pour favoriser l'implantation de nouvelles
cultures plus économes en intrant. .......................................................................................46
Figure 23 : Actions expérimentales proposées pour déployer l'utilisation de matériels de
désherbage mécanique sur le territoire ................................................................................47
Figure 24 : Scenarii envisagés pour la mobilisation des aides minimis. ................................50
Figure 25 : Identité des zones d’étude ..................................................................................79

5

1. Article 1 : Objet du contrat territorial
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires
concernant l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau potable pour les
captages de « La Roche » et « Le Château d’Eau » sur la commune de La Clisse et « Le Bouil
de Chambon » sur la commune de Trizay sur le bassin versant de l’Arnoult ainsi que le captage
de « Lucérat » sur la commune de Saintes.

Il précise, en particulier :
les objectifs poursuivis,
la stratégie d’intervention adoptée,
la nature des actions ou travaux programmés,
le dispositif de suivi/évaluation, notamment les indicateurs,
la gouvernance mise en place et les moyens d’animation,
les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels,
le plan de financement prévu,
les engagements des signataires.

L’engagement de chacun des acteurs locaux concernés (EPCI, prescripteurs agricoles,
associations, etc) fait l’objet, le cas échéant, de conventions spécifiques avec « le porteur de
projet » et les partenaires financiers.

Le présent contrat s’inscrit dans le cadre du programme régional Re-Sources formalisé par la
convention régionale.

Il vient compléter et encadrer l’ensemble des actions financées sur le territoire telles que les
Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC), les actions d’accompagnement
agricoles, etc.
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2. Article 2 : Territoire, contexte et enjeux
Contexte général
Présentation d’EAU 17
Eau 17 est un établissement public qui organise le service de l'eau et de l'assainissement
pour 500 000 habitants en Charente-Maritime répartis sur 432 communes.
Depuis 70 ans, Eau 17 est l’acteur majeur du petit cycle de l’eau dans le département en se
basant sur les principes de péréquation, de mutualisation, de solidarité et une
gouvernance de proximité.
Il est administré par un comité syndical composé d’élus des territoires adhérents, un bureau
syndical plus restreint et un président, exécutif d’Eau 17.
Eau 17 investit chaque année 40 millions d'euros en eau potable et en assainissement. Le
syndicat gère un patrimoine diversifié : 64 champs captants, 5 usines de production d’eau
potable, 11 740 km de réseaux d’eau potable, 2 800 km de canalisations pour l’assainissement
collectif, 188 stations d’épuration et la conformité d’environ 80 000 installations
d’assainissement individuel.
La gestion courante de ce patrimoine est confiée à des exploitants qui selon les territoires
sont : sa régie publique (la RESE) ou des exploitants privés (AGUR, SAUR-CER, VEOLIA).
Depuis, le 1er janvier 2020, les compétences « eau potable » et « assainissement » sont
transférées aux intercommunalités (communautés d’agglomération, communautés de
communes) ce qui modifient les relations d’Eau 17 avec les territoires adhérents. Après
l’installation des nouveaux conseils municipaux et communautaires, le syndicat a mis en
œuvre une gouvernance à deux niveaux :
• Avec les intercommunalités pour le développement économique, l’urbanisme,
le développement durable, la fourniture d’indicateurs de performance des services ;
• Avec les communes pour la gestion quotidienne des services d’eau potable et
d’assainissement, des travaux, du pouvoir de police du maire.
Les lignes directrices politiques de court et moyen termes sont orientées vers une stratégie de
résilience et d’adaptation au changement climatique. Pour cela, Eau 17 doit constamment
réaffirmer ses valeurs de mutualisation, péréquation, solidarité et renforcer le lien avec les
élus locaux pour les accompagner dans le développement durable de leur territoire et
contribuer à améliorer le service aux usagers.
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Figure 1 : La Production d'eau potable en Charente Maritime

Préservation de la ressource en eau à l’échelle d’Eau 17
Eau 17 doit faire face aux pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates, pesticides), dégradant
la qualité des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable avec deux types
d’actions : les actions curatives visant à rétablir rapidement une eau distribuée conforme aux
normes de potabilité en vigueur et les actions préventives basées sur une mobilisation
volontaire de la profession agricole pour un changement durable de pratiques.

Les actions curatives
Durant les années 1980, le dépassement des normes de potabilité vis-à-vis des nitrates a
conduit à abandonner plus d’une centaine de captages en nappe libre. Les ouvrages ont été
remplacés par des forages en nappe captive, qui bénéficient d’une protection naturelle
efficace. Des interconnexions ont permis de réalimenter les secteurs où seuls les meilleurs
captages ont été maintenus en service, après dilution avec ces ressources importées.
A la fin des années 1990, les dépassements de pesticides apparaissent dans les secteurs
jusqu’alors épargnés par les nitrates. Plus de cinquante captages sont fermés, remplacés par
des forages en nappe captive et des interconnexions. Les ouvrages les plus productifs ou
stratégiques sont conservés et une dizaine est équipée d’unités de traitement au charbon actif.
Pendant ces étapes, les périmètres de protection ont été officiellement mis en place autour
des captages afin de lutter contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles.
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Les actions préventives
En parallèle à ces actions correctives, Eau 17 a décidé de lancer, avec la Chambre
d’Agriculture de la Charente Maritime dès 2001, des actions préventives pour limiter les
pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates, pesticides) sur le bassin versant de l’Arnoult
comprenant les captages de la Clisse (« La Roche » et « le Château d’Eau ») et de Trizay
(« Bouil de Chambon »). Ces captages stratégiques contribuent à l’alimentation en eau
potable du littoral, mais leur qualité est dégradée par les pollutions diffuses essentiellement
d’origine agricole. En 2004, cette démarche sur l’Arnoult est intégrée dans le programme
régional Re-Sources.
Au Sud Est du bassin versant de l’Arnoult se situe l’aire d’alimentation du captage de Lucérat.
Il s’agit d’une émergence naturelle d’eau souterraine qui est traitée à l’usine de Diconche à
Saintes (capacité de traitement de 24 000 m3/jour). La source de Lucérat alimente la ville de
Saintes et le littoral, via Eau 17. Cependant, son fonctionnement est tributaire des limites de
qualité réglementaires de l’eau brute (ressource karstique vulnérable). Des diagnostics
agricoles ont été initiés avec la Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime en 2013, sur
le captage de Lucérat, par la Mairie de Saintes. Dans la continuité de ces diagnostics, des
études hydrogéologiques et des ateliers de concertations avec les acteurs du territoire ont eu
lieu.
Suite à la loi NOTRe, la compétence eau potable a été transférée de la mairie de Saintes à
Eau 17 au 1er janvier 2020.
Le Programme d’Actions Territorial Arnoult Lucérat permet de mutualiser les actions à
porter sur ces deux territoires, proches aussi bien en terme géographique que de pratiques
agricoles.

Programme Re-Sources
Née du constat d’une ressource en eau potable fortement dégradée par les pollutions diffuses
d’origine agricole sur la région Poitou-Charentes, la démarche Re-Sources initiée en 2004 en
Poitou-Charentes s’est étendue en 2017 à la Nouvelle Aquitaine. Le Programme concerne
aujourd’hui 42 aires d’alimentation de captages. L’objectif général de la démarche est de
reconquérir la qualité des eaux brutes vis-à-vis des nitrates et des pesticides afin de conserver
ou de retrouver la capacité d’exploiter les ressources en eau pour l’alimentation en eau
potable.
Re-Sources est une démarche multi partenariale qui vise à impliquer l’ensemble des acteurs
concernés par la protection de la qualité de l’eau. Sur le volet agricole, le programme s’appuie
d’abord sur le volontariat de la profession agricole (2009) puis sur des partenariats forts avec
les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) et non agricoles. Ces partenariats se
traduisent par la mise en place d’une convention cadre 2015-2020 qui explicite la méthode de
travail à mettre en œuvre sur les aires d’alimentation de captage et formalise les instances de
travail et de décision.
En 2015, les Organismes Professionnels Agricoles ont été sollicités pour porter des actions
volontaires. Les programmes locaux ont alors évolué en maîtrise d’ouvrage partagée. Ils
sont construits en concertation avec les acteurs locaux en s’appuyant sur les données d’un
diagnostic de territoire ou de l’évaluation des précédents programmes territoriaux.
Actuellement, les programmes s’orientent sur des actions structurantes : couverture des sols,
filières agricoles à bas niveau d’impact sur la ressource en eau, foncier…
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Ces programmes sont financés par les Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne,
la Région Nouvelle Aquitaine et les Départements.
Eau 17, maître d’ouvrage des captages de « La Roche » et « le Château d’eau » à La
Clisse, du « Bouil de Chambon » à Trizay et du captage de « Lucérat » à Saintes, a
décidé de poursuivre le Programme Re-Sources afin de lutter contre les pollutions
diffuses d’origine agricole initié depuis 2004.

Présentation des captages concernés

Les 4 captages d’eau potables concernés par un nouveau programme d’actions 2022-2026
sont présentés via la carte ci-dessous :

Le
réseau
littoral
est
alimenté
principalement par l’usine Lucien Grand à
Saint-Hippolyte, les captages du Bouil de
Chambon et de Lucérat ainsi que par les
achats d’eau en gros à la Vendée.
Il assure la desserte en eau potable de
l’Aunis et du littoral de Charente-Maritime,
de l’Ile de Ré à l’Ile d’Oléron.

Figure 2 : Présentation des captages concernés.
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Les volumes prélevés et le nombre d’habitant desservies par ces ouvrages sont mentionnés dans le
tableau ci-dessous. Ces élements sont comparés aux données départementales.
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Description du territoire concerné :

Figure 3 : Carte du territoire Arnoult-Lucérat

Sur ce territoire de 31 620 ha, 440 exploitations agricoles et 21 870 ha de surface agricole
sont recensés.
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Vigne,
verger; 3 Divers; 1
Légumes,
fruits,
fleurs; 1
Gel; 3

Prairie
permanente; 6

Prairie temporaire; 2
Protéagineux; 2

Blé tendre; 24

Autres oléagineux; 2

Tournesol; 9

Colza; 4

Maïs; 30
Autres céréales; 5
Orge; 8

Figure 4: Assolement du territoire Arnoult-Lucérat (2019)

Les exploitations agricoles du territoire sont majoritairement spécialisées en grandes cultures
destinées à l’exportation, tirant ainsi profit de la situation géographique du bassin de
production à proximité du port céréalier de La Rochelle. Les plateaux sont majoritairement
cultivés en maïs, tournesol et céréales. Dans les fonds de vallée inondables, le maïs est
désormais préféré aux cultures légumières de plein champ, activité historique en déclin
(pénibilité du travail, vieillissement de la population agricole, concurrence étrangère).
L’activité d’élevage est aussi en recul et se caractérise par de petits ateliers de bovins
allaitants permettant de valoriser les prairies de marais situées au nord du territoire, en dehors
du bassin de l’Arnoult. L’activité viticole est peu représentée principalement au sud du
territoire sur l’aire d’alimentation du captage de Lucérat.
La dégradation de la qualité de l’eau brute prélevée en nappe libre au niveau des captages
du « Bouil de Chambon » à Trizay et de « La Roche » et du « Château d’Eau » à La Clisse, et
en nappe semi captive sur le captage de « Lucérat », est un enjeu local majeur.
Les analyses montrent la présence de nitrates et de pesticides. Cette pollution de l’eau
souterraine est principalement liée aux pratiques agricoles du territoire.

Sur l’Arnoult, après des actions de préservation de la ressource en eau menées par la
Chambre d’Agriculture dans les années 2000 puis un premier Programme d’Actions Territorial
Re-Sources 2010-2014, un deuxième Programme d’Actions Territorial (PAT) Re-Sources
a été mis en place sur le territoire en 2016 en concertation avec la profession agricole.
Sur « Lucérat », des ateliers de concertation ont été initiés pour construire un Premier
Programme d’Actions Territorial mais suite au transfert des compétences Eau
13

Assainissement de la ville de Saintes vers Eau 17 au 1er janvier 2020, il a été décidé de
réaliser un Programme d’actions territorial commun « Arnoult Lucérat » 2022-2026.

Usages de la ressource
Les captages du « Bouil de Chambon » à Trizay et de « La Roche » et « Le Château d’Eau »
à La Clisse exploitent la nappe libre des carbonates du Turonien et du Coniacien avec, en tête
de bassin, La Clisse et Trizay dans la partie aval.
Le captage du « Bouil de Chambon » sur la commune de Trizay est composé d’un
puits (12 m de profondeur) et d’un forage (70 m de profondeur) qui permettent de délivrer plus
de 10 000 m3/j. Ce captage est stratégique puisqu’il alimente une partie du littoral (10 à 20%)
et notamment l’île d’Oléron.
Les captages sur la commune de La Clisse sont composés d’un puits « La Roche »
(15 m de profondeur) et d’un forage « Château d’eau » (122 m de profondeur) qui permettent
l’exploitation de plus de 2000 m3/j. Ils contribuent à l’alimentation de 7 communes du bassin
versant de l’Arnoult à hauteur de 20% (>10000 habitants).
Le captage de « Lucérat » sur la commune de Saintes exploite la nappe semi-captive
du Turono-coniacien. Cette résurgence est exploitée jusqu’à 24 000 m3/jour. La moitié de la
production d’eau potable alimente la commune de Saintes et l’autre dessert le littoral.

Figure 5 : Communes alimentées par les captages prioritaires.
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Evolution de la qualité de l’eau : une dégradation à l’échelle
départementale

À l’échelle du Département, le réseau de suivi d’Eau 17 sur des nappes souterraines destinées
à l’alimentation en eau potable en Charente-Maritime permet de suivre l’évolution de la qualité
des ressources en eau vis-à-vis des nitrates et des pesticides.

Figure 6 : Carte des ressources utilisées pour l’eau potable

Évolution des teneurs en nitrates à l’échelle
départementale
Depuis la directive nitrates et les zones vulnérables de 1996, les nitrates sont suivis dans
l’eau brute de plus de 20 captages du département.
À partir des chroniques pluriannuelles de suivi des eaux de surface, nappes libres et
semi-captives en domaine Jurassique comme Cétacé, l’évolution des teneurs en nitrates
montre une série de cycles avec les spécificités suivantes (figure 6) :
• Chaque cycle débute par un pic de nitrates élevé, suivi d’une série de pics
décroissants ;
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• Un palier (ou bruit de fond) également décroissant est souligné par les valeurs
minimales ;
La durée du cycle est de plus en plus courte, accélérant l’augmentation des teneurs en
nitrates dans les eaux souterraines.

Figure 7 : Schéma de l'évolution des Nitrates à l'échelle départementale
(Synthèse qualité Eau17, 2018-2019)

Chaque palier (bruit de fond) marque une augmentation brutale en nitrates (+3 à +5 mg/l).

Évolution des pesticides à l’échelle du
département
Depuis 2000/2001, les pesticides dans l’eau brute sont recherchés sur environ 70 ouvrages
du département. Sur plus de 90 paramètres analysés, une quinzaine apparaissent de
façon chronique dans les eaux de surface et commencent à l’être dans les eaux souterraines
(nappes libres à semi captives). Il s’agit de produits de dégradation (métabolites) d’herbicides
qui peuvent persister pendant de nombreuses années dans les différents réservoirs (figure 7).

Figure 8 : Principaux pesticides retrouvées dans les eaux brutes des captages

Les molécules les plus fréquentes proviennent de la famille des triazines (interdite
d’utilisation en France depuis 2005) et des chloroacétamides.
La fréquence de détection des triazines et leurs métabolites baisse pour la DEA et la DEDIA.
Cependant, les chloroacétamides (métolachlore, métazachlore, alachlore) et leurs métabolites
(principalement sous forme ESA) montrent une présence croissante avec des dépassements
de la norme pour l’eau distribuée en forte progression.
Les métabolites du métolachlore semblent se comporter comme les nitrates :
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o
o

un usage sur tout le département (apparition croissante, aussi bien dans les eaux
de surface que les eaux souterraines) ;
un lessivage lors d’épisodes pluviaux, générant des pics lors de fortes pluies
hivernales ou en période d’application.

Pour les eaux souterraines, la DEA baisse mais l‘expansion géographique de la DEDIA,
jusqu’aux nappes captives a été constatée.
Depuis 2018, la DEDIA a tendance à diminuer, mais les métabolites des chloroacétamides
(métolachlore, métazachlore, alachlore sous forme ESA) se retrouvent :
• en nappe libre à semi-captive, avec des dépassements de la norme de 0,1 µg /l.
• en nappe captive, en début de captivité ou en domaine karstique avec le métolachlore
ESA pouvant dépasser la norme de 0,1 µg /l.
L’eau distribuée est conforme à la règlementation sur la majeure partie du département (5
captages en dérogation en 2021 pour des dépassements ponctuels, autre que le captages de
l’Arnoult-Lucérat).
A retenir :
A l’exception de quelques nappes captives encore préservées, la qualité de l’eau brute
utilisée pour l’eau potable du département se dégrade, avec :
•

Une hausse des teneurs en nitrates, par cycles successifs (+3 à 5 mg/l pour le
bruit de fond) et des pics élevés générés lors d’épisodes pluvieux brusques et
intenses. La durée des cycles se raccourcit, accélérant l’augmentation des teneurs
en nitrates.

•

Une progression des métabolites de pesticides dans toutes les nappes, libres
comme captives, jusqu’à -250 m de profondeur. L’usage généralisé des
chloroacétamides et leur comportement analogue aux nitrates (bruits de fond, pics)
conduisent à prévoir une dégradation continue des eaux de surface comme des
eaux souterraines.

A cela s’ajoutent les effets du réchauffement climatique, qui semble amplifier le
phénomène, en raccourcissant la durée des cycles.
Ce constat pose la question du devenir de certains captages et conforte la nécessité
d’une gestion durable des ressources encore préservées, conditionnant la
distribution d’eau potable sur l’ensemble du département.

Évolution des teneurs en nitrates sur les
captages concernés
Nota : pour les nitrates, 50 mg/l est la limite de qualité pour l’eau au robinet. Pour produire de
l’eau potable, la valeur limite dans la ressource est de 50 mg/l pour l’eau de surface et 100
mg/l pour les eaux souterraines
Captage du « Bouil de Chambon » à Trizay
La teneur en nitrates de l’eau brute évolue de 40 à 78 mg/l et descend rarement en dessous
de la norme en eau distribuée de 50 mg/l. La concentration moyenne comme les
concentrations maximales sont au-dessus des objectifs fixés (figure 8).
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Figure 9 : Suivi des nitrates sur le captage du « Bouil de Chambon » à Trizay

Sur les 103 analyses réalisées durant les 4 années du programme, la concentration moyenne
en nitrates s’élève à 53.6 mg/l. Plus de 60% des analyses sont au-dessus des normes de
potabilité. Mais les pics hivernaux s’atténuent ces dernières années (voir détails des analyses
statistiques en annexe 1).

Captage de « La Roche » à La Clisse
La qualité se maintient, mais une hausse des bruits de fond est enregistrée depuis fin

Figure 10 : Suivi des nitrates sur le captage de « La Roche » à La Clisse

2018 (figure 10).
La teneur en nitrates de l’eau brute fluctue de 18 à 43 mg/l et n’est jamais passée au-dessus
de la norme de potabilité. Sur les 114 analyses réalisées au cours des 4 années du
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programme, la concentration moyenne en nitrates s’élève à 26 mg/l (voir détails des analyses
statistiques en annexe 1)
Captage du « Château d’Eau » à La Clisse
Le captage « Château d’Eau » à La Clisse n’est actuellement pas utilisé. Les analyses
actuelles ne sont pas forcément représentatives de la qualité de l’eau brute du fait de l’absence
de renouvellement d’eau (arrêt du pompage).Une perspective de remise en service de
l’ouvrage a étédéfini pour le programme d’actions 2022-2026.

Figure 11: Suivi des nitrates sur le captage du « Château d’Eau » à La Clisse

Captage de « Lucérat » à Saintes
Une hausse du bruit de fond de la teneur en nitrates dans l’eau brute est observée, atteignant
30 mg/l. Des pics de nitrates pouvant dépasser les 50 mg/l sont observés lors d’épisodes
pluvieux (voir détails des analyses statistiques en annexe 1)
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Figure 12 : Suivi des nitrates sur le captage de « Lucérat » à Saintes

A retenir :
Sur les captages prioritaires de l’Arnoult Lucérat, les différences de comportement par rapport aux
évolutions départementales sont les suivantes :
 Une augmentation du bruit de fond (≈+5 mg/l NO3-) pour les captages « La Roche » et «
Lucérat » depuis 2018 alors que celui du captage du « Bouil de Chambon » retrouve en 2019
un niveau équivalent à 2017.
 Sur « La Roche », absence de pics en juin 2018 et mars 2019 alors qu’ils apparaissent à
l’échelle départementale
 Sur le « Bouil de Chambon », le pic hivernal de novembre 2019 est très atténué alors qu’en
décembre 2017, dans un contexte identique, il atteignait 80 mgl/l NO3En comparaison aux autres captages du département dans des contextes similaires l’impact
des programmes Re-Sources pourrait se matérialiser par une atténuation des pics hivernaux
résultant des effets des actions engagées (acquisitions foncières, couvertures des sols…Etc.).
Cependant la succession d’années hydrogéologiques atypiques vécues depuis 2018/2019 ne
permet pas de confirmer cette hypothèse.
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Évolution des pesticides sur les captages
concernés
Nota : pour les pesticides 0,1 µg/l est la limite de qualité par substance pour l’eau au robinet (0,5 µg/l pour le
total). Pour produire de l’eau potable, la valeur limite dans la ressource est de 2 µg/l par substance (5µg/l pour le
total).
Captage du « Bouil de Chambon » à Trizay

Figure 13 : Suivi des phytosanitaires sur le captage du « Bouil de Chambon » à Trizay

Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints ni pour les concentrations individuelles
des pesticides ni pour la somme des pesticides totaux (figure 14). Le seuil de 0.1 µg/l est
dépassé dans 92% des prélèvements pour le captage du « Bouil de Chambon ». 12 molécules
ont été quantifiées sur les 4 années du programme, dont 4 molécules sont retrouvées à des
teneurs supérieures à 0.1µg/l : Métolachlore ESA et OXA et Métazachlore ESA et OXA (voir
détails des analyses statistiques en annexe 1)

Captage de « La Roche » à La Clisse
Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints ni pour les concentrations individuelles
des pesticides ni pour la somme des pesticides totaux (figure 14). Le seuil de 0.1 µg/l est
dépassé dans 74% des prélèvements pour le captage de La Roche. 7 molécules ont été
quantifiées sur les 4 années du programme, dont 4 molécules sont retrouvées à des teneurs
supérieures à 0.1µg/l : AMPA, Métolachlore ESA, Alachlore ESA, Atrazine
déisopropyldéséthyl (voir détails des analyses statistiques en annexe 1)
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Figure 14 : Suivi des phytosanitaires sur le captage de « La Roche » à La Clisse

Captage du « Château d’Eau » à La Clisse
Le captage « Château d’Eau » à La Clisse est actuellement non utilisé. Les analyses actuelles
ne sont pas forcément représentatives de la qualité de l’eau brute du fait de l’absence de
renouvellement d’eau (arrêt du pompage).Une perspective de remise en service de l’ouvrage
a étédéfini pour le programme d’actions 2022-2026.

Figure 15:Suivi des phytosanitaires sur le captage du « Château d’eau » à La Clisse
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Captage de « Lucérat » à Saintes
Des pesticides sont retrouvés dans les eaux brutes du captage de Lucérat. Onze molécules
ont été quantifiées, et trois dépassent les 0.1µg/l depuis 2018 : ESA Métolachlore, OXA
Métolachlore, et l’Atrazine déséthyl Déisopropyl (DEDIA). Des analyses plus fréquentes sur
ces trois paramètres, sur les eaux brutes et les deux files de traitement de l’usine de Diconche
qui assure la potabilisation de l’eau issue du captage, ont été réalisées à la demande de l’ARS,
jusqu’à février 2020 (voir détails des analyses statistiques en annexe 1).

Figure 16:Suivi des phytosanitaires sur le captage de « Lucérat » à Saintes

A retenir :
Les captages prioritaires de l’Arnoult Lucérat, montrent les mêmes tendances de comportement
que celles constatées à l’échelle départementale.
 Une diminution des teneurs en atrazine et ses métabolites ;
 Une augmentation des nouvelles molécules type S Métolachlore et ses métabolites et
Métazachlore sur le « Bouil de Chambon » avec un comportement similaire à celui des
nitrates suite à une période pluvieuse.
Impact des programmes Re-Sources : les programmes Re-Sources précédents intégraient
essentiellement des actions sur l’amélioration de la fertilisation azotée et la couverture des sols
pour réduire les nitrates. L’impact sur les teneurs en pesticides aux captages est donc difficile
à évaluer.
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Présentation du contexte réglementaire et institutionnel
Les principaux éléments de contexte réglementaire et institutionnel dans lesquels s’inscrit le
programme d’actions territorial (PAT) sont présentés en annexe 2 (Directive Nitrates,
SDAGE Adour-Garonne, SAGE Charente, Loi NOTRe).
Il est précisé que le dispositif ZSCE est prévu dans le cadre de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA, 2006) qui délimite les zones où il est nécessaire d’assurer la protection
quantitative et qualitative des aires d’alimentation de captages d’eau potable d’une importance
particulière pour l’approvisionnement actuel et futur et d’y établir des programmes d’actions.
Ce dispositif peut être actionné par le Préfet du Département.
Il se décline en trois temps :
-

-

Délimitation par arrêté préfectoral de la Zone Soumise à Contraintes
Environnementales correspondant à l’aire d’alimentation du captage
Mise en place par arrêté préfectoral d’un programme d’actions volontaires suivi qui
définit des objectifs de réalisations et des délais correspondants, les moyens prévus,
les effets escomptés sur le milieu et les indicateurs permettant de les évaluer (délai de
1 à 3 ans)
Au terme de cette évaluation, le Préfet peut rendre obligatoire tout ou partie du
programme en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.

Pour son 11ème Programme, l’Agence de l’Eau Adour Garonne conditionne le maintien de
ses aides au passage du territoire en ZSCE pour tout renouvellement de contrat. Ce dispositif
sera donc mis en œuvre pour le contrat Arnoult-Lucérat 2022/2026.

Bilan global du programme 2016-2020 et évolution du territoire
Présentation de la méthodologie employée
pour l’évaluation du programme d’actions 20162020
L’évaluation du programme Arnoult 2016-2020 a été réalisée en interne avec l’appui de l’Ifree
(Institut de Formation Régionale d’Education à l’Environnement) pour la méthodologie :
réalisation des entretiens auprès des partenaires du programme d’actions, préparation des
entretiens avec les agriculteurs, organisation des réunions de co-conception, relecture des
comptes rendu…etc.
L’évaluation comprend :
- Une phase bilan du programme 2016-2020 synthétisant les moyens techniques déployés
pendant la durée du contrat pour atteindre les objectifs visés ;
- Une phase d’analyse des résultats obtenus au terme du contrat (qualité de l’eau, indicateurs
intermédiaires de suivi comme le Reliquat Début Drainage, couverture des sols, évolution des
rotations, développement de l’Agriculture Biologique, équilibre de la fertilisation…etc.)
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- Une phase de recueil d’expériences et de perception auprès d’acteurs locaux (entretiens
réalisés en interne) et des maîtres d’ouvrage du programme (entretiens réalisés par l’Ifree).
L’IFREE a réalisé des entretiens auprès d’une vingtaine d’acteurs impliqués dans le
programme d’actions territorial Re-Sources de l’Arnoult et concernée par le futur programme
d’actions Re-sources Arnoult/Lucérat
Les animatrices Re-Sources ont rencontré 77 agriculteurs du territoire soit environ 50% de la
Surface Agricole Utile des bassins de l’Arnoult et Lucérat.

Rappels des objectifs fixés dans le programme
2016-2020
Sur le Bassin versant de l’Arnoult, l’outil Coclick’Eau a conduit à identifier la pollution de l’eau
par les nitrates d’origine agricole comme le principal enjeu du volet agricole du deuxième plan
d’action territorial (PAT) 2016-2020.
L’indicateur de suivi choisi pour le PAT 2016-2020 était le Reliquat Début Drainage (RDD). Il
s’agit de l’azote potentiellement lessivable présent dans le sol au début de l’hiver. L’objectif
fixé sur les 5 années du PAT était une diminution de 30% du RDD. Le RDD global initial,
calculé par Coclick’eau était de 51 UN/ha. L’objectif était d’atteindre 35 UN/ha.
Afin d’atteindre l’objectif de diminution du RDD global à l’échelle du territoire, Coclick’eau a
conçu un scénario estimant les surfaces sur lesquelles devaient être mis en pratique 4 leviers
agronomiques suivants :
-

-

L’agriculture biologique
L’équilibre de fertilisation qui doit être raisonnée suivant la méthode du bilan, c’està-dire en fonction d’un objectif de rendement et du contexte parcellaire
La couverture automnale des sols réglementaire avec, en zones vulnérables, un
couvert implanté pour 2 mois sur les parcelles en interculture longue, et détruit après
le 15 novembre.
La diversification des rotations, avec l’objectif d’allonger les rotations et d’y intégrer
de nouvelles cultures dans l’assolement du territoire

Des objectifs surfaciques avaient été fixés sur ces 4 leviers agronomiques afin de diminuer
les teneurs moyennes et les pics de Nitrates aux captages. Le reliquat début drainage
(RDD) constitue un indicateur intermédiaire.
Concernant les produits phytosanitaires, Ecophyto 2 était l’objectif affiché.
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Figure 17 : objectifs fixés pour le programme d’actions 2016-2020
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Bilan de l’évolution des pratiques agricoles
Les indicateurs suivis dans le cadre de ce second contrat montrent une dynamique positive
sur l’ensemble des paramètres (cf. Figure 21). Les différentes échelles de travail et
méthodologies d’analyses sont rappelées dans l’annexe 3 du présent document.

Figure 18 : évolution des indicateurs de suivi du programme 2016-2020

Les différentes réalisations sont résumées dans le tableau ci-dessous.
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Objectifs
fixés

Perception par les partenaires
Niveaux d’atteintes des objectifs
Points positifs
Moins de réticences concernant les agriculteurs
rencontrés avec à minima des volontés de partage
d’expériences

1% de la SAU
en Agriculture
Biologique
(AB)

40 % des
parcelles suivies
en fertilisation
équilibrée

En 2019, 2.1% de la SAU (Surface Agricole Utile)
est en AB. Les conversions ont progressé de + 1.6%
passant de 106 ha à 428 ha en AB. 14
exploitations sont converties avec, pour la
plupart, un atelier élevage ou maraîchage.

200 parcelles sont suivies à
l’échelle d’un observatoire
représentant 7% de la SAU du
bassin mais représentatif de
l’occupation des sols du territoire.
Toutes cultures confondues, la
proportion de parcelles en surfertilisation a diminué de 27%
depuis la campagne 2017.

Points d’amélioration
La frontière entre agriculture
biologique et agriculture
conventionnelle est encore opaque.

Il n’y a pas encore de réelle
dynamique.

Travailler sur ce levier semble très pertinent pour les
agriculteurs rencontrés. Il permet de limiter
directement la pression en limitant les apports
azotés ou en les optimisant.

Il reste des marges de manœuvre chez
les exploitants en « sur-fertilisation »
régulière. Il serait intéressant
d’identifier le problème (mauvaise
intégration MO, défaut de pratique,
défaut de réglage matériel).

Préconisations
Il ne faut pas que les acteurs de la bio
soient seuls sur les actions.
Un potentiel important en maraichage
bio.

Décloisonner/ trouver des temps de
partage entre les agriculteurs
conventionnels et les agriculteurs
biologiques.

Cette pratique semble déjà réalisée sur
le secteur Arnoult (fractionnement des
apports, meilleure prise en compte des
périodes d’application, rotations,
règlementation et coût des produits).

28

CIPAN-EAU : action « emblématique » du
programme pour les partenaires.
L’action mobilise la quasi-totalité des opérateurs
• La majorité des CIPAN
présente une biomasse moyenne agricoles du territoire, le nombre d’agriculteurs
à forte et est laissée au-delà de la impliqués est perçu comme important. Cette action
période règlementaire. Cela
nécessite un nombre important de temps collectifs,
s’accentue avec les années ;
avec un travail d’animation soutenu.

L’objectif de couverture des sols n’est pas atteint, mais la dynamique est positive :

20% de la SAU
en couvert
hivernal

20 % de la SAU
en rotation
plus longue

• ≈ 1/3 de la SAU présente
une couverture du sol efficace
en période de lessivage (CIPAN,
Colza, Prairie) et la qualité de
cette couverture s’améliore.
• La proportion de CIPAN est
plus importante sur
l’observatoire avec des couverts
agronomiquement intéressants.
Nous pouvons supposer une
meilleure sensibilisation de ces
agriculteurs aux bénéfices des
couverts.

Entre la période 2010-2014 (PAT
1) et la période 2015-2019 (PAT
2), la monoculture diminue, en
faveur des rotations diversifiées
(4 à 5 cultures). 24% des
parcelles sont conduites en
rotation diversifiées sur la
période 2015-2019

Depuis l’hiver 2016, le RDD moyen a diminué de 53 % passant de 66 kg N/ha en
2016 à 35 kg N/ha en 2020.
Diminution de
30% du
Reliquat Début Cependant, l’examen comparé des reliquats et de la pluviométrie explique les pics
Drainage (RDD) de nitrates aux captages.

Diminution de
25% de l’usage
des produits
phytosanitaires

Malgré la tendance à la baisse de l’IFT (Indicateur de Fréquence de Traitements
phytosanitaires) du territoire (diminution de 6% de l’IFT à l’échelle de
l’observatoire entre 2016 et 2019), l’objectif de diminution de 25% de l’usage
des produits phytosanitaires n’est pas atteint.
Les IFT herbicide sont relativement hauts (équivalents voire supérieurs aux IFT
de référence), et ce, pour toutes les cultures alors que les traitements sont
considérés comme « normaux » par les agriculteurs (annexe 4 INDICE DE
FREQUENCE DE TRAITEMENT DU TERRITOIRE).
Sur les 122 matières actives utilisées, seulement 31 sont aujourd’hui analysées
dans les eaux brutes destinées à la production d’eau potable.

L’action a permis de transformer une contrainte
administrative en une pratique qui peut avoir un
intérêt agronomique pour l’agriculteur.
AGR’EAU : pour les partenaires c’est l’action la plus
« mobilisatrice » auprès des agriculteurs.

CIPAN-EAU : Certains remettent en
question l’impact sur la diminution
des nitrates dans l’eau et insistent sur
les limites de la mise en place des
couverts.
Concours couvert : Faible taux
d’adhésion d’agriculteurs à cette
opération car ils n’y voient aucun
intérêt, où bien sont contre (ceux qui
réussissent sont la preuve d’une
mauvaise conduite du précédent) où
enfin leurs couverts ne sont pas assez
beaux.

Les raisons : un thème de travail qui intéresse les
agriculteurs, un travail de groupe réunissant des
pairs, un animateur très présent, des essais sur le
terrain, un accompagnement technique (reconnu)
dans la durée.
Concours couvert : intéressant de pourvoir observer
comment les couverts sont fait ailleurs.
Les rotations ont bien évolué ces dernières années.

Poursuivre des actions permettant
l’amélioration de la perception et de
l’approche des couverts par les
agriculteurs.
Les aides directes CIPAN EAU : porte
d’entrée au départ, a facilité
l’engagement.
CIPAN Eau est une action à poursuivre
mais avec de nouveaux objectifs, une
autre ampleur.

Il reste encore des marges de
manœuvre sur ce levier.

FILIERES : La mise en place de nouvelles filières sur
le territoire peut constituer un levier pour la
diversification et l’évolution du paysage agricole de
l’Arnoult.
La démarche est collective, pragmatique et concrète.

Les chroniques pluriannuelles de reliquats
permettent de faire l’interface entre pratiques
agricoles et qualité de l’eau et de mieux
appréhender les liens.

Continuer à mener des actions
permettant de renverser les contraintes
en avantages pour les agriculteurs.

Il faut aller au bout de la démarche sur
les quatre productions identifiées : pois
chiche, féverole, soja et orge de
brasserie.
La diversification des cultures est à
mettre en perspective avec les
itinéraires techniques pratiqués et
l’amélioration de la qualité de l’eau.

Volonté de poursuivre le suivi pour
Il reste encore des marges de
mieux comprendre les interactions
manœuvre dans l’exploitation de cette
entre pratiques agricoles et qualité de la
donnée par les agriculteurs.
ressource en eau.
Priorité peu investie sur le programme
précédent
Peu de perspectives concrètes.

Mettre l’accent sur : une meilleure
gestion des rotations, le choix variétal,
les OAD, le désherbage mécanique sur
les terres qui le permettent.
Soutenir la mécanisation comme
alternative au chimique.
La certification, une opportunité pour
les grandes cultures.
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Synthèse du programme 2016-2020
Le programme 2016-2020 était essentiellement orienté sur des actions agricoles,
visant à travailler sur l’enjeu nitrate identifié comme prioritaire en 2016.
• Des résultats sur la qualité de l’eau limités
Malgré les évolutions de pratiques agricoles enregistrées sur le territoire, il n’y a pas d’amélioration
significative de la qualité de l’eau aux captages à l’échelle du programme.
Pour les pesticides, la présence de l’atrazine et de ses métabolites dans les eaux brutes est à la baisse
aux captages. Mais de nouvelles molécules, plus difficiles à traiter sont trouvées à des teneurs
supérieures aux normes de potabilité.
Pour les nitrates, les bruits de fond sont à la hausse. Toutefois, en comparaison aux autres captages
du département dans des contextes similaires, l’impact des programmes Re-Sources pourrait se
matérialiser par une atténuation des pics hivernaux de nitrate résultant des effets des actions
engagées (acquisitions foncières, couvertures des sols…etc.). Cette hypothèse est à confirmer avec les
analyses à venir.
• Dynamique du programme
Ce deuxième contrat a permis de construire des partenariats solides avec les OPA du territoire,
qui ont réellement contribué à faire connaitre le programme et à communiquer sur les actions
mises à disposition auprès des agriculteurs.
Le programme Re-Sources est désormais bien connu par les OPA du territoire, par les
collectivités, et par une partie des agriculteurs. Eau 17 est considéré comme acteur à prendre
en compte dans le paysage agricole local.
Les indicateurs déployés et le dispositif de suivi mis en place ont permis de suivre l’évolution
des pratiques agricoles.
La présence des animatrices sur le terrain et l’investissement des OPA a permis de faire
adhérer un nombre conséquent d’agriculteurs. Toutefois, la lisibilité des actions reste à
améliorer.
• Le futur programme d’actions territorial
Ce troisième contrat prévoit des évolutions conséquentes et ambitieuses par rapport aux
précédents :
- Il présentera le double enjeu Nitrates et Pesticides (herbicides majoritairement). Les
efforts engagés sont à poursuivre sur l’aspect azote tandis que des actions sont à
imaginer et développer pour l’enjeu pesticide.
- Son emprise géographique est également revue. Le territoire intègrera l’Aire
d’Alimentation du Captage de Lucérat, impliquant de nouvelles spécificités locales et
de nouveaux acteurs à mobiliser.
- Il intégrera un partenariat renforcé avec les collectivités en lien avec leurs projets
alimentaires territoriaux
- Des actions innovantes seront proposées à la fois sur les expérimentations mais aussi
sur les aides directes proposées aux agriculteurs appuyé par une étude juridique
cadrant le dispositif.
Les préconisations identifiées sont les suivantes :
- Besoin d’affiner et de réaffirmer le rôle de chaque instance et leur composition afin
d’assurer une meilleure prise de décisions par tous et assurer un meilleur portage du
programme sur le terrain ;
- Améliorer la lisibilité du programme ;
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-

-

Poursuivre et renforcer la démarche multi-partenariale avec un engagement durable
de tous les acteurs ;
Expérimenter, innover et accompagner pour changer les pratiques ;
Impliquer plus largement et notamment la profession agricole ;
Améliorer la communication sur les actions en soulignant les efforts effectués par la
profession agricole et le secteur non agricole ;
Rendre visible les progressions, en valorisant les initiatives, les acquis, en dégageant
des enseignements de l’expérience acquise, en produisant et partageant de la
connaissance ;
Consolider le portage politique à différentes échelles ;
Continuer de travailler pour des changements de systèmes durables.

Les actions devront engager de réels changements de pratiques afin d’avoir un impact
fort sur le territoire et la qualité des ressources en eau destinées à la production d’eau
potable. La sensibilisation et la présence renforcée sur le terrain seront nécessaires
pour y parvenir.
De nouveaux facteurs exogènes apparaissent et peuvent faire évoluer les pratiques et
la qualité de l’eau :
- une nouvelle politique agricole commune ;
- une évolution du paysage agricole du territoire ;
- les effets du réchauffement climatique ;
- des considérations plus éthiques et écologiques des consommateurs ;
- des programmes territoriaux de collectivités menées parallèlement avec les
mêmes enjeux agricoles… ;
Ces mutations sont à considérer pour la construction du nouveau programme.

Enjeux SDAGE pour les masses d’eau
Masses d’eau
superficielle

ARNOULT FR333

Niveau de
État de la masse
d’eau
Etat écologique :
moyen

Objectif environnemental
Confiance

Paramètre(s) déclassant(s) pour la
qualité actuelle

ou 2027

moyen
Etat écologique : bon état
2027

Rejets substances dangereuses
d’activités industrielles non
raccordées
Azote diffus d’origine agricole

Etat chimique : bon

Pesticides

moyen
Etat chimique : bon état
2015

Ruisseau de la Charrière
FRR333-1

Etat écologique :
moyen

Paramètres justifiant le
report en 2021

Faible

Prélèvements AEP et irrigation

Matières azotées et
organiques, Nitrates,
Métaux, Matières
phosphorées, Pesticides,
Benthos invertébrés,
Ichtyofaune, Conditions
morphologiques

Altération de la continuité, de
l’hydrologie et de la morphologie
Azote diffus d’origine agricole

/

Pesticides

/

Prélèvements irrigation
Canal de Champagne
FRR333-2

Etat écologique :
moyen

Faible

Azote diffus d’origine agricole
Pesticides
/

/
Prélèvements irrigation
Altération de la morphologie

L’Arnaise
FRR333-3

Etat écologique :
moyen

Faible

Azote diffus d’origine agricole
/

/
Pesticides

31

Prélèvements irrigation
Altération de l’hydrologie et de la
morphologie

Masses d’eau
souterraine

Calcaires et calcaires
marneux du santoniencampanien BV CharenteGironde

État de la masse
d’eau
Etat quantitatif :
mauvais

FRFG078

Calcaires, grés et sables
du turonien-coniacien
libre BV CharenteGironde

Bon état quantitatif : 2027

Bon état chimique : 2027

Etat Quantitatif :
bon

Etat chimique :
mauvais
Etat quantitatif :
mauvais

Bon état quantitatif : 2015

Bon état chimique : 2027

Bon état quantitatif : 2027

Etat chimique :
mauvais
Bon état chimique : 2027

FRFG093

Paramètres justifiant le
report en 2021
ou 2027

Etat chimique :
mauvais

FRFG094

Sables, grés, calcaires et
dolomies de l’infratoarcien

Objectif environnemental

Paramètre(s) déclassant(s) pour la
qualité actuelle

Pression diffuse : Nitrates d’origine
agricole : Pression non significative
Prélèvements d’eau : Pression
prélèvements : non significative

Pression diffuse : Nitrates d’origine
agricole : Inconnue
Prélèvements d’eau : Pression
prélèvements : pas de pression

Pression diffuse : Nitrates d’origine
agricole : Pression non significative
Prélèvements d’eau : Pression
prélèvements : non significative

Polluants dont la
tendance à la hausse est
à inverser : Nitrates
Paramètre(s) à l'origine
de l'exemption : Nitrates
– Pesticides
Polluants dont la
tendance à la hausse est
à inverser : Nitrates
Paramètre(s) à l'origine
de l'exemption : Nitrates
Polluants dont la
tendance à la hausse est
à inverser : Nitrates
Paramètre(s) à l'origine
de l'exemption : Nitrates
– Pesticides
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3. Article 3 : Etat zéro et objectifs du contrat
territorial
Le tableau ci-dessous résume les objectifs du contrat Arnoult/Lucérat 2022-2026 en
rappelant pour chaque objectif l’état initial du territoire.
Ces objectifs sont issus de l’évaluation du programme d’actions précédent (30 partenaires
rencontrés et 77 agriculteurs) réalisée en 2020 et des réunions de concertation organisées en
2021 avec chaque partenaires et collectivités (environ une dizaine de réunions).
Les objectifs présentés ci-dessous ont ensuite été votés par les partenaires lors
d’une réunion organisée le 29 avril 2021 (35 partenaires représentés), complétés par un
vote en ligne pour les sujets où des précisions complémentaires devaient être
apportées.
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Enjeux sur
la qualité
de l’eau
brute

Ambitions partagées

Etat initial

Objectifs 2022-2026

Re-Sources en 17

BV Arnoult/Lucérat

BV Arnoult/Lucérat

Nitrates

Nitrates

 Sur « Lucérat », augmentation des
bruits de fond.
 Sur « La Roche », qualité maintenue,
mais hausse des bruits de fond
depuis fin 2018
 Sur le « Bouil », pics hivernaux
semblant s’atténuer et un bruit de fond
ayant tendance à se stabiliser
Améliorer la qualité de l’eau

Les Pics : « La Roche ; Le Bouil
et Lucérat » < 50mg.l
Les bruits de fonds :
« Le Bouil de Chambon »
< 40mg/l ;
« Lucérat » < 30mg/l ;

Pesticides
La présence de l’atrazine et de ses
métabolites dans les eaux brutes est à la
baisse aux captages. Mais de nouvelles
molécules, plus difficiles à traiter sont
trouvées à des teneurs régulièrement audessus des normes de potabilité. Il s’agit
du métolachlore et du métazachlore
(herbicides) et de leurs métabolites.

« La Roche » < 25mg/l

Pesticides
Pour chaque molécule
« Lucérat », « La Roche », « Le
Bouil de Chambon » et « Le
Château d’eau » < 0.1 µg/l
Pour la somme des molécules
« Lucérat », « La Roche », « Le
Bouil de Chambon » et « Le
Château d’eau » < 0.5 µg/l

Viser le 0 utilisation de
molécules détecter aux
captages

Objectifs
sur
l’évolution
des
pratiques
agricoles

1

Développer les cultures Bas
Niveau d’Intrants (BNI)

Echelle départementale (source BNVD1
2018)
55 680 kg de S-Métolachlore vendu
9 350 kg de Métazachlore vendu
En local (source BNVD 2018)
4 260 kg de S Métolachlore vendu
538 kg de Métazachlore vendu
Arnoult (RPG2 2019) : 4.3 % de la SAU
en BNI (protéagineux, légumineuses
grains, fourrages et autres BNI)

Diminuer les ventes et l’utilisation
des molécules qui dépassent les
normes aux captages en
privilégiant le désherbage
mécanique

10% de la SAU du bassin en BNI

Lucérat (RPG 2019) : 9.4% de la SAU en
BNI (essentiellement fourrages)

BNVD : Banque Nationale des Ventes de produits phytopharmaceutiques par les Distributeurs agréés
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Favoriser et promouvoir les
certifications
environnementales

Agriculture Biologique : 2.1% de la SAU
du territoire Arnoult-Lucérat en Agriculture
biologique (RPG 2019), soit 459 ha.
Haute Valeur Environnementale : 4
exploitations sur 389 (liste juillet 2021).

Viser le 100% sol couvert en
période à risque

Arnoult (projet Envilys) : 32 % de la
SAU en couverture efficace des sols
(colza : 4%, prairies : 12% et interculture :
16%)

6% de la SAU en AB soit 1 300 ha
au total
20% d’exploitations certifiées
HVE

100% des sols couverts avec 25%
d’intercultures, soit 2 189 ha
supplémentaires en 2026

Lucérat : pas d’information

Augmenter les surfaces en
herbe

Arnoult (RPG 2019) : 11.3% de la SAU
en herbe (prairies permanentes et
temporaires et jachères)
Lucérat (RPG 2019) : 13.4% de la SAU
en herbe (prairies permanentes et
temporaires et jachères)

Augmenter la présence
d’Infrastructures
Agroécologiques dans les
exploitations agricoles

Equilibrer la fertilisation azotée

15% de la SAU en herbe soit
3 280 ha en 2026

Sur le territoire Arnoult-Lucérat :
- Haies (données 2014, RPG et
RGFOR) : 663 937 ml soit 664 kml
- Agroforesterie (données RPG 2019) :
9.49 ha/ 21866 soit 0.04% du
territoire
Arnoult (source observatoire 2019) : 60%
des parcelles présentent une fertilisation
équilibrée (écart de 30 UN/ha entre l’azote
apporté et l’azote nécessaire à la culture)

Développer le linéaire de haies
implantées ainsi que
l’agroforesterie

90 % des parcelles du bassin en
équilibre de fertilisation (source
observatoire)

Arnoult (RPG explorer) : 24% des
parcelles conduites en rotation diversifiée
entre 2015-2019
Allonger les rotations

Lucérat (RPG explorer) : 27% des
parcelles conduites en rotation diversifiée
entre 2015-2019

60 % de la SAU en rotation longue

Les objectifs sont détaillés dans la stratégie globale du programme d’actions présentée dans
l’article 4.
Des indicateurs de suivis seront également à prendre en compte dans ce nouveau contrat.

2

RPG : Registre Parcellaire Graphique
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Le Reliquat début drainage (RDD) continuera à être mesuré afin de mieux appréhender les
relations entre les pratiques agricoles et la qualité de la nappe d’eau. L’objectif sera de
maintenir le RDD à 35 kg N/ha en moyenne sur les parcelles suivies.
Concernant l’Indice de Fréquence de Traitement phytosanitaire (IFT), il sera également
maintenu comme indicateur de suivi avec pour objectif une diminution de 25% à l’horizon
2026.
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4. Article 4 : Stratégie et programme d’actions
Objectifs stratégiques et ambitions partagées des porteurs de
programmes Re-Sources du Département.
A l’exception de quelques nappes captives encore préservées, la qualité de l’eau brute utilisée
pour l’eau potable du département se dégrade, avec :
-

Une hausse des teneurs en nitrates, par cycles successifs (+3 à 5 mg/l pour le bruit
de fond) et des pics élevés générés lors d’épisodes pluvieux brusques et intenses. La
durée des cycles se raccourcit, accélérant l’augmentation des teneurs en nitrates.
Une progression des métabolites de pesticides dans toutes les nappes, libres
comme captives, jusqu’à -250 m de profondeur. L’usage généralisé des
chloroacétamides et leur comportement analogue aux nitrates (bruits de fond, pics)
conduisent à prévoir une dégradation continue des eaux de surface comme des eaux
souterraines.

A cela s’ajoutent les effets du réchauffement climatique, qui semblent amplifier le
phénomène, en raccourcissant la durée des cycles.
Ce constat pose la question du devenir de certains captages et conforte la nécessité d’une
gestion durable des ressources dégradées ou encore préservées, conditionnant la
distribution d’eau potable sur l’ensemble du département.
Ces évolutions ont encouragé la mise en œuvre d’objectifs et d’ambitions partagées
(Figure 22) entre les différents acteurs du programme Re-Sources de l’eau à l’échelle du
département de la Charente Maritime.

Figure 19 : Présentation de la stratégie commune de préservation de la ressource portée à l'échelle du Département.

Le programme s’articule autour de deux grands objectifs stratégiques :
 Diminuer la pression via l’accompagnement aux changements de pratiques à
l’échelle des exploitations agricoles ;
 Limiter les transferts via l’aménagement du territoire que ce soit à l’échelle de la
parcelle ou du bassin versant.
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Il découle de ces objectifs différentes ambitions communes aux trois porteurs de
programme Re-Sources du Département : la Communauté d’Agglomération de la
Rochelle, l’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente et Eau 17.
-

-

Viser le 0 utilisation de molécules détectées aux captages ;
Développer les cultures Bas Niveau d’Impact (BNI) par l’allongement des rotations
mais aussi une gestion économe des intrants (fertilisation azotée et traitements
pesticides) ;
Favoriser et promouvoir les certifications environnementales (HVE et AB) ;
Viser le 100% des sols couverts en période à risque ;
Augmenter les surfaces en herbe (prairies permanentes et temporaires ainsi que les
jachères) ;
Augmenter la présence d’infrastructures agroécologiques dans les exploitations
agricoles.

Figure 20 : Illustration des ambitions partagées Re-Sources en 17.

Ces ambitions sont déclinées dans un cadre opérationnel propre au programme ArnoultLucérat 2022-2026.

38

Déploiement de la stratégie globale Re-Sources du département à
l’échelle locale Arnoult-Lucérat 2022-2026
La stratégie du programme Arnoult Lucérat 2022-2026 est issue des éléments cidessous :
-

-

-

Des entretiens d’évaluation réalisés par Eau 17 auprès des agriculteurs des territoires
de l’Arnoult et de Lucérat (environ 80 agriculteurs qui représentent 50% de la SAU du
bassin) ;
Des entretiens réalisés par l’Ifrée auprès des partenaires du programme d’actions
(financeurs, partenaires techniques, collectivités, SAFER…etc.),
De l’évaluation globale du programme Arnoult 2016-2020 ;
Des réunions de restitution de l’évaluation, à destination des agriculteurs ;
Des réunions avec les partenaires pour le partage du bilan du précédent programme
et l’élaboration du nouveau contrat : une vingtaine de réunions de concertation
organisées avec chaque partenaire technique, collectivités et associations d’éducation
à l’environnement. ;
Du travail autour de la mise en œuvre d’un cadre commun de protection de la ressource
avec l’EPTB Charente et la CDA de La Rochelle détaillé dans le paragraphe précédent.

Des objectifs chiffrés ont été votés et sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

Figure 21 : Tableau résumant les objectifs du Contrat Arnoult Lucérat 2022-2026.

39

Au regard de ces objectifs, la stratégie du contrat Arnoult-Lucérat 2022-2026 se base sur :
-

-

le constat partagé d’une dégradation généralisée de la qualité de la ressource en eau
utilisée pour l’alimentation en eau potable avec l’intégration très forte de l’enjeu
pesticide tout en continuant de proposer des actions sur l’enjeu nitrates ;
La nécessité d’avoir des actions « phares » clairement identifiées et ambitieuses
par objectifs de travail ;
La nécessité d’intégrer des agriculteurs issus d’un nouveau territoire et donc de prévoir
des actions à différents niveaux d’ambitions

Pour chaque objectif, des actions sont donc déclinées en fonction de niveaux compatibles aux
différentes étapes du changement.

Figure 22 : Caractérisation des niveaux d'actions.
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Présentation des actions 2022-2026
Ce nouveau contrat s’articule autour de deux axes majeurs destinés à réduire la concentration
en nitrates et pesticides aux captages. En complément des actions classiques qui seront
poursuivies, l’accent sera mis sur la mise en œuvre d’expérimentations locales, le
développement de filières BNI et la facilitation de l’accès au matériel par les exploitants.
L’ensemble des expérimentations proposées est basé sur :
-

Un cahier des charges partagé par les partenaires locaux et validé par les financeurs,
L’engagement d’une surface réduite et sur une durée limitée ;
La rédaction d’un bilan synthétisant les résultats des essais menés et permettant une
valorisation collective des résultats.

Actions innovantes et expérimentations
Conformément à la stratégie exposée ci-dessus, les actions proposées sont organisées pour
répondre aux différentes étapes du changement.

Augmenter les surfaces en herbe
15% de la SAU en herbe, soit + 656 ha/21 890 ha

L'élevage est en net recul sur le territoire, avec de moins en moins d'installations et une
population active vieillissante. Néanmoins, les surfaces en herbe sont bénéfiques à la
préservation de la ressource en eau et il est donc important de les conserver en pérennisant
l’activité d’élevage associée.
L’objectif sera donc de maintenir les prairies existantes et de développer les surfaces en herbe
tout particulièrement dans les zones sensibles et notamment les périmètres de protection
éloignée des captages.
Pour ce faire, des actions seront engagées à différents niveaux :
-

Des références permettant de mieux comprendre les conditions de maintien de
l’élevage sur le territoire à la fois pour les éleveurs en place mais aussi ceux cédant
leurs exploitations à la recherche de repreneurs. Des répertoires « élevage » et
« transmission » seront créés et un forum « Eau » de mise en relation des cédants et
porteurs de projets sera organisé.

-

Deux groupes d’éleveurs seront accompagnés (Nord et Sud du bassin) sur les
thématiques pré-ciblés de l’autonomie fourragère et la valorisation des prairies. Les
thématiques pourront évoluer en fonction des attentes des groupes identifiés. Eau 17
se positionnera également comme facilitateur dans des projets pouvant être une
source de revenus supplémentaires pour les éleveurs comme la méthanisation.
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-

Grâce aux dispositifs d’aides proposées, des techniques agricoles innovantes
pourront être testées en lien avec les mesures structurantes du programme (MAEC,
minimis, aides sur les semences dans le cadre du développement de filières agricoles
favorables à la ressource en eau…etc.).

-

Les éleveurs engagés dans le programme seront valorisés au travers des dispositifs
existants type « guide des producteurs fermiers » ou en lien avec les Projets
Alimentaires Territoriaux portés par les collectivités locales.

Viser 100% des sols couverts en période à risque
100% des sols couverts à l'automne, avec 25% en couverts d'interculture, soit + 2 189 ha/21 890 ha

La couverture des sols en interculture longue présente des intérêts agronomiques (fertilité
des sols, fourniture de matière azotée pour la culture suivante…etc.) et environnementaux
indéniables vis-à-vis de la protection de la ressource.
-

-

Pour certains agriculteurs, la pratique n'est pas encore intégrée. Il est nécessaire de
faire évoluer la perception des agriculteurs sur la couverture des sols et proposer des
outils adaptés pour favoriser le changement de pratiques.
Pour d'autres, le précédent programme et notamment l’actions CIPAN EAU avec
l’engagement d’environ 80 agriculteurs du territoire a permis une prise de conscience
des différents intérêts apportés par la pratique. Il est nécessaire de poursuivre les
efforts engagés et d'aller plus loin en affinant les références locales (agriculture de
conservation, semis direct, destruction mécanique, semis sous couvert, semis couvert
avant moisson, etc).

Les objectifs seront donc de :
-

Diminuer les reliquats azotés début drainage (RDD) et ainsi réduire les pollutions
diffuses en azote.
Favoriser et consolider la prise de conscience des acteurs agricoles sur les bénéfices
environnementaux et agronomiques des couverts intermédiaires.
Permettre aux agriculteurs de tester différentes modalités afin de déterminer les
pratiques les plus adaptées au terrain, à la durée d'implantation, objectif/finalité du
couvert, pour une optimisation du rapport coût/bénéfice.

Les actions seront engagées à différents niveaux :
-

La poursuite du recueil de références sur les couverts avec la création d’un
Observatoire des Couverts Végétaux. Des nouvelles mesures biomasses seront
réalisées, couplées avec des analyses de reliquats. Il s’agit de mieux qualifier les
intérêts des couverts en fonction de situations pédo climatiques données. Le matériel
de semis et destruction des couverts est actuellement considéré comme un frein à
l’élargissement de la pratique sur le territoire. Le parc matériel sera donc recensé en
début et fin de contrat afin de cerner les évolutions possibles dans ce domaine.

-

Trois groupes d’agriculteurs seront accompagnés : le premier au Nord du bassin au
travers de la poursuite du dispositif Agr’eau, le second spécifique au maraîchage
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avec des maraîchers volontaires de l’ensemble du territoire, et le troisième qui sera à
créer au sud du bassin.
-

Des techniques agricoles innovantes seront testées au travers de dispositifs
expérimentaux. Elles sont résumées via le schéma ci-dessous. Une action globale
Couver’eau sera mise en place à partir des modalités suivantes :
- A) Interculture longue conditionnée
Financement 5 ha/agriculteur/an sur 2 ans maximum pour des intercultures
longues sous condition que les agriculteurs intéressés mobilisent au moins une
autre mesure du contrat (Cultur’eau, désherbage mécanique, interculture
courte…). Les exploitants ayant bénéficiés de cette modalité dans le précédent
contrat ne pourront la mobiliser une nouvelle fois.
- B) Interculture courte
Financement 5 ha/agriculteur/an sur 2 ans maximum sur la base d’un nouveau
cahier des charges intercultures courtes (entre deux céréales à paille).
- C) Semi permanent
Financement 5 ha/agriculteur/an sur 2 ans maximum sur la base d’un nouveau
cahier des charges (trèfle, méteil…)
- D) Expérimentation visant le recueil de référence sur les intercultures
courtes
L’objectif étant d’acquérir de la connaissance pour favoriser l’implantation de ces
intercultures. Les références acquises seront valorisées lors de journées
techniques mutipartenariales, avec des groupes d’agriculteurs travaillant sur la
couverture des sols et par des synthèses diffusées à l’ensemble des agriculteurs.
Financement semences, semis et suivi agronomique pour 2 ha/agriculteur/2 ans
maximum, avec un objectif de déploiement sur 10 parcelles la première année et
20 parcelles sur les suivantes.
Suite à l’évaluation du précédent contrat, le matériel apparaît clairement comme un
facteur limitant à la mise en place des couverts.
Partage Ton Matos permettra aux agriculteurs de tester du matériel de semis et de
destruction de couverts par l’intermédiaire des CUMA.
Eau 17 conventionnera avec les CUMA locales pour une prise en charge du matériel
adapté pendant 2 ans dans le cadre de cette démarche expérimentale.

-

Un concours départemental sera proposé en partenariat avec l’EPTB et
l’agglomération de La Rochelle afin de valoriser les agriculteurs mettant en place des
couverts.
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Figure 23 : Actions expérimentales proposées pour encourager la couverture végétale des sols.
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Diversifier les assolements et augmenter les cultures BNI
60% de la SAU en rotation longue, soit + 7 553 ha/21 890 ha et 10% de la SAU en
cultures BNI, soit + 876/21 890 ha

Depuis de nombreuses années, le territoire se spécialise autour de quelques cultures
majoritaires (maïs, blé, colza et tournesol) destinées à l’export. Cette spécialisation entraîne
une pression grandissante sur la ressource en eau avec une harmonisation conséquente des
dates d’apports et des matières actives apportées.
L’objectif de cette action est donc d’accompagner et soutenir les acteurs agricoles du
territoire, les collectivités et autres maillons concernés (GMS, transformateurs, etc) dans la
mise en place de filières durables et cohérentes vis-à-vis de l'enjeu eau du territoire.
Pour atteindre cet objectif, différentes actions sont proposées :
-

Une prospection des cultures dites « BNI » bas niveaux d’intrants sera réalisée afin
de dresser un état des lieux de ces cultures sur le territoire. Une étude sera également
menée auprès des collectivités locales pour recenser les chaufferies existantes et
mieux connaître leur adaptabilité à de nouveaux combustibles comme le Miscanthus.

-

Afin d’expérimenter des cultures « innovantes » sur le territoire, l’action Cultur’eau
sera mise en place. Des démarches ont déjà été engagées pour le soja et la féverole
avec comme objectif de tester la mise en place de ces cultures dans les conditions
agro-pédo-climatiques locales sous réserve de l’existence d’une filière durable, offrant
des prix intéressants et pérennes pour les acteurs locaux. En ce sens Cultur’eau se
construit autour de différentes étapes :
1 - Mobilisation des différents maillons d’une filière (du producteur jusqu’à la
grande distribution) pour proposer aux agriculteurs un débouché à la fois
rémunérateur mais aussi garantissant la préservation de la ressource ;
2 – Mise en place d’un essai avec prise en charge par Eau 17 des semences et
des prestations mécaniques sur 2 ha (désherbage mécanique ou matériel spécial)
sur 2 ans. Un accompagnement agronomique est également prévu sur 5 ans afin
de sécuriser la mise en place de la culture (conseil, réunions bout de champs,
prélèvements et analyses, etc) ;L’objectif est d’accompagner le développement de
6 cultures BNI, avec le déploiement de Cultur’Eau sur 40 ha par culture, soit 240
ha (sur les 21 870 ha de SAU que compte le territoire).
3 – Communication sur les résultats des essais pour augmenter les surfaces des
cultures testées.

-

Au-delà des cultures déjà identifiées, de nouvelles cultures dites « BNI » seront
recherchées avec les différents acteurs concernés : Industries Agro-Alimentaires,
transformateurs, grande distribution, collectivités…etc.

-

Une valorisation des acteurs engagés sera mise en place avec l’édition de plaquettes
résumant les cultures étudiées…etc.
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Figure 24 : Actions expérimentales proposées pour favoriser l'implantation de nouvelles cultures plus économes en intrant.

Améliorer la gestion des intrants
Viser le 0 utilisation des molécules retrouvées aux captages en privilégiant le
désherbage mécanique

La présence de l’atrazine et de ses métabolites dans les eaux brutes est à la baisse aux
captages. Mais de nouvelles molécules, plus difficiles à traiter sont trouvées à des teneurs
régulièrement au-dessus des normes de potabilité. Il s’agit du métolachlore et du métazachlore
(herbicides) et de leurs métabolites.
Par ailleurs, une hausse des teneurs en nitrates est constatée, par cycles successifs (+3 à 5
mg/l pour le bruit de fond) et des pics élevés générés lors d’épisodes pluvieux brusques et
intenses. La durée des cycles se raccourcit, accélérant l’augmentation des teneurs en nitrates.
A l'heure actuelle, le désherbage chimique est majoritaire en grandes cultures. Tout l'enjeu est
de parvenir à promouvoir la pratique du désherbage mécanique, ou de désherbages alternatifs
et de maintenir une fertilisation équilibrée sur les exploitations.
L’objectif de cette action est donc de poursuivre le travail engagé sur l’équilibre de la
fertilisation initié dans le cadre du précédent programme et de tester des itinéraires techniques
alternatifs et les consolider afin d’avoir les arguments nécessaires pour leur déploiement à
grande échelle.
Pour ce faire, différentes actions sont envisagées :
-

Une étude bibliographique est prévue afin de mieux comprendre le comportement des
pesticides dans le sol. Le parc matériel présent sur le territoire sera également recensé
en début de programme puis en fin de programme pour évaluer l’évolution des
pratiques de désherbage mécanique sur le territoire.
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-

Trois groupes d’agriculteurs seront accompagnés : un groupe en maïs par la
FDCETA, un groupe en maraîchage par l’ACPEL et un groupe en arboriculture par la
Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime. L’objectif sera de tester des alternatives
aux pesticides pour les cultures concernées en privilégiant le désherbage mécanique.

-

Des techniques agricoles innovantes seront testées :
- Par le matériel avec l’expérimentation « Partage ton Matos ». Eau 17
conventionnera avec les CUMA locales pour mettre à disposition du matériel de
désherbage mécanique aux agriculteurs volontaires. L’expérimentation durera
deux ans par matériel dans l’objectif de déployer l’usage de ce matériel
massivement sur le territoire.
- Par une expérimentation de parcelles test permettant de créer des références
(Désherbage Eau’ptimisé) techniques et économiques sur la non-utilisation du S
Métolachlore dans différentes conditions agro-pédo-climatiques locales. Cette
expérimentation a pour objectif de commencer par du désherbage mécanique
(houe rotative), de poursuivre le plus longtemps possible en mécanique (binage)
et si nécessaire de décrocher en chimique. L’objectif de cette technique est de
réduire les doses de traitement sans impacter sur le rendement de la culture. Cette
décision de traiter ou d’aller le plus loin possible en mécanique sera prise en
fonction des adventices présentes et de leur densité. Afin de favoriser la mise en
place des essais, Eau 17 financera les prestations mécaniques (CUMA et ETA)
sur 2 ha par agriculteur ainsi que l’accompagnement agronomique. L’objectif est
de déployer l’action sur 15 parcelles en 2022 et 30 parcelles/an les années
suivantes.

-

Afin de valoriser les agriculteurs engagés, des chantiers de démonstration seront
organisées.

Figure 25 : Actions expérimentales proposées pour déployer l'utilisation de matériels de désherbage mécanique sur le territoire
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.

Favoriser et promouvoir les certifications
6% de la SAU en AB (+863/21 890 ha) et 20% des exploitations certifiées HVE
(+80/390)

Face aux problématiques herbicides rencontrées aux captages, le désherbage chimique est
actuellement majoritaire sur le territoire, avec des résistances graminées importantes.
Dans ce cadre, des certifications sont privilégiées par la Région Nouvelle Aquitaine
(programme Néo Terra) et les collectivités locales qui se lancent dans des programmes
alimentaires territoriaux (CDA de Saintes, CDA de Rochefort).
Les objectifs de l’action sont de décloisonner l'Agriculture Biologique (AB), les productions
certifiées et le modèle conventionnel. Certaines certifications (AB, Haute Valeur
Environnementale (HVE)) impliquant des changements de pratiques intéressants vis-à-vis de
l'enjeu eau seront accompagnées. Toutefois, il est constaté qu’actuellement, il est difficile de
valoriser certaines productions, notamment pour les filières céréalières, en AB ou en HVE.
En préalable, des recherches seront faites afin d’étudier les valorisations possibles du label
HVE ou AB en situation d’exports.
Pour ce faire, des accompagnements individuels seront proposés pour les conversions en
Agriculture Biologique (diagnostics, simulations technico économiques, suivi après
conversion).
Un groupe animé par le GAB 17 sera mis en place pour accompagner les producteurs
céréaliers en AB. Deux groupes seront aussi créés (animation par les Organismes stockeurs)
pour accompagner les agriculteurs dans la certification HVE.
Les agriculteurs engagés seront valorisés lors de journées techniques ou par l’intermédiaire
de fermes vitrines. Des liens seront également faits avec les collectivités en fonction des
Marchés Publics développés et des besoins recensés.

Les actions innovantes et structurantes
mobilisées

La mobilisation de dispositifs financiers
Dans le cadre de la PAC, du Programme de Développement Rural Régional et du futur Plan
Stratégique National, des dispositifs existent permettant aux agriculteurs de percevoir des
aides facilitant leur changement de pratiques : le PAEC (Projet Agroenvironnemental et
Climatique) et le PVE (Plan Végétal pour l’Environnement). Dans ce cadre, Eau 17 se
positionnera comme opérateur PAEC et proposera, en partenariat avec les acteurs locaux,
des mesures cohérentes face aux problématiques du territoire. Les agriculteurs pourront
également disposer d’aides à l’investissement par l’intermédiaire du PVE.
Cependant, ces dispositifs, notamment les MAEC, ne sont plus forcément plébiscités par les
agriculteurs considérant les cahiers des charges inadaptés aux conditions agro-pédoclimatique locales et constatant des retards de paiement répétitifs qui les rendent méfiants visà-vis de ces engagements.
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Face à ces constats, Eau 17 fait le choix d’accompagner financièrement les agriculteurs
pour faciliter les transitions vers des systèmes agricoles plus favorables à la préservation de
la ressource en eau (Agriculture Biologique, prairies et désherbage mécanique).
Pour ce faire, le dispositif d’aides des Minimis sera étudié. Les aides dites de minimis sont
exemptes de toute procédure de notification ou d'information préalable auprès de la
Commission européenne, ne sont pas soumises à des règles de coûts admissibles et
permettent de verser 20 000 € maximum sur une période de 3 exercices fiscaux glissants par
exploitant, tous financeurs confondus.
En préalable, un bureau d’études sera mandaté afin de conforter la faisabilité du déploiement
de ce dispositif sur le terrain (atteinte du plafond d’aide, compatibilité avec les statuts d’Eau
17, travail sur une chaîne de contrôle et de paiement, appui sur le cahier des charges…etc.)
et d’identifier les actes administratifs et juridiques nécessaires pour Eau 17 à sa mise en
œuvre. En fonction du résultat de cette étude, des co-financements pourront être
étudiés notamment avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

o

Différentes étapes sont envisagées

-

Définition des cahiers des charges, du périmètre et des montants

Cette action vise à définir le cadre de la mobilisation des minimis : soutenir la conversion à la
bio, la conversion de terres arables en prairies et le développement du désherbage mécanique
sur le territoire. Ces pratiques sont considérées comme ayant un important effet de levier
pour changer durablement des pratiques et de systèmes. Cette première étape consiste à
définir précisément :
o

o
o
o

-

le cahier des charges des mesures retenues en concertation avec les partenaires
locaux : conversion de terres arables (comme la non-utilisation de certaines
molécules tel que le S-métolachlore et/ou un niveau de fertilisation azotée maximale),
aide au désherbage mécanique (aide à l'hectare, bonification des taux de PVE, ...) et
coup de pouce pour des changements durables de conversion à la bio (quel système,
aide à la pratique de couvert et désherbage mécanique, plafonnement, engagement
dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, ...)
le périmètre prioritaire d'actions (zones inondables pour la conversion des terres
arables, ...),
la durée de contrat,
le montant de l'aide apportée en plus des aides PAC (base :150€/ha pour les
changements de pratiques conversion en bio, de 300 €/ha pour la conversion de
grandes cultures en prairies).
Animation auprès des agriculteurs

Cette étape concerne l'animation auprès des agriculteurs pour s'engager dans ces mesures :
présentation des engagements du contrat sur les territoires prioritaires en profitant des
réunions d'animations prévues dans le cadre du PAT mais aussi par les collectivités dans le
cadre de leur Plan alimentaire territorial.
Une visite sera organisée chez chaque agriculteur contractant en vue de bien préciser les
engagements du contrat et faire signer les pièces administratives. Il est prévu d’engager les
contrats majoritairement sur les années N+2 et N+3.
-

Mise en place par Eau 17 d’une chaîne administrative de paiement et de contrôle
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Cette étape concerne la mise en place d’une chaîne administrative de paiement et de contrôle
: vérification des informations transmises, stockage des formulaires contractuels, mise en
paiement, mise en place d’un système de contrôle.
-

Réalisation d’un bilan des soutiens apportés dans le cadre des minimis

Cette étape consiste à réaliser un bilan en fin de chaque année sur les soutiens apportés dans
le cadre des minimis (surface contractualisées, montant, …) et d’en évaluer les impacts.

L’accompagnement des projets alimentaires territoriaux locaux
La plupart des collectivités locales du territoire ou proches du territoire, notamment les
villes de Saintes, Rochefort sur Mer, Royan, la Rochelle mais aussi les communes et autres
collectivités locales (CDC, CDA, Pays) sont engagées dans des projets alimentaires
territoriaux et vont devoir respecter l’article 24 de la loi Egalim. Cette loi prévoit qu’au plus tard
le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs chargés d’une mission de service public devront
proposer au moins 50 % en valeur (hors taxes d’achats) de produits alimentaires de « qualité
» et « durables » respectant au moins une des 8 conditions présentées listées dans le décret
d’application, dont les produits issus de l’agriculture biologique qui devront représenter au
moins 20%. Ce contexte qui vise à relocaliser une partie des besoins alimentaires est
l'occasion de diversifier les productions agricoles et de faire évoluer les pratiques agricoles
compatibles avec la qualité de l'eau.
Cette action vise spécifiquement à étudier la faisabilité de développer une marque telle
que Terres de Sources (et son cahier des charges) mise en place par la collectivité Eau du
Bassin Rennais (EBR) pour toucher la restauration privée et renforcer les marchés publics par
rapport à l’enjeu eau. Cette marque permet d'identifier les produits alimentaires issus
d'agriculteurs localisés dans le territoire de captage et qui ont mis en place des pratiques
Figure 26 : Scenarii envisagés pour la mobilisation des aides minimis.

favorables à la qualité de l'eau. Ce label met en place un cahier des charges vertueux pour la
restauration et le maintien de la qualité de l’eau. Il est basé sur le respect de mesures socles
et un engagement dans une démarche de progrès via le diagnostic IDEA (amélioration du
score sur 13 indicateurs cibles) avec des objectifs de réduction des IFT et des surplus d’azote
sur des cycles de 3 ans. Les mesures socles sont :
• Absence d’utilisation des 3 matières actives suivantes : Métaldéhyde, Diméthénamide,
Métolachlore,
• Absence d’utilisation de néonicotinoïdes,
• Absence d’utilisation de soja OGM et d’huile de palme dans l’alimentation animale et
absence d’utilisation d’antibiotiques en préventif.
Il s'agit d'utiliser le levier de la commande publique alimentaire pour introduire des critères
favorisant des pratiques favorables à la qualité de l'eau. Cela concerne bien sur les produits
biologiques mais peut aussi concerner la restauration privée via la promotion du label Terres
de Sources mis en place par Eau du Bassin Rennais. Le regroupement et/ou la concertation
de la commande publique peut permettre de massifier la demande et offrir des opportunités
aux agriculteurs locaux pour se diversifier et changer leurs pratiques via une sécurisation des
débouchés tant sur le prix que sur la durée.
Pour cela, différentes actions sont proposées :
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•

Organisation d’une veille et des voyages d’études afin d’aller rencontrer sur le terrain
les différents acteurs des projets alimentaires innovants, et fédérer les acteurs
(techniciens, élus, organismes agricoles) du territoire Eau 17 sur le sujet.

•

Étudier la faisabilité de la mise en place d'un label fédérant les démarches déjà
engagées par les collectivités de Charente- Maritime

•

Accompagner la mise en place d'un premier marché public type "Terres de Sources"

•

Enfin, la démarche pourrait aller jusqu’à travailler sur la commercialisation des produits
labellisés auprès des distributeurs privés, et accompagner la structuration de filières.

Actions poursuivies
Augmentation des surfaces en infrastructures agroécologiques
La présence d'infrastructures agroécologiques (haies, bosquets, arbres isolés ou alignés,
bandes tampons, etc) est un moyen de limiter les risques de transferts des intrants vers la
ressource en eau.
Les objectifs de cette action sont de :
- Mettre en place des aménagements paysagers favorables à la qualité de l'eau afin de limiter
l'érosion et le ruissellement.
- Diversifier les systèmes céréaliers/polyculture-élevage par le biais de l'agroforesterie, la
valorisation du bois, etc.
- Proposer des solutions et accompagner la plantation et la gestion de ces infrastructures.
Pour atteindre ces objectifs, différentes actions sont proposées :
-

Le recensement préalable les infrastructures existantes afin d’avoir un état des
lieux exhaustifs mais aussi le matériel d’entretien et de valorisation disponibles sur le
territoire ;

-

Des niveaux d’accompagnement adaptés avec :
o Des projets individuels accompagnés dans le cadre du programme
EVA (Entretien et Valorisation de l’Arbre) ;
o Des plans de gestion agro-environnementaux sur les communes
situées en zone sensible du territoire. Ces projets réuniront à la fois les
Elus mais aussi les propriétaires et agriculteurs afin d’aboutir à un projet
de territoire incluant des plantations de haies, de corridors
écologiques…etc.
o En groupe, les agriculteurs pouvant bénéficier d’un module de
plantation pour concevoir un projet agroforestier au plus près de leur
réalité de terrain.

Des projets d’aménagements seront poursuivis sur les parcelles d’Eau 17.
Des aménagements seront proposés pour préserver les zones sensibles du territoire de
Lucérat, avec les gouffres et zones d’infiltration préférentielle recensées récemment.,

51

-

Pour valoriser les aménagements réalisés, des journées techniques seront
réalisées pendant la durée du programme.

Le levier foncier
L’acquisition foncière dans les zones sensibles permet de :
o

o

Limiter les risques de pollutions diffuses d’origine agricole dans les secteurs où la
protection naturelle est fragilisée (gouffre, zones faillées, dolines…) ou à proximité des
captages sensibles ;
Réhabiliter des sites potentiels de pollution chronique (anciennes carrières, usines,
etc).

Au total, 142 ha ont été acquis par Eau 17. Ces acquisitions s’effectuent en fonction des
opportunités.
Le devenir des parcelles est consacré à l’activité agricole limitant le recours aux intrants, ou
au maintien des zones naturelles.
Depuis 2016, deux stratégies foncières ont été validées (cf. annexe 5) :
- une sur la zone sensible du « Bouil de Chambon » à Trizay
- une sur la zone sensible des captages « La Roche » et « Château d’Eau » à la Clisse.
La stratégie à déployer sur le captage du « Lucérat » reste à affiner.
Les objectifs concernant les parcelles acquises sont les suivants :
•
•

Optimiser la protection des captages vis-à-vis des pollutions ponctuelles et
chroniques ;
Convertir en prairies permanentes ou cultures sans intrants ou agriculture biologique
afin de réduire les pressions vis-à-vis des pollutions agricoles (nitrates et pesticides)

Concernant la gouvernance de cette action, il s’agira de remettre en place le groupe foncier
permettant de présenter à l’ensemble des parties prenantes les acquisitions et/ou échanges
envisagés et d’être transparents sur le devenir des parcelles acquises.
L’objectif à horizon 2026 est d’acquérir 200 ha directement dans les zones sensibles à
préserver ou pour faire des échanges.

Communication et animation du programme
Concernant la communication plus large à destination des agriculteurs, des fiches
techniques complétées par des vidéos seront créées et diffuser à l’ensemble des producteurs
afin de déployer au maximum les techniques agronomiques favorables à la préservation de la
ressource. L’idée sera de créer un abécédaire au fil de l’eau résumant l’ensemble des
techniques testées grâce aux actions citées précédemment.
Pour continuer à mettre en valeur les agriculteurs qui s’engagent, des portraits seront diffusés
et des panneaux seront installés sur les parcelles en fonction d’un cahier des charges précis.
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Afin de mieux identifier les groupes de pairs et cibler la communication auprès des exploitants
agricole du territoire, une étude sociologique sera réalisée. Concernant la communication à
destination du grand public, deux événements par an type « La Fête du Bassin Versant de
l’Arnoult » seront mis en place. Pour ce faire, une sécurisation des captages pour des visites
sera nécessaire.
Le dispositif « Mon Territoire au Fil de l’Eau » sera poursuivi et déployé auprès d’un nombre
plus large d’écoles notamment sur le territoire de Lucérat.
Enfin, les divers programmes d'aménagement locaux présentent des calendriers assez
proches et ont des périmètres en commun. Ils établissent tous plus ou moins le même constat,
mais chacun reste sur sa compétence, et il parait nécessaire d'apporter plus de
transversalité. Le Programme Re-Sources sera donc représenté dans les différentes
instances locales (PAT, SMCA, PCAEt…etc.) afin de mieux intégrer l’enjeu EAU dans
l’ensemble de ces programmes.
Concernant l’animation, 3 animatrices générales seront présentes sur le territoire ce qui
représentera 2.3 ETP. L’équipe d’animation sera en charge de travailler sur :
-

-

-

-

L’ingénierie technique et financière de l’ensemble des actions (montage juridique,
élaboration des cahiers des charges en relation avec les partenaires locaux, suivi et
demandes de subventions…etc.) ;
La mise en œuvre des actions sur le terrain (coordination de l’ensemble des
partenaires, recensement des agriculteurs motivés par chacune des actions, suivi de
chaque action …etc.)
Le suivi global du contrat (conception et animation des observatoires de suivi avec la
réalisation d’analyses sur le terrain et les rencontres annuelles avec les agriculteurs
concernés)
La gouvernance du contrat (mise en place des différentes instances de gouvernance,
liens avec des Elus…etc.)
La communication globale pour mettre en valeur les efforts engagés par chacun,
Les relations avec les autres porteurs de programmes en lien avec la ressource en eau
aux échelles locales, départementales et régionales.
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5. Article 5 : Suivi/évaluation
Bilan annuel des actions menées sur le territoire
Un bilan doit être présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives pour
l’année suivante. L’établissement de ce bilan annuel doit permettre :
•
•
•
•
•

De faire le point sur l’état d’avancement technique et financier du programme d’actions
spécifique et des programmes associés ;
De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans
d’actions annuels. Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ;
De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents
acteurs et leur implication ;
D’aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ;
De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet et accepté par les financeurs formalise le
bilan annuel et les conclusions du comité de pilotage.

Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière année3. Ce bilan évaluatif de fin de
contrat sera présenté au comité de pilotage (à la CLE du SAGE le cas échéant).
L’établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre :
•
•
•
•
•
•

De s’interroger sur la pertinence de la stratégie d’actions par rapport aux enjeux
identifiés ;
D’analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ;
D’analyser les réalisations, résultats et impacts des actions sur la qualité de la
ressource ;
De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ;
D’établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale ;
D’établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et d’identifier
les améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat.

Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera réalisée et transmise à l’ensemble des
partenaires dont l’agence de l’eau Adour Garonne et la région Nouvelle Aquitaine via la cellule Resources.

Un guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs et une trame pour les bilans annuels
sont à disposition des porteurs de projet.

3
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Dispositif de suivi et d’évaluation du contrat
Afin de centraliser les nombreuses données permettant d’évaluer le contrat, le déploiement
d’un outil de suivi est envisagé. Cet outil permettra de centraliser à la fois les changements de
pratiques agricoles mesurés sur le territoire mais aussi l’évolution de la qualité de la ressource
et les indicateurs intermédiaires définis pour ce contrat (RDD et IFT).

Suivi de la qualité de l’eau brute
La qualité de l’eau brute est suivie sur 7 points de prélèvements en eaux souterraines et 3
points de prélèvement en eaux de surface.
EAUX SOUTERRAINES
Type d’analyses

Nitrates

Pesticides

Analyses sur l’eau brute aux
captages (« Bouil de
Chambon, La Roche, Château
d’eau et Lucérat »)

Analyses sur l’eau brute aux
captages (« Bouil de
Chambon, La Roche, Château
d’eau et Lucérat ») + source
des Cadorettes +
source d’Orfond (Saintes) +
source Les Arènes (Thénac)

Fréquence d’analyses
La Clisse « La Roche », Saintes « Lucérat » et Trizay « Bouil de
Chambon » (20 analyses/an) :
1/15 jours de janvier à mai
1/mois de juin à septembre
1/15 jours d’octobre à décembre
La Clisse « Château d’Eau » (12 analyses/an)
1/mois
La Clisse « La Roche », Saintes « Lucérat » et Trizay « Bouil de
Chambon » (8 analyses/an) :
2 analyses type RPB (suivi multi partenarial)
6 analyses type Re-Sources
La Clisse « Château d’Eau », Pont l’Abbé d’Arnoult « Les
Cadorettes », Saintes « Orfond » et Thénac « Les Arènes » (6
analyses/an)
6 analyses type Re-Sources

EAUX DE SURFACE
Type d’analyses
Pesticides

Analyses sur l’eau brute sur l’Arnoult (Aval Pont l’Abbé,
Aval du Rivolet, Pont de Picou)

Fréquence d’analyses
6 analyses/an :
6 analyses type Re-Sources
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Suivi des indicateurs de pressions polluantes
Le tableau ci-après récapitule la méthode proposée pour le suivi annuel des indicateurs
intermédiaires :
Indicateur de
Fréquence
de
Traitements
(IFT)

Reliquat
Début
Drainage
(RDD)

-

-

Méthodologie de suivi
Enquête de pratiques (modalités à
définir en groupe de travail). Lien
avec la BNVD et l’observatoire
ORASC’Eau.

Commentaire
Cet indicateur permet de mesurer la pression
phytosanitaire liée aux cultures en place sur le
territoire.

Calcul de l’IFT à l’échelle du territoire
à partir des IFT moyen par culture et
des assolements annuels (RPG).

Observatoire de parcelles pendant 5
ans
Analyses de reliquats (Reliquats
entrée hiver et sortie hiver)

Le suivi du reliquat début drainage permet de
mesurer la pression azotée liée aux situations
culturales en place sur le territoire. Cet
indicateur était déjà employé dans le cadre du
précédent contrat et permet de faire le lien
entre les évolutions de pratiques agricoles et la
qualité de l’eau.

Suivi des surfaces associées aux objectifs de
changements de pratiques
Le protocole général de suivi du contrat sera travaillé puis validé en groupe thématique. Le
suivi déployé dans le cadre du précédent contrat servira de base de travail, et pourra évoluer.
Le dispositif s’attachera à suivre les
agricoles associés aux objectifs du programme.

paramètres

d’évolution

des

pratiques
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METHODOLOGIE DE SUIVI
Grande échelle

Echelle localisée

Ensemble du territoire + PPE

Augmenter les surfaces en
herbe
15% de la SAU en herbe, soit +
656 ha/21 890 ha

Viser 100% des sols
couverts en période à
risque
100% des sols couverts à
l'automne, avec 25% en couverts
d'interculture, soit + 2 189 ha/21
890 ha

Diversifier les assolements
et augmenter les culture
BNI
60% de la SAU en rotation
longue, soit + 7 553 ha/21 890 ha
et 10% de la SAU en cultures BNI,
soit + 876/21 890 ha

Augmenter les surfaces en
infrastructures
agroécologiques

RPG : identification des surfaces en
prairies temporaires, prairies
permanentes, estives et landes,
fourrages.
RPG Explorer : suivi des surfaces en
herbe dans le temps.
Cartographie des couverts : suivi de
l’évolution de l’occupation du sol en
période d’interculture. Suivi des surfaces
implantées en couverts végétaux.

Observatoire des couverts complété
avec l’observatoire ORASC’EAU :
localisation des parcelles, pesées de
biomasses, relevé de pratiques,
analyses de reliquats.

RPG : suivi de l’assolement.

Observatoire CULTUR’EAU : relevés de
pratiques, analyses.

RPG explorer : suivi des longueurs de
rotations.

RPG
RGFOR

Développer les linéaires de haies
implantées et l'agro-foresterie

Améliorer la gestion des
intrants

BNVD

Viser le 0 utilisation des
molécules retrouvées aux
captages en privilégiant le
désherbage mécanique et
renforcer la gestion de la
fertilisation (90% des parcelles
suivies en fertilisation équilibrée)

Favoriser et promouvoir
les certifications
6% de la SAU en AB (+863/21 890
ha) et 20% des exploitations
certifiées HVE (+80/390)

- Balance azotée par campagne
culturale. Analyse annuelle des
pratiques de fertilisation sur un
échantillon de parcelles
(observatoire).
- Suivi des pratiques de traitements
phytosanitaires (méthodologie à
définir).

RPG : suivi annuel des surfaces en
AB
Annuaire des exploitations HVE :
recensement annuel des
exploitations converties
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6. Article 6 : Organisation des acteurs locaux et
modalités de pilotage de la démarche
Ce paragraphe permet de décrire sommairement la cellule d’animation et la gouvernance, y
ajouter les éléments spécifiques au contexte local.

Eau 17 est chargé :

-

D’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination
des différents partenaires ;
De rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat Re-Sources,
De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.

Le groupe d’animation a pour mission de :

-

Élaborer puis animer le programme d’actions ;
Inciter à mettre les actions en place prioritairement dans les Zones d'Actions
Prioritaires ;
Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner
l’ensemble des dossiers ;
Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques
éventuellement ;
Planifier et coordonner la mise en place des actions du volet non agricole ;
Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs ;
Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat ;
Représenter le porteur de projet localement ;
Prendre en charge certaines actions notamment la coordination des actions
d’expérimentation et de financements directs des agriculteurs.

Le comité de pilotage :

Présidé par M. BARUSSEAU, Vice-Président d’Eau 17 et Président de la commission
Protection de la ressource en eau, le Comité de pilotage rassemble, au moins une fois par an,
tous les représentants des différents acteurs concernés : les autres maîtres d’ouvrage, les
partenaires institutionnels et financiers, les collectivités, les agriculteurs, les prescripteurs, les
associations, etc.
Il a pour rôle de valider :
-

toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat ;
la stratégie d’actions ;
le contenu du contrat ;
les éventuels avenants ; le plan de financement du contrat initial et de ses avenants ;
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-

les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat),
évaluer les résultats obtenus, débattre et acter des orientations à prendre.

Il a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, afin de :
•
•
•
•
•
•

Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
Valider la stratégie d’actions,
Valider le contenu du contrat,
Valider les éventuels avenants,
Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants,
Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les
résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de l’année
à venir,

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Charente, la CLE est également
représentée au comité de pilotage.
Le comité technique :
Le Comité technique rassemble, au moins une fois par an, Eau 17, les services de l’Etat, les
partenaires financiers et la Chambre d’Agriculture.
Il a pour rôle de :
-

-

-

Garantir une orientation stratégique en adéquation avec les objectifs du contrat et les
attentes des partenaires institutionnels et financiers.
Donner un avis technique sur les actions proposées par les groupes thématiques :
cohérence du dimensionnement, pertinence vis-à-vis des objectifs du contrat, position
sur les modalités de financements etc.
Donner un avis technique sur les étapes clés : appui aux porteurs Re-Sources sur les
études à mener (définition du besoin, cohérence des cahiers des charges et des
réponses des prestataires vis-à-vis des attentes et objectifs…).
Pré-valider ce qui sera présenté en Comité de Pilotage.

Les groupes thématiques :
Ils participent aux réflexions techniques. Ils sont forces de proposition pour le comité de
pilotage, suivent la mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l’ensemble du
programme d’actions.
La composition des groupes thématiques pourra varier en fonction des sujets de travail
(foncier, minimis, cahier des charges des expérimentations grandes échelles, projets des
collectivités…etc.).

La composition des différentes instances de gouvernance est présentée en annexe 6
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7. Article 7 : Engagements des signataires du
contrat
Eau 17

S’engage à :
-

-

-

-

-

Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de
pilotage
Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais
indiqués.
Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon
le plan de financement présenté dans l’article 8.
Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de fin de contrat, en s’assurant de la
mise en œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement de
l’opération et de l’efficacité des actions menées.
Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations
individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations collectives et
individuelles financées dans le cadre du contrat)

L’Agence de l’eau Adour-Garonne

S’engage à :
-

-

-

-

-

- Sous réserve du respect des échéances et des objectifs du contrat, présenter à ses
instances sur la
période 2022-2024, les demandes d’aide pour les opérations inscrites au contrat selon
les modalités
d’attribution des aides en vigueur et dans la limite de ses dotations financières
disponibles.
- Pour les années 2025 et 2026, les aides seront proposées dans le cadre du 12ème
programme
d’intervention.
- Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider
à suivre et piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité
dans l'utilisation et la diffusion des informations individuelles dont elle dispose.
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L'Etat

S’engage à :
- Mettre en place les politiques coordonnées de préservation de la ressource en eau et,
le cas échéant, de reconquête de la qualité de l’eau ;
- Assurer la mise en place, le suivi et le contrôle des procédures réglementaires qui
viennent compléter les démarches volontaires (Programme d'Actions Zones
Vulnérables, Arrêtés ZNT, ZSCE, etc.).
- Transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de confidentialité
dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.
La Région Nouvelle-Aquitaine

S’engage à :

-

-

intervenir selon les modalités de ses programmes annuels. Sa participation reste
subordonnée à l’ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux
budgets votés ;
transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées sur le territoire, dans le respect des règles de
confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.

Le Département de la Charente Maritime

S’engage à :

-

-

Financer dans le cadre de ses politiques eau potable et agricole, les opérations selon
les règlements d’aide en vigueur au moment du dépôt des demandes de subventions
par les maîtres d’ouvrage
Transmettre aux porteurs de projet toute information susceptible de les aider à suivre
et piloter les actions réalisées sur le BAC, dans le respect des règles de confidentialité
dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.

Les Organismes Professionnels Agricoles

Afin d’une part, d’apporter leur contribution à l’atteinte des objectifs en matière de qualité des
eaux brutes, et, d’autre part, de concourir collectivement, aux côtés d’Eau 17 et ses
partenaires, au maintien d’une dynamique volontaire sur les BAC, les Organismes
Professionnels Agricoles signataires du Contrat :

-

affirment que la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau constituent des
enjeux majeurs auxquels le monde agricole doit notamment contribuer;
61

-

-

valident les termes du Contrat de Territoire Re-Sources et le programme d’actions
défini pour les territoires d’Arnoult-Lucérat, en particulier les actions concernant le
domaine agricole, qu’il s’agisse d’actions individuelles ou collectives ;
s’engagent à contribuer activement à la réussite de la démarche Re-Sources sur le
BAC concerné par le présent Contrat (participation au Comité de pilotage ou tout
groupe de travail les concernant, sensibilisation du monde agricole à la préservation
de la qualité de l’eau, participation à la concertation des contenus des actions
agricoles) ;

-

s’engagent à participer aux journées techniques/journées d’échanges et projets
collectifs spécifiques aux opérateurs agricoles et aux techniciens conseils agricoles ;

-

S’engagent à participer aux groupes techniques dans lesquels il s’est engagé.)

-

s’engagent à porter la mise en place d’actions à destination des agriculteurs
(individuelles et/ou collectives selon les structures) dont le contenu contribuera aux
objectifs des programmes d’actions et sera défini conjointement avec le porteur de
projet ainsi qu’à en assurer annuellement une analyse critique (évaluation). Le contrat
prévoit un accompagnement financier concernant ces actions. Chaque structure
s’engagera sur la ou les actions qu’elle souhaite et peut porter sous la forme d’une
convention (partenaire agricole –Eau17), amendable au fil du contrat au gré de
l’émergence des projets des partenaires techniques agricoles.

Les engagements et les différentes modalités de financements et de contenus des actions
sont décrits dans la convention de partenariat Eau17/ OPA, signée par les deux parties.

Les collectivités :

S’engagent à :
-

Apporter leur contribution à l’atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux
brutes,

-

Assurer la cohérence entre tous les enjeux liés à l’eau,

-

Concourir collectivement, aux côtés du porteur Re-Sources et des partenaires
institutionnels et financiers, au développement d’une dynamique volontaire sur le
territoire en intégrant notamment les porteurs Re-Sources dans les actions liées à la
préservation de la ressource en eau (milieux, projets alimentaires territoriaux,
PCAEt….),

-

Réaliser les actions prévues dans le contrat dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage,
dans les délais indiqués,

-

Participer aux différentes instances de gouvernance qui les concernent (copil,
commissions thématiques) en désignant un Elu référent et un référent technique,

-

Sensibiliser le public auprès duquel ils interviennent à la préservation de la qualité de
l’eau (valorisation de la démarche Re-Sources, promotion des actions proposées) ;

-

Contribuer au suivi annuel de la démarche Re-Sources particulièrement en apportant
leur regard sur les actions engagées
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8. Article 8 : Données financières
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 6 365 165 euros. Le montant d’aide
prévisionnelle total est de 3 731 023 euros, dont :
3 039 630 € de l’Agence de l’Eau, soit 48 %
396 993 € de la Région, soit 6 %
294 400 € du Département, soit 5 %.

Une enveloppe de réserve est à imputer sur la partie prise en charge par Eau 17.
- pour l’Agence de l’Eau Adour Garonne de 75 000 € pour les aides directes ;
- pour le Département de 161 760 € pour les actions agricoles.

Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 7.
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9. Article 9 : Modalités d'attribution et de
versement des aides financières
Concernant l’Agence de l’Eau, se référer à l’article 7.

Concernant la Région Nouvelle-Aquitaine,
Les engagements de la Région Nouvelle-Aquitaine restent subordonnés à l’instruction
technique, à l’éligibilité du projet à la politique régionale dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques en vigueur à la date du dépôt du projet et à l’existence des moyens budgétaires
nécessaires. Les taux de financement affichés sont des taux d’intervention maximum définis
au sein des politiques régionales concernées.
La Région modulera ces taux en fonction de l’efficience attendue des projets concernés, de
ses possibilités financières et des plans de financement retenus.
Conformément aux modalités d’intervention listées dans le Règlement d’Intervention en faveur
de l’eau en Nouvelle-Aquitaine, un taux de réalisation minimum de 60% du programme
prévisionnel annuel est exigé. En cas de non atteinte de cet objectif, la Région se réserve le
droit, sur la base d’un dialogue engagé avec le maître d’ouvrage, de revoir le montant de son
intervention dans le cadre du Comité de programmation de l’année n+1 ou de la demande de
solde de l’année n-1.

Eau 17 s’engage à faire mention du concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine :
•

Sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon
pérenne, en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site
internet de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aidesressources/charte-graphique.html ;
• Sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés en
utilisant le logo conformément à la charte graphique ;
• Dans les communiqués de presse ;
• Dans les rapports d’activité.
Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter la Région Nouvelle-Aquitaine à toute initiative
médiatique ayant trait au projet.
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10.

Article 10 : Durée du contrat territorial

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans couvrant la période 2022– 2026.
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11.

Article 11 : Révision et résiliation du
contrat territorial

Article 11-1 : Révision

•

Toute modification significative du présent contrat portant sur :
- l’ajout d’opération(s) entièrement nouvelle(s),
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat (qui peut
également aller jusqu’à la résiliation du contrat),
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
- tout changement de l’un des signataires du contrat,
- la prolongation du contrat,

fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu'une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité
de pilotage et/ou en instance décisionnelle. En cas d'avis favorable de l’instance sollicitée,
l'avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou les
maîtres d'ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l'avenant sera
adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat.

•

Toute modification mineure portant sur :
- un décalage4 de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise
en cause de la stratégie ou de l’économie générale du contrat,
- une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite
dans le contrat,
- un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du
montant total (pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction
concomitante d’une autre dotation du poste,
- un changement de maîtrise d’ouvrage, pour une opération inscrite dans le contrat.

fera l’objet d’un accord écrit de l’Agence de l’Eau.
Dans ces cas là, Eau 17 doit établir au préalable une demande écrite en joignant le compterendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été validée.
L’Agence lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires du contrat.

Dans le cas où l’un des partenaires ne respecterait pas les engagements précisés dans ce
contrat, celui-ci est révisable de plein droit.

4 Dans le cas d’un décalage d’opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l’objet
d’un avenant lié à la prolongation.
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Article 11-2 : Résiliation
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas de modification dans ses
objectifs qui ne lui conviendrait pas.

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai
de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
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12.

Article 12 : litige

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.
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Fait à......................, le..............

Le Préfet

Le Directeur général de l’Agence
de l’Eau

Le Président du Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine

Le Président du Conseil
Départemental de Charente Maritime

Eau 17

L’Etablissement Public Territorial du
Bassin Versant de la Charente

La Communauté d’Agglomération de
Saintes
,

Le Syndicat Mixte Charente Aval

La SAFER

La Communauté d’Agglomération de
Rochefort Océan
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La Communauté de Communes
Charente Arnoult Cœur de Saintonge

La Communauté de Communes
Gémozac Saintonge Viticole

Le Pays Saintonge Romane

La Chambre d’Agriculture
de la Charente Maritime,

La FRAB Nouvelle Aquitaine / GAB 17

Le CIVAM Sud Charente

La Fédération Départementales des
CUMA des Charentes

L’ACPEL

LA FDCETA

Les Entrepreneurs des Territoires

La Coopérative Agricole Ocealia

La Coopérative Agricole de St Agnant
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La Coopérative Agricole de Beurlay

Le Négoce Agricole Centre Atlantique

Les Établissements Isidore
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Annexes
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Annexe 1 : Statistiques sur les données qualité de l’eau aux captages
Le suivi a été réalisé par le biais des analyses réalisées sur l’eau brute des captages. Les données sont issues
de 2 programmes de prélèvements : Re-Sources et NO3.
Les analyses sont issues de l’évaluation du programme d’actions Arnoult 2016/2020 et des données du captage
de Lucérat.

1

DONNEES NITRATES

2

CAPTAGE « BOUIL DE CHAMBON »

Sur les 103 analyses réalisées durant les 5 années du programme, la concentration moyenne en nitrates s’élève
à 53.6 mg/l. Plus de 60% des analyses sont au-dessus des normes de potabilité. Mais les pics hivernaux
s’atténuent ces dernières années.
Statistiques 2016-2020 « Bouil de Chambon »
[Extraction données Nitrates - Programmes Eau 17 du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d'analyses
Taux mini (mg/l)
Taux moyen (mg/l)
Taux maxi (mg/l)
Nombre d'analyses >50 mg/l

3

103
40
53,6
78
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CAPTAGE « LA ROCHE »

La teneur en nitrates de l’eau brute fluctue de 18 à 43 mg/l et n’est jamais passée au-dessus de la norme de
potabilité. Sur les 114 analyses réalisées au cours des 4 années du programme, la concentration moyenne en
nitrates s’élève à 26 mg/l. Pour le captage de « La Roche », les objectifs du programme sont atteints pour les pics
hivernaux et légèrement au-dessus pour les concentrations moyennes.
Statistiques 2016-2020 « La Roche »
[Extraction données Nitrates - Programmes Eau 17 du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d'analyses
Taux mini (mg/l)
Taux moyen (mg/l)
Taux maxi (mg/l)
Nombre d'analyses >50 mg/l

4

114
18
26,0
43
0

CAPTAGE « CHATEAU D’EAU »

Le captage « Château d’Eau » à La Clisse est actuellement non utilisé. Les analyses ne sont pas forcément
représentatives du fait de l’absence de renouvellement d’eau (arrêt du pompage).

5

CAPTAGE « LUCERAT »

La concentration en nitrate dans les eaux brutes de Lucérat fluctue de 25 à 54 mg/l sur les analyses du programme
Eau 17. Le bruit de fond subit une tendance à la hausse, et des pics ont lieu après les épisodes pluvieux hivernaux.
Un dépassement supérieur à 50 mg/l a été constaté en novembre 2019. Ce constat est à nuancer : lors de
l’autocontrôle en continu réalisé par l’exploitant, des dépassements ont été relevés sur 56 jours entre janvier 2016
et décembre 2020.
Statistiques 2016-2020 « Lucérat »
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[Extraction données Nitrates - Programmes Eau 17 du 01/01/2016 au 31/12/2020]

Nombre total d'analyses
Taux mini (mg/l)
Taux moyen (mg/l)
Taux maxi (mg/l)
Nombre d'analyses >50 mg/l

6

108
25
33,3
54
1

DONNEES PHYTOSANITAIRES

Le suivi a été réalisé par le biais des analyses réalisées sur l’eau brute des captages. Les données sont issues
de 2 programmes de prélèvements : Re-Sources et pesticides.
Les analyses sont issues de l’évaluation du programme d’actions Arnoult 2016/2020 et des données du captage
de Lucérat.

7

CAPTAGE « BOUIL DE CHAMBON »

Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints ni pour les concentrations individuelles des pesticides ni pour
la somme des pesticides totaux (figure 37 et 38). Le seuil de 0.1 µg/l est dépassé dans 92% des prélèvements
pour le captage du Bouil de Chambon. 12 molécules ont été quantifiées sur les 4 années du programme, dont 4
molécules sont retrouvées à des teneurs supérieures à 0.1µg/l : Métolachlore ESA et OXA et Métazachlore ESA
et OXA.
Statistiques 2016-2020 « Bouil de Chambon »
[Extraction données Phytos - Programmes Eau 17 du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d'analyses

25

Nombre d'analyses avec une molécule >0,1 µg/l

23

Nombre d'analyses avec somme pesticides >0,5 µg/l

12

Nombre de molécules quantifiées
2-hydroxy atrazine
Atrazine déisopropyl déséthyl
Atrazine déséthyl
Chlortoluron
Dimethenamide
Imidaclopride
Métazachlore
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Métolachlore
Métolachlore ESA
Métolachlore OXA

8

12

CAPTAGE « LA ROCHE »

Les objectifs du contrat territorial ne sont pas atteints ni pour les concentrations individuelles des pesticides ni pour
la somme des pesticides totaux (figure 39 et 40). Le seuil de 0.1 µg/l est dépassé dans 74% des prélèvements
pour le captage de La Roche. 7 molécules ont été quantifiées sur les 4 années du programme, dont 4 molécules
sont retrouvées à des teneurs supérieures à 0.1µg/l : AMPA, Métolachlore ESA, Alachlore ESA, Atrazine
déisopropyldéséthyl.
Statistiques 2016-2020 « La Roche »
[Extraction données Phytos - Programmes Eau 17 du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d'analyses

23

75

Nombre d'analyses avec une molécule >0,1 µg/l

17

Nombre d'analyses avec somme pesticides >0,5 µg/l

2

Nombre de molécules quantifiées
AMPA
2-hydroxy atrazine
Alachlore ESA
Atrazine déisopropyl déséthyl
Atrazine déséthyl
Métolachlore ESA
Métolachlore OXA

9

7

CAPTAGE « CHATEAU D’EAU »

Le captage « Château d’Eau » à La Clisse est actuellement non utilisé. Des objectifs de qualité ont été défini pour
le programme d’actions 2016-2020 dans le but d’une remise en service de l’ouvrage. Cependant, les analyses ne
sont pas forcément représentatives du fait de l’absence de renouvellement d’eau (arrêt du pompage).

10 CAPTAGE « LUCERAT »
11 molécules ont été quantifiées entre 2016 et 2020, dont 3 molécules sont retrouvées à des teneurs supérieures
à 0.1µg/l : Métolachlore ESA et OXA et Atrazine déisopropyl déséthyl (DEDIA).
Suite à des dépassements, des analyses supplémentaires ont été réalisées sur le métolachlore ESA et OXA, et
sur l’Atrazine déisopropyl déséthyl, entre juin 2018 et février 2020, sur les eaux brutes. 39% de ces analyses de
métolachlore ESA, 6,5% des analyses de métolachlore OXA et 41% des analyses de DEDIA dépassent la teneur
de 0,1 µg/l sur les eaux brutes.
Statistiques 2016-2020 « Lucérat »
[Extraction données Phytos - Programmes Eau 17 du 01/01/2016 au 28/09/2020]

Nombre total d'analyses

17

Nombre d'analyses avec somme pesticides >0,5 µg/l

4

Nombre de molécules quantifiées
2-hydroxy atrazine
Atrazine
Atrazine déisopropyl
Atrazine déisopropyl déséthyl
Atrazine déséthyl
Chlortoluron
Métazachlore ESA
Métolachlore
Métolachlore ESA
Métolachlore OXA
Simazine

11

Statistiques 06/2018 – 02/2020 Lucérat
Analyses complémentaires DEDIA ; Métolachlore ESA et OXA

Nombre total
d’analyses
Métolachlore OXA

61

Métolachlore ESA

61

Atrazine déisopropyl déséthyl

51

Nombre
d’analyse avec
une teneur >0,1
µg/l
4
24
21
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ANNEXE 2 – Présentation du contexte réglementaire
Directive Nitrates

Le bassin versant de l’Arnoult et l’aire d’alimentation du captage de Lucérat sont classés en
Zones Vulnérables. Les Périmètres de Protection Eloignée des captages de « La Roche » sur
La Clisse et « Le Bouil de Chambon » sur Trizay sont en zone d’actions renforcées dans le
cadre de la Directive Nitrates.
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (projet de SDAGE 2022-2026)
Le bassin versant de l’Arnoult et l’aire d’alimentation du captage de Lucérat sont compris
dans le bassin Adour Garonne et en particulier dans le bassin versant de la Charente. Aussi,
ces territoires sont couverts par des documents de planification et de gestion de l’eau à
différentes échelles : le SDAGE à l’échelle du grand bassin hydrographique Adour Garonne et
le SAGE Charente.
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux
aquatiques.
Lors de la révision du SDAGE Adour-Garonne, en 2016, la liste des captages prioritaires
établie par le Grenelle de l’Environnement en 2009, a été complétée en Charente-Maritime au
titre de la Conférence Environnementale (2013) par l’addition de deux captages : le captage
de « Lucérat » à Saintes et celui de « Toutvent » à Landrais.
SAGE Charente
Le bassin versant de l’Arnoult et l’aire d’alimentation du captage de Lucérat sont situés sur
le bassin versant de la Charente et est donc concernés par le SAGE Charente, porté par
l’EPTB Charente. Le SAGE est opérationnel depuis novembre 2019.
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Loi NOTRe
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le transfert des compétences Eau et Assainissement
vers les communautés de communes et les communautés d’agglomération, à compter du 1er
janvier 2020. Le conseil municipal de la Ville de Saintes a délibéré, le 6 juin 2019, en faveur de
l’adhésion de la Ville à Eau 17 pour les compétences Eau Potable et Assainissement. Ainsi, les
compétences Eau Assainissement ainsi que l’animation du programme Re-Sources du captage
de Lucérat ont été transférés à Eau 17 le 1er janvier 2020.
Dans le même temps, il a été demandé par les financeurs du programme ReSources que le prochain programme Arnoult soit mutualisé avec l’aire d’alimentation
du captage de Lucérat dans un programme commun Arnoult/Lucérat 2022-2026.
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ANNEXE 3 – Echelles et méthodologie d’analyse du PAT Arnoult 2016-2020

Dans le cadre de l’analyse du niveau d’atteinte de chacun des objectifs fixés pour le PAT 2016-2020 de l’Arnoult,
trois échelles d’analyse ont été étudiées pour certains indicateurs agronomiques : le bassin versant (BV), les
Périmètres de Protection Eloignée (PPE), l’Observatoire des Reliquats Azotés et des Systèmes de Culture Eau
(ORASC’EAU).

410 exploitations

114 exploitations

36 000 ha, dont
20 000 ha de SAU

6 000 ha, dont
4 000 ha de SAU

12% de forêt, 85%
de SAU, 3% de
tissus urbain

20% de forêt, 76%
de SAU, 4% de
tissus urbain

32 exploitations
880 ha, dont 580 ha de
SAU

47 exploitations,
188 parcelles

32% de forêt, 57% de
SAU, 11% de tissus
urbain

Représente 7 % de
la SAU totale du
bassin versant.

Figure 27 : Identité des zones d’étude

Les résultats aux différentes échelles seront analysés puis comparées, afin de comprendre la dynamique du
secteur et souligner les différentes inerties de changements de pratiques.
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Plusieurs jeux de données et outils ont été mobilisés pour effectuer cette analyse. Ces derniers sont exposés dans
le tableau ci-dessous :
INDICATEURS
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

ECHELLE DE
TRAITEMENT
BV
PPE
ORASC’EAU

DIVERSIFICATION
DES ROTATIONS

BV
PPE

ORASC’EAU

EQUILIBRE DE
LA
FERTILISATION

ORASC’EAU

OUTILS OU DONNEES NECESSAIRES
 Recensement surfacique
Les Registres Parcellaires Graphiques (RPG) communiquées par la cellule ReSources, confrontées aux données communiquées par le GAB 17 permettent de
suivre l’évolution des surfaces en AB sur le bassin.
 RPG Explorer (Projet R&D Envilys)
RPG Explorer (outil développé par l’INRA), en recoupant les RPG, permet
d’identifier les rotations en place. Les RPG permettent aussi le suivi de l’assolement
sur le territoire pour différentes campagnes.
 Recueil de pratiques des agriculteurs suivis et enregistrement sur l’outil
Tableau de Bord (Projet R&D Envilys) -annexe 7Les données recueillies dans le cadre de l’Observatoire permettent de confronter
les rotations et assolements du territoire à ceux des exploitations bénéficiant d’une
animation agricole.
 Analyses de reliquats et recueil de pratiques des agriculteurs suivis –
enregistrement sur l’outil tableau de bord (Projet R&D Envilys) -annexe 7 Afin d’évaluer la surface conduite en fertilisation équilibrée, il est nécessaire de
savoir les doses d’azote apportées par culture et par parcelles, couplées au
contexte de l’année (climat, rendement, qualité, etc). Cela implique de récupérer
les données de pratiques de fertilisation chez l’ensemble des agriculteurs de
l’ORASC’EAU. Le calcul est basé sur la méthode GREN (annexe 8).
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COUVERTURE
AUTOMNALE DES
SOLS

BV
PPE

 Traitement d’image satellite (Projet R&D PollDiff Captage) -annexe 9A partir d’images optiques et radars prises avant et après le 15/11 (date
réglementaire de destruction des couverts) et de reconnaissances terrain de
l’occupation du sol à ces périodes, une chaîne de traitement a été calibrée. Elle
permet d’évaluer et de cartographier la couverture des sols en période hivernale sur
l’ensemble du territoire de l’Arnoult. Les objectifs sont :
-

d’établir un état des lieux annuel sur la présence de couverts hivernaux ainsi
que de l’assolement en place,
de connaitre la qualité des couverts en place en période de risque de
lessivage,
d’apprécier leur évolution au cours de la période hivernale.

La saison 2016/2017 a permis de travailler la méthode et d’initier les collaborations
entre les partenaires.
La méthode a ensuite été stabilisée, et a permis de traiter les saisons 2017/2018,
2018/2019 et 2019/2020.
ORASC’EAU

PRATIQUES
ORASC’EAU
PHYTOSANITAIRES

 Recueil de pratiques des agriculteurs suivis et enregistrement sur l’outil
Tableau de Bord (Projet R&D Envilys) -annexe 7Les données recueillies dans le cadre de l’Observatoire permettent de suivre
l’évolution de la couverture des sols et la part de parcelles en couverts
réglementaires, optimisées ou laissées en sol nu sur des exploitations bénéficiant
d’une animation agricole.
Cette donnée peut être confrontée au traitement d’image satellite.
Bien que non suivies dans le cadre du deuxième PAT, les données de pratiques de
fertilisation ont été recueillies sur les parcelles de l’ORASC’EAU pour la campagne
2019. Cela a permis de faire le point sur les pratiques phytosanitaires actuelles sur
le territoire et de constituer un « état 0 » pour le futur programme.
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Suivi de l’évolution du milieu
INDICATEUR

RDD

ECHELLE DE
TRAITEMENT
ORASC’EAU

OUTILS OU DONNEES NECESSAIRES

Le Reliquat Début drainage (RDD), qui est l’indicateur intermédiaire de suivi du
programme, est réalisé par le biais de prélèvement à la parcelle. Il permet de faire le
lien entre évolutions de pratiques agricoles et évolution de la qualité de l’eau.
Le Reliquat début drainage (RDD) permet d’apprécier le risque de lessivage hivernal
suivant la culture de l'année étudiée. Cette phase de drainage peut correspondre à
l’inter-culture quand celle-ci est longue (culture suivante semée au printemps) mais
peut aussi s’étaler sur la phase de démarrage de la culture d’hiver suivante. Un
éventuel excédent d’azote constituera la part susceptible d’être lessivée.
Le reliquat début drainage (RDD) dépend de plusieurs paramètres :
- L’excès d’azote lié aux pratiques de fertilisation de la culture précédente ;
- Le Reliquat Post Récolte (RPR), qui correspond à l’azote minéral dans le
sol à la fermeture du bilan ;
- La minéralisation, qui représente la quantité d’azote organique minéralisée
entre la récolte et le début de la période de drainage ;
- Les effets des résidus de culture ;
- Les effets de la couverture du sol durant l’interculture.
Pour chaque campagne depuis 2017, des analyses sont réalisées sur les parcelles de
l’ORASC’EAU-annexe 7-.

Qualité de
l’eau brute
aux captages

3
captages Par le biais des analyses réalisées sur l’eau brute des captages, un état des lieux de
Grenelles de l’évolution de la qualité de l’eau va être effectué. Les données sont issues de 3
l’Arnoult
programmes de prélèvements : Re-Sources, NO3 et Pesticides.
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ANNEXE 4 : Indice de fréquence de traitement du territoire
L’IFT du territoire a été calculé à partir des relevés de pratiques
phytosanitaires réalisées sur les parcelles de l’Observatoire pour la
campagne 2019.
Bien que les pratiques phytosanitaires n’aient pas été suivies dans
le cadre du deuxième PAT, ces données ont permis de dresser un
état des lieux sur les pratiques phytosanitaires en fin de contrat.
L’analyse des pratiques phytosanitaires du territoire se base sur les
surfaces agricoles de l’ORASC’EAU pour la campagne 2018-2019.
L’échantillon représente environ 7% de la SAU totale du bassin (données
récupérées sur 161 parcelles).
L’assolement sur lequel se base l’analyse est présenté sur la figure 22.

Assolement de l’ORASC’EAU étudié

L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) permet d’apprécier l’intensité de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Cet indicateur représente le nombre de doses homologuées épandu par hectare, pendant une campagne culturale.
Pour chaque traitement réalisé sur la parcelle, l’IFT se calcule de la manière suivante :
IFT traitement =

é
é é

∗

é

L’IFT de la parcelle est ensuite obtenu en faisant la somme des IFT traitement. L’IFT moyen par culture est comparé
aux IFT régionaux.

Indice de fréquence de traitement de l’Arnoult en 2019 comparé aux données ex
Poitou-Charente de 2014.

Les IFT Herbicides sur le bassin de l’Arnoult pour le Blé tendre, l’Orge et le Maïs sont plus élevés que les IFT de
la Région ex Poitou-Charentes de 2014. Pour les autres cultures, les IFT sont assez similaires aux références
régionales et les IFT hors herbicides sont moins élevés. Toutefois, des anti-limaces sur les tournesols sont
régulièrement employés et des régulateurs de croissance pour les céréales à paille.
La problématique des graminées résistantes évoqué par les agriculteurs semble être un élément à considérer.
L’IFT de territoire a diminué de 6% entre 2015 et 2019.
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ANNEXE 5 – Stratégies foncières sur Trizay et La Clisse
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Annexe 6 : Composition des différentes instances de gouvernance
Catégories
Structures
 COMITE DE PILOTAGE
Porteur du contrat
Eau 17
Agence de l’Eau Adour-Garonne
Agence Régionale de Santé (ARS)
Cellule Régionale Re-Sources (Nouvelle Aquitaine)
Partenaires financiers et
institutionnels

Conseil Départemental de la Charente-Maritime
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM)
Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
Négoce Agricole Centre Atlantique (NACA)
Coopérative Agricole de Beurlay
Coopérative Agricole de St Agnant
Coopérative agricole OCEALIA
Négoce agricole Soufflet Agriculture
Fédération des CUMA des Charentes (FDCUMA)
Fédération Départementale des Centres d’Etudes
Techniques Agricoles (FDCETA)
Groupements d’Agriculteurs Biologiques de Charente
Maritime (GAB17)

Partenaires techniques

SAFER
ACPEL
EPTB Charente
SMCA
Communauté d’Agglomération de Saintes
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
CDC Charente Arnoult Cœur de Saintonge
CDC Gémozac Saintonge Viticole
Pays de la Saintonge Romane
Nature Environnement 17
UFC Que Choisir
86

 COMITE TECHNIQUE

Porteur du contrat

Eau 17
Agence de l’Eau Adour-Garonne
Agence Régionale de Santé (ARS)
Cellule Régionale Re-Sources (Nouvelle Aquitaine)
Conseil Départemental de la Charente-Maritime

Partenaires financiers et
institutionnels

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM)
Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime

 Groupes thématiques (composition dépendante des sujets évoqués)
Foncier, minimis, cahier des charges des expérimentations…etc.
Porteur du contrat

Eau 17
Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
Groupements d’Agriculteurs Biologiques de Charente
Maritime (GAB17)
SAFER
Organismes stockeurs locaux

Partenaires techniques
potentiels

FDCETA
ACPEL
FDCUMA
Agriculteurs volontaires, CUMA et ETA volontaires
Propriétaires locaux
SMCA
Intercommunalités locales
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Annexe 7 : Plan de financement synthétique du Contrat Arnoult Lucérat 2022-2026.
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