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DOSSIERDOSSIERDOSSIER CULTIVONS L’EAU POTABLE ! LES CHAMBRES D’AGRICULTURE PLEINEMENT ENGAGÉES

POUR UNE 
AGRICULTURE 
INNOVANTE, 
VOLONTAIRE 
ET VERTUEUSE

Dès les années 90, les agriculteurs 
ont engagé différentes actions volon-
taires de protection de la ressource 
en eau. Il importe, aujourd’hui, de les 

amplifi er, en conciliant pleinement les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux. 
Les Chambres d’agriculture, représentatives 
et fédératrices du monde agricole, agissent 
en ce sens auprès des agriculteurs. Elles ac-

compagnent et conseillent les agriculteurs en les sensibilisant aux 
enjeux environnementaux. Elles jouent également un rôle majeur 
en matière de formation et de transmission de connaissances. En 
parallèle, les Chambres d’agriculture œuvrent pour la construction 
d’une politique de l’eau équilibrée et porteuse de développement 
agricole. 

La prise en compte des enjeux environnementaux ne doit pas passer 
par une régression des fi lières agricoles et de leurs performances. 
Aussi il faut procéder aux adaptations permanentes et nécessaires 
pour faire face aux nouvelles réalités et aux interrogations pres-
santes qui concernent la préservation des captages d’eau potable. Il 
s’agit d’encourager les agriculteurs à engager un nouveau contrat 
avec la société et de voir l’agriculture comme une solution. Une telle 
démarche repose d’abord sur une intensifi cation de la recherche et 
de l’innovation, permettant de concilier les intérêts économiques et 
environnementaux. La force des Chambres d’agriculture repose sur 
son expertise qui remet l’agronomie au centre de l’action agricole.

Pour que les opérations de protection de la qualité de l’eau soient 
durables dans le temps, il faut que le travail soit mené en multipar-
tenariat, avec une approche territoriale et les plans d’action adap-
tables à toutes les exploitations. Il est également nécessaire de faire 
preuve de transparence dans le choix des outils juridiques effectué 
par l’administration, afi n d’aboutir à un travail concerté, partagé et 
donc mieux compris et porté par le monde agricole. Il faut favori-
ser les démarches contractuelles, volontaires et vertueuses plutôt 
que les démarches réglementaires pour convaincre le plus grand 
nombre. 

L’eau potable en 
France c’est :

34 000
captages d’eau potable 
à raison de 18,5 millions 
de m3 d’eau prélevés 
par jour,

18 % des captages 
abandonnés le sont en 
raison des pollutions 
diff uses,

Plus de 500
captages « Grenelle »
auxquels s’ajoutent 
500 nouveaux 
captages en 2014, 
soit 1 000 captages 
prioritaires,

Environ7 % de 
la SAU française 
concernée par une 
aire d’alimentation de 
captages « Grenelle ».

Didier MARTEAU
Président de la Commission 
agronomie-environnement de 
l’APCA, Président de la Chambre 
d’agriculture de l’Aube
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LA PROTECTION DES CAPTAGES 
D’EAU POTABLE : DEUX DISPOSITIFS 
COMPLÉMENTAIRES 

La démarche AAC est complémentaire de la 
procédure de déclaration d’utilité publique. 
Elles doivent être élaborées en cohérence 
tant au niveau de la défi nition des différents 
périmètres que des actions défi nies. 

La protection des captages d’eau dépend de trois Codes réglementaires : santé publique, 
rural et environnement
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AAC GRENELLE : UN CALENDRIER AMBITIEUX 
MAIS UNE DYNAMIQUE EN MARCHE

Les ministères en charge de l’Ecologie, de l’Agri-
culture et de la Santé avaient fi xé pour objectif 
de défi nir un plan d’action, pour chaque captage 
Grenelle, au plus tard fi n 2012. 
À l’heure actuelle, 57 % des plans d’action Gre-
nelle sont opérationnels mais, dans 10 % des 
cas, l’AAC n’est pas encore délimitée. 35 % des 
captages Grenelle font l’objet d’un arrêté de 
délimitation et 13 %, d’un arrêté de programme 
d’action (enquête APCA, 2014).  
Ces chiffres sont donc en retrait par rapport 
aux objectifs de l’Etat mais soulignent, tout de 
même, qu’une dynamique est engagée pour la 
plupart des captages Grenelle.

 

LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE CAPTAGES : 
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE QUI RELÈVE 
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Ils visent à préserver la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine. Pour ce faire, la réglementation 
prévoit la mise en place de trois périmètres sur l’ensemble 
des captages :

 > le périmètre de protection immédiate : il a pour objec-
tif d’éliminer tout risque de contamination directe. Il 
est acquis par le propriétaire et clôturé. Toute activité 
y est interdite.

 > le périmètre de protection rapprochée : il a pour objec-
tif de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage 
de captage. Les activités susceptibles de provoquer 
une pollution sont réglementées, voire interdites.

 > le périmètre de protection éloignée : facultatif, les ac-
tivités ou stockages à risque y sont plus strictement 
réglementés.

LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE 
L’ « AIRE D’ALIMENTATION DE CAPTAGES » (AAC) RELEVANT 
DU CODE RURAL ET DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Ce dispositif, déployé en priorité sur les 500 captages Grenelle 
initialement désignés en 2009 et maintenant sur les 1 000 cap-
tages prioritaires, a pour objectif la reconquête de la qualité de 
l’eau prévue par la Directive cadre sur l’eau (DCE). 

Des actions pour lutter contre les pollutions doivent être défi -
nies à travers :

 > un plan d’action avec des mesures contractuelles et volon-
taires,

 > ou un programme d’actions avec le dispositif réglementaire 
ZSCE (Zone soumise à contrainte environnementale) qui 
comporte des mesures volontaires et fi nancées ; lesquelles 
peuvent devenir obligatoires au bout de 1 à 3 ans si les objec-
tifs ne sont pas atteints.

Le choix appartient au porteur de projet, voire à l’administration 
locale qui bénéfi cie d’un pouvoir discrétionnaire.

État d’avancement
des captages

Grenelle

Source : enquête APCA 2014

Délimitation AAC non commencée

Délimitation AAC en cours

Diagnostic des pressions en cours

Élaboration du plan d’action en cours

Animateur du plan d’action désigné

68 %

10 %
6 %

2 %

14 %
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LES AGRICULTEURS S’ENGAGENT
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UNE DIVERSITÉ D’ACTIONS

Selon une enquête réalisée en avril 
2014 par l’APCA auprès du réseau des 
Chambres d’agriculture, les principales 
actions mises en œuvre sur les captages 
Grenelle concernant les agriculteurs 
sont :

 > Le conseil collectif dans 94 % 
des plans d’actions

 > Le conseil individuel dans 83 % 
des plans d’actions

 > Des MAE1 dans 88 % des plans 
d’actions

 > Des diagnostics d’exploitation dans 
67 % des plans d’actions

Derrière ces dénominations se cachent 
une grande variété d’actions : désher-
binage, outil d’aide à la décision, infras-
tructures agro-écologiques en sont 
quelques exemples.

CHANGER LES PRATIQUES 
ET LES ASSOLEMENTS
La prévention des pollutions d’origine 
agricole passe par une optimisation des 
intrants (fractionnement des apports 
azotés, par exemple). Concernant les 
produits phytosanitaires, la multiplica-
tion des outils d’aide à la décision (OAD) 

permet à l’agriculteur, à partir d’une 
grille de décision, de choisir les mesures 
à adopter (intervention phytosanitaire, 
mécanique ou non intervention) en fonc-
tion de l’état du système, c’est à dire la 
situation phytosanitaire d’une culture. 
La gestion de l’assolement est égale-
ment au cœur des réfl exions. Certains 
agriculteurs choisissent d’alterner les 
cultures d’hiver et les cultures de prin-
temps/été. Cette stratégie peut être 
complétée par une réfl exion sur les 
dates de semis afi n d’éviter les levées 
d’adventices dans la culture. Les asso-
ciations de cultures sont également mo-
bilisées par certains agriculteurs pour 
réduire les intrants.

Enfi n, le recours aux techniques alterna-
tives (binage, désherbage mixte ou mé-
canique, faux semis) est de plus en plus 
envisagé par les agriculteurs.

AMÉNAGER LES CORPS DE FERME 
ET CHOISIR DU MATÉRIEL INNOVANT
Des agriculteurs investissent et amé-
nagent leur corps de ferme pour préve-
nir les pollutions par les produits phyto-
sanitaires. Par exemple, l’amélioration 
du poste de remplissage peut permettre 
de limiter certaines pollutions acciden-

telles. Les projets peuvent être de nature 
individuelle ou collective.

LIMITER LE TRANSFERT DES 
POLLUANTS VERS LES RESSOURCES 
EN EAU
L’implantation de cultures intermé-
diaires pièges à nitrates (CIPAN) ou la 
mise en place et l’entretien de dispositifs 
tampons (bandes enherbées, haies, fos-
sés, talus, etc.) par les agriculteurs per-
mettent de réduire les risques de trans-
ferts vers les nappes et les cours d’eau.
Dans les zones d’élevage, la localisation 
de parcelles en herbe dans les zones 

les plus vulnérables de l’AAC peut être 
une des solutions apportée à travers 
l’échange foncier, pour préserver la res-
source en eau. 

DES ACTIONS SOUVENT 
PRÉEXISTANTES AU 
CLASSEMENT « GRENELLE »

Sur 45 % des captages Grenelle, une dé-
marche volontaire et collective de protec-
tion de la ressource existait avant le clas-
sement en captage Grenelle. Elles ont, en 
moyenne, été mises en œuvre en 2002. 
90 % des captages pour lesquels on enre-
gistre un résultat positif sur la qualité de 
l’eau faisaient l’objet d’une démarche de 
protection volontaire préalable au Gre-
nelle (enquête APCA, 2014). 

1  Mesures agro-environnementales : Changements de 
pratiques ou de systèmes, compensés par une indemnité et 
contractualisés par un agriculteur volontaire durant 5 ans

Sensibilisés à la protection de la qualité de l’eau potable, les agriculteurs s’engagent 
et modifi ent leurs pratiques. 
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Aire de remplissage sécurisée d’un pulvérisateur 
porté, à proximité de la cuve d’azote liquide. 
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De nombreux
agriculteurs

concernés

Il y aurait 2,1 M ha 
de SAU concernée 

par une AAC Grenelle 
soit plus de 7 % de 

la SAU totale ainsi 
que 

10 % des 
exploitations 

françaises.

Avec les 1 000 
captages prioritaires 

en 2014, plus de 
10 % de la SAU 

française sera 
concernée. 

OPÉRATIONS AGRI-MIEUX : 
la conquête de la qualité de l’eau en marche
Les opérations collectives Ferti-Mieux, puis Agri-Mieux, ont été créées pour initier de nou-
velles méthodes et savoir-faire sur des zones sensibles aux pollutions diffuses agricoles.
11 opérations locales ont vu le jour entre 1992 et 2013, représentant 22 % des exploitations 
lorraines aux systèmes de production variés (grandes cultures, élevage et polyculture éle-
vage). 20 ans après le démarrage des premières opérations, l’impact sur la qualité de l’eau 
est réel et mesurable, à la satisfaction de tous : agriculteurs, collectivités, syndicats des eaux.

OPÉRATIONS AGRI-MIEUX : 
Carte : AERM
Données : CRA Lorraine

Valoriser les innovations développées 
par les agriculteurs auprès des agriculteurs

Pour concilier entreprises agricoles compétitives et systèmes de production à faible impact sur l’environnement, l’innovation 
est primordiale. Si l’innovation est souvent issue de la recherche expérimentale, elle existe aussi sur le terrain au sein des 
exploitations. 

Les portes-ouvertes Innov’Action, portées par les Chambres d’agriculture, donnent la parole aux agriculteurs innovants chez 
eux sur leur exploitation, terrain de l’innovation. 

Sur chacune des portes ouvertes, 
le visiteur trouve :

 > des innovations réalistes et faisables 
portées par des agriculteurs,

 > des présentations et démonstrations 
faites par les agriculteurs eux-mêmes,

 > une évaluation des innovations 
à travers l’expertise Chambres 
d’agriculture : une fi che témoignage 
est disponible sur chaque site.

L’édition 2013 a connu un beau succès 
avec 12 000 visiteurs sur les régions bre-
tonnes et ligériennes. Près de 80 fermes 
ont ainsi ouvert leurs portes du 23 mai 
au 5 juillet : 27 fermes en Bretagne et 50 
fermes en Pays de la Loire. En 2014, des 
journées portes-ouvertes ont été organi-
sées sur l’ensemble du territoire pendant 
un mois du 20 mai au 20 juin.

Démonstration lors d’une 
journée Innov’action

 en Ariège (G Comminges, 
CA Ariège)
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Nombre de captages Grenelle
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Tech & Bio 2013
UN PÔLE EAU SUR LA GESTION 
DE L’EAU ET SA PRÉSERVATION

Tech & Bio est le salon européen incon-
tournable des techniques agricoles 
alternatives et biologiques. Organisé 
les 18 et 19 septembre 2013 sur l’ini-
tiative des Chambres d’agriculture et 
soutenu par plus de 40 partenaires, le 
salon s’adresse à tous les agriculteurs, 
conventionnels ou bio. 

En 2013, un pôle eau était consacré à 
la gestion de l’eau et à sa préservation. 
Les visiteurs ont notamment pu décou-
vrir ou redécouvrir :

• le fonctionnement d’un bassin 
versant avec une maquette 
interactive,

• l’intérêt de la mise en place de 
démarches partenariales entre 
les collectivités, les acteurs du 
monde agricole et les opérateurs 
privés de services publics d’eau et 
d’assainissement sur les captages 
d’eau potable,

• les techniques permettant la 
réduction, voire la suppression, 
de l’utilisation de produits 
phytosanitaires,

• les techniques permettant une 
économie d’engrais et la réduction 
des fuites de nitrates.

Un quiz a permis de tester leurs 
connaissances dans ces différents do-
maines. Enfi n, un espace était consacré 
aux démonstrations et a permis aux 
agriculteurs de contrôler leur propre 
jeu de buses de pulvérisateurs.

Pour accompagner les agriculteurs 
dans leurs démarches, les Chambres 
d’agriculture mettent à disposition des 
outils adaptés : conseils personnalisés 
et accompagnement collectif, diagnostics 
d’exploitation, animation de réseaux de 
fermes de référence et organisation de 
démonstrations au champ. Elles jouent 
également un rôle majeur en matière 
de transmission de connaissances et de 
formation. Elles accompagnent aussi 
les collectivités pour l’amélioration de 
la qualité de l’eau sur les territoires à 
travers la mise à disposition de com-
pétences pédologiques, agronomiques, 
cartographiques, d’animation territoriale 
et méthodologique pour le suivi de plans 
d’action, ainsi que par le développement 
de démarches multi-partenariales sur 
les aires d’alimentation de captages.

DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE FORTEMENT 
ENGAGÉES 

Les Chambres d’agriculture sont enga-
gées à toutes les étapes de la démarche 
de protection des AAC. Leur multicom-
pétence est mise à profi t dans les comi-
tés de pilotage, la réalisation des études, 
l’animation et le conseil grâce à la relation 
privilégiée avec les agriculteurs. En effet, 
les Chambres d’agriculture animent ou 
sont déjà identifi ées pour animer près de 
70 % des plans d’action sur les captages 
Grenelle. Par ailleurs, elles animent ac-
tuellement des MAE sur la moitié des cap-
tages Grenelle, avec une première année 
moyenne de contractualisation des agri-
culteurs en 2010 (enquête APCA, 2014).
 

Dans toutes leurs actions les exploitants agricoles ne sont 
pas seuls et peuvent être soutenus dans leurs démarches. 
Les Chambres d’agriculture accompagnent, sensibilisent les 
agriculteurs à la lutte contre les pollutions diff uses et ponc-
tuelles sur les aires d’alimentation de captages via l’animation 
de plans d’action agricoles. 

Animation de réseaux de fermes de référence et organisation de démonstration 
au champ participent pleinement à l’accompagnement des agriculteurs dans les 

démarches de protection de la qualité de l’eau
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UN PARTENAIRE FIABLE ET PLÉBISCITÉ
À la question « quels sont les meilleurs partenaires susceptibles de vous accompagner dans 
des démarches de préservation ou d’amélioration de la qualité de l’eau ? »,  les agriculteurs 
plébiscitent les Chambres d’agriculture (34 %), devant la distribution (17 %) et les collectivités 
territoriales (12 %).  Source : enquête ADequation – Agrodistribution – Nov. 2012
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CHAMBRES D’AGRICULTURE ET ENTREPRISES DE L’EAU
UN PARTENARIAT GAGNANT 
POUR LES COLLECTIVITÉS

POUVEZ-VOUS ÉVOQUER 
L’ORIGINE ET LES MOTIVATIONS 
QUI ONT CONDUIT À 
CE PARTENARIAT ? 

Bernard Jouglain : Dans la perspective 
de décliner les exigences de la Direc-
tive Cadre sur l’Eau et de passer d’une 
logique curative à une logique préventive 
pour atteindre le bon état des masses 
d’eau, le Grenelle de l’Environnement a 
été l’occasion d’échanges entre les dif-
férents acteurs. C’est dans ce contexte 
que  les Chambres d’agriculture et les 
représentants des entreprises de l’eau 
se sont rapprochés pour initier un dia-
logue constructif entre deux secteurs 
d’activité qui se connaissaient peu. Cette 
concertation a permis d’élaborer une 
vision partagée des actions à engager 
pour l’atteinte des objectifs fi xés en vue 
de la protection des 500 captages défi -
nis comme prioritaires et par la suite, 
d’associer d’autres acteurs de terrain à 
la démarche : agences de l’eau, collecti-
vités locales…

Luc Servant : La demande envers le 
secteur agricole pour la prise en compte 
de la qualité de l’eau était grandissante. 

La réglementation se durcissait parallè-
lement. Les Chambres d’agriculture ont 
mesuré cette opportunité de travailler 
collégialement, afi n de bien comprendre 
les enjeux de nos partenaires mais aussi 
de bien signifi er les contraintes écono-
miques de nos exploitations. Ce parte-
nariat s’est, dans une première phase, 
concrétisé au niveau national, mais l’idée 
a toujours été de faire reposer notre en-
gagement sur des plans d’action locaux, 
au plus proche des réalités de terrain, et 
de s’inspirer d’expériences déjà mises 
en œuvre et produisant des résultats 
pour les reproduire et les adapter. Les 
échelons régionaux, départementaux 
et locaux ont donc été très vite mis à 
contribution dans l’engagement de cette 
réfl exion et dans la détermination des 
orientations à prendre. 

COMMENT LES ENTREPRISES 
DE L’EAU ET LES CHAMBRES 
CONCOURENT-ELLES À 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DE CES ACTIONS ?

B.J. : L’amélioration de la protection 
des aires d’alimentation des cap-

tages nécessite la mobilisation d’un 
grand nombre d’acteurs locaux. Les 
Chambres d’agriculture et les entre-
prises de l’eau peuvent tenir le rôle 
de facilitateur entre les collectivités et 
les autres parties prenantes dans le 
but de limiter les pollutions diffuses.  
Parce qu’il s’agit d’une démarche de 
long terme qui débute par une phase 
de diagnostic jusqu’à l’établissement 
d’un plan d’actions prenant en compte 
les caractéristiques locales, les volets 
animation, partage d’expériences et 
communication sont  essentiels. C’est 
ainsi qu’un guide de recommandations 
issu des bonnes pratiques sur 10 sites 
pilotes suivis à travers la France a été 
élaboré et a fait l’objet d’une large dif-
fusion. Des moyens spécifi ques sont 
mis à disposition des partenaires pour 
favoriser cette animation, en particu-
lier une personne dédiée au suivi.  Cela 
permet de démultiplier les solutions 
proposées sur les territoires, d’alimen-
ter les échanges au sein d’un comité de 
pilotage, réuni cinq fois par an, et ainsi, 
de diffuser sur l’ensemble des sites 
concernés les bonnes pratiques et les 
outils auprès des élus locaux et parte-
naires.

Dans le cadre du dernier Salon de l’agriculture, la convention 
partenariale entre la FP2E et l’APCA sur la protection des 
captages d’eau a été renouvelée pour 2014 et 2015.  

Bernard JOUGLAIN 
Délégué général adjoint, Fédération professionnelle 
des entreprises de l’eau (FP2E)

Luc SERVANT 
Président de la Chambre de Charente-Maritime 
et de la Chambre régionale de Poitou-Charentes
Référent gestion de l’eau à l’APCA

Renouvellement de la Convention APCA/FP2E en présence 
de Guy Vasseur Président de l’APCA et Tristan Mathieu 

Délégué général de la FP2E
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L.S. : Les Chambres d’agricul-
ture représentent le monde agricole 
auprès des élus et des collectivités. 
Dans le cadre de l’élaboration locale 
d’actions en faveur de la protection de 
l’eau, nous participons donc naturelle-
ment à la défi nition du projet. Notre rôle 
consiste également  à nous tourner vers 
les agriculteurs pour leur expliquer la 
problématique, les enjeux, la manière 
d’appréhender ensemble les mesures 
et pratiques à mettre en œuvre, tou-
jours dans le respect de la viabilité éco-
nomique des exploitations concernées. 
Notre expérience de plusieurs années 
et les résultats constatés sur les sites 
pilotes, nous permettent par ailleurs 
d’accompagner les Chambres départe-
mentales d’agriculture dans leur rôle de 
réfl exion et de propositions avec leurs 
partenaires locaux.

DE QUELS OUTILS DISPOSEZ-VOUS 
POUR L’APPLICATION DE 
CES DÉMARCHES ?

B.J : Nous disposons d’outils pour 
l’accompagnement à l’animation des 
démarches, mais aussi d’outils tech-
niques, comme des outils de modélisa-
tion conçus par nos entreprises, et sur-
tout, de l’expertise  de nos collaborateurs 
habituellement mis au service des col-
lectivités locales pour les accompagner 
dans la gestion des problématiques liées 
à l’eau.

L.S : En tant que Chambres d’agriculture 
nous suivons de très près l’évolution des 
outils d’aide à la décision. Les nouvelles 
technologies qu’il s’agisse d’informa-
tique embarquée, de l’usage de drones, 
de GPS, de recours au satellite… nous 
permettent de nous engager dans une 
dynamique d’agriculture de précision 
gagnante à la fois économiquement pour 
l’agriculteur mais aussi pour l’environne-

ment. Ces nouvelles technologies et les 
pratiques qui en découlent peuvent, bien 
entendu, être analysées, reproduites et 
adaptées sur les milieux sensibles du 
point de vue de la qualité de l’eau. Les 
Chambres d’agriculture dans leur rôle 
d’expertises, de conseils, de formations 
et de prestations auprès des agriculteurs 
jouent ici un rôle prépondérant. Le sui-
vi de l’évolution de la qualité de l’eau à 
court et long termes par les entreprises 
de l’eau l’est tout autant pour nous don-
ner des repères et nous conforter ou 
non dans la poursuite et l’adaptation 
de telles ou telles pratiques. L’intérêt 
de la démarche partenariale Chambres 
d’agriculture/entreprises de l’eau réside 
principalement en la complémentarité 
de ces deux acteurs locaux. 

Une charte 
d’engagements 
comme cadre 
d’action
L’APCA et la FP2E ont 
signé, en 2014, une charte 
d’engagements qui présente 
leurs engagements communs 
pour une production de la 
ressource en eau potable 
performante et durable.

Les Chambres d’agriculture 
et les entreprises de l’eau 
s’engagent désormais à :
• Diffuser les bonnes 

pratiques et les expériences 
acquises sur les captages 
prioritaires en développant 
des partenariats locaux avec 
les acteurs des territoires

• Proposer aux collectivités 
locales et aux agriculteurs 
un éventail de solutions 
partenariales et 
agronomiques innovantes

• Renforcer la communication 
et la formation auprès de 
l’ensemble des acteurs 
des territoires pour 
qu’ils accompagnent le 
changement.

Pour se procurer 
ce document : 
http://www.chambres-
agriculture.fr/thematiques/
environnement/eau/

« LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES PERMETTENT 

DE NOUS ENGAGER DANS UNE 
DYNAMIQUE D’AGRICULTURE 

DE PRÉCISION GAGNANTE À LA 
FOIS ÉCONOMIQUEMENT POUR 

L’AGRICULTEUR MAIS AUSSI 
POUR L’ENVIRONNEMENT. »

Propos recueillis par
Schéhérazade Aoubid et Victor Siméon

Chambres d’agriculture France

10
sites pilotes
Suivi d’un réseau 
de 10 sites pilotes 
pour développer 
les démarches 
partenariales sur les 
captages prioritaires.

Guînes

Orléans

Pesmes
Asnans

Carcès
Oursbelille

Montet-Chambon

Jaunay

Sainteny
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Rhône-Alpes : des agriculteurs 
acteurs des plans d’action
Pour que les agriculteurs puissent être 
de réels acteurs de l’amélioration de la 
protection des captages, ils doivent être 
associés dès le début des réfl exions. 
L’intervention d’agriculteurs référents 
développant des pratiques innovantes 
ou les groupes de réfl exion agricole en 
petits comités sont des moteurs forts 
pour engager une dynamique positive. 
L’accompagnement technique et l’ani-
mation doivent soutenir ces initiatives : 
les Chambres d’agriculture y contribuent 
fortement. Dans cette démarche, il est 
nécessaire de reconnaître et de valoriser 
tous les efforts engagés. En effet, la ma-
jorité des agriculteurs n’ont pas attendu 

ces démarches pour faire évoluer leurs 
pratiques et mieux intégrer la dimension 
environnementale. Le reconnaître, c’est 
leur permettre de maintenir leur dyna-
mique d’adaptation et de progrès.

SUR LE CAPTAGE PRIORITAIRE 
D’AGNIN, EN ISÈRE : 
UN PROJET COLLECTIF 
D’AIRE DE LAVAGE 
DES PULVÉRISATEURS

Dans le cadre de l’élaboration du plan 
d’action volontaire, les agriculteurs ont 
notamment souhaité travailler sur un 

projet collectif d’aire de lavage des pul-
vérisateurs, pour réduire les risques de 
pollutions par les phytosanitaires. Ac-
compagné par la Chambre d’agriculture 
de l’Isère et le syndicat des eaux, un pro-
jet collectif a vu le jour, regroupant une 
vingtaine d’agriculteurs du captage et 
la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais, qui a accepté de porter 
une demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’eau et de fi nancer  les tra-
vaux. Elle recevra une aide de 75 % puis 
refacturera le solde restant aux agricul-
teurs, regroupés en association pour 
gérer le fonctionnement de l’aire.

La Chambre d’agriculture de l’Isère a ac-
compagné les agriculteurs pour conce-
voir l’aire la mieux adaptée à leur besoin :
animation de réunions de concertation, 
diagnostics individuels puis synthèse 
pour dimensionner l’aire et le système 
de traitement des effl uents, plans et 
chiffrage du projet, appui au montage de 
la demande de subvention et à la créa-
tion de l’association. 

Les pages suivantes 
illustrent l’engagement 
des Chambres d’agriculture 
dans les régions 
en faveur de la protection 
des captages d’eau

 L’intervention d’agriculteurs référents 
développant des pratiques innovantes ou les 

groupes de réfl exion agricole en petits comités 
sont des moteurs forts pour engager une 

dynamique positive.

Marie-Pascale Couronne
Chambre d’agriculture de la Drôme

Conseillère spécialisée grandes cultures
mpcouronne@drome.chambagri.fr

Christel Robert
Chambre d’agriculture de l’Isère
conseillère agro-environnement

christel.robert@isere.chambagri.fr

Initiatives
           DES RÉGIONS

CONSTRUIRE ENSEMBLE
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Edith Foucher
Chambre d’agriculture de l’Yonne

Responsable du Département 
Environnement, Territoires et Terroirs

e.foucher@yonne.chambagri.fr

Laurette Paravano
Chambre d’agriculture de l’Yonne

Conseillère Agronomie-Environnement
l.paravano@yonne.chambagri.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur : un programme 
agro-environnemental adapté à l’origine 
d’une forte mobilisation des agriculteurs
Le Lac de Sainte Suzanne est la res-
source en eau du bassin toulonnais 
(400 000 personnes approvisionnées – 
environ 15 millions de m3 par an). Les 
résultats d’analyses des eaux de ce 
captage, classé Grenelle en 2009, ré-
vèlent des pollutions aux produits phy-
topharmaceutiques depuis les années 
2000 dont les sources sont multiples : 
collectivités territoriales, gestionnaires 
d’infrastructures de transport, jardiniers 
amateurs et agriculteurs. Bien qu’éloi-
gnés de Toulon et travaillant sur moins 
de 15 % du territoire, les agriculteurs, et 
plus particulièrement les 560 exploita-
tions viticoles ayant leur siège dans l’une 
des 17 communes du bassin versant 
Caramy/Issole, se sont mobilisés avec 
la Chambre d’agriculture du Var afi n de 
mettre en place un programme agro-en-
vironnemental (PAE) adapté au territoire 

dans le but de réduire le recours aux 
herbicides, famille phytopharmaceu-
tique principalement problématique. 

PRÈS DE 23 % DE LA SAU 
VITICOLE ENGAGÉS EN MAE

Entre 2010 et 2012, 6 mesures agro-en-
vironnementales territorialisées ont été 
créées pour composer ce PAE ; allant 
d’une réduction de 30 % du recours aux 
herbicides jusqu’à l’agriculture biolo-
gique interdisant l’utilisation d’herbi-
cides chimiques. Aujourd’hui, environ 
1 000 ha de vignobles exploités par 47 
viticulteurs sont engagés dans ces me-
sures, traduisant ainsi la mobilisation de 
la profession en faveur de l’évolution des 
pratiques, avec l’appui de la Chambre 
d’agriculture, pour la restauration de la 
qualité de l’eau. 

Thomas VAUTRIN
Chambre d’agriculture du Var

Conseiller Environnement, animateur du 
Bassin Versant Caramy-Issole

thomas.vautrin@var.chambagri.fr

Bourgogne : un programme partagé 
et dynamique pour une eau de qualité
« Nous voulons construire nous-mêmes le programme d’action du bassin, et non 
négocier des ajustements a posteriori. Dites-nous ce que vous, collectivités locales 
et acteurs de l’eau, attendez comme résultats pour l’eau et nous nous chargeons de 
proposer des solutions pour les satisfaire. » C’est la position adoptée par les agricul-
teurs exploitants sur les bassins des captages de Brienon (Yonne). 

CO-CONSTRUCTION 
ET TABLEAU DE BORD : 
un bon cocktail pour 
enclencher une boucle 
de progrès et mobiliser 
les agriculteurs dans 
la durée

Accompagnés par Chambre d’agricul-
ture de l’Yonne et l’INRA, ils ont identi-
fi é les mécanismes de pertes de nitrate 
puis ciblé un objectif : avoir peu d’azote 
minéral dans les parcelles au début 
du lessivage. À partir d’un atelier de 
construction et d’évaluation de systèmes 
de cultures, ils ont décidé de s’engager 

sur la réussite du piégeage d’azote à 
l’interculture. Sous la maîtrise d’ouvrage 
de la Mairie, la Chambre d’agriculture, 
appuyée par l’INRA, s’est alors engagée 
sur deux fronts : accompagner techni-
quement les agriculteurs et renseigner 
un tableau de bord permettant à tous 
les acteurs de suivre les changements 
de pratiques et leurs effets à travers, 
notamment, les observations faites aux 
champs ainsi que la mesure de la quan-
tité d’azote dans les sols en novembre. 
Un aller-retour entre pratiques et résul-
tats obtenus qui semble prometteur : 
dès septembre 2013, le taux et la qua-
lité de couverture des sols ont fortement 
progressé passant de 54 à 86%. 
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Languedoc-Roussillon : 
co-construction d’une formation sur 
la fertilisation en cultures maraîchères
La présence d’une zone vulnérable et 
de 22 captages prioritaires au titre du 
SDAGE ont conduit la Chambre d’agri-
culture du Gard à proposer une formation 
« CERTIFERTI Maraîchage » pour appré-
hender les enjeux environnementaux liés 
à la réglementation et accompagner le 
changement de pratiques d’un important 
groupe de maraîchers issus de la com-
munauté Hmong dans la région nîmoise. 
Co-construite avec les agriculteurs de la 
communauté, Vivéa  et l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, elle permet 
l’appropriation de méthodes simples 
de pilotage de la fertilisation azotée et 
des irrigations. Depuis début 2014, trois 
groupes de 10 personnes ont suivi les 
deux volets de formation scindées en 4 
modules (contexte réglementaire, ferti-

lisation azotée, cultures et pilotage de la 
fertilisation et de l’irrigation).

UN SCÉNARIO 
PÉDAGOGIQUE RÉFLÉCHI

Le scénario pédagogique a été construit 
en 4 étapes : l’état des connaissances, le 
transfert de compétences, la vérifi cation 
des apprentissages à travers des quiz et, 
enfi n, l’appropriation des connaissances 
par le biais des exercices et des mises 
en situation. Les deux  animateurs de la 
Chambre d’agriculture sont épaulés par 
différents intervenants : la DDTM30, la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole, l’UNIFA, la MSA et le Syndicat 
de nappe de la Vistrenque. La Chambre 
d’agriculture formera 30 nouveaux sta-

giaires cet automne et, au delà de cette for-
mation de base, des niveaux « confi rmé »
et « expert » seront aussi proposés. 

Île-de-France : animation dans les AAC : 
Renforcement et adaptation du conseil 
pour des changements de pratiques 
Forte de son expérience en matière de 
conseil, la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture d’Ile de France est convain-
cue de la nécessité du conseil, comme 
voie d’entrée privilégiée dans les AAC 
(Alimentation des aires de captages) et 
gage de réussite pour la préservation 
de la qualité de l’eau. Pour soutenir les 
agriculteurs qui devront envisager des 
changements de pratiques ou de sys-
tèmes de production, le conseil doit être 
spécifi que à l’AAC (fonction des types de 
risque identifi és et des problématiques 
locales). Dans cette même logique, l’ani-
mation dans les AAC ne pourra être effi -
cace sans le partenariat de toutes les 
structures agricoles déjà présentes sur le 
terrain, qui connaissent le territoire, et en 
qui l’agriculteur a confi ance. Cette anima-
tion partagée, et néanmoins coordonnée, 

permettra ainsi la mise en œuvre sur le 
long terme d’un plan d’actions cohérent à 
l’échelle des exploitations et du territoire.

50 ANS DE CONSEIL 
PERSONNALISÉ AU 
TRAVERS DES CERCLES 
D’AGRICULTEURS

Dix cercles pour la grande culture et cinq 
en productions spécialisées sont répartis 
sur tout l’ouest de l’Ile de France, permet-
tant ainsi la prise en compte des différents 
contextes pédo-climatiques. 
25 conseillers de la Chambre d’agricul-
ture, spécialisés en agronomie ou en ges-
tion, répondent ainsi quotidiennement aux 
interrogations techniques des agriculteurs 
par de la préconisation et du conseil. 

Camille FERRAND
Chambre d’agriculture interdépartementale 

d’Ile-de-France
Chargée d’études agronomie-

environnement
ferrand@ile-de-france.chambagri.fr

Yves NOUET
Chambre d’agriculture du Gard

Ingénieur-conseil 
yves.nouet@gard.chambagri.fr

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS
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Alsace : des diagnostics 
individuels sur 95 % de la SAU 
des AAC
La Chambre d’Agriculture de Région 
Alsace s’est positionnée pour assurer 
l’animation des plans d’action des 25 cap-
tages Grenelle de la région. Le choix a été 
fait d’établir un diagnostic individuel d’ex-
ploitation sur 95 % de la SAU des AAC.
Ces enquêtes individuelles visent à 
diagnostiquer les pratiques à risque. 
L’échange entre l’agriculteur et le conseil-
ler permet de construire conjointement 
des solutions d’amélioration technique 
économiquement viables. Au terme du 
diagnostic, l’agriculteur dispose d’une 
synthèse des points forts et des points 
faibles de son système d’exploitation 
et d’un ensemble de préconisations de 
corrections détaillées à la parcelle pour 
diminuer l’impact de ses pratiques sur 
la qualité de l’eau. Ce travail de fourmi, 

adapté à chaque exploitation, assure une 
appropriation optimale des enjeux par les 
exploitants agricoles. Cette mobilisation 
est accentuée par l’association régulière 
des agriculteurs aux comités de suivi 
locaux. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PAYANT

En parallèle de ce conseil individualisé, 
des mesures préventives sont actionnées 
à travers l’aménagement du territoire 
et la mobilisation de mesures contrac-
tuelles. Plus de 11.200 ha ont été sous-
crits en MAET sur les grandes cultures et 
plus de 4.800 ha sur l’herbe, ce qui repré-
sente en moyenne 66 % de la SAU des 
AAC. Un bilan, après 5 années de contrat, 

a montré que les changements de pra-
tiques initiés sont positifs pour la qualité 
de l’eau et étaient durables dans le temps, 
notamment grâce à l’accompagnement 
technique associé à ces contrats. 

DOSSIER

Nathalie BROBECK-ALLARD
Chambre régionale d’agriculture d’Alsace
Responsable Politique de l’Eau et Actions 

Captages Eau et Agriculture
n.brobeck@alsace.chambagri.fr

Champagne-Ardenne : prévenir les pollutions 
ponctuelles pour préserver la ressource en eau
Prévenir les risques de pollution ponctuelle, c’est éviter 2/3 des pollutions des eaux par les produits phytosanitaires. 
En partenariat avec les agences de l’eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie, la Chambre d’agriculture des Ardennes propose une 
étude-conseil sur les aménagements de corps de ferme aux agriculteurs des AAC afi n de prévenir les risques d’écoulement/
infi ltration des produits phytosanitaires, carburants et huiles, du siège d’exploitation vers les milieux.

Je suis concerné à hau-
teur de 30 % de mes sur-
faces en terres cultivables par 

l’AAC de Tannay. Par souci de réduc-
tion de l’impact de mes pratiques sur 
l’environnement, j’ai choisi en 2010 de 
contractualiser l’ensemble de mes par-
celles situées sur l’AAC en MAET réduc-
tion des phytos et implantation de CI-
PAN. Conscient que les pressions ne se 
limitent pas aux parcelles cultivées, j’ai 
souhaité prévenir les risques de « fuites »
de produits phytosanitaires sur mon 

siège d’exploitation. Le conseil 
apporté par la Chambre 
d’agriculture sur mon corps 
de ferme m’a permis d’y voir 
plus clair sur les possibles 

aménagements d’une aire de 
lavage-remplissage et de mon-

ter rapidement mon projet. Etant 
agriculteur sur l’AAC, l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse a participé à hauteur de 40% 
de l’investissement. Aujourd’hui je béné-
fi cie d’un espace très pratique et sécurisé 
pour le remplissage-lavage de mon pul-
vérisateur.

Emilie MEHEE
Chambre d’agriculture des Ardennes

Animatrice Mission Captages
Emilie.Mehee@ardennes.chambagri.fr

TÉMOIGNAGE DE
Monsieur LAUNOIS,
Agriculteur sur l’AAC de Tannay 
(Ardennes, bassin Rhin-Meuse)
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Picardie : AZUR, Voir plus loin
En 2012, avec différents partenaires agri-
coles (INRA, CETA, coopératives…), la 
Chambre d’agriculture de l’Aisne a dis-
cuté et construit avec les agriculteurs les 
actions retenues par la DDT dans le cadre 
des plans d’action Grenelle : la mesure 
AZUR proposée par l’AGPB a trouvé son 

point d’ancrage. L’objectif est d’utiliser 
tous les leviers possibles pour limiter 
l’azote présent dans le sol à l’entrée de 
l’hiver et donc susceptible de rejoindre 
la nappe : calcul d’une dose bilan, me-
sure de l’azote absorbé pendant l’hiver, 
décalage du premier apport d’azote sur 

blé après le 1er mars et 
limitation à 50 unités, uti-
lisation d’outils de pilo-
tage en cours de végéta-
tion, maîtrise des apports 
organiques par analyses, 
cultures intermédiaires. 
Pour mesurer l’impact, 
une parcelle de référence 
par exploitation engagée 
fait l’objet de mesures de 
reliquats azotés en entrée 
hiver, avant le drainage et 
en sortie hiver pour esti-
mer les quantités d’azote 
« perdues ».

L’agriculteur engage une parcelle pour 3 
ans sans fi nancement spécifi que, seules 
les deux mesures de reliquats azotés 
sont prises en charge.

DES AGRICULTEURS 
FORTEMENT ENGAGÉS

La mesure, mise en œuvre avec le sou-
tien fi nancier de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, concerne aujourd’hui 164 
agriculteurs sur 6 AAC dans l’Aisne. Dans 
l’Oise, une mesure similaire baptisée 
« contrat azote » a été proposée sur une 
AAC. Après AZUR, la mesure SAPHYR 
proposera la gestion des produits phyto-
sanitaires sur les BAC ! 

INNOVER

Céline GUIARD – VAN LAETHEM
Chambre d’agriculture de l’Aisne

Chef de service agronomie et environnement
celine.vanlaethem@ma02.org

Franche-Comté : essais de semis d’intercultures 
sous couvert de maïs
L’implantation d’une interculture permet 
de réduire les risques de lessivage de 
l’azote.  Il est cependant diffi cile d’en im-
planter après un maïs suivi d’une culture 
de printemps (betterave fourragère). 
Pour pallier cette diffi culté, le semis de 
l’interculture sous couvert du maïs est 
une piste de travail que les agriculteurs 
du captage du SIE du Bel Air de Villers-
Farlay (Jura) ont souhaité travailler en 
collaboration avec la Chambre d’agricul-
ture du Jura. Des essais ont donc été mis 
en place en 2012, 2013 et 2014. 

DES RÉSULTATS PROBANTS

Les objectifs de ces essais sont d’étudier 
et comparer le comportement (dévelop-
pement, quantité d’éléments absorbés) 
de 3-4 types de couverts différents semés 
dans le maïs et leurs impacts éventuels 

sur la culture du maïs (rendement) et 
la culture suivante (rendement, taux de 
MS). Deux types d’implantation ont été 
expérimentés : une implantation pré-
coce (au stade 6 feuilles du maïs) et une 
implantation tardive (septembre) qui né-
cessite d’adapter des pendillards sur un 
enjambeur pour réaliser le semis. Après 
les deux premières années d’essais, on 
constate un meilleur développement du 
couvert ray gras-vesce en implantation 
précoce. Cette pratique de semis sous 
couvert a intrigué les agriculteurs invi-
tés lors de la visite annuelle de la par-
celle d’essai en 2012 (photo ci-dessous) 
au cours de laquelle l’expérimentation et 
les premiers résultats ont été présentés. 
Un éleveur présent sur un captage voisin 
souhaite mettre en œuvre la pratique afi n 
d’avoir une couverture du sol derrière son 
maïs et une production de fourrage (via le 

ray gras implanté sous couvert) en début 
de printemps. 

Alban MIALON
Chambre d’agriculture du Jura 

Conseiller-animateur développement local
alban.mialon@jura.chambagri.fr

ray gras implanté sous couvert) en début 
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Midi-Pyrénées : un partenariat pour mieux répondre 
aux enjeux : l’exemple du captage d’Oursbelille 
Le captage d’Oursbelille alimente 11 000 
personnes sur 26 communes du nord de 
Tarbes (Hautes-Pyrénées). Son enjeu 
eau potable, ainsi que des teneurs en 
nitrates frôlant ou dépassant parfois la 
norme des 50 mg/L, ont amené le préfet 
du département à le classer parmi les 
captages Grenelle en 2009.

En conséquence, le Syndicat 
d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) Tarbes Nord, pré-
sidé par Jean-Luc Lavigne, 
a eu l’obligation de mettre en 
place un plan d’action sur une 
surface de 395 ha. Compte-tenu 
de la dynamique déjà engagée sur ce 
territoire, le préfet a souhaité favoriser 
la mise en place d’actions volontaires, 
sur cette zone essentiellement tournée 
vers la monoculture de maïs irriguée.

A la suite d’un appel d’offre du SIAEP, le 
« Plan d’Action Territorial de lutte contre 
les pollutions diffuses » a été confi é 
au consortium VEOLIA Eau - Chambre 
d’agriculture du 65 – SEMADOUR, à 
la fi n de l’année 2012. Ce programme 
comporte un volet agricole animé par 
la  Chambre d’agriculture ainsi que des 
actions à destination des collectivités 
et des particuliers confi ées à la SEMA-
DOUR. VEOLIA Eau, délégataire de ser-
vice sur ce puits, s’occupe de l’animation 
territoriale. La pluralité des acteurs 
permet ainsi de couvrir l’ensemble du 
champ de compétences nécessaire à 

l’atteinte des objectifs. L’agence de l’eau 
Adour Garonne fi nance 50 % des actions, 
le reste étant pris en charge par le SIAEP 
Tarbes Nord. Les comités techniques se 
réunissent 4 fois par an. Un point régu-
lier est ainsi réalisé sur l’avancement 
des actions du PAT et l’atteinte des ob-
jectifs fi xés.

L’eau, c’est la vie... Tout le 
monde le sait, mais certains 
s’engagent à veiller sur cette 

ressource précieuse et à se prémunir 
contre tout risque de pollution acciden-
telle ou diffuse. C’est dans cet esprit que 
des actions ont été mises en place avec 
les exploitants agricoles. Je ne peux 
qu’être satisfait de l’accueil réservé aux 
contraintes imposées à la profession.
Le SIAEP a décidé, après mise en concur-
rence, de retenir le consortium Veolia eau 
- Chambre d’agriculture - SEMADOUR 
pour leurs compétences reconnues afi n 
d’assurer l’assistance à maîtrise d’ou-
vrage.  La mise en place d’un comité de 
pilotage  a pu créer une dynamique de 
groupe avec les acteurs du territoire. 
Ce dialogue initié entre nous sera, je 
l’espère, un acquis pour nos générations 
futures. Continuons nos actions pour la 
reconquête de la qualité de l’eau.

DOSSIER

TÉMOIGNAGE DE
Jean-Luc LAVIGNE,
Président du SIAEP Tarbes Nord

La protection du captage d’eau d’Oursbelille comporte 
un volet agricole piloté par la Chambre d’agriculture 

des Hautes-Pyrénées

Christelle DROGUET
Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées

Conseillère Environnement Chargée de 
projets PAT

c.droguet@hautes-pyrenees.chambagri.fr

Pour être au courant des dernières 
actualités concernant l’eau
et les Chambres d’agriculture,
consultez la page dédiée de notre 
portail internet : 
www.chambres-agriculture.fr/
thematiques/environnement/eau/
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