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d’Alimentation des Puits de Chez Drouillard, représentée par son Maire Monsieur André MEURAILLON,
dûment habilité par délibération du 26 juin 2019, ci-après désignée « Commune de Barbezieux-SaintHilaire »,
d’une part,

ET :
L’Agence de l'Eau Adour Garonne, établissement public de l’Etat, représentée par le Directeur général,
Monsieur Guillaume CHOISY, agissant en vertu de la délibération DL CA 18-61 du Conseil d'Administration
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ET :
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ET :
Le Département de la Charente, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice,
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ET :
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 et
dûment habilité par la décision du Conseil Régional du 24 mai 2019,
ET :
Le syndicat Charente-Eaux, représenté par son Président, Monsieur Jean-Paul ZUCCHI, dûment habilité par
délibération du 24 Septembre 2019,
ET :
L’Association Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine (ARS),
La SAFER Nouvelle-Aquitaine,
La Chambre d’Agriculture de Charente,
La coopérative OCEALIA,
Le Négoce Agricole Centre Atlantique,
La Maison de l’Agriculture Biologique de la Charente,
Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac,
Le syndicat mixte pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB Charente),
d’autre part,

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’Etat et la Région pour la période 2015-2020, signé le 4 mai 2015, et notamment
l’axe 3 « Volet transition écologique et énergétique », en son article 9 portant sur « la reconquête de la
biodiversité et la préservation des ressources »,
VU le programme opérationnel européen FEADER 2015-2020 pour la région Poitou-Charentes et son
document de mise en œuvre le Programme de Développement Rural Régional Poitou-Charentes (PDR PC),
adopté par la Commission européenne le 17 septembre 2015,
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 l’avis de la Commission des Interventions de l’Agence de l'Eau en date du 27 juin 2019,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Les Puits n° 1 et n°2 de Chez Drouillard font partie des 13 captages d’eau potable de Charente classés
prioritaires au titre du Grenelle de l’Environnement1.

Figure 1 : Captages « prioritaires » de Charente
(Données source : IGN BDTOPO et Charente Eaux, cartographie Charente Eaux 2018)
La démarche régionale Re-Sources, initiée en 2000, constitue un outil local particulièrement adapté pour
répondre aux objectifs de préservation des captages « prioritaires ».
Faisant suite au classement des Puits de Chez Drouillard en tant que captages « prioritaires », la démarche
Re-Sources a été initiée en 2010 par la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire. Les Puits de Chez Drouillard
ont ainsi pu bénéficier d’un premier contrat Re-Sources de 5 ans entre 2013 et 2017.
Après une année de bilan des actions mises en œuvre entre 2013 et 2017 et d’état des lieux des pratiques et
risques sur l’Aire d’Alimentation des Captages des « Puits de Chez Drouillard » (ci-après désignée AAC Puits
de Chez Drouillard), la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et ses partenaires ont travaillé à la définition
des actions nécessaires pour continuer à contribuer à l’amélioration de la qualité des deux captages d’eau
potable concernés.
Le présent contrat formalise le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces actions pour la période
2019 – 2023.
1 A noter : le département de la Charente est également concerné par l’Aire d’Alimentation des Captages de Coulonge et SaintHippolyte situés en Charente Maritime.
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Article 1. Objet du contrat Re-Sources « AAC Puits de Chez Drouillard » 2019 - 2023
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 sur l’AAC Puits de Chez Drouillard.
Il précise, en particulier :
 Les objectifs poursuivis,
 La stratégie d’intervention adoptée,
 La nature des actions ou travaux programmés,
 Le dispositif d’évaluation prévu (notamment les indicateurs de suivi),
 La gouvernance mise en place et les moyens d’animation,
 Les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels,
 Le plan de financement envisagé,
 Les engagements des signataires.
Outre ceux des signataires du contrat, les engagements d’autres acteurs locaux désireux de s’impliquer dans la mise
en œuvre des termes du contrat pourront faire l’objet, si besoin, de conventions spécifiques avec la commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire et les partenaires financiers.
Le présent contrat s’inscrit dans le cadre de la démarche régionale Re-Sources formalisée par la convention régionale
2015-2020.
Il vient compléter et encadrer l’ensemble des actions financées (ou à financer) sur le territoire parmi lesquelles on
peut citer, entre autres, les aides agro-environnementales (aides à l’investissement PCAE ou Mesures AgroEnvironnementales par exemple, aides à la certification environnementale des exploitations), les Plans Pluri-Annuels
de Gestion des syndicats de rivières, les actions mises en place dans le cadre du SAGE Charente ou encore les
opérations de préservation/restauration des trames vertes et bleues des intercommunalités.
Ce contrat constitue le 2ème programme quinquennal engagé sur l’AAC Puits de Chez Drouillard.
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Article 2. Territoire, contexte et enjeu du contrat Re-Sources
2.1 - Contexte général
2.1.1. – Présentation de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire
Les Puits de Chez Drouillard sont exploités et gérés par la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (cf. carte figure 2).

Figure 2 : Les ressources en eau potable de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et les captages Grenelle
(Données source et cartographie Charente Eaux 2018)

La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire compte 3 captages d’eau potable (cf.
tableau 1). Les Puits n°1 et n°2 de Chez Drouillard représentent 2 des 3
captages de la commune.
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Nom de la collectivité porteuse

Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire

Nombre de communes adhérentes à la collectivité porteuse

1

Nom des communes adhérentes à la collectivité porteuse

Barbezieux-Saint-Hilaire

Nombre de captages AEP de la collectivité

3

Nombre d’habitants desservis par la collectivité

4 995 (donnée RPQS 2016)

Nombre d’abonnés de la collectivité

2 762 au 01/01/2017 (donnée RPQS 2016)

Tableau 1 : Données générales sur la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire
(Données source : ARS Charente 07/2017 et RPQS 2016)

2.1.2. – Présentation des Puits n°1 et n°2 de Chez Drouillard
CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
Les Puits n°1 et n°2 de Chez Drouillard sont situés sur la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (16), en rive gauche du
Trèfle. Ils sont réservés à l’alimentation en eau potable. Ils captent la même ressource souterraine, la nappe alluviale
du Trèfle, alimentée latéralement par la nappe de la frange altérée des calcaires du Campanien. La nappe alluviale
est libre pour les deux ouvrages (cf. figure 3).

Figure 3 : Puits n° 1 et n° 2 de Chez Douillard
(Photographies CALLIGEE-ANTEA-GINGER, 2010 et Charente-Eaux)
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Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont détaillées dans le tableau 2 :

Code national du point d’eau (Identifiant
BSS)
CARACTERISTIQUES DES CAPTAGES

Identifiant national de l’ouvrage
Type d’ouvrage
Date de fin de travaux
Profondeur totale

Puits n°1 de Chez Drouillard

Puits n°2 de Chez Drouillard

07323X0004/P1

07323X0005/P2

BSS001VBPZ

BSS001VBQA

Puits

Puits

Non renseigné (1897 ?)

Non renseigné

4,8 m

5m
Barbezieux-Saint-Hilaire

Commune d’implantation

Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire

Propriétaire

Alluvions récentes du Trèfle

Aquifère
Nappe captée

Nappe des alluvions récentes du Trèfle

Etat de la nappe

Libre

Libre

Mesure de niveau en continu
Compteur d’eau de refoulement
Nitramètre en continu (Mesure de la valeur de nitrates avant le
pompage vers le réservoir de distribution)
Pluviomètre sur la STEP de Saint-Hilaire proche

Métrologie sur l’ouvrage

Tableau 2 : Caractéristiques des captages AEP des Puits de Chez Drouillard

CARACTERE STRATEGIQUE DE LA RESSOUCE : PRODUCTION ET DISTRIBUTION

PRODUCTION AEP

En 2016, le volume d’eaux brutes prélevé par les puits n° 1 et 2 de Chez Drouillard, captant la même nappe, est de
181 277 m3 (cf. tableau 3).

Volume total d’eaux brutes prélevé
annuellement (m3, RPQS 2016)

Puits n°1 de Chez Drouillard

Puits n°2 de Chez Drouillard

148 589 m3

32 688 m3

Production annuelle (m3, RPQS
2016)
Débit nominal du prélèvement
(m3/h)

177 771 m3
Puits : 56 m3/h

Puits : 27 m3/h

Tableau 3 : Production des Puits n°1 et n°2 de Chez Drouillard
En mélange avec les eaux de la source des Bruns, les Puits de Chez Drouillard alimentent directement la commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire (cf. tableau 4 et carte figure 4). Les eaux du mélange Puits de chez Drouillard / source des
Bruns intervient par ailleurs comme secours de la source de la Font Chaude (ressource du Syndicat d’eau potable du
Sud Charente).
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DESSERTEE EN EAU POTABLE

Puits n° 1 et 2 de Chez Drouillard
Nombre de communes desservies
par les captages Grenelle
Nom des communes desservies
par les captages Grenelle
Nombre d’habitants desservis par
les captages Grenelle

1
Barbezieux-Saint-Hilaire
4 995 (donnée RPQS 2016)

Rendement des réseaux AEP

84,4%

Prix de l’eau TTC pour 120 m3

1,76 €/m3

Tableau 4 : Distribution des eaux issues des captages AEP des Puits de Chez Drouillard
(Données source : RPQS 2016)

Les Puits de Chez Drouillard desservent ainsi 100 % des habitants de la commune
de Barbezieux-Saint-Hilaire et sécurisent des abonnées en dehors du territoire
communal.

Figure 4 : Communes desservies par les Puits
n°1 et n°2 de Chez Drouillard
(Données source : ARS 07/2017, IGN et
Charente Eaux, Cartographie Charente Eaux
09/ 2018)
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QUALITE DES EAUX BRUTES CAPTEES ET TRAITEMENT
 Les suivis qualité eaux brutes en place (ANNEXE 1)
Le rythme d’analyse mis en place par l’ARS depuis 2013 permet un suivi adapté des nitrates et des molécules de
produits phytosanitaires dans les eaux brutes du captage.

SUIVI EAUX
BRUTES

Puits n°1 et n°2 de Chez
Drouillard
Nombre de prélèvements EAUX BRUTES par an
pour analyse de NITRATES
Nombre de prélèvements EAUX BRUTES par an
pour analyse de PRODUITS PHYTOSANITAIRES

12
4
Janvier / avril / juin et novembre

Tableau 5 : Les suivis eaux brutes réalisés par l’ARS sur les Puits n°1 et 2 de Chez Drouillard depuis 2013
185 matières actives sont recherchées dans le cadre du suivi phytosanitaire. Cette liste a été renforcée, à la demande
de l’ARS, depuis juin 2017, avec la recherche de nouveaux métabolites.
 Qualité des eaux brutes des PUITS DE CHEZ DROUILLARD
o Qualité vis-à-vis des NITRATES - PUITS DE CHEZ DROUILLARD
Les eaux brutes captées sur les puits n°1 et n°2 de Chez Drouillard présentent des teneurs en nitrates importantes
depuis plusieurs années avec des dépassements de la limite de qualité (50 mg/L) plus fréquents pour le Puits n°2 visà-vis du Puits n°1 (cf. tableau 6). Pour répondre aux dépassements de limite de qualité pour le paramètre nitrates
(50 mg/L) et permettre la distribution d’une eau conforme vis-à-vis de ce paramètre, une dilution est en place avec les
eaux du captage des Bruns.
En termes d’évolution des teneurs pour les deux Puits, une hausse des concentrations en nitrates est constatée
jusqu’en 2015, avec des concentrations en nitrates enregistrées supérieures ou proches de 50 mg/L à partir de 2012.
Une tendance à la baisse significative est cependant engagée depuis 2014 (cf. tableau 6).
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NITRATES
Depuis 2013 : 1 analyse NO3 par mois
A noter : Le Puits n°2 est situé plus en amont. Il est le plus représentatif des eaux du bassin versant et se rejette ensuite dans
P1. Cependant, ce captage n’est plus exploité depuis juillet 2016, rendant l’exploitation des données qualité difficile. Les
données de P1 (mélange entre les eaux de P2 et celles qui sont captées par les barbacanes de P1) sont donc plus
particulièrement observées.

PUITS DE CHEZ
DROUILLARD N°1

PUITS DE CHEZ
DROUILLARD N°2

Tableau 6 : Synthèse des données qualité eaux brutes NITRATES des Puits n°1 et 2 de Chez Drouillard
(Données source : ARS – 1993 à 2017)
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Au regard des résultats d’analyses Nitrates sur les eaux brutes des Puits de Chez Drouillard, on peut conclure à la non
atteinte des objectifs QUALITE EAUX BRUTES Nitrates 2017 énoncés dans le contrat de territoire Re-Sources 20132017 (cf. figure 5). Cependant, comme énoncé précédemment, si les concentrations en nitrates sont à la hausse depuis
1991, une tendance significativement à la baisse est engagée depuis 2014. Cette tendance demande à être vérifiée
ces prochaines années. En outre, les données relatives au temps de séjour de l’eau souterraine n’étaient pas connues
lorsque ces objectifs ont été fixés (cf. ci-après).

Figure 5 : Evolution des concentrations en nitrates dans les eaux brutes des Puits n°1 et 2 de Chez Drouillard au regard
des objectifs du contrat de territoire 2013-2017
o Qualité vis-à-vis des produits PHYTOSANITAIRES - PUITS DE CHEZ DROUILLARD
Les teneurs en PESTICIDES TOTAUX (somme des concentrations des phytosanitaires analysés) du Puits de Chez
Drouillard n°1 sont systématiquement inférieures à la limite qualité de 0,5 µg/L, et diminuent globalement depuis
2003 (cf. tableau 7). Cependant, de brusques augmentations ont été constatées en octobre 2008 et septembre 2012
(avec la quantification conjointe de bentazone et d’atrazine déséthyl), ainsi qu’en octobre et novembre 2017 avec la
quantification d’un métabolite de l’Atrazine (Atrazine déséthyl déisopropyl) nouvellement analysé à la demande de
l’ARS depuis juin 2017.
Pour le Puits n°2 de Chez Drouillard, les teneurs en PESTICIDES TOTAUX sont majoritairement inférieures à la limite
de qualité des 0,5 µg/L, et ont atteint 0,5 µg/l en avril 2015 avec la quantification simultanée de bentazone et
d’atrazine déséthyl. Les valeurs diminuent cependant globalement depuis 2008, ponctuées par des pics aléatoires de
concentrations liés à la quantification de bentazone à des concentrations supérieures à 0,1µg/L.
Concernant les MOLECULES UNITAIRES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES, leurs concentrations sont majoritairement
inférieures à la limite de qualité de 0,1 µg/L pour les deux Puits de Chez Drouillard.
Le Puits n°1 montre cependant des teneurs en bentazone ponctuellement supérieures à cette limite, néanmoins, sur
la période 2013-2017, aucun dépassement de la limite n’a été enregistré. Pour le Puits n° 2 en revanche, les teneurs
en bentazone sont très régulièrement supérieures à cette limite (22 résultats dépassent cette limite entre 2007 et
2017).
Le Puits n°1 présente également des concentrations en Atrazine déséthyl déisopropyl supérieures à 0,1 µg/L à la fin
de l’année 2017. En l’absence de traitement pesticides, et suite à ces quantifications, la commune s’est vue accordée
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par arrêté préfectoral en date du 12/12/2018, et pour une durée de 3 ans, une dérogation pour continuer à distribuer
de l’eau non conforme.
Les concentrations en Atrazine déséthyl des Puits n°1 et 2 approchent les 0,1 µg/L sans jamais les atteindre. Un
dépassement de cette valeur est enregistré en avril 2015 pour le Puits n°2.

MOLECULES PHYTOSANITAIRES
Depuis 2013 : 4 analyses phyto/ an (Janvier, Avril, Juin et Novembre)

 Synthèse des résultats « PESTICIDES TOTAUX » :

 Molécules concernées par les dépassements des 0,1 µg/L :
Bentazone
(2008, 2010, 2012 pour le Puits n°1) –  La quantification de Bentazone est systématique dans
le Puits n°2 ces dernières années ; les pics de concentrations y sont aléatoires et régulièrement supérieurs à la
norme de 0,1 µg/L.
Atrazine déséthyl déisopropyl2

(fin 2017 dans le Puits n°1)

Tableau 7 : Synthèse des données qualité eaux brutes PESTICIDES des Puits de Chez Drouillard
(Données source : ARS – 2003 à 2017)
Les objectifs 2017 concernant les concentrations en produits phytosanitaires fixés dans le contrat de territoire 20132017 ne sont pas atteints pour les Puits n°1 et 2 de Chez Drouillard (cf. figure 6).
Concernant l’absence de détection de nouvelles molécules, 3 nouvelles matières actives ont été quantifiées depuis
2013. La non-atteinte de l’objectif est cependant à nuancer dans la mesure où :
 La Fenpropidine a été quantifiée ponctuellement en 2013 et 2014 sur le Puits n°1,
 Le 2,4 MCPB a fait l’objet d’une unique quantification en 2013 sur le Puits n°1,
 L’Atrazine déséthyl déisopropyl est nouvellement recherchés par l’ARS (depuis juin 2017),
 Les seuils de quantification de molécules évoluent avec le temps et les laboratoires d’analyses.

2 Atrazine déséthyl déisopropyl = métabolite de l’atrazine, molécule ancienne et interdite depuis 2003. Sa quantification en 2017 correspond à la
mise en place de nouvelles analyses par l’ARS : jusque-là cette molécule n’était pas recherchée dans les captages de Charente.
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Cet objectif ne semble donc pas approprié pour juger de l’évolution de la reconquête de la qualité des eaux pour les
produits phytosanitaires.

Figure 6 : Evolution des concentrations en produits phytosanitaires dans les eaux brutes
des Puits n°1 et 2 de Chez Drouillard au regard des objectifs du contrat de territoire 2013-2017
 Systèmes de traitements mis en place sur les PUITS DE CHEZ DROUILLARD
En relation avec les taux de nitrates mesurés, les eaux brutes des Puits de Chez Drouillard sont mélangées aux eaux de
la source des Bruns, avant de subir une désinfection au chlore gazeux (cf. tableau 8).
Aucun traitement des pesticides n’est actuellement en place sur la commune de Barbezieux. Cependant, suite aux
dépassements des limites de qualité pour le paramètre pesticides depuis juin 2017 constatés sur les eaux brutes des
puits de Chez Drouillard (en lien avec la quantification d’Atrazine déséthyl déisopropyl). La commune s’est engagée
durant les 3 ans de validité de l’arrété préfectoral du 12/12/2018 portant dérogation aux limites de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine pour le paramètre pesticides, à réaliser des travaux de construction d’une usine
de traitement des eaux (charbons actifs) et à rechercher une nouvelle ressource en eau avec le Syndicat d’eau potable
du Sud Charente à plus long terme (cf. tableau 8).
NON

Dénitratation

Mélange des deux puits et de la source des Bruns

TRAITEMENT

NON3

Traitement des pesticides

Arrêté de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour le paramètre pesticides du 12/12/2018
pour 3 ans
Engagement de la commune de Barbezieux pour la construction d’une
nouvelle usine de traitement qui devrait voir le jour en 2021

Désinfection

OUI sur mélange des eaux des deux puits et du captage des Bruns
Tableau 8 : Traitement des eaux brutes des Puits de Chez Drouillard

3 Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux devrait être finalisé en fin d’année 2018, pour
un début d’étude au début de l’année 2019 et un début de la phase travaux en juin 2019.
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2.1.3. – L’AAC Puits de Chez Drouillard : caractéristiques et sensibilité
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’AAC PUITS DE CHEZ DROUILLARD (tableau 9 et carte figure 7)
L’étude réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’Eau Adour Garonne en 2010 (Agence de l’eau Adour Garonne
/ Antea, Ginger, Calligee, 2010) a permis de délimiter l’Aire d’Alimentation des Puits n°1 et 2 de Chez Drouillard. Les
limites de cette AAC correspondent aux limites du bassin versant topographique du Trèfle.
L’aire d’alimentation de captage du champ captant P1-P2 est localisée au sud-ouest du Département de la Charente
sur 1 920 ha.

FICHE IDENTITE

Aire d’Alimentation des Puits n°1 et 2 de Chez Drouillard
Code de l’AAC

DROU

Surface de l’AAC

1 920 ha

Nombre de communes

5

Nom des communes

Barbezieux-Saint-Hilaire, Reignac, Montmérac4, Condéon et Le Tâtre

Nombre d’habitants estimé

945 habitants

Surface agricole 2017

1 110 ha (58% de l’AAC)

Nombre d’exploitations

59 (32 exploitations couvrent 90% de la SAU)

Tableau 9 : Fiche d’identité de l’Aire d’Alimentation des puits de Chez Drouillard

Figure 7 : Carte des communes de l’AAC Puits de Chez Drouillard
(Cartographie Charente Eaux 09/2018)

4

La commune de Montmérac est issue du groupement de 2 communes, Lamérac et Montchaude, au 1er janvier 2016
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FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE
Les Puits de Chez Drouillard sont situés sur la nappe alluviale d’un cours d’eau : Le Trèfle. Leur aire d’alimentation
correspond donc logiquement au bassin versant du cours d’eau situé en amont de la zone de captage. La commune
s’est mobilisée activement dès le début du contrat Re-Sources 2013 – 2017 afin de mieux cerner le fonctionnement
de ses puits et en permettre une protection plus efficace.
Le contexte et fonctionnement hydrogéologique détaillés de l’AAC Puits de Chez Drouillard sont présentés en
ANNEXE 2.
L’AAC Puits de Chez Drouillard peut être globalement découpée en deux secteurs distincts (cf. figures 8 et 9) :
 La plaine alluviale du Trèfle et de ses affluents : Cette zone très sensible présente des risques de
contamination directe, en lien avec la faible épaisseur des alluvions et la proximité de la surface de la nappe,
ainsi que les sols très vulnérables à l’infiltration. Ce secteur présente ainsi une vulnérabilité de la nappe d’eau
souterraine aux pollutions très élevée sur la vallée du Trèfle et élevée sur les vallées annexes,
 La zone située hors plaine alluviale : Dans cette zone, on distingue les calcaires fissurés du Campanien formant
des coteaux sur les flancs de la vallée du Trèfle et recouverts par des sols vulnérables à l’infiltration (groies de
Champagne et aubues) et les formations du Tertiaire localisées sur les crêtes, recouvertes de sols drainants
(doucins hydromorphes). Ces zones hors plaine alluviale sont circonscrites à l’amont du bassin versant et au
sommet des crêtes et présentent des vulnérabilités faibles à très faibles.

Figure 8 : Lithologie et sols sur l’AAC des Puits de Chez
Drouillard et vulnérabilité selon la composition du sol
(Données source : Antea, Ginger, Calligee, 2010 et
diagnostic SCE 2011)
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Figure 9 : : Vulnérabilité de l’Aire d’alimentation des Puits
de Chez Drouillard
(Données source : Agence de l’eau Adour-Garonne, 2010)

TEMPS DE RENOUVELLEMENT DE LA NAPPE CAPTEE
Une étude de datation des eaux a été réalisée dans le cadre du programme d’actions Re-Sources 2013 – 2017 sur
l’AAC Puits de Chez Drouillard (Hydro-Invest, 2016) et a permis de préciser le fonctionnement hydrogéologique du
territoire.
Ainsi, les Puits de Chez Drouillard collectent (cf. figure 10) :
 Des eaux récentes circulant dans les alluvions et colluvions sablo-graveleuses perméables de fond de vallée ;
 Des eaux anciennes (> 30 ans) qui évoluent lentement dans les calcaires du campanien (peu fracturés et peu
perméables) ;
 Des eaux issues des écoulements de surface et subsurface provenant des coteaux attenants.
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Figure 10 : Datation et écoulement des eaux des captages prioritaires de l’Aire d’alimentation
de l’AAC Puits de Chez Drouillard
(Données source : Hydro Invest (2016), modifiée)
La nappe alluviale du Trèfle constitue ainsi une fraction particulièrement sensible du territoire :
 Elle pourvoit 30 à 40% des eaux captées,
 Elle constitue le « réceptacle » des écoulements plus anciens et altérés du coteau.
Enfin, le Trèfle constitue un indicateur particulièrement intéressant de l’état d’altération du bassin versant.
Les résultats de l’étude de datation des eaux permettent un nouvel éclairage sur les résultats de qualité des eaux
des captages de l’AAC des Puits de Chez Drouillard.
Les eaux anciennes circulent lentement au sein des masses des calcaires altérés du Campanien (domaine capacitif).
Leur qualité reflète ainsi le cumul de contaminations de plusieurs années. Ces eaux sont captées en périodes de basses
eaux, les concentrations minimums en nitrates et leurs évolutions peuvent ainsi donner des indications quant à
l’évolution de la qualité de ces eaux « stockées » dans le domaine capacitif.
Les eaux récentes en revanche correspondent aux eaux du Trèfle et de sa nappe d’accompagnement et aux eaux
ruissellement sur les coteaux calcaires. Celles-ci circulent rapidement et sont principalement captées en période de
hautes eaux en mélange avec les eaux stockées dans le massif capacitif.

Figure 11 : Evolution des concentrations moyennes, minimales et maximales annuelles en nitrates sur les Puits n°1 et 2
de Chez Drouillard entre 2001 et 2017
(Données source : ARS)
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Pour les deux Puits de Chez Drouillard, après une évolution à la hausse des concentrations en nitrates entre 2001 et
2014, celles-ci tendent à diminuer (cf. figure 11). Les concentrations minimums en nitrates semblent suivre la même
tendance. Cette évolution peut être interprétée comme une relative « amélioration » de la qualité des eaux du
domaine capacitif pour le paramètre nitrates entre 2014 et 2017. Cette interprétation peut cependant être sujette à
discussion, l’évolution de la qualité des eaux brutes en nitrates dans les années à venir viendra la confirmer ou la
contredire.
PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES DES PUITS N°1 et 2 DE CHEZ DROUILLARD
La protection des sites de captage d’eau destinée à la consommation humaine relève des dispositions du Code de la
Santé Publique (articles L.1321-2 et R.1321-13). Un arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution
des périmètres de protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par Déclaration d’Utilité Publique
(DUP).
Les périmètres de protection des puits n°1 et 2 de Chez Drouillard ont été institués par arrêté préfectoral du
18/01/2001 (cf. tableau 10 et carte figure 12).

PERIMETRES DE PROTECTION

Aire d’Alimentation des puits de Chez Drouillard
Surface du Périmètre de Protection Immédiate (PPI)

Puits de Chez Drouillard

2 ha 32a 56

Surface du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)

52 ha

Surface du Périmètre de Protection Eloignée (PPE)

415 ha

Existence d’une DUP pour les périmètres de protection
Indice de protection de la ressource

Oui
80 %

Surface acquise par la commune dans le PPE
(État fin 2016)

9,6 ha

Surface acquise par la commune dans le PPR
(État fin 2016)

5,8 ha

SAU du PPR

39 ha

Surface acquise par la commune dans le PPR / SAU PPR

14,9 %

Tableau 10 : Périmètres de Protection sur l’Aire d’Alimentation des puits de chez Drouillard
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Figure 12 : Localisation des périmètres de protection
sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
(Données source : IGN et Charente Eaux,
Cartographie Charente Eaux 02/2018)

Les prescriptions et recommandations relatives à chaque périmètre sont spécifiées en ANNEXE 3.
Un indicateur nommé indice d’avancement de la protection de la ressource a été établi par l’ARS afin de juger de l’état
l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour protéger les points de captage (cf.
tableau 11).
0%

Aucune action

20%

Etudes environnementale et hydrogéologique en cours

40%

Avis de l'hydrogéologue rendu

50%

Dossier déposé en Préfecture

60%

Arrêté Préfectoral

80%

Arrêté Préfectoral complètement mis en œuvre
(Terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)

100%

Arrêté Préfectoral complètement mis en œuvre (comme cidessus) et mise en place d'une procédure de suivi de l'application
de l'Arrêté

Tableau 11 : Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau pour l’AAC de Puits de Chez Drouillard et
critères associés
(Données source : ARS 12/2018 et Charente-Eaux)
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Pour les puits n°1 et 2 de Chez Drouillard, l’indice d’état d’avancement de la protection de la ressource est de 80 %
en 2018 (arrêté préfectoral complètement mis en œuvre), suite notamment à :
 La pose d’une vanne de décharge pour la purge des 2 puits et à la mesure des nitrates à la sortie du réservoir
de Barbezieux pour s’assurer de la conformité des eaux distribuées (conformément à l’article 3 de l’arrêté
préfectoral du 18/01/2001),
 La vérification de la mesure des nitrates avec des solutions étalons par le laboratoire d’analyses
départemental, ainsi qu’un renouvellement des deux compteurs volumétriques en place pour s’assurer de la
validité des mesures (conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral),
 La mise en œuvre d’un réseau d’alerte et à la mise à disposition d’une lettre d’information aux abonnés sur le
contenu de l’Arrêté par la commune en juin 2018 (conformément à l’article 6.2 de l’arrêté préfectoral du
18/01/2001).

2.1.4. – Contexte réglementaire et politique national et local en matière de préservation de
l’eau vis-à-vis des pollutions diffuses
LA DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU (DCE) ET LES LOIS SUR L’EAU NATIONALES
La directive européenne 2000/60/CE fixe des objectifs pour les eaux souterraines et précise en particulier dans son
article 7 que les états membres doivent assurer la protection de ces points de captages afin de prévenir de la
détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement à la production d’eau potable […].
La loi 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) transpose en droit français la directive cadre européenne
sur l'eau d'octobre 2000. L’article 21 de la LEMA (codifié dans le L 211-3 du code de l’environnement) prévoit, en
réponse à l’article 4 de la DCE, de délimiter des 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.
LE SDAGE ADOUR GARONNE 2016 – 2021
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, au travers son orientation B de réduction des pollutions, considère
« l’amélioration de la qualité » comme « indispensable à l’atteinte du bon état des eaux d’une part, d’autre part à
la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche
et de la production aquacole et conchylicole ».
Le SDAGE identifie par ailleurs des enjeux et territoires sur lesquels l’action devra porter en priorité pour atteindre
les objectifs, les captages prioritaires, dont les Puits de Chez Drouillard, font partie de ces territoires (disposition
B25).
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LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) CHARENTE
L’AAC Puits de Chez Drouillard est comprise dans le territoire du SAGE Charente (carte figure 13).

Figure 13 : Périmètres des SAGE Charente, Isle Dronne et Vienne et localisation des Aires d’Alimentation de
Captages de Charente (Données source : IGN BDTOPO et cartographie Charente-Eaux 09/2018)
Le SAGE Charente est porté par l’EPTB Charente (« syndicat mixte pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents », cf. figure 14).
SAGE Charente - les chiffres clés

Superficie : 9 300 km²
670 000 habitants
1 Région (Nouvelle Aquitaine)
6 départements : Charente-Maritime,
Charente, Deux-Sèvres, Vienne, HauteVienne, Dordogne
709 communes (en 2016)

Figure 14 : Chiffres clés et périmètre du SAGE Charente
(Données source : Données chiffrées extraites du projet de Plan d’aménagement et de Gestion Durable de la
ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) adopté par la CLE du 29/03/2018 et cartographie EPTB)
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Le SAGE Charente est aujourd’hui en fin de phase d’élaboration. Le projet de SAGE Charente, PAGD (Plan
d’aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques) et règlement, a été adopté
par la CLE du 29 mars 2018. Il est actuellement soumis à enquête publique sur l’ensemble du bassin versant.
Le projet de SAGE identifie parmi les 6 orientations de son PAGD la « Gestion et prévention des intrants et rejets
polluants » et une des 4 règles de son règlement veille à « Protéger les ressources souterraines stratégiques pour
l’eau potable ». En ce sens, le présent contrat s’articule avec les dispositions du SAGE Charente.
Le contenu du contrat Re-Sources 2019 – 2023 a été soumis à l’avis de la CLE du SAGE Charente le 11 avril 2019.
REGLEMENTATIONS RELATIVES A LA GESTION DES APPORTS AZOTES ET PHYTOSANITAIRES
Par ailleurs, différents textes encadrent l’usage de produits phytosanitaires et de fertilisants azotés et contribuent à la
lutte contre les risques de pollutions diffuses :
 La réglementation « Zones Vulnérables » relative à la Directive Nitrates (6ème Programme d’Actions Zones
Vulnérables) : l’AAC Puits de Chez Drouillard fait partie des Zones d’Actions Renforcées qui présentent une
réglementation particulière (Figure 15) ;
 La réglementation en matière de « Zones Non Traitées » ;
 Les mesures destinées à préserver les lieux et établissements accueillant des personnes vulnérables au risque
d’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
 La Loi Labbé relative à l’utilisation des pesticides hors zone agricole.

Figure 15 : Les Zones Vulnérables Directive Nitrates
et les Zones d’Actions Renforcées en Charente
(Données source : DDT 16)
PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT ET SA DECLINAISON REGIONALE
L’action 56 du Plan National Santé et Environnement 3, « mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour
l’alimentation en eau potable (AEP) contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses », reprend l’objectif
de protection des aires d’alimentation de 1000 captages prioritaires aujourd’hui dégradés par les pollutions diffuses
en élaborant et en mettant en œuvre des plans d’actions visant à résorber la pollution.
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De ce fait, pour la Nouvelle-Aquitaine, le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) 2017-2021 prévoit,
pour l’objectif stratégique « Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation saine et durable », 3
fiches actions, dont la fiche-action 11 « Agir sur la ressource en amont pour améliorer la qualité et la fiabilité de l’eau
potable » (Figure 16) en lien avec l’ambition du contrat Re-Sources.

Figure 16 : Extrait de la fiche action n°11 détaillant les enjeux et les mesures de l’action
(Donnée source : www.nouvelle-aquitaine.prse.fr/os3-ameliorer-la-qualite-de-l-eau-potable-et-l-r43.html)
PLAN ECOPHYTO II
L’action 21 du Plan Ecophyto II, « Susciter et soutenir des projets collectifs de réduction des usages, des risques et des
impacts des produits phytopharmaceutiques à l’échelle des territoires », vise à encourager et faciliter les dynamiques
collectives visant à une amélioration de la qualité de la ressource en eau sur les aires d’alimentation des 1 000
captages prioritaires, avec une attention particulière sur la réduction d’usage des herbicides et du glyphosate en
particulier.
PLAN D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le plan d’adaptation au changement climatique adopté par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en juillet 2018 présente
une mesure qui vise notamment à « assurer la protection (en quantité et en qualité) des ressources souterraines des
captages d’eau potable et d’eau minérale ainsi que des zones à protéger pour le futur » par la réduction des
pollutions à la source (pesticides, polluants émergents) pour « garantir un moindre coût de traitement de l’eau
potable ».
A noter : la commune de Barbezieux Saint Hilaire est engagée dans la transition énergétique avec la mise en place d’un
territoire à Energie Positive à l’horizon 2050 (TEPos) via la Communauté de communes des 4B.
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FOCUS : Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE)
Le décret relatif aux zones soumises à contraintes environnementales du 14 mai 2007 (Décret n°2007-882) rend
opérationnel les dispositions de la LEMA sur les aires d’alimentation de captages mentionnées au L.211-3 du code de
l’environnement. Il définit un cadre réglementaire qui permet au Préfet :
 De délimiter la « zone soumise à contraintes environnementales » ;
 D’établir sur cette zone, par arrêté préfectoral, un programme d’actions à destination des propriétaires agricoles
et des propriétaires fonciers. Ce programme devra être compatible avec le SDAGE ;
 Le cas échéant, de rendre obligatoire certaines des mesures précisées dans cet arrêté « programme d’actions »
au regard de l’atteinte des objectifs fixés :
o À l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la publication du programme d’actions,
o Dans les douze mois qui suivent la publication du programme d’actions pour les captages pour lesquels une
autorisation a été accordée pour utiliser, pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, des eaux
non conformes aux limites de qualité.
Le XIème programme de l’Agence de l’eau Adour Garonne présente la disposition suivante : « […] lors du
renouvellement des contrats territoriaux agricoles, un accompagnement réglementaire adapté (type ZSCE ou
équivalent) sera exigé ».
L’AAC Puits de Chez Drouillard, qui aborde, comme l’ensemble des AAC Grenelle de Charente, son deuxième contrat
Re-Sources, entre dans ce cas de figure.
L’Agence de l’eau Adour Garonne souhaite, au travers de cette disposition, engager ses financements sur les territoires
où toutes les conditions de réussite sont présentes : engagement de la collectivité porteuse et des acteurs techniques
locaux, engagement des services de l’Etat.
Les AAC de Charente connaissent malgré les nombreuses actions volontaires déjà menées des problèmes qualitatifs
importants. Afin de ne pas interrompre les efforts engagés depuis de nombreuses années et dans l'objectif de
l'amélioration de la qualité des eaux, le maintien des aides de l’agence Adour Garonne sur la programmation 20192023 s'avère nécessaire.
Ainsi, pour satisfaire aux exigences du 11ème programme de l'Agence de l'eau Adour Garonne, Madame la préfète a
adressé le 21 janvier 2019, un courrier d'engagement dans la démarche ZSCE sur les AAC de Charente au directeur
général de l'agence de l'eau Adour Garonne. Elle y propose notamment de scinder les AAC Grenelle en 3 groupes
permettant d’engager successivement les AAC en ZSCE entre 2019 et 2021.
Par un courrier du 14 mars 2019, l’Agence de l’Eau a validé la proposition d’échéancier de la DDT ainsi que le maintien
du principe son accompagnement financier pour l’ensemble des aires d’alimentation de captages de Charente, sous
réserve de l’avis favorable de son conseil d’administration concernant les contrats Re-Sources 2019 – 2023 déposés
par les collectivités porteuses.
Pour l’AAC Puits de Chez Drouillard, la procédure « ZSCE » doit être lancée courant 2020.

La mise en œuvre du contrat Re-Sources qui vise à prévenir et réduire les risques de pollutions diffuses dans les
captages d’eau potable s’inscrit en parfaite cohérence avec les attentes réglementaires et politiques nationales et
locales en matière de prévention des pollutions.
Conformément aux attentes du XIème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Adour Garonne, la mise en
œuvre d’un nouveau programme d’actions sur l’AAC Puits de Chez Drouillard devra s’accompagner de la
mobilisation du dispositif des « Zones Soumises à Contraintes Environnementales ».

31

AAC

PUITS DE CHEZ
DROUILLARD

2.1.5. – Etat des lieux des pressions sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
L’ensemble des informations et données relatives aux activités, pratiques et pressions présentes sur l’AAC Puits de
Chez Drouillard ainsi que leur évolution entre la situation initiale (avant programme d’actions Re-Sources 2013 – 2017)
et après sont disponibles au sein du Bilan Re-Sources 2013 – 2017 de l’AAC Puits de Chez Drouillard (Charente Eaux,
2018). Ce bilan est adossé au présent contrat.
AGRICULTURE ET TRAJECTOIRE D’EVOLUTION DES PRATIQUES
L’AAC Puits de Chez Drouillard constitue un territoire mixte où se côtoie une grande variété de productions (cf.
tableau 12 et figure 17) :
 Viticulture qui occupe 26% de la surface agricole de l’AAC et concerne 50% des exploitations agricoles ;
 Grandes Cultures qui occupent 60% de la SAU ;
 Elevage qui concerne plus de 10% des exploitations (7) ;
 Arboriculture et maraîchage qui occupent seulement environ 2% de la surface cultivée mais sont localisés
à proximité du Trèfle.
En dehors des quelques exploitations du territoire spécialisées en Grandes Cultures (estimées à environ 10 à 15%),
l’atelier Grandes Cultures constitue généralement un atelier secondaire. Ceci entraîne nécessairement des
pratiques et systèmes de production simplifiés en Grandes Cultures avec une faible diversité de cultures
notamment.

Figure 17 : Occupation du sol sur l’AAC Puits de Chez
Drouillard
(Données source : RPG 2017,
BD Cartographie Charente Eaux 03/2018)
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OCCUPATION DU SOL

Aire d’Alimentation de Captage des Puits de Chez Drouillard
Surface de l’AAC

1 920 ha

Surface cultivée (SAU)

1 110 ha

58 % de la Surface totale de l’AAC

BOIS

345 ha

18 % de la Surface totale de l’AAC

Surfaces agricoles en HERBE

110 ha

10 % de la SAU

Surfaces agricoles en VIGNES

291 ha

26 % de la SAU

768 ha

69 % de la SAU

465 ha

24 % de la Surface totale de l’AAC

40 ha

2 % de la Surface totale de l’AAC

AUTRES SURFACES AGRICOLES
Surfaces cultivées hors vigne, légumes, vergers
et pépinières et hors divers

Surfaces NON AGRICOLES
Espaces non cultivés, route, jardin, etc.

dont surfaces URBANISEES

Tableau 12 : Occupation du sol sur l’Aire d’Alimentation des Puits de Chez Drouillard
(Données source : RPG 2017, DDT16)
Néanmoins, des évolutions doivent être soulignées entre la situation observée avant et après le contrat 2013 –
2017 (Synthèse en ANNEXE 4), notamment :
 Augmentation du nombre de cultures sur le territoire ;
 Allongement des rotations ;
 Meilleure gestion de l’équilibre de la fertilisation, à mettre en relation directe avec le classement du
secteur en zone vulnérable, lors du 5ème programme d’actions zone vulnérable (2014).
Il reste néanmoins des pratiques de fertilisation à optimiser :
 Pilotage en grandes cultures en cours de campagne (non pratiqué pour 30% des exploitations) ;
 Gestion de l’interculture (une proportion notable d’agriculteurs - 50% - se sent « non concernée » par
cette question, la couverture des sols en période de lessivage n’est ainsi pas optimisée sur le territoire) ;
 Sur vignes, à l’image des autres AAC de Charente situées sur le vignoble, l’absence de références sur la
gestion azotée et sur un potentiel risque de fuites d’azote est une question qui doit être traitée.
 Côté pratiques phytosanitaires, des marges de manœuvre existent principalement sur :
 L’amélioration du parc de matériel permettant de réduire les traitements en Grandes Cultures (à peine
20% des exploitations font état d’un pulvérisateur équipé d’un matériel de localisation des apports mais
aussi en vignes (présence significative d’aéroconvecteurs pour 50% des exploitations enquêtées).
 Le développement de pratiques mécaniques alternatives aux produits phytosanitaires en Grandes Cultures
(seules 30% des exploitations ont recours à ces pratiques en propre ou via du matériel mutualisé en
CUMA).
 Les pratiques d’entretien sous le rang de vignes (traitement herbicide intégral majoritaire - 65% des
exploitants enquêtés) ;
 La quasi-absence de stratégies utilisant la faune auxiliaire pour la lutte contre les ravageurs (près de 90%
des exploitations enquêtées).
Par ailleurs, le bilan des dispositifs agro-environnementaux sur le territoire est timide au regard du bilan de la
plupart des autres AAC Grenelle de Charente :
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 La SAU en agriculture biologique a connu une augmentation de 0,5% seulement sur l’AAC depuis 2013
(18,88 ha de SAU AB en 2013 contre 23,88 ha en 2017) et aucune des 12 exploitations enquêtées n’a
envisagé une conversion à l’Agriculture Biologique ;
 6 dossiers PCAE-PVE ont été montés sur l’AAC sur la durée du contrat Re-Sources et ont touché
seulement 9% environ de la SAU de l’AAC ;
 Les MAEC ont connu un succès mitigé avec seulement 23.81 ha de SAU sous contrat MAEC sur la durée
du programme d’actions Re-Sources, soit 2% de la SAU5 ;
 Seuls 11% du prévisionnel de l’action d’accompagnement individuel a pu être réalisée.
INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
La question des infrastructures agro-écologiques sur l’AAC Puits de chez Drouillard est une question centrale en
raison du fonctionnement hydrogéologique et du contexte pédologique local.
Les captages étant situés sur la nappe alluviale du Trèfle, leur qualité est directement dépendante :
 Des écoulements issus du versant et des éventuelles substances polluantes qu’ils véhiculent ;
 De l’usage des sols (présence de zones en herbe jouant un rôle de dilution) sur le versant et en particulier
sur la nappe alluviale (cf. figure 18).

Figure 18 : Quelques vues du paysage de l’AAC : bords de Trèfle et versant
Les linéaires boisés jouent un rôle fondamental pour stopper et filtrer les écoulements issus du versant.
Auprès du cours d’eau, la ripisylve est relativement bien développée (le Trèfle est un cours d’eau qui a connu
localement peu de modification), notamment au niveau de la tête de bassin qui est quasi entièrement boisée. Il
subsiste toutefois très ponctuellement des zones blanches sur la ripisylve du Trèfle et de ses contributeurs.
Sur le versant en revanche, les espaces et linéaires boisés sont plus rares, exceptés sur les lignes de crêtes. Sur la
base d’une extrapolation de données collectées par l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire sur une
placette de référence similaire du point de vue pédo-paysager (Evolution du linéaire de haies en Poitou-Charentes,
2009), on peut estimer à 48% la perte de linéaire de haie en 2018 par rapport aux années 1960, soit environ 30
km sur l’AAC Puits de Chez Drouillard.
Les surfaces en herbe de l’AAC Puits de Chez Drouillard représentent 6% de la surface totale de l’AAC. Ces surfaces
ont connu une baisse légère mais qu’il convient néanmoins de noter sur la période du contrat : - 15% entre 2012
et 2016 puis un rebond pour atteindre une baisse globale des surfaces en herbe entre 2012 et 2017 de 6.7% (de
118 ha en 2012 à 110 ha en 2017).
Consciente de l’intérêt de maîtriser l’usage des sols, en particulier sur la nappe alluviale, la commune de Barbezieux
a engagé en 2017 un travail conjoint avec le Département et la SAFER en vue de mettre en œuvre une opération
5

La campagne 2018 a permis d’engager des surfaces supplémentaires portant la SAU sous contrat à 3%.
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foncière aux abords des puits (secteur de Saint-Hilaire, englobant le périmètre de protection rapprochée et la
nappe alluviale du Trèfle située sur l’AAC, par ailleurs classée Natura 2000). Cette opération a pour objectifs de :
Agir énergiquement sur la nappe alluviale du Trèfle et de ses affluents ;
Agir sur les zones d’interception des circulations issues du côteau (sources actives de pied de versant) ;
Préserver les habitats Natura 2000 de la Vallée du Trèfle (9% de l’AAC) ;
Classer le site « Espace Naturel Sensible » ;
Mettre en œuvre un circuit de randonnée et de sensibilisation des riverains à la protection des ressources
naturelles (dans le cadre de la protection des captages, de la zone Natura 2000 et du classement ENS).
Dans le cadre de la démarche Re-Sources, la SAFER a ainsi été missionnée à partir de Septembre 2017 pour réaliser
une étude de faisabilité foncière sur le site d’intérêt qui présente les chiffres-clés suivants :
 Un périmètre total de 78,84 ha ;
 48 comptes de propriété dont 42 contactés ;
 15% des surfaces déjà maîtrisées par la commune
 45% des surfaces cultivées.
A l’issue de ce travail :
 6,37 ha de grandes cultures ont été acquis par la commune et d’autres opportunités concrètes de vente
(2ha21) ont émergé, dont la majorité en zone naturelle – les parcelles acquises ont été implantées en
fourrages certifiés « Agriculture Biologique » et sont exploitées par le lycée agricole de Barbezieux ;
 46 ha sont apparus potentiellement maîtrisables par échanges pour l’essentiel en zones cultivées – un
travail devra être engagé pour permettre ces échanges,
 D’autres agriculteurs se sont montrés favorables à du conventionnement ce qui a entraîné la
contractualisation de 11,44 ha de MAEC remise en herbe en 2018 sur l’AAC dont une grande partie sur le
périmètre de l’opération foncière.
Cette coopération multi-acteurs et multi-enjeux mise en œuvre sur le secteur de Saint-Hilaire est à poursuivre pour
la préservation des captages d’eau potable et la préservation de l’intérêt écologique de ce site (zones humides
avec espèces d’intérêt patrimonial).






INCIDENCES DES ACTIVITES NON-AGRICOLES
La population sur l’AAC est estimée à 945 habitants (extrapolation des données INSEE).
L’assainissement des eaux usées domestiques de l’AAC est assuré à 44% par des dispositifs collectifs et à 56% par des
dispositifs non collectifs.
Concernant l’assainissement non collectif :
 L’AAC Puits de Chez Drouillard compte 234 installations ;
 Les taux de contrôle de ces installations par la CdC 4B sont nettement supérieurs à 90% (cf. figure 19) ;
Condéon
Le Tâtre
Reignac
Montmérac
Barbezieux Saint-Hilaire

0%

20%

40%

Part des installations contrôlées 2012

60%

80%

100%

Part des installations contrôlées 2017

Figure 19 : : Evolution du taux de contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif
sur les communes de l’AAC des Puits de Chez Drouillard entre 2012 et 2017 (Données source : CDC 4B – Sud Charente)
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 29 installations (+3) étaient ciblées sur l’AAC avant le contrat Re-Sources comme nécessitant une
réhabilitation ;
 44,8 % des dossiers ciblés ont été aidés par l’Agence de l’eau Adour Garonne dont 94,1 % ont fait l’objet de
travaux (16 installations).
Concernant l’assainissement collectif, les 2 STEP de Reignac (uniques STEP situées sur l’AAC) étaient considérées, lors
du diagnostic de territoire réalisé avant le contrat Re-Sources, comme fonctionnelles mais vieillissantes et en limite
de capacité. La commune de Reignac en lien avec les services « Assistance à Maîtrise d’ouvrage » et « Assistance à
l’exploitation » de Charente Eaux, a engagé le renouvellement des deux stations. A ce jour, l’étude d’acceptabilité et
rédaction du document d’incidence est en cours. La fin des travaux est envisagée pour 2020.
Ainsi, une quinzaine de dispositifs non collectifs sont toujours problématiques (rejets directs dans le Trèfle ou sa nappe
alluviale) et les dispositifs collectifs seront prochainement parfaitement fonctionnels. Donc, l’assainissement n’est
plus une problématique importante sur le territoire de l’AAC. Néanmoins, en relation avec la sensibilité des captages
aux contaminations du Trèfle, cette question mérite une certaine vigilance.
Depuis le 1er janvier 2017, un changement de réglementation est intervenu pour les collectivités locales avec la Loi
Labbé. Il est ainsi interdit aux personnes publiques (Etat et collectivités locales) « d’utiliser ou de faire utiliser des
produits phytosanitaires pour l’entretien des voiries, espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles au
public, relevant du domaine public ou privé » (cf. figure 20).

Figure 20: Interdictions de traitement pour les collectivités publiques suite à la loi Labbé 2014
Cette interdiction ne concerne notamment pas les cimetières, les pelouses sportives (terrain de sport), les voies
ferrées. La faible part des terres urbanisées (2% de l’AAC) autorise toutefois à penser que ce risque de pollution
phytosanitaire lié à l’entretien des espaces non-agricoles reste marginal au regard de la pression phytosanitaire
globale sur le territoire. Néanmoins, certaines de ces zones étant situées à proximité directes du Trèfle, il
conviendrait de développer une sensibilisation sur cette question auprès :
 Des communes de l’AAC riveraines du Trèfle au-delà de la seule commune de Barbezieux-Saint-Hilaire qui
est déjà signataire de la Charte Terre Saine ;
 Des riverains du Trèfle dont les pratiques d’entretien peuvent causer de sérieux dégâts.
L’entretien des espaces non-agricoles a par ailleurs fait l’objet d’une forte
mobilisation de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire depuis 2016 (formations
des agents, investissement en matériel, plan de gestion etc.). Cette mobilisation de
la commune lui a permis fin 2018 de se voir attribuer la mention spéciale « Terre Saine », niveau de labellisation le
plus élevé, qui formalise de ce fait l’engagement de la municipalité pour le zéro phyto sur les espaces publics.
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Concernant les entreprises, 20 (hors exploitations agricoles) ont été recensées sur l’AAC lors du diagnostic initial. Parmi
celles-ci, seules 2 sont redevables auprès de l’Agence de l’eau Adour Garonne pour leurs rejets en cours d’eau et une
relève du régime ICPE. Par ailleurs, une forte dynamique de sécurisation de la gestion des effluents a été engagée par
les distillateurs de l’AAC via l’accord-cadre sur la gestion des effluents viti-vinicoles. Ainsi, 5 exploitations et distilleries
ont été aidées pour la mise aux normes sur l’AAC.
Au final, au regard des données « redevance » de l’Agence de l’eau Adour Garonne, des données relatives aux ICPE, et
des mises aux normes opérées via l’accord-cadre, les activités industrielles et artisanales ne présentent pas d’enjeu
sur le territoire.
INFORMATION/SENSIBILISATION
La communication Re-Sources auprès des agriculteurs s’est fortement développée au fil du contrat et s’est
principalement axée sur la communication autour des dispositifs d’aides financières (MAEC / PCAE-PVE) et la
réglementation (Directive Nitrates). Cette dynamique de communication est à poursuivre dans le cadre du contrat
2019 – 2023.
Des actions d’information/formation auprès des techniciens agricoles locaux ont également été conduites avec
succès (formation à l’hydrogéologie, réglementation 6ème programme d’actions « Zones Vulnérables », aides agroenvironnementales…). Entre 60 et 100 techniciens agricoles ont été touchés selon les opérations concernées sur
tout le département. Au vu de la satisfaction des participants et de la qualité des échanges qu’elles entraînent entre
les techniciens d’un même secteur, ces opérations sont à poursuivre dans le cadre du contrat 2019 – 2023.
La commune de Barbezieux a également engagé des actions de
sensibilisation du Grand Public et du jeune public pendant la période du
contrat :

Programme de plantation aux abords des captages dans le cadre de
la Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie, animé par l’association
Prom’Haies (cf. figure 21) ;

Création de 6 panneaux de sensibilisation à destination du grand
public et des scolaires (5 panneaux mobiles ; 1 panneau fixe sur l’aire
récréative Route de Jonzac, cf. figure 21) ;

Participation via l’animation Re-Sources à la construction du
dispositif « mon territoire au fil de l’eau », qui pourrait aisément être
mobilisé sur l’AAC au cours du contrat 2019-2023.
Figure 21 : Plantation d’arbres aux abords des captages de Chez
Drouillard par les élèves des écoles de Barbezieux et panneau fixe mis
en place sur l’aire récréative, route de Jonzac à l’aval de l’AAC
(Photographies Commune de Barbezieux et Charente Eaux)
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2.1.6. – Bilan global du contrat Re-Sources 2013 - 2017
 Gouvernance du contrat Re-Sources 2013 - 2017
Les actions, en particulier les actions agricoles, ont été conduites sous maîtrise d’ouvrage partagée avec les opérateurs
du secteur (co-financement des actions techniques agricoles partenaires – agricoles/Agence de l’eau Adour Garonne) :

Cette maîtrise d’ouvrage partagée a été formalisée, pour les structures agricoles locales, sous la forme de conventions
de partenariat associant l’Agence de l’eau Adour Garonne, financeur des opérations qu’elles ont menées.
Toutefois, les réorganisations de structures et collectivités ont marqué la vie du contrat et donc sa gouvernance,
notamment :
 La réorganisation des collectivités EAU POTABLE porteuses de la démarche Re-Sources en 2017 suite à la Loi
NOTRE : ce bouleversement du paysage territorial de la compétence EAU POTABLE a entraîné une modification
profonde du pilotage de la démarche. Re-Sources est désormais porté en Charente par 5 collectivités ;
 La création de Charente Eaux en 2014 : cette évolution du SHEP, tant dans la composition des membres du
syndicat que dans ses missions, n’a pas eu d’incidence sur l’animation Re-Sources que Charente Eaux a
poursuivi pour le compte de ses collectivités membres concernées ;
 Fusion des régions et création de la Région Nouvelle-Aquitaine (par ailleurs désormais autorité de gestion
des aides agro-environnementales) : cette échelle de fusion a également concerné d’autres partenaires
institutionnels et financiers (ARS, DREAL, DRAAF) ou techniques (Coop de France NACA, Chambres
d’Agriculture…) ;
 Fusion de Charentes Alliance et COREA avec la création d’OCEALIA.
L’organisation des instances prévue par le contrat Re-Sources a été respectée.
Néanmoins, la composition du Comité de pilotage a été étoffée au fil des années avec l’intégration par ordre
chronologique et pour les structures concernées par l’AAC Puits de Chez Drouillard :
 Du Conservatoire des Espaces Naturels ;
 De Charente Nature et l’UFC que Choisir, en représentation de la société civile ;
 De l’EPTB au regard de ses missions définies au L213-12 du Code de l'environnement, et plus spécifiquement
en tant que porteur du programme Re-Sources Coulonge Saint-Hippolyte, du SAGE Charente et du réseau de
suivi complémentaire RECEMA ;
 Du BNIC ;
 Des coopératives agricoles locales en complément de Coop de France Nouvelle Aquitaine ;
 De la SAFER.
Comme prévu dans le cadre du contrat, l’animation a été assurée, pour le compte de la commune de Barbezieux-SaintHilaire, par l’intermédiaire du syndicat Charente Eaux qui a assuré le lien avec la collectivité porteuse par le biais de
points d’étapes réguliers avec les élus référents ou via des réunions rassemblant l’ensemble des élus des collectivités
porteuses.
La gouvernance mise en place a apporté globalement satisfaction et a permis la conduite du programme en lien
avec l’ensemble des partenaires mais des points d’améliorations recueillis auprès des élus, partenaires institutionnels
et partenaires agricoles au fil du contrat et dans le cadre du bilan doivent être mis en avant (cf. tableau 13) ; ils

38

AAC

PUITS DE CHEZ
DROUILLARD

concernent tout particulièrement le besoin de prévoir des instances de gouvernance plus locales et complétant
l’échelle départementale actuelle à conserver.
 Animation du contrat Re-Sources 2013 - 2017
Comme prévu dans le cadre du contrat 2013 – 2017, l’animation Re-Sources a été mutualisée via Charente Eaux
(ex. SHEP, Syndicat d’Harmonisation en Eau Potable de Charente, devenu Charente Eaux depuis 2014) et organisée
sur :
 Des missions de coordination : relation aux élus et organisation des instances de pilotage (COPIL, COTECH
etc.), montage administratif et financier de la démarche pour le compte des collectivités et des partenaires,
mise en cohérence des actions sur les AAC, relations aux partenaires, mise en œuvre d’opérations
communes… ;
 De missions d’animation locales (relation avec les techniciens agricoles et exploitants notamment) propres à
chaque territoire.
Le financement des postes d’animation a été assuré par les collectivités EAU POTABLE porteuses de la démarche ReSources à hauteur de 20% et par des subventions perçues de la part de l’Agence de l’eau (70%) et de la Région (10%).
Il convient de noter que le dimensionnement de l’équipe d’animation (nombre d’ETP) au sein de Charente Eaux est
tributaire de consensus des collectivités EAU POTABLE engagées dans Re-Sources entre elles et de Charente Eaux ; en
d’autres termes, le renforcement des équipes n’est permis que lorsque l’ensemble des collectivités et Charente Eaux
le valident.
Concernant l’AAC Puits de Chez Drouillard, le contrat 2013 – 2017 avait évalué, pour la mise en œuvre des opérations
prévues, un besoin en animation de 0,47 ETP/an.
Ce niveau d’animation n’a pu être approché qu’à partir de 2018 (Cf. figure 22), suite à la réorganisation de l’animation
avec les 5 collectivités EAU POTABLE porteuses de la démarche Re-Sources depuis 2017 (Syndicat d’eau du Sud
Charente, Commune de Barbezieux, Grand Cognac, SIAEP Nord-Est Charente et SIAEP Nord-Ouest Charente).
ETP prévisionnel AAC Puits de Chez Drouillard = 0,47 ETP
0,5
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Figure 22 : Evolution du nombre d’ETP consacré à l’animation du contrat Re-Sources 2013 – 2017
sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
Le nombre d’ETP consacré à l’animation Re-Sources a nécessité de prioriser les missions de l’équipe, vers les
opérations agricoles notamment. Toutefois, malgré cet aspect, le travail d’équipe d’animation a donné satisfaction
aux partenaires impliqués (Cf. tableau 13) et a permis la concrétisation d’actions agricoles notables. Néanmoins, une
présence terrain plus importante sur l’AAC Puits de Chez Drouillard aurait pu apporter plus d’efficacité localement
compte tenu du nombre restreint d’agriculteurs qu’un démarchage individuel aurait permis de sensibiliser.
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 Conduite de la démarche Re-Sources 2013 – 2017, éléments de bilan
Les atouts et limites de l’animation du contrat Re-Sources 2013 – 2017 relevés auprès des élus, partenaires
institutionnels et partenaires agricoles au fil du contrat et dans le cadre du bilan peuvent être résumés comme suit au
sein du tableau 13 des points faibles et points forts :

Points

+

Points

-

IDENTIFICATION DE LA DEMARCHE
RE-SOURCES

Démarche Re-Sources :
• Identifiée et reconnue par l’ensemble
des partenaires agricoles
• Impactant une majorité d’agriculteurs

Des agriculteurs qui ne connaissent pas
encore Re-Sources ou qui n’en cernent
pas bien les contours

INSTANCES DE GOUVERNANCE

Mutualisation appréciée pour la vision
globale de l’ensemble des AAC et parce
qu’elle limite la démultiplication des
réunions

Manque de réunions locales
permettant des échanges centrés sur le
cas particulier de l’AAC

Appui technique de Charente Eaux et de
l’équipe d’animation reconnu

• Besoin de recentrer l’animation sur
des actions prioritaires, claires et
concrètes et disposer d’indicateurs
techniques pour suivre leur
évolution
• Intérêt à contribuer à faire monter
les élus en compétences sur les
sujets traités dans le cadre des
contrats Re-Sources

Lien assuré au quotidien par
l’intermédiaire de Charente Eaux et via le
COPIL mutualisé

Nécessité de faire exister cette relation
à une échelle locale également

RELATIONS
ELUS COLLECTIVITE EAU POTABLE &
EQUIPE D’ANIMATION

RELATIONS ELUS COLLECTIVITE EAU
POTABLE – PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
RELATIONS ELUS COLLECTIVITE EAU
POTABLE – ELUS PARTENAIRES
AGRICOLES
RELATION ANIMATEURS –
TECHNICIENS PARTENAIRES
AGRICOLES

Besoin de plus de relations entre les
collectivités et les élus des partenaires
agricoles
• « Bonnes relations partenariales »
• « Disponibilité et réactivité des
animateurs »
• « Complémentarité des
missions entre techniciens agricoles et
animateurs »

Limiter les temps d’échanges
nécessaires au volet administratif
(demande de subvention) au profit de
la construction des actions
opérationnelles
Très partielle voire absente : relation
uniquement avec élus des collectivités
EAU POTABLE également localisés sur
les AAC

RELATIONS ELUS COLLECTIVITE EAU
POTABLE – ELUS LOCAUX DE L’AAC

ORGANISATION DE L’ANIMATION

• « Neutralité et compétences de la
structure chargée de l’animation »
• Approche cohérente sur l’ensemble
des AAC (ex : supports de
communication mutualisés)

Moyens d’animation inférieurs aux
besoins des contrats

MAITRISE D’OUVRAGE PARTAGEE

Permet à chaque structure d’être actrice
de la démarche Re-Sources

Lourdeur du montage administratif et
financier permettant le financement
des partenaires

Tableau 13 : Points forts et points faibles de la conduite de la démarche Re-Sources entre 2013 – 2017
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 Bilan financier du contrat Re-Sources 2013 - 2017

BUDGET TOTAL 2013 – 2017

REALISE

PREVISIONNEL

998 225 €

2 217 135 €

28 465 €
93 810 €
PART

TOTALE

3% des dépenses totales
582 840 €

PART AIDES PUBLIQUES (hors

1 403 970 €

Commune de Barbezieux)

58% des dépenses totales
379 500 €

PART AIDES AEAG

1 113 810 €

38% des dépenses
totales

TAUX DE CONSOMMATION
45%
€ dépensés/prévisionnel
Tableau 14 : : Bilan financier du contrat Re-Sources entre 2013 – 2017 sur l’AAC des Puits de Chez Drouillard
Seuls 45% de l’enveloppe prévisionnelle du contrat Re-Sources 2013-2017 a été consommée (cf. tableau 14 et figures
23 et 24). Cette sous-consommation de l’enveloppe prévisionnelle s’explique, en autres, par les éléments suivants :
 Méconnaissance des cahiers des charges MAEC (et leur montant) lors de la rédaction du contrat (seule
12,9% de l’enveloppe prévisionnelle a été consommée) ;
 Sous réalisation de l’action d’accompagnement individuel ;
 Moyens d’animation inférieure aux besoins dimensionnés : dépenses d’animation inférieure au
prévisionnel et puissance de mise en œuvre d’action réduite (l’animation est génératrice d’actions,
moins d’animation entraine nécessairement moins d’actions mobilisées sur le terrain).
25 340 €
133 732 €

264 368 €
0%

10%

20%

30%

40%

103 756 €
471 029 €
50%

60%

70%

80%

90%

100%

MESURES STRUCTURANTES
ENTRETIEN SANS PESTICIDES DES ESPACES PUBLICS
ASSAINISSEMENT
GOURVERNANCE ET CONDUITE DE LA DEMARCHE RE-SOURCES
EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES

Figure 23 : Répartition du budget 2013-2017 sur l’AAC des puits de Chez Drouillard
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Poste d'animation
Communication - Sensibilisation
Etudes
Suivi qualité de l'eau
Assainissement non collectif
Assainissement collectif
Entretien sans pesticides des espaces publics
Gestion de l'espace (haies, zones humides…)
Opérations foncières
Développement de filières agricoles
Accompagnement technique à la conversion AB
Aides Agro-Environnementales AB
Aides Agro-Environnementales INVESTISSEMENTS (matériel et…
Aides Agro-Environnementales MAEC
Accompagnement des structures agricoles et des techniciens…
Expérimentations agricoles
Accompagnement Collectif Agriculteurs
Accompagnement Individuel Agriculteurs
0€

50 000 € 100 000 €150 000 €200 000 €250 000 € 300 000 €350 000 €400 000 €450 000 €

Figure 24 : Répartition détaillée des dépenses 2013-2017 sur l’AAC des puits de Chez Drouillard
Le coût de l’animation sur l’AAC Puits de Chez Drouillard sur la période du contrat a été de 77 600 € dont 15 565 € à la
charge de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (2% des dépenses totales du contrat à la charge des collectivités
EAU POTABLE porteuses).
Ainsi, pour 1 € d’animation financé par la commune de Barbezieux Saint-Hilaire :
 37 € d’aides publiques ont été engagés sur le territoire ;
 59 € d’actions ont été engagés sur le territoire.

2.1.7. Eléments de synthèse du bilan 2013 – 2017
Les Puits n°1 et n°2 de Chez Drouillard présentent depuis une dizaine d’années des concentrations en nitrates proches
puis supérieures à 50 mg/L, marquées par une évolution à la hausse jusqu’au début de l’année 2015 et moins flagrante
depuis. La pression en produits phytosanitaires sur ces deux ouvrages est également marquée ces dernières années
par la présence de métabolites de triazines, dont l’atrazine déséthyl déisopropyl, nouvellement recherchée, et de
bentazone.
Le territoire d’alimentation de l’AAC des Puits de Chez Drouillard est principalement caractérisé par des sols peu épais
et favorisant l’infiltration au niveau de la nappe alluviale du Trèfle, captée par les deux ouvrages. La plaine alluviale
est donc particulièrement vulnérable aux transferts de polluants.
L’AAC présente des orientations agricoles mixtes avec une grande variété des productions. Les Grandes Cultures
occupent majoritairement les surfaces cultivées, devant la vigne et des cultures plus marginales (maraîchage et
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arboriculture) mais néanmoins situées sur des secteurs très sensibles de l’AAC. L’élevage reste présent, bien qu’en
déclin. Malgré la forte présence des grandes cultures dans l’assolement, cet atelier est secondaire comparé à l’atelier
viticole, en lien avec la bonne santé économique de la filière Cognac.
A l’issue de ce premier programme d’actions, des évolutions des pratiques et des systèmes de production favorables
à l’environnement au sens large ont pu être notées sur l’AAC.
Des systèmes de production plus complexes sont aujourd’hui présents en grandes cultures (augmentation du nombre
de cultures et allongement des rotations), une meilleure gestion de l’équilibre de fertilisation (pilotage de la
fertilisation, connaissance du sol) en partie liée au classement en en zone Vulnérable Nitrates du territoire en 2014 est
également constatée. Les pratiques de fertilisation peuvent cependant être encore optimisées en grandes cultures
(pilotage en cours de campagne, gestion de l’interculture) comme en vignes.
Les pratiques phytosanitaires sont quant à elles ajustées pour les grandes cultures, avec une technicité plus
développée en vignes. Des marges de manœuvre existent cependant en vignes comme en grandes cultures
notamment concernant les stratégies de traitement sous le rang en vignes ou les pratiques de désherbage alternatif
en grandes cultures.
Le territoire est également marqué par des infrastructures agro-écologiques (haies, espaces enherbés, etc.) peu
développées et en régression, avec des perspectives de développement limitées. La mise en place de tels dispositifs
constitue cependant de réelles opportunités de filtrer des écoulements issus des versants de l’AAC et de diluer les
polluants avant qu’ils n’atteignent la nappe alluviale. La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, consciente de l’intérêt
de maîtriser l’usage des sols, particulièrement sur la nappe alluviale, a engagé une opération foncière dans ce sens
(opération conjointe commune, Département de la Charente et SAFER). Cette opération en faveur de la biodiversité
et de la qualité de l’eau devrait se poursuivre dans le prochain contrat.
En conclusion, après 5 années de programme d’actions, les évolutions des pratiques sont nettes. Toutefois, ces
évolutions ne sont qu’un premier pas pour disposer d’une eau de bonne qualité sur chacun des captages concernés.
Un second contrat constitue de ce point de vue une nécessité afin de poursuivre la baisse des concentrations en
nitrates sous la limite de qualité des 45 mg/L et de réduire le risque sur le paramètre phytosanitaire.
Le contenu de ce programme devra notamment profiter du très bon contexte économique de la filière Cognac et de
la forte volonté de la commune de Barbezieux de protéger l’environnement des captages.

2.2 – Enjeux environnementaux sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
Les puits de Chez Drouillard sont classés prioritaires dans la disposition B25 du SDAGE Adour-Garonne où il est précisé
que le producteur d’eau potable porte des actions de « réduction des pollutions responsables de la dégradation des
eaux brutes ». Le contrat territorial Re-Sources mis en place sur ce captage s’inscrit dans la mesure AGR05 «
élaboration d’un programme d’actions AAC » du programme de mesures (PDM).
Les Puits de Chez Drouillard appartiennent à la masse d’eau souterraine « Calcaires et calcaires marneux du santoniencampanien bv charente-gironde » dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau 15.
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REF. HYDRO ET OBJECTIFS

Masse d’eau souterraine

FG094 (code Sandre) - FRFG094 (code européen)
Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien bv
charente-gironde

Objectif global de la masse d’eau

Bon état 2027

Objectif état chimique de la masse d’eau

Bon état 2027

Evaluation état chimique 2008 de la
masse d’eau

Mauvais

Paramètres déclassant de la masse d’eau

NITRATES

Entité hydrogéologique (BDRHF V1)

Entité hydrogéologique (BD LISA)

PUITS DE CHEZ
DROUILLARD

118c0
Angoumois / santonien et campanien du sud charente
040AF67
Formations alluviales complémentaires d’extension conforme
l’entité régionale 344AA d’ordre relatif 1 sous-jacente
344AA01
Calcaires bioclastiques et grès du Campano-Maastrichitien du
nord du bassin aquitain

Tableau 15 : Objectifs des masses d’eau et référentiels hydrogéologiques sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
L’AAC Puits de Chez Drouillard se superpose pour partie avec le bassin d’alimentation des captages de CoulongeSaint-Hippolyte qui s’étend sur 202 communes de Charente-Maritime et de Charente. Cette superposition correspond
à 89% de la surface totale de l’AAC et est localisée sur la partie amont du Bassin versant du Trèfle (cf. figures 25 et 26).
Le bassin d’alimentation des captages de Coulonge-Saint-Hippolyte concerne deux prises d’eau superficielles dans la
Charente situées en Charente Maritime. Ces deux captages ont été classés Grenelle au vu de leur caractère stratégique
pour l’alimentation en eau potable de 300 000 à 600 000 (en période estivale) habitants de Charente-Maritime et de
leurs problématiques de qualité (principalement phytosanitaires). Un programme d’actions territorialisé Re-Sources
pour la reconquête de la qualité de l’eau est en cours jusqu’en 2019 (2015-2019) sur ce bassin et s’intéresse
notamment aux pollutions diffuses d’origine agricole sur un bassin essentiellement viticole et céréalier.
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Figure 25 : Le bassin d’alimentation des captages de Coulonge-Saint-Hippolyte et l’AAC des Puits de Chez Drouillard
(Données source : géobase Charente Eaux et cartographie Charente Eaux 12/2016)

Figure 26 : Le bassin d’alimentation des
captages de Coulonge-Saint-Hippolyte,
le bassin versant du Né et l’AAC des Puits
de Chez Drouillard
(Données source : géobase Charente
Eaux et cartographie Charente Eaux
12/2016)

Par ailleurs, l’AAC Puits de Chez Drouillard est concernée par la Zone Natura 2000 « Haute vallée de la Seugne en
amont de Pons et affluents » (FR5402008), au titre de la Directive Habitats (Zone Spéciale de Conservation, cf. figure
27) qui recouvre 9% de la surface de l’AAC. Elle comprend plusieurs espèces et habitats d’intérêt communautaire dont
certains prioritaires (forêt alluviale à Aulne et Frêne, rosalie des Alpes, Loutre, Vison d’Europe, Grand Rhinolophe). Le
DOCOB (Document d’Objectifs), porté par le Département de Charente-Maritime, a été approuvé le 24/11/2013. La
Zone Natura 2000 est superposée à la ZNIEFF de type 2 « Haute Valllée de la Seugne » (identifiant national :
540120112).
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Figure 27 : Milieux naturels sur l’AAC des Puits de Chez Drouillard
(Données source : DREAL, AEAG, infographie Charente-Eaux 12/2018)

En lien avec les différents enjeux environnementaux du site, le département de la Charente est par ailleurs
actuellement engagé dans une démarche de classement d’une portion de l’AAC des Puits de Chez Drouillard en
« Espace naturel Sensible » (ENS). Cette portion concerne la partie aval du Trèfle située dans l’AAC, à savoir toute la
partie de la Zone Natura 2000 de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, depuis la départementale 6 au Nord (route
de Jonzac), jusqu’à la limite de la commune au Sud. Un diagnostic écologique commandé par le Département et mené
par Charente Nature est actuellement en cours sur ce futur ENS « Saint-Hilaire Val de Trèfle » (cf. ANNEXE 5).

Le présent contrat Re-Sources s’inscrit en réponse aux enjeux EAU du territoire et s’inscrit dans le respect des enjeux
biodiversité présents.
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Article 3. Etat zéro et objectifs du contrat Re-Sources 2019 - 2023
3.1. – Etat Zéro
Considérant les attentes des partenaires institutionnels (financeurs, DDT, DREAL, ARS…) en matière de suivi de
l’efficacité des opérations Re-Sources (questions évaluatives et indicateurs Re-Sources actés à l’échelle régionale) et
de la stratégie arrêtée par la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (cf. ARTICLE 4), une liste d’indicateurs de suivi a
été établie.
Cette liste a été renseignée pour l’état 0 en ANNEXE 6 sur la base des informations et données collectées en 2018 dans
le cadre du bilan Re-Sources 2013 – 2017.

3.2. – Objectifs qualité du contrat Re-Sources 2019 - 2023
Au regard de la qualité des eaux brutes captées, la préservation des captages « Puits de Chez Drouillard » présente
deux enjeux :
 Poursuivre la baisse des concentrations maximum nitrates sous la limite de qualité des 45 mg/L ;
 Réduire le risque sur le paramètre « phytosanitaires ».

N

Objectifs NITRATES

L’analyse des chroniques « qualité des eaux brutes » disponibles fait apparaître les données suivantes sur P16.
Données de la chronique 2013 - 2017
Moyenne [NO3-] des données 2013 - 2017
Moyenne des maximums [NO3-] annuels
Moyenne des minimums [NO3-] annuels

Puits de Chez Drouillard

50,6 mg/L
55,2 mg/L
41,3 mg/L

Ces données mettent en lumière l’écart suivant avec l’objectif « qualité » espéré.
Puits de Chez Drouillard
Moyenne des maximums [NO3-] annuels
Maximums [NO3-] attendus
Baisse [NO3-] attendue

55,2 mg/L
45 mg/L
- 18%

On retient ainsi une baisse attendue de 18%. Ainsi, si l’on considère une relation théorique proportionnelle entre
quantité d’azote lessivable et concentration en nitrates dans la nappe, il s’agirait, pour atteindre les objectifs
« qualité » attendus, de prévoir que la quantité d’azote lessivable puisse être réduite de 18% sur l’AAC Puits de Chez
Drouillard.
L’atteinte des résultats attendus doit être nuancée par les connaissances disponibles en termes de temps de transfert
des eaux.

6 Le Puits n°2

est est le plus représentatif des eaux du bassin. Cependant, ce captage n’est plus exploité depuis 2016, rendant l’exploitation
des données qualité impossible. Seules les données de P1 sont ainsi exploitées.
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Temps de séjour
Puits de Chez Drouillard

60 à 70% > 30 ans
30 à 40% d’eaux actuelles

Il est ainsi fortement probable que les baisses de concentration attendues n’impactent pas immédiatement la
ressource du fait de l’inertie du milieu.

P

Objectifs MOLECULES PHYTOSANITAIRES

Les Puits de Chez Drouillard présentent un enjeu phytosanitaire. Les mesures à mobiliser sur l’AAC sur la période
2019 – 2023 doivent donc permettre de veiller à limiter la pression phytosanitaire afin de réduire au maximum le
risque de quantification et de dépassement des limites de qualité pour les molécules individuelles. Ces mesures
contribueront en outre à l’atteinte des objectifs ECOPHYTO2 fixés à l’échelle nationale. Les chroniques de données
« qualité eaux brutes » et « eaux superficielles » disponibles sur l’AAC montrent que cette attention doit être
particulièrement axée sur les herbicides.
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Article 4. Stratégie et programme d’actions
4.1. – Stratégie 2019 – 2023 sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
La connaissance du fonctionnement hydrogéologique de l’AAC Puits de Chez Drouillard autorise de penser un
programme d’actions centré sur un axe stratégique majeur : « Des actions fortes sur la nappe alluviale et en pied
de versant ».
La commune de Barbezieux entend ainsi, sur la nappe alluviale :
 Poursuivre l’opération foncière sur la nappe alluviale du Trèfle sur son territoire communal et étendre cette
opération vers l’amont afin de développer les couverts environnementaux sur la nappe alluviale. L’amont
du territoire se trouvant hors territoire de la commune, le Département et le SYMBAS sont sollicités pour
constituer des interlocuteurs sur cette opération. Concernant le Département, le site classé ENS depuis 2017
(site « Saint Hilaire Val de Trèfle), à la demande de la commune, comprend aujourd’hui uniquement la portion
de nappe alluviale située sur la commune de Barbezieux. Un diagnostic écologique, réalisé par Charente
Nature et piloté par le Département, sera finalisé courant 2019 (premiers éléments de restitution de la phase
terrain présentés en ANNEXE 5). A l’issue de ce diagnostic, le site ENS « Saint-Hilaire Val de Trèfle » pourrait
être étendu jusqu’à l’amont du bassin versant du Trèfle, autorisant de facto le Département à se porter
propriétaire sur les parcelles d’intérêt. D’autres outils fonciers devront être étudiés avec la SAFER pour
permettre une maîtrise de l’usage des sols sur cette nappe alluviale, en particulier les Obligations Réelles
Environnementales. La mise en gestion des parcelles acquises fera l’objet d’une attention toute particulière
de la commune. Cette mise en gestion s’appuiera sur les préconisations formulées à l’issue du diagnostic
écologique d’une part et sur les pratiques et systèmes agricoles adaptés à l’enjeu EAU tels que mis en avant
dans le contrat Re-Sources. Les coopérations futures pourraient s’articuler comme suit :

Organisation des différents
interlocuteurs
de la stratégie foncière sur le site de
Saint-Hilaire Val de Trèfle

ACQUISITION
OU
ACQUISITION/RETROCESSION AVEC ORE
OU
CONTRACTUALISATION D’ORE
MISE EN GESTION DES PARCELLES

Parcelles
situées sur la nappe
alluviale (zone Natura
2000) actuellement
en herbe
ou en zone naturelle
OBJECTIF : Maintien de
la fonctionnalité
écologique et
hydraulique des
parcelles humides

DEPARTEMENT
avec l’appui de la
SAFER

Parcelles situées
sur la nappe alluviale
(zone Natura 2000)
actuellement
en Grandes Cultures
OBJECTIF : restauration de
la fonctionnalité écologique
et hydraulique des
parcelles humides (remise
en prairie)
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
ou, sur l’amont, autre
collectivité
(SYMBAS ou commune)
avec l’appui de la SAFER

Partenariat CD-SAFER
(+ interlocuteur environnemental à définir,
CREN par exemple)

Parcelles du Périmètre de
Protection Rapprochée
situées hors nappe alluviale
et actuellement en Grandes
Cultures
OBJECTIF : limiter
efficacement les intrants sur
ces parcelles sensibles
(objectifs opérationnels
« Développement de
l’Agriculture Biologique »
notamment)

BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Partenariat
SAFER-BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

La SAFER Charente constituera ainsi un acteur clé pour le déploiement de cette stratégie foncière ;
 Favoriser le développement de l’agriculture biologique (pour la gestion des parcelles acquises en
particulier) ;

50

AAC

PUITS DE CHEZ
DROUILLARD

 Veiller à la performance des systèmes d'assainissement des eaux usées riverains du Trèfle : la commune
de Barbezieux aimerait conserver une vigilance importante sur la question des assainissements noncollectifs et souhaite, pour cela, solliciter la CDC 4B pour maintenir un niveau de contrôle suffisant sur le
territoire ;
 Limiter les risques de pollutions issues des habitants et communes riverains du Trèfle : les observations
de ces dernières années témoignent d’un manque important de connaissance des riverains des enjeux et
vulnérabilités locaux. Compte tenu des relations très fortes entre Trèfle et captages d’eau potable et des
conséquences importantes que de mauvaises pratiques pourraient engendrer, ce point devra être traité.
La commune souhaite notamment s’appuyer sur les comités de quartier et des opérations de
communication et sensibilisation visibles et régulières. Ce travail de sensibilisation devra également
concerner les communes riveraines pour un entretien des espaces publics en accord avec les enjeux du
territoire ;
 Mettre en œuvre des plantations ciblées autour de la nappe alluviale en vue de filtrer les écoulements
issus du versant et d’agir comme un filtre aux abords des petites sources de pied de côteau (rôle
d’interception avant infiltration vers la nappe) ; le linéaire à planter dans ce cadre devra être localisé par
Charente Eaux au regard du fonctionnement des écoulements sur le versant (pentes, réseaux de fossés…).
Les propriétaires et exploitants concernés par ces zones ciblées pour la plantation seront démarchés et les
plantations devront être accompagnées techniquement et financièrement. Les plantations seront
prioritairement réalisées sur les parcelles acquises ou à acquérir par la commune ou le Département dans
le cadre de la stratégie foncière mise en place. En complément, la CdC 4B sera sollicitée en vue de prévoir,
dans le cadre de son PLUi, un classement des secteurs cibles en « Espace de Continuité Ecologique » (3°
Art L151-41 et 3° R151-43 du code de l’urbanisme) ;

Au-delà de ces actions centrales, les pratiques des producteurs locaux sur le versant (calcaires du Campanien)
devront être accompagnées pour une meilleure maîtrise des fuites d’azote ou de molécules phytosanitaires vers
la nappe captée. Le faible nombre de producteurs sur le territoire (32 producteurs représentent 90% de la SAU et
seuls une quinzaine d’entre eux disposent de plus de 20ha sur zone) permettra de privilégier un accompagnement
individuel des exploitations, à mettre en place en binôme avec leur technicien conseil. Ce travail en binôme s’inscrit
dans la continuité des relations partenariales tissées entre l’animation Re-Sources et les partenaires agricoles lors
du contrat Re-Sources 2013 – 2017. Cet accompagnement devra porter sur :
 La gestion des intercultures : il s’agira de rappeler aux agriculteurs l’intérêt des intercultures en insistant
sur leurs fonctions agronomiques dans la rotation ;
 La réduction de l’usage des phytosanitaires (herbicides) en vignes comme en grandes cultures : sur la
question des grandes cultures, une attention très forte devra être portée concernant la lutte contre
l’ambroisie. Le territoire est en effet fortement impacté par la prolifération de cette plante et il sera
important de développer un accompagnement des producteurs spécifique sur l’AAC afin d’éviter au
maximum le recours à des traitements phytosanitaires. L’amélioration du parc de matériel constituant un
point clé sur ce territoire, ce travail devra s’accompagner d’aides à l’investissement ;
 Une gestion équilibrée de l’azote en vignes.
 Développer la certification environnementale :
- En Vignes, via le Référentiel Viticulture Durable7, reconnu Haute Valeur Environnementale (HVE,
niveau 3 de la certification), cette certification aura pour effet de limiter l’usage des produits
phytosanitaires et des engrais sur l’AAC ainsi que de développer des surfaces et des infrastructures
agro-écologiques (haies et couverts environnementaux [zones enherbées, jachères…] chez les
viticulteurs souhaitant s’engager ;
7

Le Référentiel Viticulture Durable devient Certification Environnementale Cognac début 2019
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- En Grandes Cultures ;
- En maraîchage et arboriculture.
Plusieurs producteurs valorisant localement leurs productions, l’adoption d’un signe de reconnaissance
environnemental type charte visant à formaliser leur engagement à la protection des Puits de Chez Drouillard est
à envisager et à proposer aux agriculteurs concernés. Cette charte pourrait être également déclinée auprès des
particuliers utilisant des parcelles situées en bord de Trèfle pour leurs productions potagères.
Par ailleurs, la commune souhaite mettre un accent important sur la communication pour que chacun prenne
connaissance des enjeux et actions locales. Un des axes clé de ces actions de communication 2019 – 2023 réside
dans la volonté de mettre en place un partenariat avec l’Espace Numérique Sud Charente. La commune souhaite,
au travers de cette structure associative, engager des jeunes (collégiens et lycéens) et des habitants du territoire
(au travers du comité de quartier de Saint-Hilaire) vers la production de supports vidéo visant à faire connaître les
actions mises en place par la commune sur l’AAC. Un travail pédagogique et de sensibilisation sera à développer
avec les élèves et habitants coopérant au projet pour les sensibiliser aux enjeux de protection de la ressource. De
plus, un travail de partenariat avec le lycée agricole de Barbezieux sera à développer pour sensibiliser les élèves
aux actions de protection de la ressource (le lycée est par ailleurs gestionnaire de parcelles acquises par la
commune en 2017 dans le cadre de son opération foncière – ces parcelles ont été converties en Agriculture
Biologique).
Parallèlement, la commune souhaite mobiliser d’autres outils de sensibilisation au fil du contrat :
 Création d’un sentier de randonnée et d’interprétation sur le site de Saint-Hilaire (en coopération avec
le Département dans le cadre du PDIPR et de la valorisation de l’Espace Naturel Sensible « Saint-Hilaire
Val de Trèfle ») : le projet est initié (tracé défini, consultation pour les supports de sensibilisation en
cours) et devra être finalisé au cours du contrat Re-Sources 2019 – 2023 ;
 Mobilisation du dispositif éducatif « Mon territoire au fil de l’eau » (cf. point I.5.) pour les écoles locales
(classes de cycle 3 de Barbezieux-Saint-Hilaire en particulier) et la sensibilisation des citoyens du
territoire ;
 Poursuite de la coopération avec Prom’Haies pour la mise en œuvre de chantiers de plantation de
haies participatifs (avec le jeune public notamment).
La commune s’engage à rendre compte périodiquement de l’avancée de son engagement au sein du contrat ReSources. Afin de permettre un suivi de l’évolution des concentrations en nitrates et produits phytosanitaires de
qualité, la commune a mis en place fin 2018 un partenariat avec le SYMBAS permettant de poursuivre sur la durée
du contrat Re-Sources 2019 – 2023 le suivi qualité du Trèfle, tel qu’il a été initié par la municipalité en 2014 (suivi
inscrit initialement dans le cadre du RECEMA piloté par l’EPTB Charente).
Plus globalement, le schéma stratégique de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire sur l’AAC Puits de Chez
Drouillard est résumé sur la figure 28 (page suivante)
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Figure 28 : Schéma stratégique de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
A noter :
Outre les actions prévues, la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et l’équipe d’animation Re-Sources de Charente
Eaux qui l’accompagne dans la mise en œuvre du contrat Re-Sources 2019 – 2023 veilleront à pouvoir participer au
travail de concertation mis en place par les services de l’Etat dans le cadre de la procédure ZSCE. Une attention
particulière sera apportée pour que cette concertation intègre les partenaires locaux, en particulier les partenaires
agricoles, qui seront associés à la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire pour la réalisation des actions 2019 – 2023 (cf.
livret « Fiches-actions AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023 », ANNEXE 11).
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4.2. – Programme d’actions 2019 - 2023
La liste des actions prévues en lien avec chacun des objectifs opérationnels présentés ci-dessus est disponible
en ANNEXE 7.
Les impacts attendus pour ces actions sont présentés en ANNEXE 8 et montrent l’adéquation objectif qualité/actions.
Un livret « Fiches-actions AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023 » est adossé au présent contrat (ANNEXE 11). Il
détaille l’ensemble des actions prévues, leurs modalités de mise en œuvre (maîtrise d’ouvrage, partenariat, phasage),
leurs montants et plans de financement prévisionnels.
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Article 5. Suivi/évaluation du contrat Re-Sources 2019 - 2023
Des indicateurs de réalisation ont été identifiés pour chaque action. En parallèle, un socle commun
d’indicateurs est en cours de définition par la gouvernance régionale de la démarche Re-Sources.
Ces indicateurs (ANNEXE 6) seront renseignés chaque année (ou en fin de contrat selon les cas) puis
discutés avec les partenaires maîtres d’ouvrage (ex : partenaires agricoles) ou contributeurs des actions
concernées.
Les acteurs techniques pourront sur cette base formuler des propositions d’ajustement des actions pour
l’année N+1 à soumettre aux élus.
Un bilan évaluatif annuel doit être présenté chaque année aux élus référents de la collectivité maîtres
d’ouvrage et aux partenaires institutionnels (groupe de pilotage). L’établissement de ce bilan annuel doit
permettre :
 De faire le point, une fois par an, 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 dresser des perspectives et objectifs pour l’année suivante.
Du point de vue technique, l’équipe d’animation s’appuiera sur l’outil ODELIANE (plateforme de suivi SIG codéveloppée avec la société ENVILYS) destiné à l’évaluation, la gestion et au suivi des programmes de territoire
agro-environnementaux.
Ce bilan évaluatif annuel pourra également être utilisé pour transmettre à la CLE du SAGE Charente un état
d’avancement des opérations et de l’atteinte de leurs objectifs.
En fin de contrat, la collectivité porteuse devra dresser un bilan évaluatif complet des 5 années de contrat
Re-Sources. Il devra permettre :
 De questionner 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 ;
 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, 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 aux partenaires financiers et à la
CLE du SAGE Charente.
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Article 6. Organisation des acteurs locaux et modalités de pilotage de la démarche
6.1. – Fonction de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire en tant que collectivité
porteuse
La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire est chargée (cf. figure 29) :
 D’assurer le pilotage de l’opération, 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.
Pour cela, il s’appuie sur le syndicat Charente Eaux au sein duquel une équipe d’animation (4 ETP) est
mutualisée pour l’ensemble des AAC Grenelle de Charente (cf. figure 29).
Le lien entre Charente Eaux et les collectivités bénéficiaires est assuré par des rencontres individuelles
régulières (au gré des besoins) entre les animateurs et la collectivité porteuse et par des réunions régulières
"Charente Eaux - Collectivités Re-Sources" réunissant l'ensemble des collectivités porteuses.
Ces échanges permettent à Charente Eaux de rendre compte des actions engagées et de recueillir les
décisions nécessaires à l’avancement du projet.
En complément, un bilan d'activités annuel est réalisé par Charente Eaux et est transmis aux collectivités
bénéficiaires.

Figure 29 : Organisation de la gouvernance des actions sur l’AAC des Puits de Chez Drouillard

6.2. – Instances de pilotage locales
 GROUPE DE PILOTAGE – CONTRAT RE-SOURCES AAC PUITS DE CHEZ DROUILLARD
Présidé par le Maire de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ou son représentant, le « Groupe de pilotage
– Contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard » rassemble, au moins une fois par an, ses membres :
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Elus de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et élus référents sur le dossier Re-Sources ;
Elus référents Re-Sources du SIAEP Sud Charente ;
Charente Eaux ;
La DDT Charente ;
L’ARS ;
L’Agence de l’eau Adour Garonne ;
La Cellule régionale Re-Sources ;
L’EPTB au regard de ses missions définies au L213-12 du Code de l'environnement, et plus
spécifiquement en tant que porteur du programme Re-Sources Coulonge Saint-Hippolyte, du SAGE
Charente et du réseau de suivi complémentaire RECEMA ;
 La Chambre d’Agriculture ;
 Le SYMBAS ;
 La CdC 4B ;
 La SAFER.
Au gré des besoins, des interventions de partenaires techniques contributeurs ou porteurs d’actions sur l’AAC
pourront être programmées à la faveur de ce groupe de pilotage et l’ordre du jour relatif à chacune de ces
interventions défini.









Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat ;
 Valider la stratégie d’actions ;
 Valider le contenu du contrat et ses éventuels avenants ;
 Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants ;
 Valider les bilans évaluatifs annuels ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat ;
 Evaluer les résultats obtenus, débattre et acter des orientations à prendre.
Il s’appuie pour cela sur les propositions des instances techniques mobilisées dans le cadre de la concertation
et de la mise en œuvre des actions.
 GROUPE TECHNIQUES THEMATIQUES (PAR OBJECTIF OPERATIONNEL ; PAR ACTION)
Afin de piloter techniquement l’exécution des opérations prévues, des groupes techniques seront mobilisés
régulièrement, par objectif opérationnel et/ou par action. Ces groupes constituent des instances de
concertation et de construction coopérative, essentielles pour la conduite des opérations menées via une
maîtrise d’ouvrage partagée entre différents acteurs du territoire.
Selon les groupes, des élus rapporteurs seront nommés par la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire. Ces élus
rapporteurs assisteront aux groupes thématiques de fin d’année/fin de campagne (permettant de prévoir les
actions N+1) et/ou constitueront l’élu référent sur la thématique concernée. Toute modification des élus
rapporteurs désignés (en particulier suite aux élections de 2020) ne nécessitera pas d’avenant au contrat ReSources.
Au regard du programme d’actions défini, plusieurs groupes techniques thématiques sont d’ores et déjà
identifiés :
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Groupe « Valorisation des données EAU »
 Elus rapporteurs :
NOM – PRENOM

Gilles CHATELIER
Laurent BUZARD






FONCTION AU SEIN DE LA COMMUNE DE BARBEZIEUX

Adjoint en charge de l'environnement et du
développement durable
Conseiller délégué à l'environnement (eau et
assainissement)

Charente Eaux : animation Re-Sources ;
DDT (en lien avec la perspective de définition des ZSCE) ;
ARS ;
SYMBAS ;
EPTB Charente.

Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Suivre les évolutions de la qualité de l’eau et valoriser les données ;
 Organiser la diffusion des connaissances acquises auprès des acteurs locaux.
Groupe « Opération foncière et ENS Val de Trèfle »
 Elus rapporteurs :
NOM – PRENOM

Gilles CHATELIER
Laurent BUZARD









FONCTION AU SEIN DE LA COMMUNE DE BARBEZIEUX

Adjoint en charge de l'environnement et du
développement durable
Conseiller délégué à l'environnement (eau et
assainissement)

Charente Eaux : animation Re-Sources ;
SAFER ;
SYMBAS ;
Département ;
DDT (Eau et Biodiversité) ;
Charente Nature ;
Conservatoire des Espaces Naturels ;
Représentant des autres communes concernées par le Trèfle (Reignac, Condéon, Le Tâtre,
Montmérac) ;

Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Assurer le suivi de l’opération foncière (maîtrise des usages et mise en gestion) ;
 Assurer le suivi de l’ENS (y compris le volet valorisation) ;
 Assurer le suivi des opérations de plantation ;
 Assurer le suivi de l’évolution des pratiques et de l’occupation du sol sur la nappe alluviale.
Groupe « HVE – Certification Cognac » (Groupe mutualisé pour les 3 AAC viticoles de Charente)
 Elus rapporteurs :
NOM – PRENOM

Gilles CHATELIER
Laurent BUZARD

FONCTION AU SEIN DE LA COMMUNE DE BARBEZIEUX

Adjoint en charge de l'environnement et du
développement durable
Conseiller délégué à l'environnement (eau et
assainissement)
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 Charente Eaux : animation Re-Sources ;
 BNIC ;
 Partenaires agricoles des AAC viticoles : Chambre d’Agriculture, OCEALIA, CARC, Coop de Matha,
négoces agricoles locaux engagés dans l’accompagnement HVE (niveau 3 de la certification) ;
 L’EPTB Charente ;
 Lycée agricole de Barbezieux.
Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Permettre d’organiser et suivre les actions nécessaires à la certification HVE (niveau 3 de la
certification) ;
 Assurer des échanges autour de la valorisation des exploitations certifiées (réseau de viticulteurs
ambassadeurs, fiches cas-type…) ;
 Organiser, en lien avec le BNIC, des journées multipartenariales relatives à HVE.
Groupe « Adapter les apports azotés aux besoins réels de la vigne » (Groupe mutualisé pour les 3 AAC viticoles de
Charente)

 Elus rapporteurs :
NOM – PRENOM

Gilles CHATELIER
Laurent BUZARD







FONCTION AU SEIN DE LA COMMUNE DE BARBEZIEUX

Adjoint en charge de l'environnement et du
développement durable
Conseiller délégué à l'environnement (eau et
assainissement)

Charente Eaux : animation Re-Sources ;
BNIC ;
Chambre d’Agriculture ;
Partenaires agricoles des AAC viticoles : OCEALIA, CARC, Coop de Matha, négoces agricoles locaux ;
L’EPTB Charente ;
L’agence de l’eau Adour Garonne.

Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Permettre d’organiser et suivre les opérations prévues dans le cadre de l’action ;
 Assurer des échanges autour des modalités de communication sur travail mené ;
 Organiser, en lien avec le BNIC et la Chambre d’Agriculture,
multipartenariales/formations (agriculteurs, techniciens) relatives à l’opération.

des

journées

La composition de ces groupes thématiques, leur nombre ou leur structuration pourra évoluer en fonction
des besoins au fil du contrat Re-Sources.
Certains groupes techniques thématiques pourront éventuellement être mutualisés pour plusieurs AAC.

6.3. – Instances de pilotage départementales
En complément des instances de pilotage et de concertation locales, le présent contrat prévoit des instances
de pilotage départementales permettant une vue globale des opérations engagées et de veiller à leur
cohérence.
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 COMITE DEPARTEMENTAL « AAC GRENELLE DE CHARENTE »
Réuni une fois par an, et présidé par le Président de Charente Eaux, il rassemble :
 Les collectivités porteuses de contrats Re-Sources :
 Syndicat d’eau potable du sud Charente ;
 Commune Barbezieux Saint-Hilaire ;
 Grand Cognac ;
 SIAEP Nord-Est Charente ;
 SIAEP Nord-Ouest Charente.
 Charente Eaux ;
 La DREAL Nouvelle-Aquitaine ;
 La DRAAF Nouvelle-Aquitaine ;
 La DDT Charente ;
 L’Agence de l’Eau Adour-Garonne ;
 La Région Nouvelle-Aquitaine via la cellule régionale Re-Sources ;
 Le Département de la Charente ;
 L’ARS de la Charente ;
 La Chambre d’agriculture de Charente ;
 La SAFER ;
 La CAVAC de Villejésus ;
 La Coop de France Nouvelle Aquitaine ;
 La coopérative OCEALIA ;
 La Coop de Matha ;
 La Coop de Mansle ;
 La Coopérative de la Région de Cognac ;
 La CORAB ;
 Le CIVAM du Ruffecois ;
 La Maison de l’Agriculture Biologique de Charente ;
 Le Négoce Agricole centre Atlantique (en représentation des négociants agricoles locaux) ;
 L’EPTB Charente ;
 Le représentant de la CLE du SAGE Charente ;
 EPIDOR (EPTB Dordogne) et/ou représentant de la CLE du SAGE Isle Dronne ;
 Le Conservatoire des Espaces Naturels ;
 L’UFC que Choisir, en représentation de la société civile ;
 Le BNIC.
Objet :
 Informer les membres de l’état d’avancement des contrats et apporter une vision globale ;
 Favoriser les échanges entre les acteurs ;
 Faire le lien avec la démarche ZSCE pilotée par la DDT sur les AAC.
 COMITE TECHNIQUE « AAC GRENELLE DE CHARENTE »
Réuni plusieurs fois par an (2 à 4 fois), le comité technique AAC Grenelle de Charente rassemble :
 Charente Eaux, via son équipe d’animation Re-Sources ;
 SIAEP Nord-Ouest Charente, via son équipe d’animation Re-Sources ;
 La DDT Charente ;
 La DRAAF Nouvelle-Aquitaine ;
 La DREAL Nouvelle-Aquitaine ;
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 L’Agence de l’Eau Adour-Garonne ;
 La Région Nouvelle-Aquitaine ;
 La Cellule Régionale du Programme Re-Sources ;
 L’ARS de la Charente.
Il est organisé par les équipes d’animation Re-Sources.
Objet :
 Apporter un appui stratégique aux collectivités porteuses via leurs animateurs pour les différents
choix à opérer dans le pilotage stratégique et financier du contrat Re-Sources ;
 Assurer un suivi organisationnel et financier régulier de l’état d’avancement du programme ;
 Constituer un lien avec la DDT dans le cadre de la procédure ZSCE ainsi qu’avec l’ARS et la DDT dans
le cadre de la procédure de révision des périmètres.
 GROUPE TECHNIQUE AGRICOLE « AAC GRENELLE DE CHARENTE »
Réuni une fois par an, le groupe technique agricole « AAC Grenelle de Charente » rassemble :
 Charente Eaux via son équipe d’animation Re-Sources ;
 Le SIAEP Nord-Ouest Charente via son équipe d’animation Re-Sources ;
 La DDT Charente ;
 L’EPTB Charente, en tant que co-porteur et animateur de la démarche Re-Sources sur l’AAC Coulonge
et Saint-Hippolyte ;
 La Chambre d’agriculture de Charente ;
 La SAFER ;
 La coopérative OCEALIA ;
 La Coop de Matha ;
 La Coop de Mansle ;
 La CAVAC de Villejésus ;
 La Coopérative de la Région de Cognac ;
 La CORAB ;
 Le CIVAM du Ruffecois ;
 La Maison de l’Agriculture Biologique de Charente ;
 Le Négoce Agricole Centre Atlantique et les négociants agricoles locaux ;
 Le BNIC.
Il est organisé par les équipes d’animation Re-Sources.
Objet :
 Informer les membres de l’état d’avancement des actions agricoles des contrats Re-Sources et
apporter une vision globale des actions agricoles menées ;
 Favoriser les échanges entre les acteurs concernant le volet agricole ;
 Le cas échéant, discuter et valider certains aspects stratégiques ou organisationnels relatifs aux
actions agricoles ou à la mise en place des actions :
 Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs au fonctionnement
hydrogéologique et hydropédologique ;
 Organiser un séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES.
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La figure suivante présente le schéma de gouvernance global du Contrat Re-Sources 2019-2023 sur l’AAC des
Puits de Chez Drouillard :

Figure 30 : Schéma de gouvernance global du contrat Re-Sources 2019 – 2023 sur l’AAC des Puits de Chez Drouillard
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Article 7. Engagement des signataires du contrat Re-Sources
La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire s’engage à :
 Assurer le pilotage de l’opération, la concertation et la coordination des différents partenaires ;
 Rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat Re-Sources ;
 Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués et y
participer financièrement, selon le plan de financement présenté dans l’article 8 ;
 Veiller à un travail conjoint avec l’EPTB Charente, co-porteur et animateur du contrat Re-Sources de
l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte, pour une bonne complémentarité des programmes d’actions de
l’AAC Puits de Chez Drouillard et de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte portés localement (cf. ANNEXE
9) ;
 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) ;
 De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.
Pour cela, il s’appuie sur le syndicat Charente Eaux au sein duquel une équipe d’animation (4 ETP) est
mutualisée pour l’ensemble des AAC Grenelle de Charente.
En lien avec les élus de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, les agents mobilisés ont pour mission de :
 Représenter le porteur de projet localement ;
 Élaborer, planifier et coordonner les opérations annuelles en relation avec les partenaires techniques
locaux (partenaires agricoles en particulier).
 Mobiliser les acteurs du territoire (techniciens agricoles, agriculteurs, propriétaires, communes…) et
les accompagner pour la mise en œuvre d’actions visant notamment à :
 Développer les infrastructures agro-écologiques (haies, boisement, zones enherbées ou sans
intrants) au travers d’outils fonciers en particulier ;
 Développer des systèmes de cultures écologiquement performants à faible niveau d’impact
(certification Haute Valeur Environnementale des exploitations, labellisation en agriculture
biologique, gestion de l’interculture, …) ;
 Mettre en œuvre les études (visant à améliorer la connaissance de l’hydrogéologie locale
notamment) menées par la collectivité porteuse ;
 Assurer une cohérence départementale dans la mise en œuvre des actions et veiller de façon
mutuelle/coordonnée avec l’EPTB Charente, co-porteur et animateur du contrat Re-Sources sur
l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte, à une bonne cohérence des opérations menées localement (cette
cohérence passera en particulier par des points réguliers [1 fois par trimestre] entre l’animation ReSources de l’EPTB Charente et l’animation Re-Sources de Charente Eaux, cf. ANNEXE 9) ;
 Communiquer sur les enjeux locaux et actions mises en œuvre par la collectivité porteuse, en tenant
compte également des enjeux relatifs à l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte (cf. ANNEXE 9) ;
 Réaliser les bilans évaluatifs annuels et de fin de contrat et le calcul des indicateurs ;
 Préparer et animer les instances de pilotage ;
 Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l’ensemble des
dossiers.
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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 2019-2023, 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 ;
 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.
L'Etat s’engage à :
 Mener les politiques publiques relatives à la préservation de la ressource en eau et à la reconquête
de la qualité de l’eau ;
 Développer l’outil « Zones Soumises à Contraintes Environnementales » et les procédures associées ;
 Transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter les
actions réalisées sur l’AAC, 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 s’engage à :
 Financer dans le cadre de ses politiques eau, agriculture, aménagement foncier et/ou espaces
naturels, les opérations citées à l’article 4 et détaillées dans le livret « fiche-actions » (ANNEXE 11)
selon les règlements d’aide en vigueur au moment du dépôt des demandes de subventions par les
maîtres d’ouvrage ;
 Participer à la mise en œuvre des actions pour lesquelles il est fléché comme maître d’ouvrage ou
expert ;
 Transmettre aux porteurs de projet toute information susceptible de les aider à suivre et piloter les
actions réalisées sur l’AAC, dans le respect des règles de confidentialité dans l’utilisation et la
diffusion des informations individuelles.
Charente Eaux s’engage à :
 Organiser et animer les instances de pilotage départementales ;
 Être un facilitateur pour le déploiement des missions d’animation locale ;
 Accompagner la mise en œuvre des stratégies locales des collectivités porteuses centrées sur des
projets Eau structurants qui privilégient des modes d’occupation des sols compatibles avec des
enjeux eau ;
 Apporter une vision globale de la démarche et s’inscrivant sur le long terme ;
 Représenter les collectivités porteuses de contrat Re-Sources auprès des partenaires institutionnels
et techniques ;
 Promouvoir et valoriser la démarche Re-Sources ;
 Organiser et coordonner les échanges entre acteurs de l’eau et acteurs de la profession agricole afin
de permettre une pleine appropriation des enjeux de chacun et des éléments techniques qui les soustendent (organisation de séminaires annuels EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRE, formation et
sensibilisation au fonctionnement hydrologique et pédologique etc.).
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Afin d’une part, de contribuer à l’atteinte des objectifs en matière de qualité des eaux brutes, et, d’autre
part, de concourir collectivement, aux côtés du porteur de projet et ses partenaires, au maintien d’une
dynamique volontaire sur l’AAC Puits de Chez Drouillard, les partenaires agricoles signataires du Contrat ReSources :
 Affirment que la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau constituent des enjeux majeurs
auxquels le monde agricole doit notamment contribuer ;
 Valident les termes du Contrat de Territoire Re-Sources et le programme d’actions défini pour l’AAC
Puits de Chez Drouillard, en particulier les actions concernant le domaine agricole et foncier ;
 S’engagent à contribuer activement à la réussite de la démarche Re-Sources sur l’AAC concernée par
le présent Contrat (participation aux instances de pilotage 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/journée de sensibilisation et
projets collectifs spécifiques au domaine agricole et foncier ;
 S’engagent à porter la mise en place d’actions à destination des agriculteurs tel que défini dans le
livret « Fiches-actions AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023 » (ANNEXE 11) et à en assurer
annuellement une analyse critique (évaluation) ;
 S’engagent à financer les actions sur lesquelles ils ont été fléchés comme maître d’ouvrage selon les
termes définis au sein des fiches actions. Le contrat Re-Sources prévoit un accompagnement
financier concernant ces actions. Chaque structure s’engagera sur la ou les actions fléchées.
L’EPTB Charente s’engage à (cf. ANNEXE 9) :
 Assurer la transmission des informations relatives à l’avancée de la mise en œuvre du contrat ReSources AAC Puits de Chez Drouillard auprès des membres de la CLE ;
 Veiller à un travail conjoint avec la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et Charente Eaux pour une
bonne complémentarité des programmes d’actions de l’AAC Puits de Chez Drouillard et de l’AAC
Coulonge Saint-Hippolyte portés localement ;
 Associer la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et Charente Eaux à la démarche d’évaluation de la
démarche Re-Sources de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte prévue en 2020 ;
 Tenir compte des opérations et actions existantes sur l’AAC Puits de Chez Drouillard dans la
construction du futur programme d’actions Re-Sources de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte ;
 Tenir compte des opérations et actions existantes sur l'AAC Puits de Chez Drouillard dans le cadre
des différents plans et programmes, et plus globalement dans le cadre de ses missions définies à
l'article L.213-12 du Code de l'environnement ;
 Poursuivre la coordination du réseau complémentaire de suivi de l'eau et des milieux aquatiques
(RECEMA) ;
 Poursuivre l'animation du réseau des animateurs du bassin Charente.
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Article 8. Données financières
Le coût prévisionnel total du contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard, à titre indicatif, s’élève à
1 002 390 €.
Ce montant est réparti selon les objectifs stratégiques retenus par la collectivité porteuse comme suit
(Figure 31).

Figure 31 : Répartition des coûts prévisionnels par objectif stratégique
du Contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023
36,8 % de ce montant prévisionnel total (soit 368 590 €) est lié à la mise en place d’opérations
« structurantes », c’est-à-dire modifiant durablement l’occupation du sol sur l’AAC (Figure 32).

Figure 32 : Détail et répartition des coûts des mesures structurantes
Le détail de la répartition des montants prévisionnels et du dimensionnement des moyens humains est
présenté en ANNEXE 10.
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Article 9. Modalités d’attribution et de versement des aides financières
Concernant l’Agence de l’Eau Adour Garonne, se référer à l’article 7.
Le Département de la Charente interviendra financièrement pour permettre la mise en œuvre des actions
du contrat Re-Sources selon les modalités de ses programmes annuels. Sa participation subordonnée à
l’ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux budgets votés.
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.
Les autres financeurs complèteront selon leurs propres modalités au moment de la signature du contrat.

Volet communication sur le contrat
Le porteur de projet 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/aides-ressources/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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Article 10. Durée du contrat territorial
Le présent contrat prend effet à sa date de passage en commission des interventions de l’Agence de l’Eau,
soit le 27 juin 2019. Les opérations inscrites dans le contrat, à l’exception de la réalisation du bilan final,
devront être engagées avant la fin du contrat fixée au 31 Décembre 2023.
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Article 11. Révision et résiliation du contrat Re-Sources
11.1. – Révision du contrat Re-Sources
Sont considérés comme pouvant donner lieu à un avenant du contrat :
 La modification des objectifs du contrat ;
 La modification du programme d’action initialement arrêté (actions complémentaires après étude
de faisabilité) ;
 Les résultats de l’évaluation à mi-parcours qui montreraient l’inadaptation des actions aux objectifs
fixés.

11.2. – Résiliation du contrat Re-Sources
Les partenaires se réservent le droit de résilier à tout moment le présent contrat en cas de non-respect du
programme ou des engagements de l’un des partenaires ou pour tout motif d’intérêt général.
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Article 12. Litige
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif de Poitiers.
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ANNEXE 1 :
Paramètres pesticides analysés sur les eaux brutes des captages Grenelle de Charente
Mise à jour : fin 2017
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ANNEXE 2 :
Fonctionnement hydrogéologique de l’AAC Puits de Chez Drouillard
Les Puits n°1 (ou P1) et n° 2 (ou P2) de Chez Drouillard captent la même ressource, la nappe des colluvions
de fond de vallée du Trèfle (nappe d’accompagnement du Trèfle) qui s’écoule globalement du Sud vers le
Nord. La nappe alluviale du Trèfle est en relation avec la nappe libre de la frange altérée des calcaires du
Campanien qui occupent les coteaux de part et d’autre du Trèfle (cf. figure A).
Les deux puits de Chez Drouillard, distants de 185 mètres environ, traversent, sur près de 5 mètres le
réservoir des alluvions récentes du Trèfle et sont en relation via une conduite (cf. figure B). L’eau pompée
au niveau de P2 est ainsi refoulée vers le réservoir captant de P1.

Figure A : Coupe géologique interprétative passant par les Puits de Chez Drouillard
(Données source Hydro Invest, 1992 modifiée et infographie Charente-Eaux)

Figure B : Représentation schématique du fonctionnement des Puits de Chez Drouillard
(Données source : Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, Saunier et Techna 1999,
et infographie Charente-Eaux 2018)
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2% de la surface de l’Aire d’Alimentation des Puits de chez Drouillard est considérée à vulnérabilité « très
élevée » et 6% comme une vulnérabilité « élevée » (Etude Agence de l’eau Adour Garonne / CALLIGEEANTEA-GINGER, 2010). Ces zones à vulnérabilité très élevée et élevée correspondent à la plaine alluviale du
trèfle et ses vallées annexes.
L’AAC Puits de Chez Drouillard peut également être découpée en deux secteurs distincts (cf. figure C) :
 La plaine alluviale du Trèfle et de ses affluents : Cette zone très sensible présente des risques de
contamination directe, en lien avec la faible épaisseur des alluvions et la proximité de la surface
de la nappe,
GEOLOGIE : Alluvions récentes du Trèfle de 3 à 5 m d’épaisseur,
SOLS : sol des vallées et terrasses alluviales, sol profond (> 70 cm), à dominante limono-sableuse et
caillouteuse, et de texture grossière  importance de la vulnérabilité de ces sols à l’infiltration,
 La zone située hors plaine alluviale : Les calcaires du Campanien forment des coteaux sur les flancs
de la vallée du Trèfle et les formations du Tertiaire sont localisées sur les crêtes,
GEOLOGIE : Calcaires crayeux à intercalations crayo-marneuses du Campanien, de 40 à 50 m
d’épaisseur, fissurés sur les 20 premiers mètres, et constituant le substratum du bassin versant du
Trèfle en amont de Saint-Hilaire,
SOLS : Groies de Champagne (sols argileux et calcaires peu profonds sur craie dure) et aubues (sols
argileux et calcaires plus ou moins profonds). Ces sols présentent une vulnérabilité à l’infiltration
importante en lien avec la porosité du calcaire et la charge en éléments grossiers.
GEOLOGIE : Terrains sablo-argileux du Tertiaire sur les points hauts,
SOLS : Doucins hydromorphes (sols sableux, moyennement profonds, hydromorphes sur argiles ou
argiles sableuses compactées). Texture essentiellement sableuse selon les sondages à la tarière 
sols drainants.

Figure C : Lithologie et sols sur l’AAC des Puits de Chez Drouillard
et vulnérabilité selon la composition du sol
(Données source : Antea, Ginger, Calligee, 2010 et diagnostic SCE 2011)
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La zone particulièrement sensible de l’AAC correspond donc à la plaine alluviale du Trèfle, petit cours d’eau
qui traverse l’AAC du Sud au Nord sur près de 16 km, depuis sa source jusqu’à l’amont de Barbezieux-SaintHilaire. Il est en relation directe avec la nappe captée au niveau des deux captages Grenelle de Chez Drouillard
(Hydro Invest, 1992 ; Antea, Ginger, Calligee, 2010).
Le Trèfle a subi peu de transformations (type reprofilage ou recalibrage) et la végétation de berge est assez
développée tout au long de linéaire. Il est ainsi relativement bien protégé sur l’AAC de Chez Drouillard, avec
une ripisylve importante et quasi-continue et des bords de cours d’eau souvent occupés par des prairies, des
zones boisées ou des bandes enherbées.
Le linéaire du Trèfle compris dans l’AAC Puits de Chez Drouillard présente (cf. figure D) :
 Des prairies permanentes et temporaires peu développées et localisées principalement en tête de
bassin et sur la partie aval du cours d’eau, en amont de Barbezieux-Saint-Hilaire. Ces surfaces
représentent près de 4% des surfaces cultivées dans les 100 mètres autour du cours d’eau (soit
11,6ha),
 Des surfaces en vignes, rares le long du cours d’eau et situées à l’amont. Elles représentent près de
4 % des surfaces cultivées dans les 100 mètres autour du linéaire du Trèfle (soit près de 11 ha),
 Des surfaces en grandes cultures majoritaires et développées tout au long du cours d’eau, et
dominées par des productions de blé tendre, maïs grains et ensilage, orge et tournesol. Ces
productions représentent respectivement 19%, 18%, 13% et 10% des surfaces cultivées dans les 100
mètres autour du linéaire du Trèfle, soit au total près de 60% et 87,8ha,
 Des vergers et des zones de productions légumières et fleurs, plus anecdotiques en termes de
surfaces couvertes, mais localisées à proximité des Puits de Chez Drouillard. Elles occupent près de
3% des surfaces cultivées dans les 100 mètres autour du linéaire du Trèfle.

Figure D : Occupation du sol le long du linéaire du trèfle sur l’AAC des Puits de Chez Drouillard et surfaces
occupées par les cultures (en ha) dans les 100 mètres autour du cours d’eau
(Données source : RPG 2016, IGN BDTOPO, Cartographie Charente Eaux 11/2018)
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Plusieurs facteurs favorisant la vulnérabilité du Trèfle aux pollutions sont cependant recensés :
 La subsistance de « zones blanches » ponctuelles sur la ripisylve du Trèfle et de ses contributeurs,
 Le peu ou l’absence de protection de certains fossés circulants et se rejetant dans le Trèfle,
 Des jardins particuliers jouxtant le Trèfle tout au long de son linéaire,
 Subsistance de rejets d’eaux usées domestiques dans le cours d’eau.
Les « zones blanches » avec des carences de végétation sont localisées dans le PPR (Périmètre de Protection
Rapprochée des captages) et sur le secteur du Tastet, où l’érosion régressive est marquée avec une
importante incision du lit du cours d’eau (un ouvrage localisé dans ce secteur a fait l’objet de travaux afin de
le protéger de cette érosion). Par ailleurs, à l’occasion de la mise à 4 voies de la RN 10, des bassins de
rétention ont été réalisés en tête de bassin versant du Trèfle, dans le secteur du Tastet.
Des travaux d’entretien de la ripisylve ont également été effectués fin 2011 sur tout le linéaire situé sur l’AAC
(cf. figure E). La ripisylve n’a pas fait l’objet d’autres travaux et entretien depuis.

Figure E : Plantation en bordure de Trèfle, commune de
Barbezieux-Saint-Hilaire
(Hiver 2011, photographie Charente Eaux)

En ce qui concerne les rejets d’eaux usées domestiques, une quinzaine de dispositifs d’assainissement non
collectifs restent aujourd’hui problématiques avec un rejet direct dans le Trèfle ou sa nappe alluviale. Un
renforcement de l’accompagnement des particuliers pour la mise aux normes de ces installations pourrait
permettre de lever ces impacts directs sur le Trèfle.

Masse d’eau TREFLE
OUI

Relation cours d’eau / captage

FRFR16

Code Masse d’eau
Objectif SDAGE 2016 – 2021 Chimique

Bon état 2015

Etat chimique actualisé
(Données 2011 à 2013 PAOT DDT16)
Collectivité GEMAPI concernée

Bon
SYMBAS (Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne)
Données qualité Trèfle sur l’AAC

Station « Chez Drouillard », située à l’aplomb des captages d’eau potable

Depuis 2014 : 1 analyse NO3 par mois * 4 analyses phyto/ an (Janvier, Avril, Juin et Novembre)
Moyenne NO3 du 03/14 à 09/17

30.6 mg/L

Max NO3 du 03/14 à 09/17

41.2 mg/L

MIN NO3 du 03/14 à 09/17

16.1 mg/L

 Molécules concernées par les dépassements de la norme des 0.1 µg/L :
Aucune.
NB : la caractérisation de l’état des masses d’eau superficielles relevé dans le SDAGE n’est pas pertinente pour qualifier
l’état du cours d’eau au regard d’enjeu EAU POTABLE.
PESTICIDES
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ANNEXE 3 :
Prescriptions du périmètre de protection des « Puits de Chez Drouillard »
AP du 18/01/2001
Le périmètre de protection immédiate présente une surface de 2ha32a56.
Il concerne les parcelles n°767, 135, 136, 623, 624, 1040, 1037, 1034, 1043, 1031, 1028, section 327B du
cadastre de la commune de Barbezieux. Elles sont propriété de la commune.
Sur l’ensemble de ce périmètre, toutes les activités autres que celles nécessaires à l’exploitation des puits, à
l’entretien des puits, du terrain et des bâtiments, sont interdites.
L’utilisation et le dépôt d’engrais, de produits phytosanitaires, d’hydrocarbures ou autres produits chimiques
ou organiques sont interdits.
La croissance des végétaux sera limitée par des moyens mécaniques uniquement.
L’entretien et les réparations de matériels équipés de moteurs thermiques seront effectués à l’extérieur de
ces périmètres.
Le brûlage de toutes matières et déchets est interdit dans l’enceinte de ces périmètres.

Le périmètre de protection rapprochée couvre une superficie d’environ 52 ha.
Il comprend les hameaux suivants :
Les Justices

Chez Drouillard

Les Grands Champs

Le Bourg

Les Prés du Chemin Pelu

Le Landraud

Le Gat

Les Courras

Les Renteaux : n° 53 ;

Chez Porcheron

La Grande Pièce

Moque Chien

Prairie de Saint-Hilaire

La Parge

Chez Marot
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À l’intérieur de ce périmètre, les activités suivantes sont interdites :
Le dépôt de produits radioactifs ;
Le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, et de tout produit susceptible de porter atteinte
directement ou indirectement à la qualité des eaux ;

Le dépôt ou l’épandage de produits de vidange ;

Le stockage de produits chimiques en grande quantité ;

Le stockage de produits pétroliers ;

Le stockage d’eaux usées de toute nature ;

L’épandage et l’infiltration de lisiers, d’eaux usées d’origine domestiques ou industriels ;

Les rejets et produits de rinçage de citernes ou appareils ayant contenu des substances toxiques ou
polluantes ;

Le déversement d’huiles et de lubrifiants ;

L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières, et excavations ;

La création d’étangs ;

L’établissement d’étable ou de stabulation libre ;

Le camping et le stationnement de caravanes ;

L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tout autre produit liquide ou gazeux
susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux ;

Toute construction produisant des eaux usées non raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Prescriptions spécifiques :

Toutes nouvelles activités, installations, tous nouveaux travaux ou équipements autre que celles et
ceux qui sont interdits, seront soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé au frais du pétitionnaire ;

Des programmes d’action d’utilisation raisonnée des produits fertilisants et phytosanitaires et de
modification des pratiques culturales agricoles visant à une réduction des intrants seront mis en place avec
l’appui d’experts et un suivi dans le temps.



Le périmètre de protection éloigné couvre une superficie d’environ 415 hectares.
Sur le secteur A, une attention particulière sera portée sur les activités suivantes susceptibles d’altérer
directement ou indirectement la qualité des eaux :
L’épandage ou l’infiltration de lisiers, d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux
usées de toute nature ;

L’épandage et le stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisation de
sols, d’herbicides et de tous produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des cultures.

Pour tout nouveau projet concernant ces activités, sur le secteur A, l’avis d’un hydrogéologue agréé
sera sollicité par le pétitionnaire.

Sont recommandées sur l’ensemble du périmètre :

La mise en place de programmes d’action d’utilisation raisonnée des produits fertilisants et
phytosanitaires et de modification des pratiques culturales visant à une réduction d’intrants, avec l’appui
d’experts et un suivi dans le temps ;

La mise en œuvre de systèmes d’assainissement des eaux usées domestiques.



L’arrêté fixant les prescriptions liées aux périmètres de protection prévoit en outre la mise en place d’un
réseau de surveillance et d’alerte qui doit comprendre :

La réalisation de deux piézomètres situés, l’un entre le puits n° 1 et la rivière, l’autre entre le puits n°
2 et la rivière. D’une profondeur estimée de 5 à 6 m, chaque piézomètre traversera l’aquifère des alluvions
et sera arrêté dans la couche argileuse surmontant les calcaires Maastrichtiens ou au toit de ces calcaires si
le banc argileux est discontinu. Ces piézomètres rendront possibles des prélèvements dans la nappe en cas
de pollution du Trèfle, afin de repérer l’arrivée d’un front de pollution avant qu’il n’atteigne les captages ;

L’observation de la nappe en amont des puits 1 et 2, dans le puits n°3 inexploité ;
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Des analyses semestrielles dans le puits n° 3 et dans les piézomètres à la crue et en période de basses
eaux. Elles porteront en particulier sur les éléments qui peuvent avoir pour origine les sources de pollutions
potentielles recensées sur le bassin versant : les différentes formes de l’Azote, pesticides et apparentés,
hydrocarbures. Dans le cadre d’une pollution accidentelle identifiée, le rythme analytique sera augmenté ;

Un réseau d’alerte prévenant de tout déversement accidentel sur les voies de communication.
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ANNEXE 4 :
Synthèse des pratiques agricoles sur l’AAC Puits de Chez Drouillard
L’AAC Puits de Chez Drouillard constitue un territoire mixte où se côtoie une grande variété de
productions agricoles (cf. carte d’occupation du sol ci-après) :
 Viticulture : Principalement localisées sur les lignes de crêtes, les vignes, destinées à la
production de Cognac, occupent 26% de la surface agricole de l’AAC Puits de chez Drouillard ; la
production viticole concerne 50% des exploitations agricoles du territoire ;
 Grandes Cultures : elles occupent 60% de la surface agricole utile de l’aire d’alimentation ;
 Elevage : en déclin face à une situation économique de la filière compliquée, il concerne toutefois
un peu plus de 10% des exploitations (7) ;
 Arboriculture (1 exploitation, 7ha de pomiculture « verger éco-responsable » sur l’AAC) et
maraîchage (10ha au total répartis sur 2 exploitations et un chantier d’insertion associatif certifié
en Agriculture Biologique) : toutes situées aux abords du Trèfle, ces productions occupent
environ 2% de la surface cultivée.
Si les grandes cultures occupent une large
partie de l’occupation du sol, dans les faits, les
exploitations de l’AAC disposent de plusieurs
ateliers de production, les céréaliers spécialisés
ne constituent qu’environ 10 à 15% des
exploitants du territoire (estimation enquêtes
bilan de fin de contrat réalisées par Charente
Eaux).
En dehors de ces profils, l’atelier Grandes
Cultures constitue généralement un atelier
secondaire en comparaison à l’atelier vitivinicole pour les autres producteurs du
territoire8.
Ceci
entraîne
nécessairement
une
simplification des pratiques et systèmes de
production (assolement et rotation) et une
propension plus faible à investir dans du
matériel et des techniques culturales
agronomiquement performantes en Grandes
Cultures.
C’est pourquoi, les grandes cultures produites
se limitent sur l’AAC Puits de Chez Drouillard à
12 productions différentes axées sur le maïs
(185 ha), le blé tendre (168 ha), l’orge d’hiver
(132 ha) et le tournesol (107 ha), en nette
baisse depuis 2012) qui concernent à eux seuls
plus de 90% de la surface en grandes cultures
de l’AAC. Les protéagineux et légumineuses
sont quasiment absents du territoire.

8

Le contexte économique de la filière Grandes Cultures de ces dernières années au regard du contexte florissant de la filière
Cognac ne fait qu’accentuer cet état de fait.
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Ainsi, les systèmes de productions céréaliers du territoire, bien que plus complexes (augmentation du
nombre de culture, allongement rotations) que ce qui avait été noté dans le diagnostic préalable au
contrat 2013 – 2017, présentent, au regard des points cités plus haut, des perspectives d’évolution
limitées. De plus, le panel d’organismes stockeurs sur le secteur est extrêmement varié (8 structures
différentes représentées soit une moyenne de 139ha cultivés/OS). De ce fait, même si une de ces
structures s’engage à développer une filière/culture de niche pouvant impacter l’AAC, cet impact sera
très limité puisque les surfaces dévolues à chaque organisme stockeur sur le territoire sont très faibles.
Néanmoins, au-delà de cette situation structurelle des systèmes de productions du territoire, il convient
de préciser les pratiques agricoles observées sur l’AAC Puits de Chez Drouillard et leur trajectoire
d’évolution entre la situation avant et après contrat Re-Sources.
Côté équilibre de la fertilisation, la mise en œuvre du 5ème Programme d’Actions Zone Vulnérable (PAZV)
a constitué un moteur majeur d’évolution des pratiques de gestion de la fertilisation. A la signature du
contrat Re-Sources, le territoire était situé hors zone vulnérable et les agriculteurs n’étaient ainsi soumis
à aucune disposition particulière concernant la gestion de la fertilisation (cf. cartes ci-après). Lors de la
mise en place du 5ème programme d’actions zone vulnérable en 2014, le territoire a été classé zone
vulnérable

AAC
Puits de
Chez
Drouillard

4 PAZV

5 PAZV

Cartographie « Zone vulnérable » de Charente avant le Contrat Re-Sources - 4ème PAZV - et après le Contrat Re-Sources - 5ème
PAZV (Données DDT)

Les principaux constats d’amélioration sont :
Constats 2011 (diagnostics SCE)
PPF peu réalisé mais enregistrement des pratiques
de fertilisation (obligation dans le cadre des BCAE)
Pas de pilotage en cours de culture
Pas de prise en compte des fournitures du sol

Du fractionnement mais par habitude

Constats 2017 (entretiens agricoles Charente Eaux)
PPF réalisé pour 100% des exploitations
70% des exploitants adaptent leurs apports azotés en cours de
campagne
Analyses de sol réalisées régulièrement 90% des exploitations
Analyses de reliquats azotés réalisées pour 80% des exploitations
Calcul des bilans azotés de fin de campagne sur Grandes Cultures
réalisé par 100% exploitants
Fractionnement des apports sur grandes cultures régulièrement mis en
œuvre
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Il reste néanmoins clairement des pratiques de fertilisation sur Grandes Cultures à optimiser :
 Sur le pilotage en cours de campagne (non pratiqué pour 30% des exploitations) ;
 Sur la gestion de l’interculture : en effet, l’intérêt agronomique des intercultures est peu mis en
avant par les producteurs qui y voient, en forte majorité, surtout une obligation réglementaire
(les intercultures sont vécues comme une contrainte pour près de 90% des agriculteurs ayant
répondu à la question). De plus, et surtout, une proportion notable d’agriculteurs (50%) se sent
« non concernée » par cette question. La couverture des sols en période de lessivage n’est ainsi
pas optimisée sur le territoire. Ce constat est à mettre en lien avec la mise en avant très récente
de cette obligation sur l’AAC. Un travail de sensibilisation à la réglementation et aux intérêts
agronomiques et environnementaux de la gestion des intercultures semble impératif sur le
territoire. Il est aussi à préciser que le territoire de l’AAC de chez Drouillard est lourdement
impacté par la prolifération de l’ambroisie qui peut être un facteur supplémentaire de réticence
aux intercultures.
Sur les vignes, les apports azotés sont variables d’une exploitation à l’autre (et basés sur
l’habitude/l’expérience du producteur) mais sont majoritairement situés entre 30 et 60UN/ha. Ces
apports ne sont pas différenciés en fonction des ilots et de leur potentiel (excepté en fonction de l’âge
des vignes) et les apports ne sont pas positionnés en fonction des besoins de la plante (post-récolte,
floraison). Ce constat est unanime sur toutes les AAC de Charente situées sur le vignoble et pose la
question de l’absence de références sur la gestion azotée et sur un potentiel risque de fuites d’azote en
vignes dans le cognaçais (selon les types de sols, la localisation des engrais, les périodes d’apports).
Côté pratiques phytosanitaires, on constate sur l’AAC Puits de chez Drouillard des pratiques
phytosanitaires ajustées sur Grandes Cultures qui reposent en grande partie sur :
 L’appui des techniciens agricoles locaux ;
 Sur la gestion des successions culturales (levier somme toute actionné de manière limitée sur le
secteur compte tenu des constats précisés plus haut en matière d’assolement et de rotation).
Des marges de manœuvre existent principalement sur :
 L’amélioration du parc de matériel permettant de réduire les traitements (matériel de précision
et de géo-localisation des traitements) puisqu’à peine 20% des exploitations font état d’un
pulvérisateur équipé d’un matériel de localisation des apports sur grandes cultures ;
 Le développement de pratiques mécaniques alternatives aux produits phytosanitaires (seules
30% des exploitations ont recours à ces pratiques en propre ou via du matériel mutualisé en
CUMA) ; ce qui pose naturellement question compte tenu des enjeux « herbicides » des Puits de
chez Drouillard.
La technicité des pratiques phytosanitaires en vignes est plus élevée (les grandes cultures ne constituent
qu’un atelier secondaire) :
 100% des exploitations ont proscrit le désherbage en plein sur l’inter-rang et l’enherbement
inter-rang toute l’année est majoritaire sur l’AAC Puits de Chez Drouillard ;
 Adaptation du programme de traitement phytosanitaire par les exploitants en cours de
campagne avec l’appui d’un technicien OPA, des bulletins
Mais ces pratiques de traitements sur vignes présentent néanmoins encore des marges de manœuvre en
particulier concernant le parc de matériel d’application des traitements au vu de la présence encore
significative d’aéroconvecteurs (50% des exploitations enquêtées).

Des dispositifs type panneaux récupérateurs (à droite) permettent une économie de produits phytosanitaires de 20% environ
par rapport à du matériel de pulvérisation « ancienne génération » du type aéroconvecteur (à gauche)
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Mais aussi concernant :
 Les pratiques d’entretien sous le rang (traitement herbicide intégral majoritaire - 65% des
exploitants enquêtés) ;
 La quasi-absence de stratégies utilisant la faune auxiliaire pour la lutte contre les ravageurs (près
de 90% des exploitations enquêtées).
Enfin, le bilan des dispositifs agro-environnementaux sur le territoire est timide au regard du bilan de la
plupart des autres AAC Grenelle Charente :
 La SAU en agriculture biologique a connu une augmentation de 0,5% seulement sur l’AAC depuis
2013 (18,88 ha de SAU AB en 2013 contre 23,88 ha en 2017) et aucune des 12 exploitations
enquêtées n’a envisagé une conversion à l’Agriculture Biologique ;
 6 dossiers PCAE-PVE ont été montés sur l’AAC sur la durée du contrat Re-Sources (dont 50% montés
par les animateurs). Ces investissements ont touchés seulement 9% environ de la SAU de l’AAC :
Investissements
Matériel d'optimisation ou de substitution
vis-à-vis des traitements phytosanitaires
Equipements permettant de limiter les transferts de polluants
Aménagement du siège d'exploitation

TOTAL PCAE 2013 – 2017 sur l’AAC Puits de Chez Drouillard

Détail des investissements
Equipement pulvérisateurs arboricoles (2
appareils)
Roulo type FAKA Vignes
Tondeuse broyeur d'interceps
Semoir direct
3 Aménagements d’aire de lavage remplissage

205 849 €

 Les MAEC ont connu un succès mitigé avec seulement 23,81 ha de SAU sous contrat MAEC sur la
durée du programme d’actions Re-Sources, soit 2% de la SAU9.
Enfin, à l’image des autres AAC de Charente, il est important de mettre en avant la sous-réalisation de l’action
d’accompagnement technique individuel qui avait pour objectif de toucher 45% des agriculteurs. Plusieurs
explications sous-tendent ce constat :
 La mise en œuvre de l’action devait s’appuyer sur un binôme technicien/animateur, l’animateur
ayant pour tâche initiale de mobiliser l’agriculteur et de l’engager dans cet accompagnement global
du système de production. Or, le dimensionnement effectif des ETP d’animation n’a pas permis de
mettre en place le travail en ce sens ;
 L’accompagnement individuel a fonctionné lorsqu’il s’inscrivait dans un cadre (projet MAEC
notamment). Il est donc nécessaire de définir des objectifs précis attendus sur le territoire pour un
accompagnement individuel (vers quoi doit-on accompagner l’agriculteur ?) pour qu’il fonctionne et
trouve écho auprès du producteur.
Sur l’AAC des Puits de Chez Drouillard, seul 11% du prévisionnel de l’action d’accompagnement individuel a
pu être réalisée. Ce bilan devra être pris en compte dans la construction du contrat 2019 – 2023.

9

La campagne 2018 a permis de porter la SAU sous contrat à 3%.
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ANNEXE 5 :
Synthèse de la phase terrain du diagnostic écologique de l’Espace Naturel Sensible
« Saint-Hilaire Val de Trèfle »
Le Département de la Charente a missionné l’association Charente Nature pour mener le diagnostic écologique du
site de l’ENS « Saint-Hilaire Val de Trèfle » (cf. cartographie ci-après). Ce travail constitue un préalable
indispensable à la définition d’un plan de gestion sur le territoire.

Puits de Chez Drouillard

A l’issue de la phase terrain (achevée début 2019), Charente Nature a fait part des constats suivants :
 Le site de Saint-Hilaire Val de Trèfle est un site particulier avec des secteurs naturels humides qui
présentent de forts enjeux patrimoniaux (au sens de la réglementation) et des secteurs en cultures ;
 Une cartographie des habitats a été produite et un recensement des taxons a pu être dressé (oiseaux,
mammifères, chiroptères, batraciens, reptiles, amphibiens, lépidoptères, odonates etc.).
La vallée est caractérisée par des prairies moyennement humides à très humides qui présentent des espèces
d’intérêt patrimonial au niveau européen (fritillaire pintade et orchys à fleurs lâches notamment), des boisements
(de frênes spontanés ou peupleraies) et des secteurs cultivés à reconquérir.
Le cours du Trèfle est également intéressant du point de vue biologique. Il présente encore des herbiers
aquatiques et des odonates protégés (agrion de mercure).
Charente Nature met en avant les similarités entre le territoire d’études et la zone humide de Saint-Fraigne où une
recolonisation d’un site humide initialement cultivé a été engagé il y une quinzaine d’année. La zone humide de
Saint-Fraigne est aujourd’hui un secteur emblématique de la Charente qui présente des caractéristiques
écologiques notables.
Le site de Saint-Hilaire Val de Trèfle est ainsi un site avec beaucoup de potentiel où il faudra veiller à conserver les
milieux existants (éviter la fermeture) mais aussi agir et restaurer les surfaces mises en cultures.
Un rapport complet sera produit par Charente Nature fin février 2019
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ANNEXE 6 :
Etat 0 et indicateurs de suivi des actions
TABLEAU DE BORD INDICATEURS
CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023

Linéaire de haies planté/ Linéaire ciblé

Prioritaire

-

15 ha de couverts environnementaux

Surface de couverts environnementaux
implantée

Peu prioritaire

-

200 ha de SAU avec une gestion optimale des
périodes d'intercultures

% de sols effectivement couverts dans les
conditions prévues par la réglementation

Prioritaire

-

Moyennement
prioritaire

-

Moyennement
prioritaire

0 exploitation céréalière certifiée HVE

DROU_
SURF_PRIO_1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

2 km de haies (surface équivalente 1,8 ha)

DROU_
SURF_PRIO_2

Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC
Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez
Drouillard à la gestion de l'interculture

MAITRISER LES RISQUES
DE POLLUTIONS
NON-AGRICOLES

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS A FAIBLE
NIVEAU D'IMPACT

DEVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES
AGROECOLOGIQUES

ETAT 0
Données du bilan de fin de contrat (fin 2017)

Code action

DROU_
CULT_INT_7

DROU_HERBI_1

DROU_HVE_2

Intitulé action

PRIORITE

Enjeux

Objectif

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez
Drouillard pour la gestion de leurs apports herbicides

Réduire l'utilisation d'herbicides sur 200 ha

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale
HVE des exploitations céréalières

100 ha (soit 1 à 3 exploitations céréalières à certifier
HVE d'ici 2023)

Indicateurs de suivi de l'action

Calcul des IFT herbicides et évolution au cours
des 5 ans
Surfaces agricoles concernées par cet
accompagnement individuel
Mise en place d'une procédure ambroisie
spécifique sur l'AAC Puits de Chez Drouillard
SAU des exploitations céréalières certifiées /
SAU des exploitations céréalières totales

0 exploitation en maraîchage ou arboriculture certifiée HVE

DROU_HVE_3

DROU_HVE_4

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale
HVE des exploitations en maraîchage ou en arboriculture

50% SAU maraîchage/arboriculture certifiée

SAU des exploitations maraîchage/arboriculture
Moyennement
certifiées / SAU des exploitations
prioritaire
maraîchage/arboriculture totales

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale
Cognac

100% des viticulteurs engagés dans le RVD-HVE avant
fin 2020
50% de la SAU certifiée HVE avant fin 2023 (soit
555ha)
--> Soit environ 10 exploitations à certifier mais
variable en fonction de la taille des exploitations

% d'exploitations viticoles de l'AAC engagées
dans le processus de certification
% SAU certifiée
Taux d'atteinte de la certification Cognac par
ITEM

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne

Nombre de bulletins de communication envoyés et %
d'agriculteurs destinataires
Nombre de viticulteurs sensibilisés/informés dans le
cadre des journées techniques
Rapports et supports de communication
intermédiaires de l'expérimentations et rapport final

Prioritaire

1 exploitation niveau 2 de la certification
(verger éco responsable)
SAU de l'exploitation =
6 ha en arboriculture
18 exploitations viticoles engagées dans le processus de
certification sur les 40 exploitations de l'AAC, soit 45,0% et
559,6 ha de SAU estimés engagés
Taux d'atteinte par chapitre (exigences RVD DROU) :
1 = 98,1% ; 2 = 96,6% ; 3 = 84,3% ; 4 = 53,7% ; 5 = 34,3% ; 6 =
97,1% (chiffres BNIC actualisés au 27/02/19)
0 exploitation viticole certifiée CEC, soit 0% de SAU certifiée

DROU_
FERTI_VITI_1

DROU_DOMEST_1 Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac
DROU_DOMEST_2

DROU_DOMEST_3

Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs
des riverains du Trèfle

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact
potentiel de leurs pratiques domestiques sur le Trèfle

Mise en place d'expérimentations chez des
viticulteurs et valorisation des résultats
100% des viticulteurs destinataires des résultats
des expérimentations

Dates de réalisation des travaux de
réhabilitation
Suivi des eaux en sortie de STEP
100% des installations riveraines du Trèfle contrôlées % d'installations ANC riveraines contrôlées
90% d'installations riveraines du Trèfle "conforme
% d'installations conformes, conformes strictes,
strict"
non-conformes
Station d'épuration de Reignac réhabilitée et
fonctionnelle

Production et diffusion des supports prévus :
- Support "contrat RS 2019 - 2023 - ENS Val de
Trèfle"
- Support de communication générale "Bonnes
pratiques" le long du Trèfle

% Supports produits et transmis / supports
prévus

Prioritaire

-

Peu prioritaire

Fin des travaux envisagée pour 2020

Peu prioritaire

-

Peu prioritaire

-
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TABLEAU DE BORD INDICATEURS
CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023

INFORMER-SENSIBILISER

Enjeux

Code action

DROU_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

DROU_INFO_2

Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions
menées pour protéger la ressource

DROU_EVAL_4

DROU_EVAL_8

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RE-SOURCES

Intitulé action

DROU_EVAL_9

DROU_PILOT_1

DROU_PILOT_2

Suivi de la qualité des eaux brutes

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

Créer une base de données cartographique pour la
gestion/suivi/évaluation des contrats

Objectif

Production et diffusion des supports prévus :Plaquette Re-Sources "AAC Puits de Chez Drouillard"Fiches hydrogéologie de l'"AAC Puits de Chez
Drouillard"- Informations aux abonnés (lancement et % de supports produits / supports prévus
fin du contrat)- Plaquette générale ReSourcesRédaction d'au moins 1 article pour le
bulletin municipal par an
Nombre de vidéos produites et diffusées/
5 vidéos thématiques produites et diffusées sur la
Nombre de vidéos prévues
durée du contrat Re-Sources
Nombre modules scolaires "Mon territoire au fil
1 module scolaire "Mon territoire au fil de l'eau"
de l'eau" conduits sur l'AAC
conduit sur au moins une classe de cycle 3 de l'AAC
Nombre d'élèves touchés par les opérations de
1 module grand public "Mon territoire au fil de l'eau" sensibilisation
conduit sur l'AAC
Nombre de modules grand public "Mon
territoire au fil de l'eau" conduits sur l'AAC

Maximum NITRATES < 50 mg/L
Absence de dépassement de la limite de qualité des
0,1 µg/L pour les matières actives autorisées

100% analyses prévues réalisées :
- nitrates (et analyses physico-chimiques
"classiques") : 12 prélèvements / an,
- phytosanitaires : 4 prélèvements / an en mars,
mai, juin et novembre.
100% des indicateurs de suivi relatifs aux actions ReSources capitalisées sur la plateforme ODELIANE
100% des données capitalisées facilement
valorisables auprès des élus et partenaires impliqués

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif,
relations partenariales, contact agriculteurs …)

Atteindre les objectifs fixés pour chaque objectif
opérationnel
Favoriser et entretenir la dynamique territoriale

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique

Organiser au moins 1 session technique
(formation/journée technique/intervention…)/an
80% du public cible effectivement présent à la
session proposée
100% de participants "très satisfaits"

DROU_PILOT_3 Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

Indicateurs de suivi de l'action

1 séminaire "EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES"
par an
80% du public cible effectivement présent à la
session proposée
100% de participants "très satisfaits"

Concentration maximum en nitrates dans les
eaux brutes des puits
Dépassement de la limite de qualité des 0,1µg/L
pour les matières actives autorisées

% analyses réalisées/nb de analyses prévues

% indicateurs identifiés effectivement
renseignés
% indicateurs renseignés valorisés

PRIORITE

ETAT 0
Données du bilan de fin de contrat (fin 2017)

Prioritaire

-

Peu prioritaire

-

Puits P1 :
Max NO3 (2017) =
44,7 mg/L
Max NO3 (2013-2017) = 66,9 mg/L
Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Moyennement
prioritaire

Indicateurs de suivi des objectifs opérationnels
(cf. fiche propre à chaque actions)
Baromètre "Dynamique Re-Sources" (enquête à
Prioritaire
mettre en place en fin de contrat auprès des
acteurs et partenaires)
Nombre de formations réalisées
Nombre de participants ciblés effectivement
présents/Nombre de participants ciblés invités
Sondage "satisfaction du public cible" établi
Prioritaire
suite à chaque session (grille d'évaluation à
mettre en place pour aboutir à différentes
catégories de satisfaction dont "très satisfaits")
Nombre de séminaires organisés sur les 5
années de programme
Nombre de participants ciblés effectivement
présents/Nombre de participants ciblés invités Moyennement
Sondage "satisfaction du public cible" établi
prioritaire
suite à chaque séminaire (grille d'évaluation à
mettre en place pour aboutir à différentes
catégories de satisfaction dont "très satisfaits")

Puits P2 :
Max NO3 P2 (2017) = inconnu (P2 à l'arrêt depuis juillet 2016)
Max NO3 (2013-2016) = 60,6 mg/L
Max Bentazone P2 (2013-2016) =
0,37 µg/L
12 prélèvements nitrates (2017)
4 prélèvements phytosanitaires (2017)

-

-

-

-
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TABLEAU DE BORD INDICATEURS
CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023
Enjeux

Code action

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OUTILS)

DROU_OUTIL_1

Intitulé action
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner
le montage des projets à financer

DROU_OUTIL_2 Mise en place d'un observatoire climatique

DROU_OUTIL_3

Objectif

Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement

Nombre de dossiers accompagnés
Volumes financiers consommés
Avoir un outil fonctionnel et des données locales
valorisées

Sous réserve d'adhésion des producteurs locaux à la
proposition, mise en place du signe de
reconnaissance et valorisation

2 000 ml de haies supplémentaires (soit 1,8ha)

DROU_OUTIL_4 Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard 15 ha de couverts environnementaux sur la nappe
alluviale

Indicateurs de suivi de l'action

ETAT 0
Données du bilan de fin de contrat (fin 2017)

PRIORITE

cf. objectifs opérationnels chiffrés (surfaces en
Prioritaire
AB, surfaces en herbe, surfaces HVE…)
Disposer d'un outil fonctionnel, avec une mise à
jour de données, une valorisation possible de
Moyennement
celles-ci
prioritaire
Utilisation de l'outil par les partenaires
Niveau d'avancement de mise en place du signe
de reconnaissance :
- Producteurs concernés réunis
- "Charte" du signe de reconnaissance défini en
Peu prioritaire
concertation
- Identité graphique définie
- Valorisation du signe de reconnaissance
auprès des habitants et clients
Linéaire de haies planté
Surface de couverts environnementaux créée

-

-

-

Prioritaire

-

SOCLE COMMUN DES INDICATEURS REGIONAUX
La gouvernance régionale Re-Sources a souhaité mettre en place un socle commun d'indicateurs de suivi des programmes d'actions Re-Sources sur l'ensemble de la Région. Ces indicateurs sont en cours de définition et devront être pris en compte par la collectivité porteuse
dans le cadre de son suivi/évaluation annuelle et de l'évaluation de fin de contrat.
Parmi les indicateurs pressentis, on retiendra en particulier la nécessité de :
- Disposer d'un suivi de l'évolution du territoire ;
- Exprimer l'engagement des agriculteurs dans la démarche Re-Sources.
Les indicateurs suivants peuvent ainsi être notamment identifiés pour ces deux points :
Indicateurs socle régional
Surfaces et évolution des surfaces en AB
Evolution des Infrastructures Agro-Ecologiques
Evolution de l'assolement :
Surfaces en herbe = catégories RPG :
5- jachères
9 - surfaces herbacées temporaires (<= 5 ans)
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
10 - Prairies ou pâturages permanents
Surfaces en cultures de printemps
Surfaces boisées
Surfaces légumineuses /protéagineux

ETAT 0
Données du bilan de fin de contrat (fin 2017)
SAU AB (2017) = 23,88 ha
3 exploitations AB (compris atelier maraichage CSC)

Tot. surface en herbe (2017) = 109,61 ha
5 - (2017) = 57,53 ha
9 - (2017) = 14,42 ha
10 - (2017) = 37,66 ha
Maïs + Tournesol + Maïs ensilage + Orge de printemps (2017) = 309,76 ha
Bois (2017) = 345 ha
Protéagineux + légumineuses grains + fourragères (2017) = 12,06 ha
Etat 0 à préciser

Evolution du % de sols couverts de septembre à Mars
50% d'agriculteurs interrogés ne se sentent pas concernés (enquêtes agriculteurs 2018)

ENGAGEMENT DES
AGRICULTEURS

Nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche :
- Niveau 1 : agriculteurs participants aux journées techniques, formations, diagnostics
- Niveau 2 : tous type d'engagement surfaciques (MAEC, Couverture des sols) ou investissements (PCAE-PVE,…)
- Niveau 3 : agriculteurs qui ont engagé toute leur exploitation en AB, HVE ou MAEC système

-
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ANNEXE 7 :
Liste des actions 2019 – 2023 de l’AAC Puits de Chez Drouillard
OBJECTIF
STRATEGIQUE

OBJECTIF OPERATIONNEL

Planter et restaurer les linéaires
de haies, combinaison
haies/bandes enherbées pour
DEVELOPPER LES ceinturer la nappe alluviale du
INFRASTRUCTURES Trèfle
AGROECOLOGIQUES
Développer les couverts
environnementaux sur la nappe
alluviale

Développer les surfaces en
agriculture biologique

NAPPE
ALLUVIALE
AXE
STRATEGIQUE
NAPPE
ALLUVIALE

AXE
STRATEGIQUE
NAPPE
ALLUVIALE

VERSANT

DEVELOPPER DES
SYSTEMES DE
CULTURE
Réduire les apports d'herbicides
ECOLOGIQUEMENT en Grandes Cultures et Vignes
PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU
D'IMPACT

VERSANT

Développer la certification "Haute
Valeur Environnementale"

VERSANT

Adapter les apports azotés aux
besoins réels de la vigne

INFORMER SENSIBILISER

PILOTER ET
EVALUER LE
CONTRAT RESOURCES

Veiller à la performance des
systèmes d'assainissement des
eaux usées riverains du Trèfle
Limiter les risques de pollutions
issus des habitants et communes
riverains du Trèfle

VERSANT
AXE
STRATEGIQUE
NAPPE
ALLUVIALE
AXE
STRATEGIQUE
NAPPE
ALLUVIALE

Faire connaître et valoriser la
démarche Re-Sources
Suivre les actions et les indicateurs
de résultats

Piloter la mise en œuvre des
contrats

Liste des fiches OUTILS

CODE

N°

ACTION

SURF_PRIO

1

Sensibiliser les propriétaires/exploitants à la plantation de haies

SURF_PRIO

2

Adapter les Surfaces d’Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles des AAC

OUTIL

1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

OUTIL

4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

SURF_PRIO

2

Adapter les Surfaces d’Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles des AAC

OUTIL

1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

OUTIL

4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

OUTIL

3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement

OUTIL

1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

OUTIL

4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

OUTIL

3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement

CULT_INT

7

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez Drouillard à la gestion de l'interculture

OUTIL

2

Mise en place d'un observatoire climatique

OUTIL

1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

OBJECTIF CHIFFRÉ

2 000 ml
soit un équivalent
de 1,8 ha

15 ha

AXE
STRATEGIQUE
NAPPE
ALLUVIALE

Améliorer la gestion de
l'interculture

MAITRISER LES
RISQUES
DE POLLUTIONS
NON-AGRICOLES

VERSANTS

HERBI

1

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez Drouillard pour la gestion de leurs apports herbicides

OUTIL

1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

HVE

4

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac

HVE

2

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations céréalières

HVE

3

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations en maraîchage ou en arboriculture

OUTIL

1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

OUTIL

3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement

FERTI_VITI

1

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations sur le cycle de l'azote en vigne

DOMEST

1

Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac

DOMEST

2

Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs des riverains du Trèfle

DOMEST

3

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel de leurs pratiques domestiques sur le Trèfle

INFO

1

Communication générale sur les actions Re-Sources

INFO

2

Sensibiliser les habitants et jeune public aux enjeux locaux et actions menées pour protéger la ressource

EVAL

4

Suivi de la qualité des eaux brutes

EVAL

8

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

EVAL

9

Créer une base de données cartographique pour la gestion/suivi/évaluation des contrats

PILOT

1

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations partenariales, contact agriculteurs...)

PILOT

2

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique

PILOT

3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

OUTIL

1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

OUTIL

4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

OUTIL

3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement

OUTIL

2

Mise en place d'un observatoire climatique

+ 40 ha
portant à 63 ha certifiés en AB (5,7% de la SAU certifiée)

200 ha

200 ha
50% de la SAU certifiés HVE avant fin 2023 (555 ha)
Soit environ 10 exploitations à certifier
(à préciser au regard de l'emprise des exploitations)
100% des viticulteurs engagés dans la Certification
Environnementale Cognac avant fin 2020
40 exploitations viticoles
100% des agriculteurs destinataires des résultats des
expérimentations
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ANNEXE 8 :
Impacts attendus pour les actions du contrat Re-Sources 2019 - 2023
N

Impact attendu NITRATES

L’impact attendu des actions concernant les nitrates est estimé sur la base d’un état 0 où l’azote potentiellement
lessivable sur le territoire est de :
• 20 UN /ha estimés en vignes10
• de 35 UN/ha11 pour les agriculteurs gérant pleinement l'interculture (50%) et de 50UN/ha pour
les autres (50%) pour les grandes cultures soit une moyenne estimée pour les Grandes Cultures
de 42 UN/ha.
soit une valeur moyenne pour le territoire de 36 kg N/ha cultivés (cf. détail des calculs ci-après) :
VIGNES

GRANDES CULTURES

SAU = 1110 ha

N lessivable VIGNES
= 20 UN/ha

N lessivable GRANDES CULTURES
= 35 UN/ha pour les agriculteurs gérant pleinement
l'interculture (50% des exploitants de l'AAC)
= 50 UN/ha pour les autres (50% des exploitants de l'AAC)
soit un N lessivable GC = 42 UN /ha
(% exploit. Intercultures * N pot. Lessivable)
+
(% exploit. Autres * N pot. Lessivable)

Surface (ha) par type de production
SAU x part production

26% de la SAU

60% de la SAU

289 ha

666 ha

S : Surface (ha) cultivée totale

955 ha

S vignes + S GC

Azote potentiellement lessivable
par production
N lessivable VIGNES x S
N lessivable GC x S

A : Azote potentiellement lessivable
total
(sur l'ensemble des ha cultivés)

5 772 UN

28 305 UN

34 077 UN

Somme (N VIGNES + N GRANDES CULTURES)

soit une moyenne d’azote potentiellement lessivable / surface cultivée (A/S) = 36 UN /ha cultivés

10

Les données de références pour des pratiques adaptées apport/consommation de la vigne ne sont pas connues.
On retient arbitrairement des apports de 30 UN/ha valorisés uniquement sur 1/3 de la parcelle (on considère que la fertilisation azotée actuelle,
apportée sur l'ensemble de la parcelle, n'est en réalité principalement valorisée sous le rang où les racines se situent principalement). Soit un
azote lessivable moyen de 20 UN/ha pour une vigne à l'état 0. Ce point devra être vérifié via l'action « Adapter les apports azotés aux besoins
réels de la vigne » proposée.
11
Reliquat post récolte de référence sous culture considéré = 50 kg N/ha/an
Référence Réussir ses couverts végétaux ARVALIS, 2015 (Expérimentation site du Magneraud 1990 - 1994)
CIPAN réglementaire réussie = limite le lessivage de l'azote post-récolte de 50% lessivage (25 kg N/ha/an).
Or, sur les 5 dernières années (2014 à 2018), deux années ont fait l'objet de dérogation sur les CIPAN en lien avec les conditions climatiques.
On peut donc considérer que les intercultures mises en place par les agriculteurs aujourd’hui ne sont mises en place avec succès que 3
années sur 5 (25 kg N/ha/an) ; pour 2 années sur 5, on considère un azote lessivable de 50 kg/ha/an.
On retient donc pour l’état 0, N lessivable = (50 + 50 + 25 + 25 + 25) / 5 = 35 kg N/ha.
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Sur cette base et en fonction des objectifs « qualité » fixés, des objectifs de surfaces pour les différentes opérations
efficaces sur l’enjeu « NITRATES » sont rapportés ci-après en spécifiant l’impact attendu.
Objectifs de surfaces à toucher par action

NAPPE ALLUVIALE

VERSANT

34 077 UN/an

ETAT 0 - Azote potentiellement lessivable total (sur tous les ha cultivés)

OBJECTIFS IMPACTS ATTENDUS
SURFACES
(Abaques)
Planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison haies/bandes enherbées
pour ceinturer la nappe alluviale du Trèfle
Développer les couverts environnementaux sur la nappe alluviale

1,8 ha

0

kg/ha/an

15 ha

0

Développer les surfaces en agriculture biologique

40 ha

25

kg/ha/an
kg/ha/an

Améliorer la gestion de l'interculture

200 ha

35

kg/ha/an

Développer la certification environnementale HVE --> vers l'arrêt des GC
Développer la certification environnementale HVE --> vers une meilleure gestion
de l'interculture
Adapter les apports azotés aux besoins réels de la vigne
Veiller à la performance des systèmes d'assainissement des eaux usées riverains
du Trèfle
OBJECTIF 2023 – Azote potentiellement lessivable total

30 ha

0

kg/ha/an

-

35

kg/ha/an

A DETERMINER

-

27 039 UN/an

Baisse ETAT 0 = - 21%
NB : les linéaires de haies à planter sont « convertis » en surface sur la base du mode de calcul utilisé dans le cadre
des aides PAC pour le dénombrement des Surfaces d’Intérêt Ecologique :
Convertisseur HAIES
Ref SIE : 1 ml = 9 m²

2000
1,8

ml
ha

Les simulations de l’impact des actions proposées tendent à montrer qu’elles permettent de répondre aux
objectifs « qualité » attendus en termes de NITRATES.

P

Impact attendu MOLECULES PHYTOSANITAIRES

En l’absence de données plus précises, les objectifs de baisse de pression phytosanitaire sont basés sur un état 0
correspondant aux Indices de Fréquence de Traitement Herbicides de référence du territoire sur vignes (IFT H =
0,7) et Grandes Cultures (IFT H = 1,9) :
GRANDES
VIGNES
CULTURES

SAU = 1110 ha
Part SAU par production
S : Surface (ha) par type de production
SAU x part production

IFT Herbicides de référence par production

26% SAU

60% de la SAU

289 ha

666 ha

0,7

1,9

IFT moyen ETAT 0 pour les surfaces cultivées sur DROU
= ((IFT VIGNES x Surf VIGNES) + (IFT GRANDES CULTURES x Surf GRANDES
Cultures))/Surfaces VIGNES+GC

1,54

*
Sur cette base et en fonction des objectifs « qualité » fixés, des objectifs de surfaces pour les différentes
opérations efficaces sur l’enjeu « PHYTO » sont rapportés ci-après en spécifiant l’impact attendu.
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Concernant l’action HVE (555 ha), on estime que le déploiement du référentiel viticulture durable12 (reconnu HVE)
va mécaniquement impacter fortement les secteurs Grande Cultures :
•
Soit en supprimant les Grandes Cultures au profit de surfaces non cultivées : couverts
environnementaux (cf. objectifs actions concernée) ou des jachères (30 ha) ;
•
Soit en s'orientant vers l’action d’accompagnement à une meilleure gestion des herbicides (200 ha)
pour laquelle on retient arbitrairement sur une baisse de 10% seulement (1er niveau de HVE) ;
•
Soit vers aucune modification de pratiques (325 ha).

Objectifs de surfaces à toucher par action

NAPPE ALLUVIALE

VERSANT

1,54

Etat 0 - IFT Herbicides moyen pour les surfaces cultivées

OBJECTIFS
SURFACES
Planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison haies/bandes enherbées pour
ceinturer la nappe alluviale du Trèfle
Développer les couverts environnementaux sur la nappe alluviale

1,8 ha

IFT H

0

15 ha

IFT H
IFT H

0
0

IFT H

0

Développer les surfaces en agriculture biologique

40 ha

Développer la certification environnementale HVE --> vers l'arrêt des GC

30 ha

Développer la certification environnementale HVE --> vers une meilleure gestion des
herbicides
Réduire les apports d'herbicides en Grandes Cultures et Vignes

IMPACTS ATTENDUS
(Abaques)

200 ha

Limiter les risques de pollutions issus des habitants et communes riverains du Trèfle
OBJECTIF 2023 - IFT Herbicides moyen pour les surfaces cultivées

Non comptabilisé car ventilé d
les actions réduire les apports
d'herbicides
IFT H
1,38
Impact non chiffrable

1,37

Baisse ETAT 0 = -11%

En l’occurrence, le panel d’actions proposé, outre l’impact attendu sur le volet nitrates, devrait générer par ailleurs
une réduction de 11% de l’IFT herbicides du territoire d’ici 2023. Il serait pertinent d’étayer cette prospective avec
un suivi plus fin des IFT des exploitations du territoire.
NB :
Attention toutefois, le calcul des impacts attendus sur le volet nitrates et produits phytosanitaires est basé sur les
données disponibles et des abaques (liens pratiques  impacts) identifiés dans la littérature.
Toute information qui sera de nature à renforcer/ré-évaluer ces objectifs et leurs impacts devra être prise en compte
en cours de contrat (ex : mesures de reliquats azotés post-récolte et sortie hiver, calcul d’IFT, données
hydrogéologiques etc.) par la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et ses partenaires.

12

Le Référentiel Viticulture Durable devient Certification Environnementale Cognac début 2019
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ANNEXE 9 :
Superposition des contrats Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023 et AAC
Coulonge Saint-Hippolyte 2015 – 2019 : articulation des programmes d’actions et maîtrises
d’ouvrages
L’AAC Puits de Chez Drouillard se superpose pour partie avec l’AAC de Coulonge-Saint-Hippolyte qui s’étend sur
202 communes de Charente-Maritime et de Charente. Cette superposition correspond à 89% de la surface totale de
l’AAC et est localisée sur la partie amont du Bassin versant du Trèfle (cf. carte suivante).

Le bassin d’alimentation des captages de Coulonge-Saint-Hippolyte et l’AAC des Puits de Chez Drouillard
(Données source : géobase Charente Eaux et cartographie Charente Eaux 12/2016)
Afin d’organiser au mieux l’articulation des actions des contrats Re-Sources sur ces territoires superposés, un travail
conjoint a été mené par l’Agence de l’eau Adour Garonne avec les animateurs des programmes d’actions, EPTB
Charente (co-porteur et animateur de du contrat Re-Sources de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte) d’une part et
Charente-Eaux d’autre part, pour assurer une bonne complémentarité de l’animation des programmes d’actions de
ces territoires.
Ce travail et l’organisation proposée tiennent compte du fait que le contrat de Coulonge Saint-Hippolyte sera en
phase d’évaluation en 2020.
Ainsi, les éléments organisationnels suivants peuvent être retenus :
 En ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage des actions agricoles, elle est priorisée sur le territoire « le plus
petit ». Ainsi, les actions agricoles (individuelles ou collectives, à destination des agriculteurs ou des
techniciens, y compris les dispositifs d’aides [MAEC, PCAE, etc.]) identifiées dans le contrat de l’AAC Puits
de Chez Drouillard sont portées par les partenaires agricoles identifiés sur cette AAC et coordonnées par
la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, via Charente Eaux. Les actions agricoles ne concernant pas les
objectifs opérationnels du contrat ou situées hors des limites de l’AAC des Puits de Chez Drouillard sont
gérées par l’EPTB Charente,
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 Les actions prévues dans le cadre du contrat Re-Sources 2019 – 2023 sur l’AAC Puits de Chez Drouillard peuvent contribuer aux objectifs du contrat de Coulonge
Saint-Hippolyte, en lien avec la stratégie de son programme d’actions 2015 – 2019 (cf. tableau suivant) ;

AAC Puits de Chez Drouillard
OBJECTIF OPERATIONNEL
Planter et restaurer les linéaires de haies,
combinaison haies/bandes enherbées pour
ceinturer la nappe alluviale du Trèfle
Planter et restaurer les linéaires de haies,
combinaison haies/bandes enherbées pour
ceinturer la nappe alluviale du Trèfle
Développer les couverts environnementaux
sur la nappe alluviale

CODE

N° ACTION

AAC Coulonge Saint-Hippolyte
STRATEGIE DU PROGRAMME D'ACTIONS
Lien avec le GROUPE ACTION du programme
d'actions 2015-2019
Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité
aux transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)

SURF_PRIO

1

Sensibiliser les propriétaires/exploitants à
la plantation de haies

SURF_PRIO

2

Adapter les SIE des exploitations en
Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité
cohérence avec les zones sensibles des AAC aux transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)

SURF_PRIO

2

Développer la certification "Haute Valeur
Environnementale"

HVE

2

Développer la certification "Haute Valeur
Environnementale"

HVE

3

Développer la certification "Haute Valeur
Environnementale"

HVE

4

HERBI

1

Réduire les apports d'herbicides en Grandes
Cultures et Vignes

Adapter les apports azotés aux besoins réels
de la vigne

FERTI_VITI

1

Adapter les SIE des exploitations en
cohérence avec les zones sensibles des AAC
Accompagner les producteurs vers la
certification environnementale HVE des
exploitations céréalières
Accompagner les producteurs vers la
certification environnementale HVE des
exploitations en maraîchage ou en
arboriculture
Accompagner les producteurs vers la
certification environnementale RVD-HVE
des exploitations viticoles
Accompagner individuellement les
producteurs de l'AAC Puits de Chez
Drouillard pour la gestion de leurs apports
herbicides
Mettre en œuvre et valoriser des
expérimentations sur le cycle de l'azote en
vignes

Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité
aux transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)
Lien AXE 4 - Action de terrain : Réduire les risques de
pollutions diffuses en produits phytosanitaires (Groupes
actions DIFP 1 à 4)
Lien AXE 4 - Action de terrain : Réduire les risques de
pollutions diffuses en produits phytosanitaires (Groupes
actions DIFP 1 à 4)
Lien AXE 4 - Action de terrain : Réduire les risques de
pollutions diffuses en produits phytosanitaires (Groupes
actions DIFP 1 à 4)
Lien AXE 4 - Action de terrain : Réduire les risques de
pollutions diffuses en produits phytosanitaires (Groupes
actions DIFP 1 à 4)
Lien AXE 3 - Acquisition et amélioration des connaissances
: AQC 4 Mise en place d'essais / expérimentations
Lien AXE 4 - Action de terrain : DIFN1 Optimiser la
fertilisation azotée
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AAC Puits de Chez Drouillard
OBJECTIF OPERATIONNEL

CODE

N° ACTION

Faire connaître et valoriser la démarche ReSources

INFO

2

Sensibiliser les habitants et jeune public
aux enjeux locaux et actions menées pour
protéger la ressource

Suivre les actions et les indicateurs de
résultats

EVAL

8

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

AAC Coulonge Saint-Hippolyte
STRATEGIE DU PROGRAMME D'ACTIONS
Lien avec le GROUPE ACTION du programme
d'actions 2015-2019

Lien AXE 2 - Communication : Informer et sensibiliser
notamment groupe action COM 4 "Plan de communication
grand public"
Lien AXE 3 - Acquisition et amélioration des connaissances
:
en particulier groupe action ACQ1 : suivi de la qualité de
l'eau

 L’EPTB Charente, notamment du fait de la superposition des territoires et en tant que co-porteur et animateur de la démarche Re-Sources sur l’AAC Coulonge
et Saint-Hippolyte, est intégré au groupe de pilotage du contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard. Charente-Eaux s’engage à veiller de façon mutuelle
avec l’EPTB Charente, à une bonne cohérence des opérations menées localement (cf. opérations ciblées dans le tableau ci-dessus). Cette cohérence passera
en particulier par des points réguliers [1 fois par trimestre] entre l’animation Re-Sources de l’EPTB Charente et l’animation Re-Sources de Charente Eaux ;
 Il est envisagé de permettre à l’animation Re-Sources de l’EPTB Charente d’accéder à l’outil ODELIANE pour l’évaluation, la gestion et le suivi de programmes
de territoire agro-environnementaux. Cet accès permettra à l’EPTB Charente de suivre l’état d’avancement des opérations à bénéfices mutuels sur chaque
AAC.
Par ailleurs, dans la perspective de l’évaluation du contrat de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte en 2020, l’EPTB Charente veillera à :
 Associer la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire et Charente Eaux à la démarche d’évaluation de la démarche Re-Sources de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte
prévue en 2020 ;
 Tenir compte des opérations et actions existantes sur l’AAC Puits de Chez Drouillard dans la construction du futur programme d’actions Re-Sources de l’AAC
Coulonge Saint-Hippolyte.
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ANNEXE 10 :
Plan de financement indicatif du contrat Re-Sources 2019 – 2023
Dimensionnement et répartition des besoins humains nécessaires
Le plan de financement prévisionnel 2019 – 2023 est synthétisé, à titre indicatif, dans le « livret fiches-actions »
(ANNEXE 11).
Le coût prévisionnel global du contrat 2019 - 2023 s’élève à 1 002 390 €.
A noter : Le budget du précédent contrat 2013 – 2017 est rappelé dans le tableau suivant :

Budget total
contrat 2013 - 2017
AAC Puits de
Chez Drouillard

998 225 €

AIDES PUBLIQUES
hors MO
582 840 €
58,4%

Dont
AUTOFINANCEMENT Collectivité
Maître d'Ouvrage (MO)
28 465 €
2,9%

Autres
386 920 €
38,8%

Le montant prévisionnel total du contrat Re-Sources 2019 - 2023 est réparti, à titre indicatif, comme suit (cf. figure
ci-après) :
 102 260 € à la charge de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (10,2 % du montant prévisionnel total) ;
 588 030 € d’aides publiques prévisionnelles13 (58,7 % du montant prévisionnel total) soit :
 391 325 € de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, soit 39,1 % ;
 33 565 € de la Région Nouvelle-Aquitaine, soit 3,3 % ;
 26 700 € du Département de la Charente, soit 2,7 % ;
 136 440 € liés au Plan de Développement Rural Nouvelle-Aquitaine et aux autres fonds régionaux,
soit 13,6 % ;
 312 100 € financés par d’autres porteurs de projets, soit 31,1 % dont :
 188 600 € directement supporté par les agriculteurs locaux, soit 18,8 % ;
 72 050 € pris en charge par leur environnement professionnel, soit 7,2 %.

Répartition prévisionnelle des coûts par financeur
du contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023
Le dimensionnement des moyens humains nécessaires à la mise en place de ce contrat AAC Puits de Chez Drouillard
est estimé à 1 318 jours (dont 64,9 % par l’animation Re-Sources et 35,1 % par les partenaires agricoles).
13

Aides publiques hors fonds Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire
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Ces moyens prévisionnels sont répartis à titre indicatif comme suit :

Répartition prévisionnelle par enjeu du nombre de jours
consacrés au contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023
Le volume de moyens humains dédiés aux mesures structurantes est de 30,1 % et se répartit comme suit.

Répartition prévisionnelle du nombre de jours d’animation consacrés aux mesures structurantes
par type de structure - contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard 2019 – 2023
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ANNEXE 11 :
Livret Fiches-Actions du contrat Re-Sources 2019-2023
Aire d’Alimentation de Captage Puits de Chez Drouillard
Le livret Fiches-Actions comprend les éléments suivants :
 Liste des actions du contrat Re-Sources 2019-2023 ;
 Contrat territorial 2019-2023 / Plan de financement indicatif ;
 Ventilation des aides AEAG et Département par sous-lignes de financement ;
 Contrat territorial 2019-2023 / Tableau de bord animation ;
 Contrat territorial 2019-2023 / Constats et objectifs ;
 Contrat territorial 2019-2023 / Tableau de bord des indicateurs ;
 Contrat territorial 2019-2023 / Fiches actions.
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LIVRET FICHES-ACTIONS

VERSION FINALE du 28 MAI 2019

CONTRAT
2019 - 2023
AIRE
D’ALIMENTATION
DE CAPTAGE
DES PUITS DE CHEZ DROUILLARD
Id BSS Puits de Chez Drouillard n°1 : 0732-3X-0004/P1
BSS001VBPZ
Id BSS Puits de Chez Drouillard n°2 : 0732-3X-0005/P2
BSS001VBQA

Collectivité porteuse :
Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire
26 rue Marcel Jambon
16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

Contrat produit avec le concours technique et financier de :

LISTE ACTIONS CONTRAT RE-SOURCES AAC PUITS DE CHEZ DROUILLARD 2019 - 2023

OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIF OPERATIONNEL

SURFACES TOUCHEES
NAPPE ALLUVIALE
VERSANTS

Planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison
haies/bandes enherbées pour ceinturer la nappe alluviale du
Trèfle

AXE STRATEGIQUE NAPPE
ALLUVIALE

Développer les couverts environnementaux sur la nappe
alluviale

AXE STRATEGIQUE NAPPE
ALLUVIALE

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES

Développer les surfaces en agriculture biologique

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE
ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT

AXE STRATEGIQUE NAPPE
ALLUVIALE

Améliorer la gestion de l'interculture

VERSANT

Réduire les apports d'herbicides en Grandes Cultures et
Vignes

VERSANT

Développer la certification "Haute Valeur Environnementale"

VERSANT

Adapter les apports azotés aux besoins réels de la vigne

MAITRISER LES RISQUES
DE POLLUTIONS NON-AGRICOLES

INFORMER - SENSIBILISER

VERSANT

Veiller à la performance des systèmes d'assainissement des
eaux usées riverains du Trèfle

AXE STRATEGIQUE NAPPE
ALLUVIALE

Limiter les risques de pollutions issus des habitants et
communes riverains du Trèfle

AXE STRATEGIQUE NAPPE
ALLUVIALE

Faire connaître et valoriser la démarche Re-Sources

Suivre les actions et les indicateurs de résultats
PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
Piloter la mise en œuvre des contrats

Liste des fiches OUTILS

CODE
SURF_PRIO

N°
1

SURF_PRIO

2

OUTIL
OUTIL

1
4

SURF_PRIO

2

OUTIL
OUTIL

1
4

OUTIL

3

OUTIL
OUTIL

1
4

OUTIL

3

CULT_INT
OUTIL
OUTIL
HERBI
OUTIL

7
2
1
1
1

ACTION
Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies
Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer
Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard
Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer
Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard
Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer
Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard
Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement
Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez Drouillard à la gestion de l'interculture
Mise en place d'un observatoire climatique
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer
Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez Drouillard pour la gestion de leurs apports herbicides
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

HVE

4

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac

HVE

2

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations céréalières

HVE

3

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations en maraîchage ou en arboriculture

OUTIL

1

OUTIL

3

FERTI_VITI

1

DOMEST

1

DOMEST

2

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer
Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement
Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne
Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac
Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs
des riverains du Trèfle

DOMEST

3

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel de leurs pratiques domestiques sur le Trèfle

INFO
INFO
EVAL
EVAL

1
2
4
8

Communication générale sur les actions Re-Sources
Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions menées pour protéger la ressource
Suivi de la qualité des eaux brutes
Suivi du cours d'eau : Le Trèfle
Créer une base de données cartographique
pour la gestion/suivi/évaluation des contrats
Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations partenariales, contact agriculteurs …)
Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique
Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

EVAL

9

PILOT

1

PILOT

2

PILOT

3

OUTIL
OUTIL

1
2

OUTIL

3

OUTIL

4

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer
Mise en place d'un observatoire climatique
Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement
Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

OBJECTIFS CHIFFRES
2 000 ml
soit un équivalent de 1,8 ha

15 ha

+ 40 ha
portant à 63 ha certifiés en AB (5,7% de la SAU
certifiée)

200 ha

200 ha
50% de la SAU certifiés HVE avant fin 2023 (555
ha)
Soit environ 10 exploitations à certifier
(à préciser au regard de l'emprise des
exploitations)
100% des viticulteurs engagés dans la
Certification Environnementale Cognac avant
fin 2020
40 exploitations viticoles
100% des agriculteurs destinataires des résultats
des expérimentations

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC PUITS DE CHEZ DROUILLARD / PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF
Coût

Financeurs et taux de financement
Agence de l'Eau AdourGaronne

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
(OUTILS)

Maitre d'ouvrage

Montant
sur 5 ans

Taux de
financement *

Contribution de la
structure à l'action

Montant
sur 5 ans

Taux de
financement *

Contribution de la
structure à l'action

Montant
sur 5 ans

Taux de
financement *

Contribution de la
structure à l'action

Montant
sur 5 ans

Taux de
financement *

Contribution de la
structure à l'action

Montant
sur 5 ans

Taux de
financement *

Contribution de la
structure à l'action

Montant
sur 5 ans

TOTAL
5 ans

Contribution de la
structure à l'action

2023

Taux de
financement *

2022

Montant
sur 5 ans

2021

PDR
et autres fonds régionaux

Contribution de la
structure à l'action

2020

Autres

Taux de
financement *

2019

Agriculteurs

OPA

Montant
sur 5 ans

Intitulé action

Autres

Commune de Barbezieux-StHilaire

Contribution de la
structure à l'action

Code action

Conseil Départemental
Charente

Taux de
financement *

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RE-SOURCES

INFORMER
SENSIBILISER

MAITRISER LES RISQUES
DE POLLUTIONS
NON-AGRICOLES

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE
ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS A FAIBLE NIVEAU
D'IMPACT

DEVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES
AGROECOLOGIQUES

Enjeux

Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine

DROU_SURF_PRIO_1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

1 600 €

1 675 €

1 600 €

0€

0€

4 875 €

50%

49%

2 400 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

2%

75 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

49%

2 400 €

0%

0%

0€

DROU_SURF_PRIO_2

Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

1 200 €

1 275 €

1 200 €

0€

0€

3 675 €

50%

49%

1 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

2%

75 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

49%

1 800 €

0%

0%

0€

DROU_CULT_INT_7

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez
Drouillard à la gestion de l'interculture

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

0€

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

8 000 €

50%

50%

4 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

50%

4 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_HERBI_1

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez
Drouillard pour la gestion de leurs apports herbicides

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

0€

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

9 600 €

50%

50%

4 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

50%

4 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_HVE_2

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE
des exploitations céréalières

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

80 €

80 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

4 000 €

50%

45%

1 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

10%

400 €

50%

45%

1 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_HVE_3

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE
des exploitations en maraîchage ou en arboriculture

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

0€

0€

1 200 €

1 200 €

1 200 €

3 600 €

50%

50%

1 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

50%

1 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_HVE_4

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale
Cognac

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

4 080 €

4 080 €

4 080 €

5 580 €

4 580 €

22 400 €

50%

49%

11 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

2%

400 €

50%

22%

5 000 €

0%

0%

0€

50%

27%

6 000 €

0%

0%

0€

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne

CO-PORTAGE BNIC - CA16

1 600 €

6 900 €

6 900 €

6 900 €

4 400 €

26 700 €

50%

50%

13 350 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

25%

25%

6 675 €

0%

0%

0€

25%

25%

6 675 €

0%

0%

0€

DROU_DOMEST_1

Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac

COMMUNE DE REIGNAC

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_DOMEST_2

Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs
des riverains du Trèfle

CDC 4B (contrôle)
Commune de BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE (sensibilisation)

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_DOMEST_3

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact
potentiel de leurs pratiques domestiques sur le Trèfle

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

675 €

675 €

0€

0€

0€

1 350 €

50%

50%

675 €

10%

10%

135 €

0%

0%

0€

40%

40%

540 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

600 €

0€

0€

0€

200 €

800 €

50%

50%

400 €

10%

10%

80 €

0%

0%

0€

40%

40%

320 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_INFO_2

Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions
menées pour protéger la ressource

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

4 000 €

34 000 €

4 500 €

6 000 €

4 000 €

52 500 €

50%

48%

25 000 €

10%

1%

500 €

20%

11%

6 000 €

40%

26%

13 500 €

0%

14%

7 500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_EVAL_4

Suivi de la qualité des eaux brutes

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

50%

50%

1 250 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

50%

1 250 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_EVAL_8

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

SYMBAS

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

8 500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

100%

8 500 €

0%

0%

0€

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

70%

70%

1 750 €

10%

10%

250 €

0%

0%

0€

20%

20%

500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_FERTI_VITI_1

DROU_EVAL_9

Créer une base de données cartographique
pour la gestion/suivi/évaluation des contrats

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE et CHARENTE
EAUX

DROU_PILOT_1

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif,
relations partenariales, contact agriculteurs …)

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_PILOT_2

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE ou CHARENTE
EAUX (selon besoin de
mutualisation)

0€

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

12 000 €

50%

50%

6 000 €

10%

10%

1 200 €

0%

0%

0€

40%

40%

4 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_PILOT_3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

CHARENTE EAUX

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

3 750 €

50%

67%

2 500 €

10%

13%

500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

40%

20%

750 €

0%

0%

0€

DROU_OUTIL_1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le
montage des projets à financer

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

84 000 €

149 760 €

74 960 €

69 760 €

39 760 €

418 240 €

50%

16%

66 600 €

Ind

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

6%

26 600 €

VAR

45%

188 600 €

VAR

0%

0€

VAR

33%

136 440 €

DROU_OUTIL_2

Mise en place d'un observatoire climatique

CHARENTE EAUX

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_OUTIL_3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

0€

1 200 €

1 200 €

3 000 €

0€

5 400 €

50%

22%

1 200 €

40%

22%

1 200 €

40%

22%

1 200 €

40%

11%

600 €

50%

22%

1 200 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

DROU_OUTIL_4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE / DEPARTEMENT

45 400 €

57 900 €

35 900 €

35 900 €

41 900 €

217 000 €

50%

50%

108 500 €

10%

5%

10 200 €

50%

9%

19 500 €

20%

19%

40 800 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

18%

38 000 €

0%

0%

0€

COMMUNE DE BARBEZIEUX
SAINT-HILAIRE

39 000 €

39 000 €

39 000 €

39 000 €

39 000 €

195 000 €

70%

70%

136 500 €

10%

10%

19 500 €

0%

0%

0€

20%

20%

39 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

185 685 €

307 395 €

182 670 €

179 470 €

147 170 €

1 002 390 €

Les besoins en animation sont estimés à 856 jours sur l'ensemble des 5
années du contrat Re-Sources soit une moyenne de 170 jours/an (0,80
ETP).

ANIMATION RS

856 j

La commune de Barbezieux s'est engagée dans une convention
d'animation avec Charente Eaux à hauteur de 0,65 ETP/an.
Le plan de financement présenté pour les coûts d'animation est basé sur
le financement effectif et prévisionnel de la commune de Barbezieux
Saint-Hilaire en lien avec la convention d'animation signée.
Montant référence : 60 000 €/an/ETP soit 39 000 €/an au titre de
l'animation du contrat Re-Sources de l'AAC Puits de Chez Drouillard.

TOTAL

391 325 €

33 565 €

26 700 €

102 260 €

59 375 €

188 600 €

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

64 125 €

136 440 €

VENTILATION DES AIDES AEAG et DEPARTEMENT par sous-lignes de financement

Total 2019 - 2023

Ligne 18 - AIDES « REDUCTION DES POLLUTIONS AGRICOLES »

373 325 €

Ligne 24 - AIDES RESTAURATION ET GESTION DES MILIEUX, HABITATS ET ECOSYSTEMES

18 000 €

Ligne 23 - AIDES EAU POTABLE
Aides au titre de la politique EAU - RE-SOURCES (plafonnées à 3 300 €/an/AAC)
Aides au titre de la politique EAU POTABLE

391 325 €

0€
1 200 €
0€
26 700 €

Aides au titre de la politique ESPACES NATURELS
Aides au titre de la politique AMENAGEMENT FONCIER

25 500 €
0€

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC PUITS DE CHEZ DROUILLARD / TABLEAU DE BORD ANIMATION
Nb jours Animation Re-Sources

Code action

Intitulé action

Nb jours Animation Autre

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL 5
ans

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL 5
ans

DROU_SURF_PRIO_1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

2j

4j

4j

0j

0j

10 j

4j

4j

4j

0j

0j

12 j

DROU_SURF_PRIO_2

Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC

2j

4j

4j

0j

0j

10 j

3j

3j

3j

0j

0j

9j

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez Drouillard à la gestion de l'interculture

15 j

15 j

15 j

15 j

15 j

75 j

0j

5j

5j

5j

5j

20 j

DROU_CULT_INT_7
DROU_HERBI_1

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez Drouillard pour la gestion de leurs apports herbicides

2j

6j

6j

6j

6j

26 j

0j

6j

6j

6j

6j

24 j

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations céréalières

1j

1j

3j

3j

3j

11 j

0j

0j

3j

3j

3j

9j

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations en maraîchage ou en arboriculture

0j

3j

3j

3j

0j

9j

0j

0j

3j

3j

3j

9j

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac

5j

5j

5j

5j

5j

25 j

10 j

10 j

10 j

10 j

10 j

50 j

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne

2j

3j

3j

3j

3j

14 j

3j

14 j

14 j

14 j

10 j

55 j

DROU_DOMEST_1

Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac

1j

0j

0j

0j

0j

1j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_DOMEST_2

Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs
des riverains du Trèfle

5j

2j

5j

1j

1j

14 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_DOMEST_3

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel de leurs pratiques domestiques sur le Trèfle

5j

13 j

6j

3j

4j

31 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

11 j

8j

4j

8j

6j

37 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_INFO_2

Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions menées pour protéger la ressource

8j

11 j

19 j

44 j

8j

90 j

5j

5j

5j

5j

5j

25 j

DROU_EVAL_4
DROU_EVAL_8

Suivi de la qualité des eaux brutes
Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

11 j
5j

9j
5j

9j
5j

9j
5j

9j
5j

47 j
25 j

0j
0j

0j
0j

0j
0j

0j
0j

0j
0j

0j
0j

DROU_EVAL_9

Créer une base de données cartographique
pour la gestion/suivi/évaluation des contrats

13 j

3j

3j

3j

3j

25 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_PILOT_1

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations partenariales, contact agriculteurs …)

47 j

47 j

47 j

47 j

47 j

235 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_PILOT_2

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique

2j

2j

2j

2j

2j

10 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT
(OUTILS)

MAITRISER LES
RISQUES
DE POLLUTIONS
NON-AGRICOLES

DROU_HVE_3
DROU_HVE_4

INFORMER
SENSIBILISER

DROU_HVE_2

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT
RE-SOURCES

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE
CULTURE ECOLOGIQUEMENT
PERFORMANTS A FAIBLE NIVEAU
D'IMPACT

DEVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES

Enjeux

DROU_FERTI_VITI_1

DROU_PILOT_3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

3j

3j

3j

3j

3j

15 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_OUTIL_1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer

10 j

10 j

11 j

29 j

36 j

96 j

35 j

35 j

23 j

20 j

20 j

133 j

DROU_OUTIL_2

Mise en place d'un observatoire climatique

2j

1j

1j

1j

1j

6j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

DROU_OUTIL_3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement

0j

3j

3j

0j

0j

6j

0j

3j

3j

0j

0j

6j

DROU_OUTIL_4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

10 j

7j

7j

7j

7j

38 j

25 j

25 j

20 j

20 j

20 j

110 j

162 j

165 j

168 j

197 j

164 j

856 j

85 j

110 j

99 j

86 j

82 j

462 j

TOTAL

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC PUITS DE CHEZ DROUILLARD / CONSTATS ET OBJECTIFS
Constats

Objectifs

Actions

Code action

Priorisation territoriale

Pollution visée

Priorisation

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

DROU_
SURF_PRIO_1

AAC Puits de chez Drouillard - Axe
stratégique nappe alluviale

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC

DROU_
SURF_PRIO_2

AAC Puits de chez Drouillard - Axe
stratégique nappe alluviale

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

DROU_
CULT_INT_7

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Nitrates

Prioritaire

Mesures
d'accompagnement

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
DEVELOPPER LES SURFACES DE DILUTION ET ZONES
TAMPONS : linéaires de haies, surfaces enherbées
(surfaces herbagères à vocation fourragère, couverts
environnementaux) et zones humides fonctionnelles

- Sectoriser les zones prioritaires pour l'implantation des haies
- Sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices des haies sur leurs exploitations
- Informer des dispositifs d'aides existants
- Accompagner les projets de plantation en relation avec les partenaires

- Baisse du linéaire de haies d'environ 48% entre les années 60 (avant remembrement) et 2018
- Baisse des surfaces en herbe (prairies temporaires, permanentes et jachères) de 6,7% entre 2012 et 2017

Engager une réflexion sur la localisation préférentielle des SIE sur la nappe alluviale du Trèfle

OUTIL_1
OUTIL_4

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT

MAXIMISER LA COUVERTURE DES SOLS

- 50 % des exploitants voient toujours les CIPAN comme une contrainte
- Adaptation des systèmes de production pour ne pas avoir à mettre en place de couverts (successions de cultures d'hiver par ex)
- Le respect de la réglementation n'est pas un moyen suffisant pour permettre de capter pleinement l'azote avant lessivage

Les Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) représentent un enjeu sur l'AAC Puits de chez Drouillard où les
concentrations en nitrates frôlent régulièrement la norme des 50mg/l. Les cultures intermédiaires, de par leur rôle de
piégeage des reliquats d'azote contenus dans les sols avant la période d'entrée drainage, assurent un levier essentiel dans la
limitation du lessivage des nitrates vers les aquifères.
Les enquêtes agricoles réalisées lors du bilan du programme d'actions 2013-2017 ont permis de mettre en évidence
qu'environ 50% des agriculteurs interrogés sur cette question ne se sentent pas concernés et considèrent la mise en place de
couverts en période d'interculture comme une contrainte. Les systèmes de cultures ont aussi été adaptés de façon de ne pas
avoir à mettre de couverts (ex : succession de cultures d'hiver uniquement) ce qui peut favoriser l'utilisation d'intrants.

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez Drouillard à la gestion
de l'interculture

OUTIL_1
OUTIL_2
OUTIL_3
OUTIL_4

Afin de dépasser le cadre réglementaire de la Directive Nitrates relatif à l'obligation d'implantation des CIPAN, il conviendrait
de communiquer sur les nombreux services rendus par les cultures intermédiaires auprès des agriculteurs de l'AAC. En
complément, il faudra définir et valoriser des itinéraires techniques de cultures intermédiaires qui vont au-delà des couverts
imposés la réglementation.
Il est alors nécessaire de fédérer autour de ce sujet et de mettre les moyens pour que les agriculteurs qui souhaitent
développer les couverts intermédiaires adaptés aux enjeux du territoire soient accompagnés.

OPTIMISER L'UTILISATION DES HERBICIDES

- Peu d'exploitations spécialisées en grandes cultures sur l'AAC (10-15%) et 50% des exploitations sont tournées vers la viticulture
- L'atelier de production de grandes cultures est généralement un atelier secondaire avec des pratiques et des systèmes de production
simplifiés
- En vigne, des possibilités d'amélioration du parc matériel et des pratiques : traitements sous le rang de vigne uniquement,
développement du désherbage mécanique, généralisation de l'utilisation de pulvérisateurs à panneaux ou confinés ...

EN GRANDES CULTURES ET MARAICHAGE :
- Certification environnementale HVE pas développée à ce jour sur l'AAC
- HVE présente un intérêt certain pour la qualité de l'eau sur le territoire (augmentation des IAE, baisse des phytosanitaires…)
DEVELOPPER LA CERTIFICATION "HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE"

GERER L'AZOTE EN VIGNE

EN VIGNE :
- L'interprofession du Cognac encourage fortement les viticulteurs à s'engager dans la Certification Environnementale Cognac
reconnue HVE
- HVE présente un intérêt certain pour la qualité de l'eau sur le territoire (augmentation des IAE, baisse des phytosanitaires…)

- Des stratégies de pilotage de l'azote en vigne hétérogènes dans le vignoble du Cognac qui sont à affiner
- Une multiplication des nouvelles pratiques (semis d'engrais verts en inter-rangs, engrais foliaires, ...) sans remise en cause de la
stratégie globale de la fertilisation
- Des nouveaux enjeux de la filière Cognac avec une demande de production soutenue qui peuvent induire des apports des fertilisants
plus importants

DROU_HERBI_1

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement prioritaire

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations
céréalières

DROU_HVE_2

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement prioritaire

Faire connaître la certification HVE
Accompagner les agriculteurs qui souhaitent s'engager
Valoriser l'engament des producteurs (lien DROU_OUTIL_3)

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations
en maraîchage ou en arboriculture

DROU_HVE_3

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement prioritaire

Dans un objectif de performance et d'exemplarité des AAC, il est fixé comme objectifs :
- en 2021 : 100 % des viticulteurs engagés dans la certification ;
- en 2023 : 50% des exploitations viticoles de l'AACcertifiées (certification environnementale Cognac reconnue HVE)

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac

DROU_HVE_4

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

Cette action va s'articuler autour de deux objectifs :
- Le premier objectif sera axé sur de la communication et des journées techniques et consistera à mettre à disposition des
viticulteurs des références techniques les plus actualisées possible sur le pilotage de la fertilisation et sur les particularités des
besoins de la vigne en termes de fertilisants dans le cadre des modes de conduite différents et de l'hétérogénéité des besoins
(particularités des sols, gestion de l'enherbement, âge de la vigne)
- Le deuxième objectif s'attachera à mener une expérimentation sur une thématique qui prend un essor dans les pratiques
viticoles. Il s'agit de la couverture des inter-rangs avec des cultures de type engrais verts. Cette pratique émergente pose des
questions sur l'adaptation de la gestion de la fertilisation par son apparition. L'expérimentation aura donc pour objectif
d'étudier les effets fertilisants des engrais verts en vue d'adapter les pratiques de fertilisation par l'usage de cette pratique.

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne

DROU_
FERTI_VITI_1

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Nitrates

Prioritaire

Identifier les pistes d'améliorations possibles pour l'utilisation des herbicides en grandes cultures et vignes

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez Drouillard pour la
gestion de leurs apports herbicides

Identifier les initiatives de développement de la HVE et les possibilités de création de valeur
Mettre en réseau les acteurs aux initiatives convergentes
Faire connaître la certification HVE aux agriculteurs et les accompagner pour l'obtention de la certification

OUTIL_1
OUTIL_3

MAITRISER LES RISQUES DE POLLUTION NON AGRICOLES

MAITRISER LES RISQUES DE POLLUTION NON AGRICOLES

- 2 STEP présentes sur la commune de Reignac en limite de capacité et vieillissantes
- Renouvellement de ces STEP engagé avec une fin de travaux prévue pour 2019

Conserver une vigilance importante sur la question des assainissements sur le Trèfle

Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac

DROU_DOMEST
_1

AAC Puits de chez Drouillard - Axe
stratégique nappe alluviale

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

- Le Trèfle contribue jusqu'à 40% à l'alimentation en eau des Puits de Chez Drouillard
- La non dégradation des eaux du Trèfle constitue donc un volet important pour préserver et améliorer la qualité de l'eau des Puits de
Chez Drouillard

Conserver une vigilance importante sur la question des assainissements sur le Trèfle

Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs
des riverains du Trèfle

DROU_DOMEST
_2

AAC Puits de chez Drouillard - Axe
stratégique nappe alluviale

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

- Relations fortes entre le Trèfle et les captages d'eau potable
- Méconnaissance des riverains des enjeux et vulnérabilités locaux qui peuvent engendrer de mauvaises pratiques
- Besoin de communication et de sensibilistaion des riverains en s'appuyant sur les comités de quartier et impliquer également les
communes riveraines pour un entretien des espaces publics en accord avec les enjeux du territoire

- Sensibiliser les riverains du Trèfle aux enjeux de l'AAC Puits de chez Drouillard et de la vulnérabilité de ce territoire
- Informer sur la réglementation (mise en conformité des installations d'assainissement non collectif, usage des produits
phyto...) et les bonnes pratiques domestiques

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel de leurs
pratiques domestiques sur le Trèfle

DROU_DOMEST
_3

AAC Puits de chez Drouillard - Axe
stratégique nappe alluviale

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

Communication générale sur les actions Re-Sources

DROU_INFO_1

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions menées pour
protéger la ressource

DROU_INFO_2

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

INFORMER - SENSIBILISER
- Faire connaître les enjeux locaux et opérations menées par la commune de Barbezieux dans le cadre du contrat Re-Sources
- Valoriser les engagements environnementaux des agriculteurs de l'AAC auprès du Grand Public

FAIRE CONNAITRE ET VALORISER LA DEMARCHE RESOURCES

La réussite de la démarche Re-Sources nécessite de :
- Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux du territoire
- Valoriser l'avancement du contrat Re-Sources

Cette action présente de multiples intérêts vis-à-vis de la démarche Re-Sources :
- Sensibiliser les habitants (adultes et jeune public) à la protection de la ressource en eau
- Sensibiliser à la nécessité de préserver la qualité des puits et à veiller à ne pas générer de risque de dégradation
- Valoriser l'engagement des agriculteurs locaux vers des pratiques et systèmes adaptés aux enjeux environnementaux de
l'AAC
- Valoriser l'action de la collectivité
La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire s'appuiera notamment sur le dispositif éducatif "Mon territoire au fil de l'eau"
(MTAFE) qui vise à la fois la préservation de la ressource en eau et à la création de liens entre les différents acteurs d'un
territoire (scolaires, population, agriculteurs et acteurs de l'eau). La conception de ce dispositif est le fruit d'un partenariat
entre les collectivités territoriales en charge de la gestion de l'eau de Charente et Charente-Maritime du réseau des
animateurs du bassin Charente, les acteurs locaux de l'éducation à l'environnement (EDD) et le GRAINE Poitou-Charentes, en
charge de sa coordination.

OUTIL_1
OUTIL_2
OUTIL_3
OUTIL_4

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC PUITS DE CHEZ DROUILLARD / CONSTATS ET OBJECTIFS
Constats

Objectifs

Actions

Code action

Priorisation territoriale

Pollution visée

Priorisation

Mesures
d'accompagnement

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES

PILOTER LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS

La démarche nécessite un suivi efficace des opérations menées et de leurs impacts de la qualité de l'eau afin d'en rendre compte à la
collectivité porteuse et à l'ensemble des partenaires impliqués

Le portage politique et l'animation du programme constituent des éléments cruciaux de la mise en œuvre avec succès des programmes
d'actions

Suivi de la qualité des eaux brutes

DROU_EVAL_4

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

A minima, maintenir le suivi actuel (12 analyses NO3 et 4 analyses phyto par an [185 molécules suivies])
Disposer d'informations complémentaires permettant une meilleure interprétation de ce suivi
Valoriser les résultats de ce suivi qualité et partager les connaissances entre la commune de Barbezieux, le SYMBAS et l'ETPB
Charente

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

DROU_EVAL_8

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement prioritaire

Disposer d'une solution logicielle (base de données géographiques) permettant de rendre compte aisément de la progression
des opérations vers les objectifs du contrat Re-Sources
Partager ce support avec l'ensemble des partenaires techniques impliqués dans la mise en œuvre des actions prévues

Créer une base de données cartographique
pour la gestion/suivi/évaluation des contrats

DROU_EVAL_9

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement prioritaire

Animer et coordonner efficacement la démarche Re-Sources

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations partenariales,
contact agriculteurs …)

DROU_PILOT_1

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique pour
qu'ils prennent conscience de la sensibilité du milieu, des temps de transferts de l'eau et des polluants, … afin qu'ils
comprennent et s'approprient les solutions proposées.

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique

DROU_PILOT_2

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

Aborder des sujets transversaux au Programme Re-Sources que sont l'eau potable/milieux aquatiques et humides,
l'agriculture et le développement des territoires afin que les élus participants :
- s'approprient les enjeux agricoles et eau et leur conciliation
- disposent des éléments techniques leur permettant de prendre des décisions avec un maximum d'informations
Permettre aux élus et professionnels agricoles de disposer d'une instance d'échange pour mieux concilier leurs enjeux
respectifs

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

DROU_PILOT_3

AAC Puits de chez Drouillard

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement prioritaire

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des
projets à financer

DROU_OUTIL_1

AAC Puits de chez Drouillard - Axe
stratégique nappe alluviale

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

Mise en place d'un observatoire climatique

DROU_OUTIL_2

AAC Puits de chez Drouillard - Axe
stratégique nappe alluviale

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement prioritaire

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OUTILS)

MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

SUIVRE LES ACTIONS ET LES INDICATEURS DE RESULTATS

A minima, maintenir le suivi qualité "eaux brutes" actuel (12 analyses NO3 et 4 analyses phyto par an [185 molécules suivies])
Disposer d'informations complémentaires permettant une meilleure interprétation de ce suivi (raisonnement en flux
notamment)
Valoriser les résultats de ce suivi qualité

Permettre aux agriculteurs d'intégrer un changement de système de production et de mettre en œuvre des investissements
dits "non productifs". Ces aides proviennent du Plan de Développement Rural Régional de la Région Nouvelle Aquitaine via les
aides du 2nd pilier de la Politique Agricole Commune.
Afin d'assurer une bonne mise en œuvre de ces aides, il convient de mener un travail partenarial avec les organisations
professionnelles agricoles pour leur déploiement.
Ce travail consiste en :
- une communication sur les dispositifs existants,
- une compréhension des points d'engagements des agriculteurs dans ces dispositifs,
- la mise en avant des enjeux de ces dispositifs pour les objectifs du contrat,
- l'accompagnement technique et administratif des agriculteurs dans ces dispositifs.

Identifier, collecter et valoriser les données climatiques existantes

OUTIL_2
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2 km de haies (surface équivalente 1,8 ha)

Linéaire de haies planté / linéaire ciblé

-

DROU_SURF_PRIO_2

Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC

15 ha de couverts environnementaux

Surface de couverts environnementaux implantée

-

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez Drouillard à la gestion
de l'interculture

200 ha de SAU avec une gestion optimale des périodes d'intercultures

% de sols effectivement couverts dans les conditions prévues par la réglementation

-

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez Drouillard pour la
gestion de leurs apports herbicides

Réduire l'utilisation d'herbicides sur 200 ha

Calcul des IFT herbicides et évolution au cours des 5 ans
Surfaces agricoles concernées par cet accompagnement individuel
Mise en place d'une procédure ambroisie spécifique sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

-

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations
céréalières

100 ha (soit 1 à 3 exploitations céréalières à certifier HVE d'ici 2023)

SAU des exploitations céréalières certifiées / SAU des exploitations céréalières totales

0 exploitation céréalière certifiée
HVE

DROU_HERBI_1

DROU_HVE_2

DROU_HVE_3

DROU_HVE_4

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations
en maraîchage ou en arboriculture

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac

50% SAU maraîchage/arboriculture certifiée

100% des viticulteurs engagés dans la Certification Environnementale Cognac avant fin 2020
50% de la SAU certifiée HVE avant fin 2023 (soit 555ha)
--> Soit environ 10 exploitations à certifier mais variable en fonction de la taille des exploitations

SAU des exploitations maraîchage/arboriculture certifiées / SAU des exploitations
maraîchage/arboriculture totales

% d'exploitations viticoles de l'AAC engagées dans le processus de certification
% SAU certifiée
Taux d'atteinte de la certification Cognac par ITEM

Moyennement prioritaire

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

Prioritaire

ETAT 0
Données du bilan de fin de
contrat (fin 2017)

Peu prioritaire

PRIORITE

Prioritaire

Indicateurs de suivi de l'action

Moyennement
prioritaire

Objectif

DROU_SURF_PRIO_1

DROU_CULT_INT_7

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT

Intitulé action

Moyennement
prioritaire

Code action

Prioritaire

DEVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES

Enjeux

0 exploitation en maraîchage ou
arboriculture certifiée HVE
1 exploitation niveau 2 de la
certification
(verger éco responsable)
SAU de l'exploitation =
6 ha en arboriculture
18 exploitations viticoles
engagées dans le processus de
certification sur les 40
exploitations de l'AAC, soit 45,0%
et 559,6 ha de SAU estimés
engagés
Taux d'atteinte par chapitre
(exigences RVD DROU) :
1 = 98,1% ; 2 = 96,6% ; 3 = 84,3% ;
4 = 53,7% ; 5 = 34,3% ; 6 = 97,1%
(chiffres BNIC actualisés au
27/02/19)

Nombre de bulletins de communication envoyés et % d'agriculteurs destinataires
Nombre de viticulteurs sensibilisés/informés dans le cadre des journées techniques
Rapports et supports de communication intermédiaires de l'expérimentation et rapport final

Mise en place d'expérimentations chez des viticulteurs et valorisation des résultats
100% des viticulteurs destinataires des résultats des expérimentations

DROU_DOMEST_1

Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac

Station d'épuration de Reignac réhabilitée et fonctionnelle

Dates de réalisation des travaux de réhabilitation
Suivi des eaux en sortie de STEP

DROU_DOMEST_2

Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs
des riverains du Trèfle

100% des installations riveraines du Trèfle contrôlées
90% d'installations riveraines du Trèfle "conformes strictes"

% d'installations ANC riveraines contrôlées
% d'installations conformes, conformes strictes, non-conformes

DROU_DOMEST_3

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel de leurs
pratiques domestiques sur le Trèfle

Production et diffusion des supports prévus :
- Support "contrat RS 2019 - 2023 - ENS Val de Trèfle"
- Support de communication générale "Bonnes pratiques" le long du Trèfle

Supports produits et transmis / supports prévus

MAITRISER LES RISQUES
DE POLLUTIONS
NON-AGRICOLES

Peu prioritaire Peu prioritaire Peu prioritaire

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne

DROU_FERTI_VITI_1

Prioritaire

0 exploitation viticole certifiée
CEC, soit 0% de SAU certifiée

-

Fin des travaux envisagée pour
2020

-

-
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Communication générale sur les actions Re-Sources

DROU_INFO_2

Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions menées pour
protéger la ressource

5 vidéos thématiques produites et diffusées sur la durée du contrat Re-Sources
1 module scolaire "Mon territoire au fil de l'eau" conduit sur au moins une classe de cycle 3 de l'AAC
1 module grand public "Mon territoire au fil de l'eau" conduit sur l'AAC

PRIORITE

ETAT 0
Données du bilan de fin de
contrat (fin 2017)

Nombre de supports produits / nombre de supports prévus

Prioritaire

DROU_INFO_1

Production et diffusion des supports prévus :
- Plaquette Re-Sources "AAC Puits de Chez Drouillard"
- Fiches hydrogéologie de l'"AAC Puits de Chez Drouillard"
- Informations aux abonnés (lancement et fin du contrat)
- Plaquette générale Re-Sources
Rédaction d'au moins 1 article pour le bulletin municipal par an

Indicateurs de suivi de l'action

-

Nombre de vidéos produites et diffusées / Nombre de vidéos prévues
Nombre modules scolaires "Mon territoire au fil de l'eau" conduits sur l'AAC
Nombre d'élèves touchés par les opérations de sensibilisation
Nombre de modules grand public "Mon territoire au fil de l'eau" conduits sur l'AAC

-

DROU_EVAL_4

Suivi de la qualité des eaux brutes

Maximum NITRATES < 50 mg/L
Absence de dépassement de la limite de qualité des 0,1 µg/L pour les matières actives autorisées

Concentration maximum en nitrates dans les eaux brutes des puits
Dépassement de la limite de qualité des 0,1µg/L pour les matières actives autorisées

DROU_EVAL_8

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

100% des analyses prévues réalisées :
- nitrates (et analyses physico-chimiques "classiques") : 12 prélèvements / an,
- phytosanitaires : 4 prélèvements / an en mars, mai, juin et novembre.

Nombre d'analyses réalisées / nombre d'analyses prévues

Moyennement
prioritaire

DROU_EVAL_9

Créer une base de données cartographique
pour la gestion/suivi/évaluation des contrats

100% des indicateurs de suivi relatifs aux actions Re-Sources capitalisés sur la plateforme ODELIANE
100% des données capitalisées facilement valorisables auprès des élus et partenaires impliqués

% indicateurs identifiés effectivement renseignés
% indicateurs renseignés valorisés

Moyennement
prioritaire

-

DROU_PILOT_1

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations partenariales,
contact agriculteurs …)

Atteindre les objectifs fixés pour chaque objectif opérationnel
Favoriser et entretenir la dynamique territoriale

Indicateurs de suivi des objectifs opérationnels (cf. fiche propre à chaque actions)
Baromètre "Dynamique Re-Sources" (enquête à mettre en place en fin de contrat auprès des
acteurs et partenaires)

Prioritaire

-

DROU_PILOT_2

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique

Organiser au moins 1 session technique (formation/journée technique/intervention…)/an
80% du public cible effectivement présent à la session proposée
100% de participants "très satisfaits"

Nombre de formations réalisées
Nombre de participants ciblés effectivement présents / Nombre de participants ciblés invités
Sondage "satisfaction du public cible" établi suite à chaque session (grille d'évaluation à
mettre en place pour aboutir à différentes catégories de satisfaction dont "très satisfaits")

Prioritaire

-

DROU_PILOT_3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

1 séminaire "EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES" par an
80% du public cible effectivement présent à la session proposée
100% de participants "très satisfaits"

Nombre de séminaires organisés sur les 5 années de programme
Nombre de participants ciblés effectivement présents / Nombre de participants ciblés invités
Sondage "satisfaction du public cible" établi suite à chaque séminaire (grille d'évaluation à
mettre en place pour aboutir à différentes catégories de satisfaction dont "très satisfaits")

Moyennement
prioritaire

-

DROU_OUTIL_1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des
projets à financer

Nombre de dossiers accompagnés
Volumes financiers consommés

cf. objectifs opérationnels chiffrés (surfaces en AB, surfaces en herbe, surfaces HVE…)

Prioritaire

-

DROU_OUTIL_2

Mise en place d'un observatoire climatique

Avoir un outil fonctionnel et des données locales valorisées

Disposer d'un outil fonctionnel, avec une mise à jour de données, une valorisation possible
de celles-ci
Utilisation de l'outil par les partenaires

Moyennement
prioritaire

-

DROU_OUTIL_3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement

Sous réserve d'adhésion des producteurs locaux à la proposition, mise en place du signe de
reconnaissance et valorisation

Niveau d'avancement de mise en place du signe de reconnaissance :
- Producteurs concernés réunis
- "Charte" du signe de reconnaissance défini en concertation
- Identité graphique définie
- Valorisation du signe de reconnaissance auprès des habitants et clients

Peu prioritaire

Puits P1 :
Max NO3 (2017) =
44,7 mg/L
Max NO3 (2013-2017) = 66,9 mg/L

-

DROU_OUTIL_4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

2 000 ml de haies supplémentaires (soit 1,8 ha)
15 ha de couverts environnementaux sur la nappe alluviale

Linéaire de haies planté
Surface de couverts environnementaux créée

Prioritaire

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RE-SOURCES
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OUTILS)

Objectif

Peu prioritaire

Intitulé action

Prioritaire

Code action

INFORMER
SENSIBILISER

Enjeux

-

Puits P2 :
Max NO3 P2 (2017) = inconnu (P2
à l'arrêt depuis juillet 2016)
Max NO3 (2013-2016) = 60,6 mg/L
Max Bentazone P2 (2013-2016) =
0,37 µg/L

12 prélèvements nitrates (2017)
4 prélèvements phytosanitaires
(2017)
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Enjeux

Code action

Intitulé action

Objectif

Indicateurs de suivi de l'action

PRIORITE

ETAT 0
Données du bilan de fin de
contrat (fin 2017)

SOCLE COMMUN DES INDICATEURS REGIONAUX
La gouvernance régionale Re-Sources a souhaité mettre en place un socle commun d'indicateurs de suivi des programmes d'actions Re-Sources sur l'ensemble de la Région. Ces indicateurs sont en cours de définition et devront être pris en compte par la collectivité porteuse dans le cadre de son suivi/évaluation annuelle et de l'évaluation de fin de contrat.
Parmi les indicateurs pressentis, on retiendra en particulier la nécessité de :
- Disposer d'un suivi de l'évolution du territoire ;
- Exprimer l'engagement des agriculteurs dans la démarche Re-Sources.
Les indicateurs suivants peuvent ainsi être notamment identifiés pour ces deux points :

Indicateurs socle régional

Surfaces et évolution des surfaces en AB
Evolution des Infrastructures Agro-Ecologiques
Evolution de l'assolement :
Surfaces en herbe = catégories RPG :
5- jachères
9 - surfaces herbacées temporaires (<= 5 ans)
10 - Prairies ou pâturages permanents

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Surfaces en cultures de printemps
Surfaces boisées
Surfaces légumineuses /protéagineux

Evolution du % de sols couverts de septembre à Mars

ENGAGEMENT DES AGRICULTEURS

Nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche :
- Niveau 1 : agriculteurs participants aux journées techniques, formations, diagnostics
- Niveau 2 : tous type d'engagement surfaciques (MAEC, Couverture des sols) ou investissements (PCAE-PVE,…)
- Niveau 3 : agriculteurs qui ont engagé toute leur exploitation en AB, HVE ou MAEC système

ETAT 0
Données du bilan de fin de
contrat (fin 2017)
SAU AB (2017) = 23,88 ha
3 exploitations AB (compris atelier
maraichage CSC)

Tot surface en herbe (2017) =
109,61 ha
5 - (2017) = 57,53 ha
9 - (2017) = 14,42 ha
10 - (2017) = 37,66 ha
Maïs + Tournesol + Maïs ensilage +
Orge de printemps (2017) = 309,76
ha
Bois (2017) = 345 ha
Protéagineux + légumineuses
grains + fourragères (2017) = 12,06
ha
Etat 0 à préciser
50% d'agriculteurs interrogés ne se
sentent pas concernés (enquêtes
agriculteurs 2018)

-

Prioritaire

DROU_
SURF_PRIO_1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 1

Enjeu

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
PLANTER ET RESTAURER LES LINEAIRES DE HAIES, COMBINAISON HAIES/BANDES ENHERBEES
POUR CEINTURER LA NAPPE ALLUVIALE DU TREFLE

OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1

Les captages sont situés sur la nappe alluviale du Trèfle ; leur qualité est donc directement dépendante :
- Des écoulements issus du versant et des éventuelles substances polluantes qu’ils véhiculent ;
- De l’usage des sols (présence de zones en herbe jouant un rôle de dilution) sur le versant et en particulier sur la nappe alluviale.

Constat
Sur la base d’une extrapolation des données collectées par l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire sur une placette de référence
similaire du point de vue pédo-paysager (Evolution du linéaire de haies en Poitou-Charentes, 2009), on peut estimer à 48% la perte de linéaire de
haies en 2018 par rapport aux années 1960, soit environ 15 km sur l’AAC Puits de Chez Drouillard.

Objectifs de l'action

- Sectoriser les zones prioritaires pour l'implantation des haies
- Sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices des haies sur leurs exploitations
- Informer des dispositifs d'aides existants
- Accompagner les projets de plantation en relation avec les partenaires

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale
Coût unitaire
1 plaquette (€) : 1,25 €
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

1 675 €

1 600 €

0€

0€

4
4
75 €

4
4
0€

0
0
0€

0
0
0€

Coût/jr partenaires
DEMARCHAGE INDIVIDUEL DES EXPLOITANTS ET PROPRIETAIRES DU LINEAIRE CIBLE

L'objectif est de ceinturer la nappe alluviale avec des haies en vue de filtrer les eaux de
ruissellement issues du versant mais aussi les écoulements de subsurface, en particulier, aux
abords des petites sources de pied de côteau (rôle d’interception avant infiltration vers la
nappe).

Coût total 1 600 €
Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

2
4
0€

Un travail d'identification sur le terrain des zones à cibler en priorité sera nécessaire.
Les plantations seront prioritairement réalisées sur les parcelles acquises ou à acquérir par la
commune de Barbezieux ou le Département dans le cadre de la stratégie foncière mise en place.
4PHASE PREALABLE : Identification du linéaire cible (2019)
- Localisation des zones à cibler pour la plantation de haies par Charente Eaux au regard du
fonctionnement des écoulements sur le versant (pentes, réseaux de fossés…)
- Proposition de cartographie du linéaire ciblé
- Identification des propriétaires et exploitants concernés par la proposition de linéaire ciblé
- Echange avec le SYMBAS sur le linéaire proposé, définition d'une feuille de route (priorisation
et phasage des prises de contact)
4PHASE MISE EN OEUVRE : Démarchage et mise en œuvre des plantations (2020 - 2021)
- Elaboration et envoi d'une plaquette de communication "haies" aux agriculteurs de l'AAC
Puits de chez Drouillard (rôles des haies, information sur les dispositifs d'aides existants) environ 60 plaquettes à envoyer
- Rencontres individuelles des propriétaires et exploitants concernés par les zones cibles
- Assurer l'accompagnement individuel des éventuels planteurs via les opérateurs techniques
locaux (Prom'haies, CA16...)
A noter : La CdC 4B pourra être sollicitée afin d'étudier la possibilité, dans le cadre de son PLUi,
d'un classement des secteurs cibles en « Espace de Continuité Ecologique » (3° Art L151-41 et 3°
R151-43 du code de l’urbanisme).
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions

Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_SURF_PRIO_2 "Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC"
DROU_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
DROU_OUTIL_3 "Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement"
DROU_OUTIL_4 "Mettre en place une stratégie foncière de l'AAC Puits de chez Drouillard"
Linéaire de haies planté / linéaire ciblé
2 km de haies (surface équivalente 1,8 ha)

+++
SYMBAS
OPERATEURS TECHNIQUES HAIES : Prom'Haies, CETEF, Chambre d'Agriculture, Fédération de Chasse,…
4Accompagnement des agriculteurs qui souhaitent planter des haies
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Prioritaire

DROU_
SURF_PRIO_1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

2019

2020

2021

2022

2023

100%

1 600 €
2
4

1 675 €
4
4

1 600 €
4
4

0€
0
0

0€
0
0

Agence de l'eau

50%

800 €

800 €

800 €

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€
0€

4 875 €
10 j
12 j

Conseil Départemental Charente

Financeurs
et taux de financement *

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire
OPA

0%

0€

0€

0€

0€

100%

0€

75 €

0€

0€

0€

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

50%

800 €

800 €

800 €

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Peu prioritaire

Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC

DROU_
SURF_PRIO_2

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 1

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
PLANTER ET RESTAURER LES LINEAIRES DE HAIES, COMBINAISON HAIES/BANDES ENHERBEES ET
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1
BOISEMENT
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2
DEVELOPPER LES COUVERTS ENVIRONNEMENTAUX SUR LA NAPPE ALLUVIALE
Les captages sont situés sur la nappe alluviale du Trèfle ; leur qualité est donc directement dépendante :
- Des écoulements issus du versant et des éventuelles substances polluantes qu’ils véhiculent ;
- De l’usage des sols (présence de zones en herbe jouant un rôle de dilution) sur le versant et en particulier sur la nappe alluviale.

Enjeu

Sur la base d’une extrapolation de données collectées par l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire sur une placette de référence
similaire du point de vue pédo-paysager (Evolution du linéaire de haies en Poitou-Charentes, 2009), on peut estimer à 48% la perte de linéaire de
haies en 2018 par rapport aux années 1960, soit environ 30 km sur l’AAC Puits de Chez Drouillard.
Concernant les surfaces en herbe de l’AAC, elles représentent 6% de la surface totale de l’AAC. Ces surfaces ont connu une baisse légère mais
qu’il convient néanmoins de noter sur la période du contrat : - 15% entre 2012 et 2016 puis un rebond pour atteindre une baisse globale des
surfaces en herbe entre 2012 et 2017 de 6,7% (de 118 ha en 2012 à 110 ha en 2017).

Constat

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Les haies et certaines surfaces en herbe peuvent être comptabilisées comme "Surfaces d'Intérêt Ecologique (SIE)" par les agriculteurs. En effet,
tout agriculteur, s'il veut percevoir la totalité de son aide PAC, doit respecter un minimum de 5% de sa SAU en SIE. L'agriculteur décide de la
localisation et du type de ces aménagements. Une réflexion concernant ces SIE pourrait être engagée avec les exploitants de façon à les optimiser
pour répondre aux enjeux de qualité de l'eau.
Engager une réflexion sur la localisation préférentielle des SIE sur la nappe alluviale du Trèfle
AGRICULTEURS
AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire
1 plaquette (€) : 1,25 €
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

1 275 €

1 200 €

0€

0€

4
3
75 €

4
3
0€

0
0
0€

0
0
0€

Coût/jr partenaires
SENSIBILISATION A LA NECESSITE DE PRIORISER LES SIE SUR LA NAPPE ALLUVIALE

Coût total 1 200 €

Le calendrier prévisionnel pour cette action est le suivant :
2019 :
- Identification des zones cibles pour la mise en place de couverts environnementaux
- Cartographie des zones cibles
- Identification des exploitants concernés par les zones cibles

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

2
3
0€

2020 et 2021 :
- Elaboration et envoi d'une plaquette de communication "couverts environnementaux" aux
agriculteurs de l'AAC
- Rencontre des agriculteurs ciblés (lien DROU_SURF_PRIO_1)
- Accompagnement des agriculteurs intéressés

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_SURF_PRIO_1 "Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies"
DROU_OUTIL_4 " Mettre en place une stratégie foncière de l'AAC Puits de Chez Drouillard"
Surface de couverts environnementaux implantée
15 ha de couverts environnementaux

++
CHARENTE EAUX
4Accompagnement des agriculteurs
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Peu prioritaire

DROU_
SURF_PRIO_2

Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE)
en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC
Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

2019

2020

2021

2022

2023

100%

1 200 €
2
3

1 275 €
4
3

1 200 €
4
3

0€
0
0

0€
0
0

Agence de l'eau

50%

600 €

600 €

600 €

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€
0€

3 675 €
10 j
9j

Conseil Départemental Charente

Financeurs
et taux de financement *

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire
OPA

0%

0€

0€

0€

0€

100%

0€

75 €

0€

0€

0€

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

50%

600 €

600 €

600 €

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez
Drouillard à la gestion de l'interculture

DROU_
CULT_INT_7

Pollution visée

Nitrates
DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
AMELIORER LA GESTION DE L'INTERCULTURE

OBJECTIF STRATEGIQUE 2

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1

Les Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) représentent un enjeu sur l'AAC Puits de chez Drouillard où les concentrations en nitrates
frôlent régulièrement la norme des 50mg/l. Les cultures intermédiaires, de par leur rôle de piégeage des reliquats d'azote contenus dans les sols
avant la période d'entrée drainage, assurent un levier essentiel dans la limitation du lessivage des nitrates vers les aquifères.
Les enquêtes agricoles réalisées lors du bilan du programme d'actions 2013-2017 ont permis de mettre en évidence qu'environ 50% des
agriculteurs interrogés sur cette question ne se sentent pas concernés et considèrent la mise en place de couverts en période d'interculture
comme une contrainte. Les systèmes de cultures ont aussi été adaptés de façon de ne pas avoir à mettre de couverts (ex : succession de cultures
d'hiver uniquement) ce qui peut favoriser l'utilisation d'intrants.

Constat

Afin de dépasser le cadre réglementaire de la Directive Nitrates relatif à l'obligation d'implantation des CIPAN, il conviendrait de communiquer sur
les nombreux services rendus par les cultures intermédiaires auprès des agriculteurs de l'AAC. En complément, il faudra définir et valoriser des
itinéraires techniques de cultures intermédiaires qui vont au-delà des couverts imposés la réglementation.
Il est alors nécessaire de fédérer autour de ce sujet et de mettre les moyens pour que les agriculteurs qui souhaitent développer les couverts
intermédiaires adaptés aux enjeux du territoire soient accompagnés.

Objectifs de l'action

Rappeler aux agriculteurs l’intérêt de couvrir les sols en période d'interculture
Insister sur les fonctions agronomiques de ces couverts dans la rotation
Accompagner les agriculteurs pour la gestion de la période d'interculture

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

0€

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

15
0
0€

15
5
0€

15
5
0€

15
5
0€

15
5
0€

Coût/jr partenaires
SENSIBILISATION A LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE COUVERTS INTERMEDIAIRES

Coût total
L'action s'articulera sur 2 plans :
4Rappel réglementaire périodique concernant les obligations relatives à la directive nitrates et
notamment concernant les CIPAN (un travail spécifique pourra être engagé avec la DDT sur ce Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
point via la création de supports d'information et/ou d'interventions locales par exemple)
Autres dépenses
4Rencontre annuelle individuelle d'une quinzaine d'agriculteurs de l'AAC, de préférence en
présence de leur conseiller d'exploitation, afin de les sensibiliser à la nécessité de couvrir les sols
et de les accompagner techniquement sur ces questions. Il s'agira également de rappeler aux
agriculteurs l'intérêt des Cultures Intermédiaires en insistant sur leurs fonctions agronomiques
dans la rotation.
Le coût d’implantation des CIPAN constituant un frein, des réflexions pourraient être engagées
pour permettre une production de semences locales.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
DROU_OUTIL_2 "Mise en place d'un observatoire climatique"
% de sols effectivement couverts dans les conditions prévues par la réglementation
200 ha de SAU avec une gestion optimale des périodes d'intercultures

+++
PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX
4Accompagnement technique des agriculteurs
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Prioritaire

DROU_
CULT_INT_7

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez
Drouillard à la gestion de l'interculture
Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

8 000 €
75 j
20 j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
15
0

2 000 €
15
5

2 000 €
15
5

2 000 €
15
5

2 000 €
15
5

Agence de l'eau

50%

0€

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

50%

0€

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Moyennement
prioritaire

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez
Drouillard pour la gestion de leurs apports herbicides

DROU_HERBI_1

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2
REDUIRE LES APPORTS D'HERBICIDES EN GRANDES CULTURES ET VIGNES
Seules quelques exploitations spécialisées en Grandes Cultures sont présentes sur l'AAC Puits de chez Drouillard (10% à 15%) et cet atelier
constitue généralement un atelier secondaire. Ceci entraîne nécessairement des pratiques et systèmes de production simplifiés en Grandes
Cultures avec une faible diversité de cultures notamment, à risque pour la qualité de l'eau.
Pour les productions viticoles, les vignes représentent 26% de la SAU de l'AAC et sont présentes sur 50% des exploitations.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2

Enjeu

Concernant les produits phytosanitaires, même si les concentrations en pesticides totaux ne dépassent pas la norme de qualité des 0,5µg/l,
certains herbicides dépassent individuellement la norme des 0,1µg/l (Bentazone, Atrazine Déséthyl-Déisopropyl).
Les enquêtes réalisées dans le cadre du bilan de fin de contrat 2013-2017 ont mis en évidence différentes pistes pour optimiser l'utilisation des
herbicides :
- l’amélioration du parc de matériel pour réduire les traitements en Grandes Cultures (à peine 20% des exploitations font état d’un pulvérisateur
équipé d’un matériel de localisation des apports) ;
- l'investissement dans des pulvérisateurs équipés d'un matériel de localisation des apports en vigne (à peine 20% des exploitations équipées 50% possèdent encore des aéroconvecteurs) ;
- le développement de pratiques mécaniques alternatives aux produits phytosanitaires en Grandes Cultures (seules 30% des exploitations ont
recours à ces pratiques en propre ou via du matériel mutualisé en CUMA) ;
- localiser les traitements sous le rang de vignes (traitement herbicide intégral encore majoritaire - 65% des exploitants enquêtés).

Constat

Plus largement, une réflexion à l'échelle des systèmes d'exploitation devra être menée avec les exploitants et leurs conseillers pour mobiliser des
leviers agronomiques et techniques permettant de réduire l'utilisation des herbicides (allongement des rotations, diversification de l'assolement,
lutte biologique, investissement matériel ...).

Objectifs de l'action

Identifier les pistes d'améliorations possibles pour l'utilisation des herbicides en grandes cultures et vignes

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

0€

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

2
0
0€

6
6
0€

6
6
0€

6
6
0€

6
6
0€

Coût/jr partenaires
SENSIBILISATION INDIVIDUELLE A LA GESTION DES HERBICIDES

L'objectif est de rencontrer individuellement les principaux agriculteurs des parcelles situées
sur les zones les plus sensibles de l'AAC (nombre estimé = 20) en présence des conseillers
d'exploitation.
Un questionnaire d'entretien pourra être élaboré en partenariat avec les partenaires agricoles
afin de mieux cibler les possibilités de réduction ou d'optimisation des herbicides chez les
agriculteurs rencontrés. Cette grille pourra notamment comporter le calcul de l'IFT de
l'exploitation sur la partie Grandes Cultures. Il pourra être proposé aux conseillers d'exploitation
de mettre en place un suivi annuel de cet IFT.
A noter : une attention toute particulière devra être portée à la problématique ambroisie sur ce
territoire. Il s'agira notamment de réunir avec la DDT les intervenants techniques locaux du
réseau de lutte contre l'ambroisie afin de mettre en place une procédure d'accompagnement
spécifique sur le territoire au vue des enjeux EAU POTABLE locaux et de la vulnérabilité de la
ressource. Ce travail devra être initié dès 2019.
Cette procédure devra ensuite être portée à la connaissance des exploitants locaux (modalités à
définir avec la DDT et les référents techniques locaux).
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
Calcul des IFT herbicides et évolution au cours des 5 ans
Surfaces agricoles concernées par cet accompagnement individuel
Mise en place d'une procédure ambroisie spécifique sur l'AAC Puits de Chez Drouillard
Réduire l'utilisation d'herbicides sur 200 ha

++
PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX
4Accompagnement technique des agriculteurs qui souhaitent réduire l'utilisation des herbicides
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Moyennement
prioritaire

DROU_HERBI_1

Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de Chez
Drouillard pour la gestion de leurs apports herbicides
Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

9 600 €
26 j
24 j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
2
0

2 400 €
6
6

2 400 €
6
6

2 400 €
6
6

2 400 €
6
6

Agence de l'eau

50%

0€

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

50%

0€

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Moyennement
prioritaire

DROU_HVE_2

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des
exploitations céréalières

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3
DEVELOPPER LA CERTIFICATION "HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE"
La Certification Environnementale HVE n'est aujourd'hui pas développée sur l'AAC Puits de chez Drouillard. Cependant, face aux enjeux de
préservation de la qualité des eaux du captage, cette certification représente un intérêt certain.
L'un des freins majeurs au développement de cette certification est aujourd'hui le manque de valeur ajoutée des céréales issues d'exploitations
certifiées HVE.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2

Enjeu

Constat

La structuration des acteurs des filières céréalières autour de la question de la valorisation des productions issues d'exploitations certifiées HVE
apparait comme un préalable essentiel pour pouvoir ensuite communiquer sur la certification HVE et encourager les producteurs à s'engager dans
cette démarche.

Objectifs de l'action

Identifier les initiatives de développement de la HVE et les possibilités de création de valeur
Mettre en réseau les acteurs aux initiatives convergentes
Faire connaître la certification HVE aux agriculteurs et les accompagner pour l'obtention de la certification

Public & Territoire cible

CEREALIERS

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire
1 plaquette (€) : 1,25 €
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

80 €

80 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1
0
80 €

1
0
80 €

3
3
80 €

3
3
80 €

3
3
80 €

Coût/jr partenaires
VEILLE ET MISE EN COHERENCE DES INITIATIVES LOCALES DE DEVELOPPEMENT
DE LA CERTIFICATION HVE

Coût total
La notion de valorisation économique de la certification HVE serait, pour l'agriculteur, la clé de
son engagement dans cette démarche.
Animation Re-Sources (jour)
Il n'existe actuellement pas sur l'AAC de la Source de la Fosse Tidet de filière apportant de valeur
Animation autre (jour)
ajoutée aux cultures issues d'exploitations certifiées HVE.
Autres dépenses
Une veille sur ce sujet est donc nécessaire. Elle consistera à :
4Faire un point annuel avec les coopératives et négoces partenaires du programme Re-Sources
concernant les possibles valorisations induites par la certification HVE ;
4S'informer des initiatives émergentes (presse, bouche à oreille, …).

ACCOMPAGNEMENT DES CEREALIERS VERS LA HVE

1. Formation des animateurs Re-Sources au cahier des charges de la certification HVE.
En Nouvelle-Aquitaine, des formations sont organisées par les Chambres d'Agriculture au 1er
semestre 2019 pour former des référents HVE. Deux animateurs Re-Sources de Charente Eaux
suivront cette formation.
2. Structuration de l'accompagnement des exploitations céréalières en 2020.
Dès 2020, il est prévu de pouvoir accompagner tout exploitant qui souhaiterait s'engager dans
une démarche de certification HVE. Une réflexion sur la structuration de l'accompagnement qui
pourra lui être proposé est à mener en partenariat avec les OPA. L'objectif est aussi de
maintenir un travail en binôme "animateur-conseiller d'exploitation" pour l'accompagnement
des agriculteurs.
3. Communication et accompagnement des agriculteurs en 2021, 2022 et 2023.
Objectif initial : 100 ha certifiés HVE (1 à 3 exploitations céréalières du territoire) sur la durée du
contrat. Ce nombre pourra varier et est dépendant de la dynamique filière HVE qui pourra se
développer sur les années du contrat.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Moyennement
prioritaire

DROU_HVE_2

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des
exploitations céréalières

Liens actions

Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires

DROU_HVE_3 "Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations en maraîchage ou en
arboriculture"
DROU_HVE_4 "Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac"
DROU_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
DROU_OUTIL_3 "Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement"
SAU des exploitations céréalières certifiées / SAU des exploitations céréalières totales
100 ha (soit 1 à 3 exploitations céréalières à certifier HVE d'ici 2023)

++
PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX

CHARENTE EAUX
CHARENTE EAUX :
4Communication sur la certification HVE
4Accompagnement à la certification

PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX :
4Accompagnement à la certification

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

4 000 €
11 j
9j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

80 €
1
0

80 €
1
0

1 280 €
3
3

1 280 €
3
3

1 280 €
3
3

Agence de l'eau

50%

0€

0€

600 €

600 €

600 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

100%

80 €

80 €

80 €

80 €

80 €

OPA

50%

0€

0€

600 €

600 €

600 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Moyennement
prioritaire

DROU_HVE_3

Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des
exploitations en maraîchage ou en arboriculture

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
DEVELOPPER LA CERTIFICATION "HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE"

OBJECTIF STRATEGIQUE 2

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3

La Certification Environnementale HVE n'est aujourd'hui pas développée sur l'AAC Puits de chez Drouillard. Cependant, face aux enjeux de
préservation de la qualité des eaux du captage, cette certification représente un atout.
Aujourd'hui, le manque de reconnaissance de la certification HVE par les consommateurs n'incite pas les producteurs en maraîchage à s'engager.
Sur l'AAC, seuls deux maraichers sont présents ainsi qu'un producteur de pommes. Un travail de communication pour faire connaître cette
certification au niveau local pourrait faciliter l'engagement des producteurs.

Constat

Objectifs de l'action

Faire connaître la certification HVE
Accompagner les agriculteurs qui souhaitent s'engager
Valoriser l'engament des producteurs (lien DROU_OUTIL_3)

Public & Territoire cible

MARAICHERS ET ARBORICULTEURS

AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

0€

0€

1 200 €

1 200 €

1 200 €

0
0
0€

3
0
0€

3
3
0€

3
3
0€

0
3
0€

Coût/jr partenaires
ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET ARBO VERS LA HVE

Coût total
Rencontre individuelle des exploitations concernées afin de leur présenter la certification Haute
Valeur Environnementale
Animation Re-Sources (jour)
Le cas échéant, accompagner les producteurs qui souhaiteraient s'engager dans cette
Autre animation (jour)
certification
Autres dépenses
Valoriser localement leur engagement (communication, panneaux... cf. DROU_OUTIL_3)

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions

Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_HVE_2 "Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations céréalières"
DROU_HVE_4 "Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac"
DROU_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
DROU_OUTIL_3 "Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement"
SAU des exploitations maraîchage/arboriculture certifiées / SAU des exploitations maraîchage/arboriculture totales
50% SAU maraîchage/arboriculture certifiée

+
CHAMBRE D'AGRICULTURE, MAISON DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, INSTITUTS TECHNIQUES SPECIALISES, RESEAU DEPHY

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

3 600 €
9j
9j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
0
0

0€
3
0

1 200 €
3
3

1 200 €
3
3

1 200 €
0
3

Agence de l'eau

50%

0€

0€

600 €

600 €

600 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

50%

0€

0€

600 €

600 €

600 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

DROU_HVE_4

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac

Pollution visée
Enjeu

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 2

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT

OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3
DEVELOPPER LA CERTIFICATION "HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE"
En 2016 la filière Cognac a lancé une démarche afin d'accompagner les acteurs du Cognac dans une approche de progrès environnemental
continu.
Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) a conçu et porte cette démarche qui part d'un constat simple : de nombreuses initiatives
sont menées au sein de la filière pour produire mieux et dans le respect de l’environnement sans être connues de tous, ni partagées. Certaines
restent par ailleurs à développer et à adapter selon les moyens, structures et contraintes des différentes exploitations (le bassin cognaçais
compte plus de 4500 viticulteurs et une grande diversité de modèles).
Ce projet répond au besoin du terrain : disposer d’un outil qui permette de diffuser les bonnes pratiques et d’accompagner concrètement et
individuellement chaque viticulteur dans une démarche d’amélioration environnementale par de la formation et du conseil.
L'enjeu est d'accompagner les viticulteurs vers une certification environnementale reconnue autour de six enjeux :

Constat

Cette démarche qui s'articule autour d'un référentiel de la viticulture durable se déroule en deux étapes :
Etape 1 - Participation à une formation permettant :
- la réalisation d'un diagnostic duquel découle un plan d'actions ;
- des échanges techniques entre le formateur et les participants.
Etape 2 - Accompagnement vers la Certification Environnementale Cognac et évaluation par un organisme indépendant (audit de certification)
La Certification Environnementale Cognac présente un intérêt fort pour les enjeux du programme Re-Sources. Cette démarche certifie au sein des
exploitations des pratiques environnementales inscrites dans le temps. Cette certification est reconnue Haute Valeur Environnementale (HVE) et
s'inscrit dans le cadre d'une certification collective portée par le BNIC.
Les enjeux de la certification Environnementale Cognac contient des mesures phares considérées comme prioritaires par rapport aux enjeux du
programme Re-Sources.
Ci-dessous quelques exemples des mesures phares de la certification :
- La gestion des effluents : aucun rejet dans le milieu naturel, un système de traitement, le recyclage des vinasses,
- La pulvérisation confinée, limiter l'indice de fréquence de traitement,
- Atteindre 10% d'Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) sur l'exploitation,
- Les relations avec les riverains : invitation à nouer le dialogue avec ses voisins.
La filière Cognac est une des premières filières viticoles françaises à porter et accompagner une démarche de ce niveau (HVE) à l’échelle collective
à travers son interprofession. L’objectif de la filière est de comptabiliser 50 % des surfaces du vignoble sous certification environnementale d’ici
2025. Elle confirme par ailleurs son objectif de 100 % des viticulteurs engagés d’ici 2021.
Le graphique ci-dessous présente les niveaux d'engagements, en date du 30/08/2018 (Source BNIC) dans l'étape 1 de la démarche sur les AAC
Charente.

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible

Dans un objectif de performance et d'exemplarité des AAC, sont fixés comme objectifs :
- en 2021 : 100 % des viticulteurs engagés dans la certification ;
- en 2023 : 50% des exploitations viticoles de l'AAC certifiées (Certification Environnementale Cognac reconnue HVE).
AGRICULTEURS
AAC Puits de chez Drouillard - Versant

Prioritaire

DROU_HVE_4

Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire
1 plaquette (€) : 1,25 €
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

4 080 €

4 080 €

5 580 €

4 580 €

5

5

5

5

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

80 €

80 €

1 580 €

580 €

Coût/jr partenaires
ACCOMPAGNEMENT DES VITICULTEURS VERS LA CERTIFICATION ET VALORISATION

Coût total 4 080 €
Les 2 animateurs agricoles Re-Sources de Charente Eaux sont habilités en tant
qu'accompagnateurs techniques dans le cadre de la Certification Environnementale Cognac sur
4 des 6 ITEM :
Animation Re-Sources (jour)
5
- Protection du milieu naturel
- Maîtrise des produits phytosanitaires
Autre animation (jour)
10
- Gestion des effluents de chai et de distilleries
BNIC
5
- Viticulture et voisinage
OPA
5
Par cette habilitation, les animateurs Re-Sources pourront, en complémentarité avec le panel de
conseillers techniques également habilités, jouer un rôle de catalyseur sur le territoire pour
Autres dépenses 80 €
atteindre les objectifs de certification fixés.
En complément de l'accompagnement individuel des viticulteurs dans la certification un travail
de sensibilisation et d'information, en partenariat avec le BNIC et les partenaires agricoles, sera
déployé sur l'AAC afin de favoriser la dynamique d'adhésion au dispositif.
Il est ainsi prévu, en collaboration avec le BNIC de mettre en place les opérations suivantes :
- Financement de panneaux/macarons pour les parcelles et exploitations
- Mise en place de fiches cas-types et d'un réseau de viticulteurs ambassadeurs (valorisation
vidéo de portraits d'agriculteurs)
- Participation des animateurs Re-Sources aux journées techniques BNIC organisées en relation
avec HVE localement
- Valorisation trimestrielle du niveau d’avancement de la certification sur l’AAC (cf. indicateurs)
afin de créer une émulation
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions

Indicateurs de suivi

Objectifs de résultats

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_HVE_2 "Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations céréalières"
DROU_HVE_3 "Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations en maraîchage ou en
arboriculture"
DROU_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
DROU_OUTIL_3 "Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement"
% d'exploitations viticoles de l'AAC engagées dans le processus de certification
% SAU certifiée
Taux d'atteinte de la certification Cognac par ITEM
100% des viticulteurs engagés dans la Certification Environnementale Cognac avant fin 2020
50% de la SAU certifiée HVE avant fin 2023 (soit 555ha)
--> Soit environ 10 exploitations à certifier mais variable en fonction de la taille des exploitations

Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

++
BNIC :
extraction périodique des indicateurs de progression Certification
Environnementale Cognac et mise à disposition d'outils

Partenaires agricoles impliqués dans la Certification
Environnementale Cognac
(CA16, Coopératives et Etablissements de Négoce)

Engagement des partenaires

Les organisations professionnelles agricoles engagées dans le développement de la certification environnementale Cognac (structures
agrées) accompagneront les viticulteurs qui souhaitent s'engager dans ce dispositif.

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

22 400 €
25 j
50 j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

4 080 €
5
10

4 080 €
5
10

4 080 €
5
10

5 580 €
5
10

4 580 €
5
10

Agence de l'eau

50%

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 750 €

2 250 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

100%

80 €

80 €

80 €

80 €

80 €
1 000 €

OPA

50%

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres (BNIC)

50%

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 750 €

1 250 €

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

DROU_
FERTI_VITI_1

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne

Pollution visée
Enjeu

Nitrates
OBJECTIF STRATEGIQUE 2
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2

Constat

DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
ADAPTER LES APPORTS AZOTES AUX BESOINS REELS DE LA VIGNE

La thématique de la fertilisation du vignoble est ressortie comme étant un axe important à étudier face aux problématiques d'alimentation en eau
potable locales (problématique nitrates) au développement de nouvelles pratiques (engrais verts, foliaires...) et nouveaux enjeux (production du
vignoble). En effet la filière Cognac connait aujourd'hui un essor important avec une demande de production soutenue. La fertilisation du
vignoble, dans ce contexte, est un paramètre permettant d'assurer une des composantes du rendement (volet quantitatif et qualitatif). Dans le
cadre de l'évaluation, les enquêtes menées auprès des viticulteurs des AAC (50 viticulteurs enquêtés) ainsi que les entretiens menés auprès des
partenaires agricoles ont montré que les stratégies de pilotage de la fertilisation étaient hétérogènes. Par son caractère de plante pérenne les
stratégies de pilotage de la fertilisation du vignoble ne peuvent être comparées à celles des cultures céréalières. Le raisonnement de la
fertilisation de la vigne implique donc des particularités.
La problématique de la pollution par les nitrates, sur les AAC caractérisées par une orientation viticole, est importante. La thématique de la
fertilisation du vignoble a été, dans les précédents contrats de territoire, peu abordée. L'accent était porté sur l'usage des produits
phytosanitaires. Face aux enjeux de la reconquête de la qualité de l'eau sur ces territoires viticoles, la problématique de la gestion du pilotage de
la fertilisation du vignoble devient pour les nouveaux contrats un enjeu fort.

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible

Cette action va s'articuler autour de deux objectifs :
- Le premier objectif sera axé sur de la communication et des journées techniques et consistera à mettre à disposition des viticulteurs des
références techniques les plus actualisées possible sur le pilotage de la fertilisation et sur les particularités des besoins de la vigne en termes de
fertilisants dans le cadre des modes de conduite différents et de l'hétérogénéité des besoins (particularités des sols, gestion de l'enherbement,
âge de la vigne)
- Le deuxième objectif s'attachera à mener une expérimentation sur une thématique qui prend un essor dans les pratiques viticoles. Il s'agit de la
couverture des inter-rangs avec des cultures de type engrais verts. Cette pratique émergente pose des questions sur l'adaptation de la gestion de
la fertilisation par son apparition. L'expérimentation aura donc pour objectif d'étudier les effets fertilisants des engrais verts en vue d'adapter les
pratiques de fertilisation par l'usage de cette pratique.
AGRICULTEURS

Descriptif et calendrier de l'Action
Les coûts et dimensionnements présentés concernent l'ensemble des 3 AAC impliquées dans
l'expérimentation. Ce coût est artificiellement divisé par 3 et réparti dans le plan de
financement propre à chaque AAC.

AAC Puits de chez Drouillard - Versant
Coût unitaire
1 plaquette (€) : 1,25 €
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

2 400 €
1
3
2
1
1 200 €

2 400 €
1
3
2
1
1 200 €

2 400 €
1
3
2
1
1 200 €

2 800 €
1
4
3
1
1 200 €

8 000 €
5
20
10
10

8 000 €
5
20
10
10

8 000 €
5
20
10
10

8 000 €
5
20
10
10

Coût/jr partenaires

COMMUNICATION - Envoi de bulletins techniques

Coût total 3 200 €
Afin de communiquer sur le pilotage de la fertilisation azotée une décomposition des principes
3
agronomiques du fonctionnement de la vigne et de la relation avec le sol et l’eau permettra de Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
rappeler les fondamentaux des besoins de la vigne. Liste non exhaustive et non définitive des
5
thématiques pressenties :
CA16
3
- Les racines du vignoble : développement et absorption
BNIC
2
- Le phénomène de mise en réserve
Autres dépenses 1 200 €
- Les périodes d’absorption du vignoble
- La déconnexion entre la vigueur et le rendement
- Les engrais foliaires
- La fertilisation localisée
- Quels sont les risques d’excédents de fertilisation azotée sur le milieu (risque pour les
aquifères)
-…
Cette action est à destination des agriculteurs et des conseillers techniques des organisations
professionnelles agricoles. Le nombre de bulletins techniques produits par an sera de 3. Ces
bulletins seront envoyés à l'ensemble des viticulteurs des AAC et mutualisés sur les différentes
AAC viticoles.
INTERVENTION DANS LES GROUPES TECHNIQUES

Coût total
La communication sur les références des pratiques viticoles spécifiques au pilotage de la
Animation Re-Sources (jour)
fertilisation se fera aussi au travers des groupes d’échanges organisés localement sur les AAC :
Autre animation (jour)
Les groupes techniques viticoles se réunissent en moyenne 6 à 7 fois en cours de campagne
CA16
viticole.
BNIC
Une intervention par an sera dédiée à une information spécifique à la thématique de la gestion
de la fertilisation du vignoble. Il est estimé à 10 le nombre d'interventions potentielles dans le
cadre de réunions de groupes et autres réunions techniques (réunion certification
environnementale, groupe dephy, groupe fermes 30 000 ...).

0€
0
0
0
0

Prioritaire

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne

DROU_
FERTI_VITI_1

ORGANISER UN "RALLYE" FOSSE PEDOLOGIQUE

Coût total
L’objectif de cette action est de permettre, via la mise en place d’une fosse pédologique, une
Animation Re-Sources (jour)
discussion sur la gestion de l’entretien du sol et de la gestion de la fertilisation du vignoble.
Autre animation (jour)
Seront abordés lors de ces journées techniques :
CA16
- La description pédologique du profil (horizons, MO, calcaire, porosité, roche mère…)
BNIC
- La localisation majoritaire des racines de la vigne
- La notion de compétitivité entre la vigne et le couvert
Autres dépenses
- Terroir et potentialité de rendement
- Adaptation de la fertilisation
Cette action est à destination des agriculteurs et des conseillers techniques des organisations
professionnelles agricoles.

0€
0
0
0
0
0€

3 200 €
2
5
4
1
1 200 €

3 200 €
2
5
4
1
1 200 €

3 200 €
2
5
4
1
1 200 €

0€
0
0
0
0
0€

7 100 €
1
14
7
7

7 100 €
1
14
7
7

7 100 €
1
14
7
7

2 400 €
3
6
3
3

1 500 €

1 500 €

1 500 €

0€

MENER UNE EXPERIMENTATION SUR LA THEMATIQUE
GESTION DE LA FERTILISATION DU VIGNOBLE ET ENGRAIS VERTS

La thématique d’implantation des engrais verts en inter-rang prend une proportion de plus en
plus importante ces dernières années dans le vignoble de l’AOC Cognac.
Les engrais verts participent, lors de la destruction du couvert végétal, à la fertilisation du
vignoble et la fertilité des sols. Face aux enjeux de préservation de la qualité de l’eau des
captages d’alimentation prioritaires sur le paramètre nitrates quels seraient les effets d’une telle
pratique sur les risques de lessivage des nitrates vers les points de captages ? Quelle adaptation
du pilotage de la fertilisation découle de cette nouvelle pratique ?

Coût total 1 600 €
Animation Re-Sources (jour)
3
Autre animation (jour)
4
CA16
2
BNIC
2
Autres dépenses
Consultant expert
Analyses

0€

Cette expérimentation sera menée sur toutes les AAC viticoles en tenant compte des différents
terroirs (terre de champagne, terre de groies superficielles, terre argilo calcaire) et des
spécificités des conduites techniques du vignoble qui y sont liées.
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Nombre de bulletins de communication envoyés et % d'agriculteurs destinataires
Nombre de viticulteurs sensibilisés/informés dans le cadre des journées techniques
Rapports et supports de communication intermédiaires de l'expérimentation et rapport final
Mise en place d'expérimentations chez des viticulteurs et valorisation des résultats
100% des viticulteurs destinataires des résultats des expérimentations

Impact attendu sur
la qualité de l'eau

+++
CHARENTE EAUX :
4Valorisation de l'opération

Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

Intervenants extérieurs experts (instituts techniques…)

PARTENAIRES AGRICOLES :
4Diffusion des messages, références et connaissances auprès des
agriculteurs locaux

Coordination de l'action et mise en œuvre, valorisation des résultats
CO-PORTAGE BNIC - CA16

Prioritaire

DROU_
FERTI_VITI_1

Mettre en œuvre et valoriser des expérimentations
sur le cycle de l'azote en vigne
2019

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

80 100 €
42 j
165 j

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

2021

2022

2023

100%

Agence de l'eau

50%

2 400 €

10 350 €

10 350 €

10 350 €

6 600 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Grand Cognac

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

25%

1 200 €

5 175 €

5 175 €

5 175 €

3 300 €

Financeurs
et taux de financement

DIMENSIONNEMENT AAC DROU
= 1/3 TOTAL

2020

4 800 € 20 700 € 20 700 € 20 700 € 13 200 €
6
9
9
9
9
9
42
42
42
30

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres (BNIC)

25%

1 200 €

5 175 €

5 175 €

5 175 €

3 300 €

2019

2020

2021

2022

2023

100%

1 600 €
2
3

6 900 €
3
14

6 900 €
3
14

6 900 €
3
14

4 400 €
3
10

26 700 €
14 j
55 j
Agence de l'eau

50%

800 €

3 450 €

3 450 €

3 450 €

2 200 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

25%

400 €

1 725 €

1 725 €

1 725 €

1 100 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres (BNIC)

25%

400 €

1 725 €

1 725 €

1 725 €

1 100 €

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Peu prioritaire

Poursuivre la réhabilitation des STEP de Reignac

DROU_DOMEST_1

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 3

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 3.1

MAITRISER LES RISQUES DE POLLUTIONS NON-AGRICOLES
VEILLER A LA PERFORMANCE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES RIVERAINS DU
TREFLE

2 STEP sont présentes sur la commune de Reignac. Le diagnostic de territoire réalisé avant 2013 avait mis en évidence que ces STEP étaient
fonctionnelles mais vieillissantes et en limite de capacité.
Le renouvellement des deux stations a été engagé. A ce jour, l’étude d’acceptabilité et la rédaction du document d’incidence est en cours. La fin
des travaux est envisagée pour 2019.
Les dispositifs collectifs seront prochainement parfaitement fonctionnels.

Constat

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Conserver une vigilance importante sur la question des assainissements sur le Trèfle
COMMUNE DE REIGNAC (riveraine du Trèfle)

AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total
En lien avec le Service d'Assistance à l'Exploitation et le Service d'Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage de Charente Eaux et la commune de Reignac, une valorisation des travaux de
réhabilitation des STEP sera organisée en 2019 (bulletin municipal de la commune de Barbezieux-Animation Re-Sources (jour)
Saint-Hilaire notamment).
Animation autre (jour)

0€

0€

0€

0€

0€

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Autres dépenses

0€

0€

0€

0€

0€

2019

2020

2021

2022

2023

0€
1

0€
0

0€
0

0€
0

0€
0

0

0

0

0

0

Non concerné

VALORISATION DES TRAVAUX ENGAGES PAR LA COMMUNE DE REIGNAC

Il s'agira de mettre en avant l'intérêt de ces travaux au regard de la préservation de la qualité du
Trèfle et des Puits de chez Drouillard.
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Dates de réalisation des travaux de réhabilitation
Suivi des eaux en sortie de STEP
Station d'épuration de Reignac réhabilitée et fonctionnelle
Absence de dégradation de la qualité du Trèfle liée à des usages domestiques
CHARENTE EAUX (dont SAE et SAMO)
Charente Eaux :
4Rédaction des supports de communication

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE REIGNAC

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

0€
1j
0j

100%

Agence de l'eau

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Peu prioritaire

Sensibiliser/contrôler les assainissements non collectifs
des riverains du Trèfle

DROU_DOMEST_2

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 3

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 3.1

MAITRISER LES RISQUES DE POLLUTIONS NON-AGRICOLES
VEILLER A LA PERFORMANCE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES RIVERAINS DU
TREFLE

Le Trèfle contribue jusqu'à 40% à l'alimentation en eau des Puits de Chez Drouillard.
L'absence de dégradation (en particulier du point de vue des nitrates et de la bactériologie) constitue donc un volet important pour préserver et
améliorer la qualité de l'eau des Puits de Chez Drouillard.

Constat
Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Conserver une vigilance importante sur la question des assainissements sur le Trèfle
HABITANTS (riverains du Trèfle)
AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

0€

0€

0€

0€

0€

5
0
0€

2
0
0€

5
0
0€

1
0
0€

1
0
0€

Non concerné

SUIVI DE L'EVOLUTION DES MISES AUX NORMES ANC

Coût total
Cette action se concrétisera par des échanges annuels avec la CDC 4B pour maintenir un niveau
de contrôle suffisant des assainissements non-collectifs sur le territoire.
Animation Re-Sources (jour)
En complément, une communication à destination des riverains sera mise en place :
Animation autre (jour)
- Support de sensibilisation sur l'assainissement non collectif et les enjeux de l'AAC Puits de
Autres dépenses
chez Drouillard (création 2019 - diffusion aux riverains 2020) ;
- Publication d'articles dans le bulletin municipal/CDC4B + sur le site internet.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_DOMEST_3 "Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel de leurs pratiques domestiques sur
le Trèfle"
% d'installations ANC riveraines contrôlées
% d'installations conformes, conformes strictes, non-conformes
100% des installations riveraines du Trèfle contrôlées
90% d'installations riveraines du Trèfle "conformes strictes"
Absence de dégradation de la qualité du Trèfle liée à des usages domestiques
CDC 4B

Charente Eaux

CDC 4B :
4Transmission des données annuelles relatives aux ANC du Trèfle
4Ajustement du contenu du support de communication prévu

Charente Eaux :
4Rédaction des supports de communication
4Valorisation des données ANC annuelles auprès des élus et
membres du groupe de pilotage

CDC 4B (contrôle)
Commune de BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE (sensibilisation)

Maître d'ouvrage

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

0€
14 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
5
0

0€
2
0

0€
5
0

0€
1
0

0€
1
0

Agence de l'eau

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Peu prioritaire

DROU_DOMEST_3

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel
de leurs pratiques domestiques sur le Trèfle

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 3

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 3.2

MAITRISER LES RISQUES DE POLLUTIONS NON-AGRICOLES
LIMITER LES RISQUES DE POLLUTIONS ISSUS DES HABITANTS ET COMMUNES RIVERAINS DU
TREFLE

Constat

Les observations de ces dernières années témoignent d’un manque important de connaissances des riverains des enjeux et vulnérabilités locaux.
Compte tenu des relations très fortes entre le Trèfle et les captages d’eau potable et des conséquences importantes que de mauvaises pratiques
pourraient engendrer, ce point devra être traité. La commune souhaite notamment s’appuyer sur les comités de quartier et des opérations de
communication et de sensibilisation visibles et régulières. Ce travail de sensibilisation devra également concerner les communes riveraines pour
un entretien des espaces publics en accord avec les enjeux du territoire.

Objectifs de l'action

- Sensibiliser les riverains du Trèfle aux enjeux de l'AAC Puits de chez Drouillard et de la vulnérabilité de ce territoire
- Informer sur la réglementation (mise en conformité des installations d'assainissement non collectif, usage des produits phyto...) et les bonnes
pratiques domestiques

Public & Territoire cible

HABITANTS et ELUS (riverains du Trèfle)

AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

675 €

675 €

0€

0€

0€

5

13

6

3

4

0
675 €

0
675 €

0
0€

0
0€

0
0€

Non concerné

INFORMATION ET SENSIBILISATION REGULIERE SUR LES ENJEUX LOCAUX

Coût total

Le calendrier prévisionnel de cette action est le suivant :
2019 :
- Production d'un support de communication à destination des riverains et des communes sur
le contenu/signature contrat Re-Sources, présentation ENS… (coopération avec le SYMBAS,
Département, Commune)
- Envoi du support "contrat RS 2019 - 2023 - ENS Val de Trèfle" aux riverains et communes
2020 :
- Production d'un support de communication générale "Bonnes pratiques" le long du Trèfle
(coopération avec le SYMBAS, Département, Commune)
- Envoi support "Bonnes pratiques" (ANC, Phyto, Puits...) aux riverains et communes
- Rencontre commune de Reignac - sensibilisation Terre Saine/zéro phyto
- Développer un travail avec les usagers des jardins familiaux, les mobiliser autour d'un projet
de charte et faire le lien avec le chantier d'insertion
2021 :
- Mobilisation de l'outil "Mon Territoire Au Fil de l'Eau (MTAFE)" (cf. action DROU_INFO_2)
- Engager un travail autour d'une charte du jardinier amateur
- Accompagnement, éventuellement, de la commune de Reignac - sensibilisation habitants
Terre Saine/zéro phyto
2022 :
- Mettre en place un partenariat avec l'espace numérique Sud Charente - comité de quartier
(cf. action DROU_INFO_2)
- Poursuivre le travail autour d'une charte du jardinier amateur
2023 :
- Valorisation des actions menées (bulletin municipal, presse...)

Animation Re-Sources (jour)
Animation autre (jour)
Autres dépenses

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires

Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_INFO_2 "Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions menées pour protéger la ressource"
Supports produits et transmis / supports prévus
Production et diffusion des supports prévus :
- Support "contrat RS 2019 - 2023 - ENS Val de Trèfle"
- Support de communication générale "Bonnes pratiques" le long du Trèfle
Absence de dégradation de la qualité du Trèfle liée à des usages domestiques
CHARENTE EAUX

SYMBAS

CHARENTE EAUX :
4Contenu des supports de communication en relation avec le SYMBAS et le Département
4Conception des supports ou lien avec prestataire si externalisation
SYMBAS et DEPARTEMENT :
4Contribuer à l'ajustement du contenu des supports prévus
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

Peu prioritaire

DROU_DOMEST_3

Sensibiliser les riverains (habitants et communes) du Trèfle à l'impact potentiel
de leurs pratiques domestiques sur le Trèfle
Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

2019

2020

2021

2022

2023

100%

675 €
5
0

675 €
13
0

0€
6
0

0€
3
0

0€
4
0

Agence de l'eau

50%

338 €

338 €

0€

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

68 €

68 €

0€

0€

0€
0€

1 350 €
31 j
0j

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

40%

270 €

270 €

0€

0€

0€

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

Communication générale sur les actions Re-Sources

DROU_INFO_1

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 4
OBJECTIF OPERATIONNEL 4.1

Enjeu

INFORMER - SENSIBILISER
FAIRE CONNAITRE ET VALORISER LA DEMARCHE RE-SOURCES

La commune de Barbezieux accorde une importance notable à la valorisation du plus grand nombre aux objectifs qu'elle défend en matière de
protection des ressources naturelles et des actions qu'elle met en place pour les atteindre (articles dans la presse locale, publications dans le
bulletin municipal, production de kakémonos sur Re-Sources...).

Constat
Les besoins à l’échelle des AAC Puits de Chez Drouillard sont les suivants :
- Sensibiliser aux enjeux des territoires Re-Sources (qualité de l'eau, fonctionnement des ressources...)
- Valoriser l’avancement du contrat Re-Sources et, notamment, l'engagement des agriculteurs

Objectifs de l'action

- Faire connaître les enjeux locaux et opérations menées par la commune de Barbezieux dans le cadre du contrat Re-Sources
- Valoriser les engagements environnementaux des agriculteurs de l'AAC auprès du Grand Public

Public & Territoire cible

TOUS

AAC Puits de chez Drouillard

Descriptif et calendrier de l'Action
Les supports ou moyens de communication propres à une opération ne sont pas
indiqués sur cette fiche action mais sont détaillés au sein des fiches actions des
opérations correspondantes (ex : fiche HVE_4)

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

200 €

0€

0€

0€

200 €

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

6
0
200 €

0
0
0€

0
0
0€

0
0
0€

0
0
200 €

0€

0€

0€

0€

0€

2
0
0€

6
0
0€

2
0
0€

6
0
0€

4
0
0€

Coût total

400 €

0€

0€

0€

0€

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

3
0
400 €

2
0
0€

2
0
0€

2
0
0€

2
0
0€

Non concerné

PRESENTATION DE L'AAC ET DE SES ENJEUX

La commune de Barbezieux prévoit la production d'une série de supports permettant une
présentation de la démarche Re-Sources qu'elle porte :
Création d'une plaquette Re-Sources "AAC Puits de Chez Drouillard" (3)
= Présentation du territoire, enjeux, contenu du contrat 2019 - 2023
Refonte des fiches hydrogéologie de " l'AAC Puits de Chez Drouillard" (2019 : 3)
Destinataires : tout public
Nombre d'exemplaires pour chaque plaquette = 200 (minimum agriculteurs et partenaires)
VALORISATION DES ACTIONS RE-SOURCES MENEES PAR BARBEZIEUX ST HILAIRE

Coût total
Faire connaître aux habitants les actions agricoles en place sur le territoire (= lancement du
contrat) (2020 et 2022 : 4)
Information des abonnés sur le lancement du contrat Re-Sources via le magazine de l'agglo, le Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
site internet et la facture d'eau (2019 : 2)
Information des abonnés sur le bilan du contrat Re-Sources via le magazine de l'agglo, le site
Autres dépenses
internet et la facture d'eau (2023 : 2)
Rédaction des articles pour le bulletin municipal de la ville (A partir de 2020 : 1 jr/an)
Rédiger des articles « prêt à l’emploi » pour la presse professionnelle agricole (A partir de 2020
: 1 jr /an)
CONTRIBUTION A UNE COMMUNICATION GENERALE SUR RE-SOURCES EN CHARENTE

Plaquette générale Re-Sources en Charente (2019 : 1)
Alimentation du site « aires captages » (1/an)
Alimentation du site Internet Charente Eaux (1/an)

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi

Objectifs de résultats

Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Toutes
Nombre de supports produits / nombre de supports prévus
Production et diffusion des supports prévus :
- Plaquette Re-Sources "AAC Puits de Chez Drouillard"
- Fiches hydrogéologie de l'"AAC Puits de Chez Drouillard"
- Informations aux abonnés (lancement et fin du contrat)
- Plaquette générale Re-Sources
Rédaction d'au moins 1 article pour le bulletin municipal par an

CHARENTE EAUX
CHARENTE EAUX :
4Contenus de supports de communication
4Conception des supports (ou relation prestataire si externalisation)
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Prioritaire

DROU_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

800 €
37 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

600 €
11
0

0€
8
0

0€
4
0

0€
8
0

200 €
6
0

Agence de l'eau

50%

300 €

0€

0€

0€

100 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

60 €

0€

0€

0€

20 €

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

40%

240 €

0€

0€

0€

80 €

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Peu prioritaire

DROU_INFO_2

Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions
menées pour protéger la ressource

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 4
OBJECTIF OPERATIONNEL 4.1

Enjeu

INFORMER - SENSIBILISER
FAIRE CONNAITRE ET VALORISER LA DEMARCHE RE-SOURCES

La commune de Barbezieux a, de longue date, souhaité mettre l'accent sur la sensibilisation du Grand Public et du jeune public aux actions
environnementales qu'elle porte (plantation de haies avec les écoles, création de panneaux, lancement d'un projet de sentier d'interprétation sur
le secteur de Saint-Hilaire).

Constat

Cette action présente de multiples intérêts vis-à-vis de la démarche Re-Sources :
- Sensibiliser les habitants (adultes et jeune public) à la protection de la ressource en eau
- Sensibiliser à la nécessité de préserver la qualité des puits et à veiller à ne pas générer de risque de dégradation
- Valoriser l'engagement des agriculteurs locaux vers des pratiques et systèmes adaptés aux enjeux environnementaux de l'AAC
- Valoriser l'action de la collectivité

Objectifs de l'action
La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire s'appuiera notamment sur le dispositif éducatif "Mon territoire au fil de l'eau" (MTAFE) qui vise à la fois
la préservation de la ressource en eau et à la création de liens entre les différents acteurs d'un territoire (scolaires, population, agriculteurs et
acteurs de l'eau). La conception de ce dispositif est le fruit d'un partenariat entre les collectivités territoriales en charge de la gestion de l'eau de
Charente et Charente-Maritime du réseau des animateurs du bassin Charente, les acteurs locaux de l'éducation à l'environnement (EDD) et le
GRAINE Poitou-Charentes, en charge de sa coordination.

Public & Territoire cible

HABITANTS, ELUS et JEUNE PUBLIC
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC Puits de chez Drouillard
Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5

5

10

5

0
1 000 €

0
1 000 €

0
1 000 €

0
1 000 €

Coût/jr partenaires
UTILISATION DU SUPPORT VIDEO POUR SENSIBILISER LE JEUNE ET GRAND PUBLIC

Un des axes fort de la politique de sensibilisation que la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire
souhaite développer réside en la mise en place d'un partenariat avec l’Espace Numérique Sud
Charente. La commune souhaite, au travers de cette structure associative, engager des jeunes
(collégiens et lycéens) et des habitants du territoire (au travers du comité de quartier de SaintHilaire) vers la production de supports vidéo visant à faire connaître les actions mises en place
par la commune sur l’AAC. Un travail pédagogique et de sensibilisation sera à développer avec
les élèves et habitants coopérant au projet pour les sensibiliser aux enjeux de protection de la
ressource.

Coût total 1 000 €
Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)

5

0
Autres dépenses 1 000 €

Prévisionnel :
Créer 1 vidéo thématique/an en partenariat avec l'Espace Numérique Sud Charente avec
sensibilisation des participants.
Le comité de quartier sera associé en 2022 (cf. DROU_DOMEST_3).
INTERVENTIONS AU SEIN DU LYCEE AGRICOLE DE BARBEZIEUX

Coût total

0€

0€

0€

0€

0€

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

2
0
0€

2
0
0€

2
0
0€

2
0
0€

2
0
0€

Coût total
2020 : Création du sentier de randonnée et d'interprétation (3)
Coût conception des supports de sensibilisation (conception graphique, rédaction des contenus,
mobilier...) : 30 000 €
Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
2021 : Accompagnement chantier plantation haies participatif jeune public (1)
Autres dépenses

0€

30 000 €

0€

0€

0€

0
0
0€

3
0
30 000 €

1
0
0€

1
0
0€

0
0
0€

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

1
5
1 000 €

1
5
1 000 €

1
5
1 000 €

1
5
1 000 €

La commune souhaite rencontrer, en 2019, l'équipe pédagogique du LEPA de Barbezieux pour
développer sa stratégie annuelle de sensibilisation aux enjeux EAU des élèves (3).
Ce travail pourrait aboutir à la mise en place, à partir de 2020, d'interventions de sensibilisation
aux enjeux EAU une fois par an auprès des élèves du Lycée agricole de Barbezieux (3).

ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEMENTS VISANT A SENSIBILISER LES HABITANTS

2022 : Accompagnement chantier plantation haies participatif jeune public (1)

VALORISATION DES ACTIONS AGRICOLES

Faire connaître et valoriser les pratiques des agriculteurs en faveur de la qualité de l'eau auprès
Coût total 3 000 €
du grand public.
La communication pourra se faire à travers des supports variés et la diffusion à travers divers
Animation Re-Sources (jour)
1
médias, ou lors d'évènements. Cette valorisation s'appuiera en particulier sur la Chambre
Autre animation (jour)
5
d'Agriculture au titre de sa fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des
Autres dépenses 1 000 €
pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
Cette communication pourra se faire au travers :
4 une photographie "Agridemain" à l'échelle des territoires Re-Sources,
4 la valorisation de l'engement des agriculteurs auprès du grand public et des élus lors
d'évènements, interventions au sein des collectivités, via la production d'articles dans la presse
locale et les bulletins des collectivitées, etc..

Peu prioritaire

Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et actions
menées pour protéger la ressource

DROU_INFO_2

MOBILISATION DU DISPOSITIF "MON TERRITOIRE AU FIL DE L'EAU"

Engagement du module "scolaires" pour l'année scolaire 2021 2022 :
4séances encadrées par une association d'éducation à
l'environnement
4séances animées par l'enseignant (supports péda. fournis)
4classes ciblées : Cycle 3 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE

Coût total

0€

0€

500 €

2 000 €

0€

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

0
0
0€

0
0
0€

10
0
0€

30
0
2 000 €

0
0
0€

Mise en œuvre du module Grand Public en Juin/Juillet 2022 (20)
Budget : 250 €/classe + 2000 € pour un module Grand Public
Montant à prendre en charge par la commune (financements
AEAG et CD16 déjà perçus par ailleurs par le GRAINE).

A noter : le dispositif Mon Territoire au fil de l'eau bénéficie entre
autres, à l'échelle du GRAINE, de financements AEAG et Département
de la Charente permettant aux collectivités de ne financer que le "reste
à charge".

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi

Objectifs de résultats

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

TOUTES, en particulier DROU_INFO_1
Nombre de vidéos produites et diffusées / Nombre de vidéos prévues
Nombre modules scolaires "Mon territoire au fil de l'eau" conduits sur l'AAC
Nombre d'élèves touchés par les opérations de sensibilisation
Nombre de modules grand public "Mon territoire au fil de l'eau" conduits sur l'AAC
5 vidéos thématiques produites et diffusées sur la durée du contrat Re-Sources
1 module scolaire "Mon territoire au fil de l'eau" conduit sur au moins une classe de cycle 3 de l'AAC
1 module grand public "Mon territoire au fil de l'eau" conduit sur l'AAC

Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires

CHARENTE EAUX
GRAINE ET ASSOCIATIONS EDD (Mon territoire au fil de l'eau)
ESPACE NUMERIQUE DU SUD CHARENTE
CHAMBRE D'AGRICULTURE ET AUTRES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES
CHARENTE EAUX :
4Contenus de supports de communication
4Conduite du partenariat avec le GRAINE-PC et la Chambre
d'Agriculture
4Appui organisationnel MTAFE
4Participation technique MTAFE
CHAMBRE D'AGRICULTURE :
4 Faire connaître et valoriser les pratiques des agriculteurs en
faveur de la qualité de l'eau auprès du grand public

Maître d'ouvrage

GRAINE-PC :
4Pilotage technique et financier MTAFE
4Coordination des associations EDD locales
ESPACE NUMERIQUE DU SUD CHARENTE :
4Production des vidéos
4Sensiblisation des participants
ETPB Charente :
4Lien commune de Barbezieux-Saint-Hilaire/Charente Eaux
opérations "Mon Territoire au fil de l'eau" hors AAC DROU

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE
2019

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

52 500 €
90 j
25 j

2022

2023

100%

4 000 € 34 000 € 4 500 €
8
11
19
5
5
5

2020

2021

6 000 €
44
5

4 000 €
8
5

Agence de l'eau

50%

2 000 €

17 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Conseil Départemental Charente

20%

0€

6 000 €

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

40%

400 €

9 400 €

900 €

2 400 €

400 €

OPA

50%

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

Suivi de la qualité des eaux brutes

DROU_EVAL_4

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 5
OBJECTIF OPERATIONNEL 5.1

Enjeu

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
SUIVRE LES ACTIONS ET LES INDICATEURS DE RESULTATS

La surveillance sanitaire actuelle de l'ARS permet de disposer d'un suivi fiable et suffisant pour appréhender l'évolution de la qualité des eaux
brutes. Ce suivi doit être, a minima, maintenu tel qu'il a été entre 2013 et 2017. Toutefois, certaines données complémentaires pourraient venir
nourrir utilement ce suivi (suivi des forages situés sur l'AAC...).
L'ensemble des données acquises doivent être partagées et valorisées auprès des acteurs impliqués dans les actions Re-Sources pour une pleine
sensibilisation de ces acteurs aux enjeux de la collectivité porteuse et pour identifier l'incidence des actions Re-Sources sur la qualité des eaux
brutes, enjeu même du contrat Re-Sources.

Constat

A minima, maintenir le suivi qualité "eaux brutes" actuel (12 analyses NO3 et 4 analyses phyto par an [185 molécules suivies])
Disposer d'informations complémentaires permettant une meilleure interprétation de ce suivi (raisonnement en flux notamment)
Valoriser les résultats de ce suivi qualité

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

TOUS

AAC Puits de chez Drouillard

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

0€

0€

0€

0€

0€

5
0
0€

5
0
0€

5
0
0€

5
0
0€

5
0
0€

Coût total

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Animation Re-Sources (jour)
Animation autre (jour)
Autres dépenses

6
0
500 €

4
0
500 €

4
0
500 €

4
0
500 €

4
0
500 €

Non concerné

COLLECTE DE DONNEES DU SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES

Coût total
Suivi sanitaire de l'ARS (3) :
4recueil des résultats d'analyses "eaux brutes" issues du suivi sanitaire
Animation Re-Sources (jour)
4mise à jour des paramètres suivis et de la fiche de vie du captage [arrêt...] avec l'ARS
Animation autre (jour)
4organisation d'une réunion par an avec l'ARS pour le partage d'informations
Données nécessaires à une meilleure interprétation du suivi "eaux brutes" :
Autres dépenses
4collecte des données issues du délégataire - ex : nitramètres (0,5)
4relation SAE/SAUR pour la collecte des données pluviométriques de la STEP de St Hilaire (0,5)
4relation BASF pour l'analyse des données Bentazone annuelles (0,5)
Veille sur les autres suivis - ex : molécules émergentes... (0,5)
VALORISATION ET DIFFUSION DES RESULTATS DU SUIVI "EAUX BRUTES"

Analyse et valorisation des données (2019 : 4 ; ensuite 2) :
4refonte de la trame et charte graphique actuelle de la fiche annuelle : intégration des
données hydrogéologie, données quantitatives, usage des molécules, météo... - 4 pages,
nouvelles molécules à mieux faire apparaître, nb prel/an, nb quanti, seuil de quantification,
molécules/usages/KOC (coefficient de partage carbone organique/eau) /demi-vie, N-notion de
flux, recharges minéralisation
4création des supports annuels
Diffusion des résultats annuels (1)
Information riverains/OPA lorsqu'un problème de qualité est détecté (1)

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires

Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_EVAL_8 "Suivi du cours d'eau : le Trèfle"
DROU_EVAL_9 "Créer une base de données cartographique pour la gestion/suivi/évaluation des contrats""

Concentration maximum en nitrates dans les eaux brutes des puits
Dépassement de la limite de qualité des 0,1 µg/L pour les matières actives autorisées
Maximum NITRATES < 50 mg/L
Absence de dépassement de la limite de qualité des 0,1 µg/L pour les matières actives autorisées

CHARENTE EAUX

ARS

CHARENTE EAUX :
4Accompagner la collectivité pour la mise en place
d'équipements complémentaires
4Analyser les données "eaux brutes" au regard des
connaissances locales
4Valoriser les données "suivi des eaux brutes"
4Diffuser ces informations aux acteurs impliqués dans la mise en
œuvre des termes du contrat Re-Sources

ARS :
4Transmettre à Charente Eaux les données eaux brutes
4Vérifier les données valorisées par Charente Eaux
4Contribuer à une lecture critique du suivi "eaux brutes"

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Prioritaire

Suivi de la qualité des eaux brutes

DROU_EVAL_4

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

2 500 €
47 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

500 €
11
0

500 €
9
0

500 €
9
0

500 €
9
0

500 €
9
0

Agence de l'eau

50%

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

50%

250 €

250 €

250 €

250 €

250 €

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Moyennement
prioritaire

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

DROU_EVAL_8

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 5
OBJECTIF OPERATIONNEL 5.1

Enjeu

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
SUIVRE LES ACTIONS ET LES INDICATEURS DE RESULTATS

Le Trèfle prend naissance sur l'AAC des puits de chez Douillard et traverse toute l'AAC. Il est en relation directe avec les puits de Chez Drouillard
via sa nappe alluviale (le Trèfle et sa nappe alluviale contribuent à l’alimentation des Puits à hauteur de 40% environ).
Une station de suivi de la qualité physico-chimique du Bief a été mise en place sur la commune de Barbezieux en 2014, via le programme ReSources, au niveau des puits de Chez Drouillard. Cette station de suivi est localisée à l’aval de l'AAC et donne une image de la qualité du bassin
versant du cours d'eau en amont. Plusieurs prélèvements sont effectués sur cette station pour analyses des paramètres :
- nitrates (et analyses physico-chimiques "classiques") : 12 prélèvements / an,
- phytosanitaires : 4 prélèvements / an en mars, mai, juin et novembre.

Constat

Porté entre 2014 et 2018 inclus par la commune de Barbezieux, ce suivi est aujourd'hui porté par le SYMBAS via le RECEMA (Réseau d’Evaluation
Complémentaire de l’Etat de l’Eau et des Milieux Aquatiques du bassin de la Charente et de ses affluents) organisé par l'EPTB Charente.

Objectifs de l'action

A minima, maintenir le suivi actuel (12 analyses NO3 et 4 analyses phyto par an [185 molécules suivies])
Disposer d'informations complémentaires permettant une meilleure interprétation de ce suivi
Valoriser les résultats de ce suivi qualité et partager les connaissances entre la commune de Barbezieux, le SYMBAS et l'ETPB Charente

Public & Territoire cible

TOUS

AAC Puits de chez Drouillard

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total 1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

Animation Re-Sources (jour)
4
Animation autre (jour)
0
Autres dépenses 1 700 €

4
0
1 700 €

4
0
1 700 €

4
0
1 700 €

4
0
1 700 €

0€

0€

0€

0€

0€

1
0
0€

1
0
0€

1
0
0€

1
0
0€

1
0
0€

Non concerné

COLLECTE DE DONNEES NECESSAIRES AU SUIVI DE LA QUALITE DU TREFLE ET VALORISATION

Poursuivre le suivi qualité du Trèfle au lieu dit Saint-Hilaire
Le suivi sera réalisé avec a minima le même rythme et les mêmes paramètres suivis que
précédemment (volet technique : 1) :
4Nitrates (et analyses physico-chimiques "classiques") : 12 prélèvements / an,
4Phytosanitaires : 4 prélèvements / an en mars, mai, juin et novembre.
Veille sur les autres suivis - ex : molécules émergentes... (0,5)
Analyse et valorisation des données :
Diffusion des résultats via la fiche "suivi qualité des eaux brutes" annuelle (1,5)
Information riverains/OPA quand soucis (1)

COHERENCE DU PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LE TREFLE

Coût total
Les données qualité acquises sur la station du Trèfle seront intégrées à la plate-forme AQUATIC.
Un point annuel pourra être organisé avec le SYMBAS pour valider conjointement la valorisation
Animation Re-Sources (jour)
des données qu'ils collectent.
Afin d'assurer le partage des connaissances de l'ensemble des actions concernant l'AAC Puits de
Animation autre (jour)
Chez Drouillard, le SYMBAS sera intégré au groupe de pilotage local des actions Re-Sources de la
Autres dépenses
commune de Barbezieux.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Moyennement
prioritaire

Suivi du cours d'eau : Le Trèfle

DROU_EVAL_8

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires

DROU_EVAL_2 "Suivi qualité des eaux brutes"
DROU_EVAL_9 "Créer une base de données cartographique pour la gestion/suivi/évaluation des contrats"

Nombre d'analyses réalisées / nombre d'analyses prévues
100% des analyses prévues réalisées :
- nitrates (et analyses physico-chimiques "classiques") : 12 prélèvements / an,
- phytosanitaires : 4 prélèvements / an en mars, mai, juin et novembre.

CHARENTE EAUX

EPTB Charente

CHARENTE EAUX :
4Analyser les données qualité du Trèfle à Saint-Hilaire au regard
des connaissances locales
4Valoriser les données suivi qualité du Trèfle
4Diffuser ces informations aux acteurs impliqués dans la mise en
œuvre des termes du contrat Re-Sources

Maître d'ouvrage

SYMBAS

SYMBAS :
4Participer à l'analyse des données collectées, voire à leur
valorisation
EPTB :
4Mettre à disposition des données météorologiques et
hydrologiques
4Intégrer et assurer la gestion du suivi dans le cadre du RECEMA
4Participer à l'exploitation, l'analyse et la valorisation des
données collectées, y compris en termes de flux polluants

SYMBAS

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

8 500 €
25 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

1 700 €
5
0

1 700 €
5
0

1 700 €
5
0

1 700 €
5
0

1 700 €
5
0

Agence de l'eau

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

100%

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

Autres (SYMBAS)

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Moyennement
prioritaire

Créer une base de données cartographique
pour la gestion/suivi/évaluation des contrats

DROU_EVAL_9

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 5
OBJECTIF OPERATIONNEL 5.1

Enjeu

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
SUIVRE LES ACTIONS ET LES INDICATEURS DE RESULTATS

Suite au bilan de fin de contrat 2013 - 2017, l'équipe met en avant la nécessité de s'équiper d'un outil de base de données cartographique afin de
centraliser, capitaliser, partager et valoriser les données relatives aux AAC et au suivi/évaluation des actions programmées.
Charente Eaux s'est engagé en 2018 dans la construction, sous la forme d'un partenariat de co-développement avec la société ENVILYS, d'une
plateforme (outil "ODELIANE") destinée à permettre une capitalisation et une valorisation des données relatives aux actions menées.

Constat

Cette phase de co-développement associera d'autres collectivités EAU à l'échelle nationale et est pilotée par ENVILYS, Charente Eaux s'associant à
l'opération en tant que client-pilote.
Disposer d'une solution logicielle (base de données géographiques) permettant de rendre compte aisément de la progression des opérations vers
les objectifs du contrat Re-Sources
Partager ce support avec l'ensemble des partenaires techniques impliqués dans la mise en œuvre des actions prévues

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

TOUS

AAC Puits de chez Drouillard

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

13
0

3
0

3
0

3
0

3
0

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Non concerné

L'outil ODELIANE devra répondre à différentes fonctionnalités :
STRUCTURATION DES DONNEES GEOGRAPHIQUES AGRICOLES INDIVIDUELLES

L'outil ODELIANE doit constituer un dispositif type « fichier – client » à composante
géographique permettant de capitaliser et valoriser efficacement et simplement les actions
engagées par les producteurs locaux, à l'échelle individuelle ou du territoire.
Ainsi, dans le respect du RGPD, l'outil compilera les données suivantes :
4assolements des parcelles de l'AAC (convention Cellule Re-Sources/ASP depuis 2018) ;
4localisation des sièges d'exploitations ;
4données "CONTACT" des exploitations (coordonnées...) si transmises par l'agriculteur ;
4autres informations relatives à l'exploitation (OTEX, technicien conseil, ...) :
4opérations sur lesquelles l'exploitation est engagée dans le cadre de Re-Sources.
CAPITALISATION ET TRAITEMENT DES DONNEES ASSOLEMENT ISSUES DU RPG

L'outil ODELIANE devra permettre le traitement des données assolement annuelles.
Exemples de traitements attendus/souhaités (données brutes, graphes et/ou cartes) :
4Assolements par territoire et par an
4Nombre d’exploitations par territoire et par an
4Nombre de cultures par exploitation (min, max, moy)
4SAU en monoculture (même culture de 2014 à 2017)
4Part de la culture principale par exploitation par territoire, par an

VALORISATION DES INDICATEURS RELATIFS AU SUIVI DES ACTIONS ET DU PROGRAMME

Des indicateurs de suivi propres à chaque action sont définis dans les contrats Re-Sources (cf.
fiches actions).
La plateforme ODELIANE devra permettre un suivi de ces indicateurs : pour les animateurs en
tout premier lieu mais également potentiellement pour les élus et les partenaires du
programme Re-Sources.
OUTIL DE PARTAGE DU PROGRAMME D'ACTIONS AVEC LES TECHNICIENS PARTENAIRES

En fonction des besoins identifiés dans les programmes d'actions, des accès à la plateforme sont
envisagés pour les techniciens des structures (agricoles) partenaires. L'outil devrait ainsi
permettre une meilleure fluidité de l'échange de l'information relative aux exploitations et
actions ou plus globalement au territoire (cartographie avec l'ensemble des zonages...).
Il est également envisagé que les partenaires techniques impliqués dans la mise en place
d'actions puissent éventuellement intégrer certaines données directement dans la plateforme.

La base ODELIANE sera accessible à l’ensemble des animateurs Re-Sources concernés.
Le SIAEP Nord Ouest Charente a ainsi été associé à ce travail afin que les données
relatives aux AAC Grenelle de Charente soient centralisées sur une plateforme
commune et accessible à l'ensemble des équipes d'animation Re-Sources des 9 AAC
Grenelle du département de la Charente.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Coût total
Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

Moyennement
prioritaire

DROU_EVAL_9

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats

Créer une base de données cartographique
pour la gestion/suivi/évaluation des contrats
DROU_PILOT_1 "Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations partenariales, contact agriculteurs …)"

% indicateurs identifiés effectivement renseignés
% indicateurs renseignés valorisés
100% des indicateurs de suivi relatifs aux actions Re-Sources capitalisés sur la plateforme ODELIANE
100% des données capitalisées facilement valorisables auprès des élus et partenaires impliqués

Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

ENVILYS

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE et CHARENTE EAUX

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

2 500 €
25 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

500 €
13
0

500 €
3
0

500 €
3
0

500 €
3
0

500 €
3
0

Agence de l'eau

70%

350 €

350 €

350 €

350 €

350 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

20%

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

DROU_PILOT_1

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations
partenariales, contact agriculteurs …)

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 5
PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
OBJECTIF OPERATIONNEL 5.2
PILOTER LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS
L’animateur a un rôle crucial dans la mise en œuvre de ces programmes d’actions en sensibilisant et mobilisant les acteurs de terrain autour de
l’objectif de reconquête de la qualité de l’eau.
Il tisse un lien de confiance avec ces acteurs de terrain en constituant l’intermédiaire entre eux, les élus de la collectivité porteuse et les différents
partenaires.

Enjeu

Constat

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Il est par ailleurs garant de la mise en œuvre des actions (du point de vue technique et financier) et de leur adéquation avec la stratégie et les
objectifs fixés par la collectivité porteuse et leurs partenaires.
Animer et coordonner efficacement la démarche Re-Sources
TOUS
AAC Puits de chez Drouillard
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

0€

0€

0€

0€

0€

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

17
0

17
0

17
0

17
0

17
0

0€

0€

0€

0€

0€

Coût total

0€

0€

0€

0€

0€

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

13,5
0

13,5
0

13,5
0

13,5
0

13,5
0

0€

0€

0€

0€

0€

Coût total

0€

0€

0€

0€

0€

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

16,5
0

16,5
0

16,5
0

16,5
0

16,5
0

0€

0€

0€

0€

0€

Non concerné

PILOTAGE ET GESTION DES PARTENARIATS

Organisation et animation des instances de pilotage : 5,5 jours/an
4Groupe de pilotage – Contrat Re-Sources AAC Puits de Chez Drouillard
4Points d’étape individuels Charente Eaux/collectivité porteuse
Instances de pilotage départementales : 3 jours/an
4Comité départemental « AAC Grenelle de Charente »
4Comité technique « AAC Grenelle de Charente »
4Groupe technique agricole « AAC Grenelle de Charente »
Suivi des partenariats : 8,5 jours/an
4Points réguliers avec les partenaires techniques Re-Sources
4Prise de contact avec des universités et organismes de recherche pour R&D sur les AAC
SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER CHARENTE-EAUX ET COLLECTIVITE PORTEUSE
Suivi administratif et financier Charente Eaux et collectivité porteuse : 13,50 jours/an
4Demandes de subventions/solde
4Suivi financier en relation avec le service comptable de Charente Eaux
4Suivi financier en relation avec le service comptable de la collectivité porteuse

CONTRIBUTIONS EXTERNES ET INTERNES
Contributions externes : 7,5 jours/an
4Echanges DDT concernant les ZSCE
4Autres contributions externes : SDAGE, SAGE, AAC Coulonge St Hippolyte
4Participation réseau des animateurs Re-Sources
4Participation réseau RS et BV Charente
Vie interne : 9 jours/an
4Relation élus Charente Eaux
4Réunions d’équipe et de service
4Formations des agents
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Prioritaire

DROU_PILOT_1

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations
partenariales, contact agriculteurs …)

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats

Toutes
Indicateurs de suivi des objectifs opérationnels (cf. fiche propre à chaque actions)
Baromètre "Dynamique Re-Sources" (enquête à mettre en place en fin de contrat auprès des acteurs et partenaires)
Atteindre les objectifs fixés pour chaque objectif opérationnel
Favoriser et entretenir la dynamique territoriale

Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires

CHARENTE EAUX
CHARENTE EAUX :
4Accompagner la commune de Barbezieux dans la mise en œuvre du contrat Re-Sources
4Suivre et évaluer la mise en œuvre du contrat
Cf. détails à l'article 7 du contrat Re-Sources 2019 - 2023

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

0€
235 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
47
0

0€
47
0

0€
47
0

0€
47
0

0€
47
0

Agence de l'eau

70%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

20%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique

DROU_PILOT_2

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 5
OBJECTIF OPERATIONNEL 5.2

Enjeu

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
PILOTER LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS

Le fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique de l'AAC Puits de Chez Drouillard conditionne la sensibilité du territoire aux pollutions
diffuses.
La connaissance et la compréhension de ce fonctionnement est fondamentale pour appréhender les objectifs de qualité de l'eau et les actions qui
en découlent.

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique pour qu'ils prennent
conscience de la sensibilité du milieu, des temps de transferts de l'eau et des polluants, … afin qu'ils comprennent et s'approprient les solutions
proposées.
TECHNICIENS DES STRUCTURES AGRICOLES PARTENAIRES
AAC Puits de chez Drouillard
AGRICULTEURS
ELUS BARBEZIEUX ST-HILAIRE ET ELUS LOCAUX
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

0€

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Autres dépenses

2
0
0€

2
0
3 000 €

2
0
3 000 €

2
0
3 000 €

2
0
3 000 €

Non concerné

FORMATIONS ANNUELLES HYDROGEOLOGIE ET HYDROPEDOLOGIE

Organiser des formations, des visites, des journées techniques ou d'autres types
d'événements autour du fonctionnement des aires d'alimentation de captage.
Ces formations pourront concerner notamment les sujets suivants :
- Fonctionnement hydrogéologique local
- Qualité de l'eau et enjeux de la collectivité (traitement, distribution...)
- Pédologie, fonctionnement des sols (circulation de l'eau, des contaminants)
- Zones humides et espaces tampons
- Dynamique de l'azote et des produits phytosanitaires dans le sol et le sous-sol
- Pratiques et systèmes agricoles permettant une meilleure préservation de la qualité de la
ressource en eau (interculture, agriculture biologique...)
Une session technique sera organisée a minima chaque année. La thématique pourra
concerner une ou plusieurs AAC. Elles mobiliseront des interventions d'experts extérieurs (ex :
hydrogéologue, pédologue...) ou mettront à profit les compétences et connaissances des
partenaires agricoles locaux voire des retours d'expériences d'autres territoires.
Chaque session définira un public cible et, au besoin, quelques participants "invités" (partenaires
institutionnels...). L'évaluation de l'action portera sur le public cible.
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi

Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires

Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Toutes
Nombre de formations réalisées
Nombre de participants ciblés effectivement présents / Nombre de participants ciblés invités
Sondage "satisfaction du public cible" établi suite à chaque session (grille d'évaluation à mettre en place pour aboutir à différentes
catégories de satisfaction dont "très satisfaits")
Organiser au moins 1 session technique (formation/journée technique/intervention…)/an
80% du public cible effectivement présent à la session proposée
100% de participants "très satisfaits"

CHARENTE EAUX et partenaires/prestataires extérieurs
CHARENTE EAUX :
4Organiser les sessions (définition du contenu en lien avec les besoins identifiés, sélection d'un prestataire le cas échéant, organisation
logistique, gestion des invitations et des inscriptions...)
4Permettre, en cas de besoins communs, de mutualiser l'action des collectivités
4Evaluer chaque session
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE ou CHARENTE EAUX (selon besoin de mutualisation)

Prioritaire

DROU_PILOT_2

Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs
au fonctionnement hydrogéologique et hydropédologique
Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

12 000 €
10 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
2
0

3 000 €
2
0

3 000 €
2
0

3 000 €
2
0

3 000 €
2
0

Agence de l'eau

50%

0€

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

0€

300 €

300 €

300 €

300 €

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

40%

0€

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Moyennement
prioritaire

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

DROU_PILOT_3

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 5
OBJECTIF OPERATIONNEL 5.2

Enjeu

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
PILOTER LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS

Nécessité de former/informer les élus sur des aspects techniques touchant l'agriculture, l'eau et les territoires
Peu de lieux d'échange entre les élus, les partenaires techniques et les acteurs institutionnels
Besoin de valoriser les engagements des partenaires agricoles et des agriculteurs auprès des élus
Un évènement similaire organisé en Septembre 2017 apprécié (retours positifs des participants)

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible

Aborder des sujets transversaux au Programme Re-Sources que sont l'eau potable/milieux aquatiques et humides, l'agriculture et le
développement des territoires afin que les élus participants :
- s'approprient les enjeux agricoles et eau et leur conciliation
- disposent des éléments techniques leur permettant de prendre des décisions avec un maximum d'informations
Permettre aux élus et professionnels agricoles de disposer d'une instance d'échange pour mieux concilier leurs enjeux respectifs
ELUS DES COLLECTIVITES EAU ET DE CHARENTE EAUX
AAC Puits de chez Drouillard
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

Animation Re-Sources (jour)
Animation autre (jour)
Autres dépenses

3
0
750 €

3
0
750 €

3
0
750 €

3
0
750 €

3
0
750 €

dont salle et repas non aidés
(pris en charge par C.Eaux ou par
les participants selon situation)

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Non concerné

ORGANISATION ANNUELLE DU SEMINAIRE

Le séminaire EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES sera
organisé chaque année.
Pour la première année, il sera l'opportunité de signer
les contrats Re-Sources des AAC Grenelle de Charente.

Public cible :
- a minima : représentants des collectivités eau potable de Charente (délégués à Charente Eaux
et/ou référents Re-Sources) et élus du bureau de Charente Eaux (= PUBLIC CIBLE)
- la participation sera ouverte aux autres élus des collectivités eau potable
- en fonction des sujets abordés, le séminaire pourra être ouvert aux autres délégués de
Charente Eaux (représentants des collectivités "Milieux Aquatiques" en particulier)
Autres participants invités :
- représentants (élus et éventuellement services) des partenaires agricoles Re-Sources
- partenaires institutionnels : Agences de l'eau Adour Garonne et Loire Bretagne, Département,
Région Nouvelle Aquitaine, ARS, DDT 16, EPTB Charente/Isle Dronne/Vienne
Déroulé envisagé : Un ou plusieurs thèmes seront identifiés chaque année.
Des interventions/visites seront organisées pour permettre aux élus de s'approprier les ressorts
techniques et permettre un échange avec les professionnels agricoles.
Il s'agira en particulier de faire intervenir des partenaires agricoles du programme Re-Sources
sur des sujets d'actualités : évolutions réglementaires, résultats d'études ou d'essais,
certifications environnementales,...
Durée : Une journée avec repas partagé entre les participants
L'organisation du séminaire sera assurée par Charente Eaux :
4Organiser le séminaire annuel (définition du contenu en lien avec les besoins identifiés,
sollicitation des partenaires/personnes intervenants ou sélection d'un prestataire le cas
échéant, organisation logistique, gestion des invitations et des inscriptions...)
4Evaluer chaque session
Chaque journée sera valorisée sous la forme d'un livret rassemblant l'ensemble des
présentations disponibles pour les invités.
Temps de de préparation : 12jrs/an ventilé sur les contrats Re-Sources
Coût prévisionnel : 3000 €/an (ventilé sur les contrats Re-Sources) dont 2000 € non aidé

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Moyennement
prioritaire

DROU_PILOT_3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

Liens actions

TOUTES

Indicateurs de suivi

Nombre de séminaires organisés sur les 5 années de programme
Nombre de participants ciblés effectivement présents / Nombre de participants ciblés invités
Sondage "satisfaction du public cible" établi suite à chaque séminaire (grille d'évaluation à mettre en place pour aboutir à différentes
catégories de satisfaction dont "très satisfaits")

Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

1 séminaire "EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES" par an
80% du public cible effectivement présent à la session proposée
100% de participants "très satisfaits"

PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX, COLLECTIVITES MEMBRES ET PARTENAIRES/PRESTATAIRES EXTERIEURS

CHARENTE EAUX

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

3 750 €
15 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

750 €
3
0

750 €
3
0

750 €
3
0

750 €
3
0

750 €
3
0

Agence de l'eau

50%

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres (Charente Eaux)

40%

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

DROU_OUTIL_1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le
montage des projets à financer

Pollution visée
Enjeu

Nitrates et phytosanitaires
ACTION TRANSVERSALE
La mise en œuvre d'actions environnementales par les agriculteurs nécessite de leur part des investissements financiers. Afin de dynamiser,
d'accélérer et de pérenniser la mise en œuvre des actions des aides financières directes sont indispensables pour les agriculteurs.

Constat

Permettre aux agriculteurs d'intégrer un changement de système de production et de mettre en œuvre des investissements dits "non productifs".
Ces aides proviennent du Plan de Développement Rural Régional de la Région Nouvelle Aquitaine via les aides du 2nd pilier de la Politique Agricole
Commune.

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible

Afin d'assurer une bonne mise en œuvre de ces aides, il convient de mener un travail partenarial avec les organisations professionnelles agricoles
pour leur déploiement.
Ce travail consiste en :
- une communication sur les dispositifs existants,
- une compréhension des points d'engagements des agriculteurs dans ces dispositifs,
- la mise en avant des enjeux de ces dispositifs pour les objectifs du contrat,
- l'accompagnement technique et administratif des agriculteurs dans ces dispositifs.
AGRICULTEURS
AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

8 000 €

8 000 €

MOBILISATION DES DISPOSITIFS D'AIDES AUX AGRICULTEURS ET COMMUNICATION
ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS AU MONTAGE DE DOSSIERS

Le déploiement de ces dispositifs d'aides passera par les opérations suivantes :
- Communiquer sur les dispositifs existants
- Accompagner techniquement et administrativement les agriculteurs dans ces dispositifs
(montage des dossiers, suivi de l'instruction...)
- Informer et impliquer l'ensemble de l'environnement professionnel des agriculteurs, en
menant un travail partenarial avec les organismes de conseil agricole en :
> communiquant sur les dispositifs existants,
> expliquant les points d'engagements des agriculteurs dans ces dispositifs,
> mettant en avant les enjeux de ces dispositifs pour les objectifs du contrat.
Il est ainsi prévu de réaliser et de diffuser des supports de communication relatifs aux dispositifs
d'aides existants pour les producteurs agricoles et leur permettant de contribuer à
l'amélioration et la préservation de la ressource en eau. Il s'agira principalement de plaquettes
envoyées par courrier aux agriculteurs (ensemble de l'AAC ou secteurs sensibles selon les cas)
ainsi qu'à leur environnement professionnel.
En parallèle, l'équipe d'animation interviendra régulièrement auprès des techniciens agricoles
en vue de faire connaître les dispositifs, leurs évolutions et leur permettre de se former si besoin
à la constitution des dossiers ou, a minima, d'en cerner les objectifs et conditions d'éligibilité.
Les dispositifs d'aides constituent une porte d'entrée essentielle vers les exploitants, la stratégie
de communication qui y est liée doit donc être particulièrement soignée et régulière.
A noter : certains AAP pourront également nécessiter un temps d'animation relatif à la
constitution d'un dossier de réponse à l'AAP (ex : PAEC à partir de 2021).

Coût total 14 000 € 14 000 € 9 200 €
Animation Re-Sources (jour)
Animation autre (jour)
dont jours liés aux Bilan IFT
MAEC phyto de la
programmation 2016 - 2018
dont jours liés à
l'accompagnement AB
(conversion, installation AB,
chantier CSC)

10
35
5

10
35
5

11
23
3

29
20
0

36
20
0

30

30

15

10

10

Prioritaire

DROU_OUTIL_1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le
montage des projets à financer
MOBILISER DES AIDES FINANCIERES LOCALEMENT

Différentes aides devront/pourront être mobilisées et mises en avant auprès des producteurs.
Beaucoup d'entre elles sont liées au PDR Nouvelle Aquitaine ce qui suppose, en particulier via la
Cellule Re-Sources, le maintien d'un lien étroit avec la Région Nouvelle Aquitaine sur ces
questions en vue d'anticiper et faire connaître les Appels à Projets émis par la Région.

Coût total 70 000 € 135 760 € 65 760 € 61 760 € 31 760 €

PCAE-PVE 30 000 € 30 000 € 60 000 € 60 000 € 30 000 €
Nb dossiers PCAE-PVE
1
1
2
2
1
0€
4 000 € 4 000 €
0€
0€
PCAE-IAE
Parmi les dispositifs existants, plusieurs constitueront des dispositifs ressources pour permettre
Linéaires objectif 0 ml
1000 ml 1000 ml
0 ml
0 ml
la mise en œuvre des objectifs opérationnels du contrat.
0€
60 000 €
0€
0€
0€
CAB/MAB
Surfaces objectif 0 ha
40 ha
0 ha
0 ha
0 ha
4Plan pour la Compétitivité et l'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) sur différents
A chiffrer à la construction du PAEC
MAEC
volets :
0€
1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 760 €
HVE
- PCAE - Plan Végétal Environnement pour le financement du matériel et l'aménagement du
Exploitations à certifier
0
4
4
4
4
siège d'exploitation. Sur ce point, il conviendra notamment de veiller à maintenir l'éligibilité du
ACCORD-CADRE 40 000 € 40 000 €
0€
0€
0€
matériel pour la gestion des intercultures (cf. DROU_CULT_INT 7) ;
- PCAE - Infrastructures Agro-Ecologiques : Les plantations de linéaires de haies (cf.
Nb dossiers ACCORD-CADRE
1
1
0
0
0
DROU_SURF_PRIO_1) pourront être aidées au travers de ce dispositif ;
- PCAE - Plan de Modernisation des élevages ;
- Autres PCAE (maraîchage par ex.).
Investissement moyen par dossier PCAE-PVE : 30 000 € (Taux d'aide retenu = 30%)
A noter :
Coût moyen/mètre linéaire de haies : 4 € (Taux aide retenu = 80%)
Des MAEC biodiversité (non comptabilisées ici) pourraient
éventuellement être mobilisées sur la nappe alluviale
4CAB/MAB :
(classée Natura 2000), sous réserve d'enveloppe
Le développement de l'agriculture biologique constitue un axe stratégique de la collectivité avec
suffisante dans le cadre du PDR.
un objectif de + 40 ha en AB d'ici 2023 (soit 63 ha en AB). A ce titre, les aides à la conversion et
au maintien de la bio sont essentielles pour soutenir cette stratégie.
Montant CAB/MAB retenu : 300 €/ha sur 5 ans (Taux d'aide = 100%)
4Mesures Agro-Environnementales et Climatiques :
Le PDR se clôturant fin 2020, un nouveau PAEC ne pourra être construit, au mieux, qu'en fin
d'année 2021 pour la conduite de deux campagnes MAEC sur le territoire en 2022 et 2023. Les
mesures relatives au futur PDR n'étant pas connues (tant en terme de cahier des charges qu'en
terme de montant/ha), le présent contrat ne dimensionne pas de volume financier pour ces
mesures. Une enveloppe prévisionnelle sera présentée par la collectivité porteuse à la faveur de
la construction du futur PAEC à l'autorité de gestion et à l'Agence de l'eau Adour Garonne dès
lors que les mesures seront connues. Cette enveloppe sera dimensionnée au regard d'objectifs
de surfaces à toucher sur l'AAC et/ou sur les secteurs sensibles.
Montant MAEC retenu : néant, à dimensionner lors de la construction du PAEC
4Aide à la certification environnementale HVE :
La Région prévoit de financer la certification environnementale HVE. Le contrat Re-Sources
prévoit 100 ha de SAU HVE en grandes cultures et 555 ha de SAU HVE en vignes d'ici 2023.
Une éventuelle participation de l'Agence de l'eau Adour Garonne sur HVE doit être précisée.
Montant référence retenu = 440 €/exploitation certifiée (Taux d'aide = 100%)

4 Aides accord-cadre gestion des effluents viti-vinicoles :
Montant référence retenu = 40 000 €/dossier accord-cadre
4Autres aides directes aux agriculteurs :
D'autres aides directes (existantes ou futures) pourront être mobilisées au gré des besoins et
des évolutions des politiques publiques (ex : aides Département en matière de plantation de
haies, LEADER Sud Charente, autres AAP régionaux) en réponse aux objectifs opérationnels
poursuivis par la collectivité. En l'absence d'éléments plus précis, ces montants ne sont pas
chiffrés mais seront recensés dans le cadre des bilans financiers des opérations Re-Sources.
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Prioritaire

DROU_OUTIL_1

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le
montage des projets à financer

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires

TOUTES
Nombre de dossiers accompagnés
Volumes financiers consommés
cf. objectifs opérationnels chiffrés (surfaces en AB, surfaces en herbe, surfaces HVE…)

+++
CHARENTE EAUX

CHARENTE EAUX :
4Mobiliser des aides sur le territoire
4Assurer la concertation avec les partenaires agricoles lors de la
production de réponses à des AAP type PAEC
4Communiquer sur les dispositifs
4Accompagner les agriculteurs locaux

PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX
AUTORITE DE GESTION ET SERVICES INSTRUCTEURS
PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX :
4Apporter un appui technique dans la mise en œuvre des
dispositifs (identification des CC MAEC, accompagnement des
conversion AB...)
4Relayer la communication sur les dispositifs d'aide auprès de
leurs conseillers, adhérents, clients

AUTORITE DE GESTION ET SERVICES INSTRUCTEURS DES AIDES :
4Travailler en partenariat avec l'équipe d'animation (nouveaux
AAP, évolutions de règles d'éligibilités...)
4Transmettre des informations relatives à l'évolution de
l'instruction des dossiers (pièces manquantes, passages en
commission...)
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Maître d'ouvrage

2019

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

418 240 €
96 j
133 j

100%

2020

2021

2022

2023

84 000 € 149 760 € 74 960 € 69 760 € 39 760 €
10
10
11
29
36
35
35
23
20
20

Agence de l'eau

50%

27 000 €

27 000 €

4 600 €

4 000 €

4 000 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

50%

7 000 €

7 000 €

4 600 €

4 000 €

4 000 €

Agriculteurs

0%

41 000 €

41 800 €

42 800 €

42 000 €

21 000 €

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

PDR et autres fonds régionaux

VAR

9 000 €

73 960 €

22 960 €

19 760 €

10 760 €

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Moyennement
prioritaire

Mise en place d'un observatoire climatique

DROU_OUTIL_2

Pollution visée
Enjeu

Constat

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Nitrates et phytosanitaires
ACTION TRANSVERSALE
Le besoin de mettre en place un observatoire climatique fait suite à plusieurs constats :
- L'absence de chroniques de données complètes ou locales ;
- Des données qui peuvent être existantes mais non centralisées dans un même outil.
Or, des données climatiques locales, avec des chroniques complètes seraient nécessaires pour répondre à différents besoins :
- Pour l'analyse des chroniques de données "qualité des eaux brutes" des AAC. Les chroniques de données de pluviométrie, par exemple,
peuvent permettre d'expliquer l'évolution des concentrations en nitrates observées aux points de captages des AAC,
- Pour faire du lien avec les pratiques agricoles. L'implantation des cultures est directement liée aux facteurs climatiques (pluviométrie,
températures ...). La collecte de données locales permettrait ainsi d'apporter une analyse plus précise des conditions de réussite ou d'échec pour
la mise en place d'un couvert en interculture par exemple.
Identifier, collecter et valoriser les données climatiques existantes
AGRICULTEURS ET ADMINISTRATION
AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

0€

0€

0€

0€

0€

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0€

0€

0€

0€

0€

Non concerné

IDENTIFICATION DES DONNEES DISPONIBLES

Coût total
En 2019, l'objectif est de faire l'inventaire de l'ensemble des données disponibles en ligne sur
différentes plateformes (Météo France, e-étiage...), chez les OPA, ou les acteurs institutionnels,
Animation Re-Sources (jour)
en particulier concernant la pluviométrie.
Animation autre (jour)

Des rencontres avec les différentes structures seront organisées afin d'échanger sur les
modalités de mise à disposition des données.

Autres dépenses
En parallèle, un travail de construction de l'outil devra être mené en lien avec la plateforme
ODELIANE (cf. EVAL_9).
COLLECTE ET VALORISATION DES DONNEES CLIMATIQUES

A partir de 2020, les objectifs seront les suivants :
4collecte des données existantes ;
4saisie de ces informations dans la base de données de l'observatoire climatique ;
4valorisation au travers de supports de communication à destination des collectivités, des
OPA, des agriculteurs, de l'administration...

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_CULT_INT_7 "Accompagner individuellement les producteurs de l'AAC Puits de chez Drouillard à la gestion de l'interculture"
DROU_EVAL_9 "Créer une base de données cartographique pour la gestion/suivi/évaluation des contrats"
DROU_EVAL_4 "Suivi de la qualité des eaux brutes"
Avoir un outil fonctionnel et des données locales valorisées
Disposer d'un outil fonctionnel, avec une mise à jour de données, une valorisation possible de celles-ci
Utilisation de l'outil par les partenaires

Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

PARTENAIRES AGRICOLES
CHARENTE EAUX
ACTEURS INSTITUTIONNELS
TOUT AUTRE ACTEUR LOCAL VOLONTAIRE DISPOSANT DE DONNEES POUVANT CONTRIBUER A L'ALIMENTATION DE L'OBSERVATOIRE

Transmettre régulièrement à Charente Eaux les données dont ils disposent
Utiliser l'observatoire climatique, en particulier dans le cadre des actions DROU_CULT_INT_7
CHARENTE EAUX

Moyennement
prioritaire

DROU_OUTIL_2

Mise en place d'un observatoire climatique

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

0€
6j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
2
0

0€
1
0

0€
1
0

0€
1
0

0€
1
0

Agence de l'eau

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Peu prioritaire

Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement

DROU_OUTIL_3

Pollution visée
Enjeu

Nitrates et phytosanitaires
ACTION TRANSVERSALE
La ville de Barbezieux et la CDC des 4B valorisent déjà des productions locales en RHD
Des producteurs locaux mettent en place une valorisation en local de toute ou partie de leur production, avec ou sans transformation selon les
cas (vente de productions de légumes/pommes aux particuliers, transformation de pâtes...)
Le territoire du Trèfle va acquérir une identité environnementale forte au travers du classement ENS du site

Constat
Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Reconnaître et valoriser l'engagement environnemental des producteurs locaux auprès de leur clientèle et des habitants
AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale
AGRICULTEURS ET ADMINISTRATION
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

0€

1 200 €

1 200 €

3 000 €

0€

0
0
0€

3
3
0€

3
3
0€

0
0
3 000 €

0
0
0€

PROPOSITION POUR LA MISE EN PLACE DE CE SIGNE DE RECONNAISSANCE ENVIRONNEMENTAL

La stratégie Re-Sources mobilise le recours à différents signes de reconnaissance de la qualité
Coût total
environnemental des systèmes de production locaux (Agriculture Biologique, Certification
Environnementale Cognac, HVE).
Animation Re-Sources (jour)
Au-delà de ces labels/certification nationalement identifiés, un signe de reconnaissance propre
Animation autre (jour)
au territoire pourrait trouver du sens pour les producteurs valorisant en local leurs
Autres dépenses
productions afin de reconnaître leur engagement aux côtés de la commune de Barbezieux
Saint-Hilaire.
Ce signe de reconnaissance pourrait être assis sur un socle HVE ou AB consolidé par des
mesures plus locales (ex : respect et mise en défens d'une bande tampon boisée en bord de
Trèfle pour la bonne protection du cours d'eau et la libre circulation de la faune reconnue
d'intérêt communautaire, mise en place de cultures intermédiaires performantes, etc.).
Les exploitants concernés par ces productions locales pourraient être réunis en 2020 en vue de
suggérer cette proposition et d'établir le socle de ce signe de reconnaissance, son nom et son
identité graphique. Il pourrait alors être décliné pour les producteurs à destination de leur
clientèle (panneaux mobiles à disposer sur les lieux de vente, tote-bag, étiquettes, etc.) et
valorisé auprès des habitants et clients (visite d'exploitation, articles dans la presse locale,
panneaux sur les parcelles, etc.).
Mise en œuvre effective, sous réserve de validation des producteurs, à partir de 2022.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions

Indicateurs de suivi

Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants
Engagement des partenaires
Maître d'ouvrage

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

DROU_HVE_2 "Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations céréalières"
DROU_HVE_3 "Accompagner les producteurs vers la certification environnementale HVE des exploitations en maraîchage et
arboriculture"
DROU_HVE_4 "Accompagner les viticulteurs vers la Certification Environnementale Cognac"
Niveau d'avancement de mise en place du signe de reconnaissance :
- Producteurs concernés réunis
- "Charte" du signe de reconnaissance défini en concertation
- Identité graphique définie
- Valorisation du signe de reconnaissance auprès des habitants et clients
Sous réserve d'adhésion des producteurs locaux à la proposition, mise en place du signe de reconnaissance et valorisation

AGRICULTEURS, CHAMBRE D'AGRICULTURE
ANIMATEUR NATURA 2000 LOCAL, DEPARTEMENT (dans le cadre ENS et AGRICOLOCAL)
GRAPHISTE (externalisation)
COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Peu prioritaire

DROU_OUTIL_3

Proposer un signe de reconnaissance environnemental
pour les productions de l'AAC valorisées localement
Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

5 400 €
6j
6j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
0
0

1 200 €
3
3

1 200 €
3
3

3 000 €
0
0

0€
0
0

Agence de l'eau

50%

0€

600 €

600 €

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

40%

0€

0€

0€

1 200 €

0€

Conseil Départemental Charente

40%

0€

0€

0€

1 200 €

0€

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

20%

0€

0€

0€

600 €

0€

OPA

50%

0€

600 €

600 €

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

Prioritaire

DROU_OUTIL_4

Pollution visée
Enjeu

Constat

Objectifs de l'action

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard
Nitrates et phytosanitaires
ACTION TRANSVERSALE
40% de l'alimentation des Puits de Chez Drouillard est issue du Trèfle et de sa nappe alluviale. La nappe alluviale constitue un site particulièrement
stratégique pour l'AAC, en tant que secteur sensible et en tant que surface pouvant exercer un rôle de dilution et de filtre vis-à-vis des
écoulements issus du versant.
Les objectifs opérationnels :
- développer les couverts environnementaux sur la nappe alluviale
- planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison haies/bandes enherbées pour ceinturer la nappe alluviale du Trèfle
- développer les surfaces en agriculture biologique
nécessitent le déploiement d'une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard.
Cette stratégie doit s'inscrire pleinement dans le cadre de la mise en place de l'Espace Naturel Sensible Saint-Hilaire Val de Trèfle.
La stratégie foncière a pour objectif de :
- maîtriser l'usage des sols sur la nappe alluviale (acquisition ou mise en place d'obligations réelles environnementales) ;
- mettre en gestion les terres acquises en accord avec les enjeux EAU et BIODIVERSITE locaux ;
- permettre la plantation d'un linéaire boisé ceinturant la nappe alluviale et jouant le rôle de filtre vis-à-vis des écoulements du versant.

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC Puits de chez Drouillard - Axe stratégique nappe alluviale
Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

Coût/jr partenaires
POURSUITE ET EXTENSION DE L'OPERATION FONCIERE

La mise en place d'une stratégie foncière est complémentaire et intégrée à la politique ENS du
Coût total
Département sur le site de Saint-Hilaire. Le Département, la commune et la SAFER ont à ce titre
signé une convention tri-partite pour la conduite de cette opération foncière. Depuis sa prise de Animation Re-Sources (jour)
compétence sur le Trèfle, le SYMBAS est également identifié comme un acteur de premier plan
à intégrer dans le déploiement de cette stratégie foncière, en particulier si son déploiement vers
Animation autre (jour)
l'amont est validé par les communes concernées. La poursuite de l'opération est envisagée
Accompagnement
SAFER
comme suit :
Accompagnement CEN
Autres dépenses
2019 : (10)
Acquisition Commune
- Présentation des résultats de l'étude écologique réalisée sur l'ENS (0,5)
- Rencontre des élus de Reignac en vue d'identifier les opportunités d'extension de l'ENS vers Acquisition Département 16
l'amont du Trèfle (1,5)
Etude SAFER
- Identification des maîtres d'ouvrages pour l'acquisition et la gestion des parcelles par sousFrais de gestion parcelles à
secteur (1) :
fort potentiel écologique
> Parcelles "naturelles" de l'ENS à préserver (haute qualité biologique) ou restaurer
> Parcelles en Grandes Cultures de l'ENS à passer en prairies (restauration des
fonctionnalités écologiques)
> Parcelles en Grandes Cultures du PPR hors ENS à gérer en AB ou en systèmes de
production adaptés à l'enjeu AEP
- Définition des notices de gestion par "type" de parcelles en accord avec les conclusions de
l'étude écologique notamment (1)
- Accompagnement des gestionnaires des parcelles acquises ou sous ORE (1)
- Gestion administrative des acquisitions de parcelles ou mise en place d'ORE (demandes de
subvention et de solde notamment, suivi des actes) (2)
- 1 réunion "Groupe Technique Nappe alluviale : opération foncière et ENS"/an (1)
- 2 points SAFER (2)
2020 à 2023 (7 jrs/an)
- Accompagnement des gestionnaires des parcelles acquises ou sous ORE (1)
- Gestion administrative des acquisition de parcelles ou mise en place d'ORE (demandes de
subvention et de solde notamment, suivi des actes) (2)
- 1 réunion "Groupe Technique Nappe alluviale : opération foncière et ENS"/an (1)
- 3 points SAFER (3)
- en 2020 uniquement : Etude SAFER secteur amont (20 000 €)
A noter :
Des ha complémentaires sont susceptibles d'être acquis par le Département sur la zone
(parcelles de qualité écologique, uniquement sur l'ENS) ; ces ha (prévisionnel sur 5 ans = 13 ha)
seront ainsi maîtrisés - fonction "maintien des secteurs préservés"
Des ha sont susceptibles d'être maîtrisés à budget constant en cas de recours à la mise en place
d'ORE.
Coût référence "acquisition" = 6 800 €/ha HT pour les parcelles en Grandes Cultures et
3 000 €/ha HT pour les parcelles "naturelles" (frais SAFER et notaire inclus)
Objectif = La commune entend se positionner sur minimum 15 ha de terres actuellement en
Grandes Cultures et à basculer en couverts environnementaux et/ou en AB.
Coût SAFER pour une étude foncière si extension de l'ENS vers l'amont = 20 000 €

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

45 400 € 57 900 € 35 900 € 35 900 € 41 900 €

10

7

7

7

7

25
25
20
20
20
10
10
10
10
10
15
15
10
10
10
35 400 € 47 900 € 27 900 € 27 900 € 33 900 €
20 400 € 20 400 € 20 400 € 20 400 € 20 400 €
15 000 € 6 000 € 6 000 €
20 000 €
0€
0€

0€

1 500 €

1 500 €

6 000 €
0€

6 000 €
0€

1 500 €

7 500 €

Prioritaire

DROU_OUTIL_4

Mettre en place une stratégie foncière sur l'AAC Puits de Chez Drouillard

Liens actions

Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
la qualité de l'eau
Appuis techniques possibles et
dispositifs existants

Engagement des partenaires

DROU_SURF_PRIO_1 "Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantations de haies"
DROU_SURF_PRIO_2 "Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC"
DROU_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
DROU_OUTIL_3 "Proposer un signe de reconnaissance environnemental pour les productions de l'AAC valorisées localement"
Linéaire de haies planté
Surface de couverts environnementaux créée
2 000 ml de haies supplémentaires (soit 1,8 ha)
15 ha de couverts environnementaux sur la nappe alluviale
10% de l'impact NITRATES attendu
18% de l'impact phyto attendu
CHARENTE EAUX

SAFER

DEPARTEMENT

SYMBAS

CEN

CHARENTE EAUX :
Accompagner la collectivité dans la coordination de l'opération et des différents maîtres d'ouvrage
Accompagner la mise en gestion des parcelles en complément de l'interlocuteur retenu par le Département sur les parcelles d'intérêt
écologique majeur
Mettre en place un suivi précis de l'opération foncière
DEPARTEMENT :
Acquérir les parcelles d'intérêt écologique de l'ENS
Définir les modalités de gestion de ces parcelles et de valorisation du site
Etudier la faisabilité de l'extension de l'ENS vers l'amont
SAFER :
Constituer un interlocuteur de premier ordre pour la mise en place de négociation, d'échange ou d'acquisition foncière et/ou de mise en
place d'ORE
Informer régulièrement les différents partenaires de l'opération des contacts terrains et opportunités d'achat
SYMBAS :
Suivre la mise en place de l'opération
Contribuer à la définition de modalités de gestion
Sous réserve de la validation des élus du SYMBAS, acquérir des parcelles en cas d'extension de l'ENS
CEN :
Suivre la mise en place de l'opération
Contribuer à la définition de modalités de gestion
Le cas échéant, organiser la gestion des parcelles à fort potentiel écologique
AUTRES COMMUNES Reignac, Le Tâtre et Condéon (sous réserve) : contribuer à la mise en place de la stratégie foncière

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE / DEPARTEMENT
2019

Coût prévisionnel de l'action
Animation Re-Sources (jours)
Autre animation (jours)

Financeurs
et taux de financement *

217 000 €
38 j
110 j

100%

2020

2021

2022

2023

45 400 € 57 900 € 35 900 € 35 900 € 41 900 €
10
7
7
7
7
25
25
20
20
20

Agence de l'eau

50%

22 700 €

28 950 €

17 950 €

17 950 €

20 950 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

2 040 €

2 040 €

2 040 €

2 040 €

2 040 €

Conseil Départemental Charente

50%

7 500 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Commune de Barbezieux Saint-Hilaire

40%

8 160 €

8 160 €

8 160 €

8 160 €

8 160 €

OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres (MO opération foncière hors territoire
barbezilien - à définir)

50%

0€

10 000 €

0€

0€

0€

Autres (Gestionnaire parcelles "naturelles" à
définir)

50%

3 000 €

3 750 €

2 750 €

2 750 €

5 750 €

Autres (SAFER)

50%

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

* Chaque action se compose de différents types d'opérations (communication, animation, etc.) et les taux de financement indiqués varient en fonction
des types d'opérations et des financeurs (cf. détail dans chaque Fiche Action)

