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La communauté d’agglomération de Grand Cognac, collectivité porteuse du contrat Re-Sources 2019-2023
de l’Aire d’Alimentation La touche – Prairie de Triac, représenté par son Président
Monsieur Jérôme SOURISSEAU, dûment habilité par délibération du 26 juin 2019, ci-après désigné « Grand
Cognac »,
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 du
8 octobre 2018,
ET :
L’Etat, représenté par la Préfète du Département de la Charente, Madame Marie LAJUS,
ET :
Le Département de la Charente, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice,
Monsieur François BONNEAU, dûment habilité par la décision de la Commission Permanente du
11 octobre 2019,
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 Chambre d’Agriculture de Charente,
Le Bureau National Interprofessionnel du Cognac,
La coopérative OCEALIA,
La Coopérative Agricole de la Région de Cognac (CARC),
La coopérative agricole de la région de Matha,
Le Négoce Agricole Centre Atlantique,
La Maison de l’Agriculture Biologique de la Charente,
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
La source et le forage de la Touche et le forage de la Prairie de Triac 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 captages de la Touche et de la Prairie de Triac en tant que captages
« prioritaires », la démarche Re-Sources a été initiée en 2010 par le SIAEP de Foussignac et la commune de
Jarnac puis conduite, depuis le 1er Janvier 2017, par Grand Cognac. Les captages de la Touche et le forage de
la Prairie de Triac 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 de Captage « La Touche – Prairie de Triac » (ci-après désignée AAC La Touche
– Prairie de Triac), Grand Cognac et ses partenaires ont travaillé à la définition des actions nécessaires pour
continuer à contribuer à l’amélioration de la qualité des trois 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 La Touche - Prairie de Triac » 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 La Touche – Prairie de Triac.
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 Grand Cognac 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 La Touche – Prairie de Triac.
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Article 2. Territoire, contexte et enjeu du contrat Re-Sources
2.1 - Contexte général
2.1.1. – Présentation de Grand Cognac
Les source / forage de la Touche et le forage de la Prairie de Triac sont gérés depuis le 1er janvier 2017 par la
communauté d’Agglomération de Grand Cognac (cf. figure 2), issue de la fusion de 4 intercommunalités.

Figure 2 : Les ressources en eau potable du territoire du Grand Cognac Communauté d’Agglomération
et les captages Grenelle (Données source et cartographie Charente Eaux 2018)

Grand Cognac regroupe 58 communes (cf. tableau 1) et compte 29 captages AEP. La
source et le forage de la Touche et le forage de la Prairie de Triac en font partie.
NB : Grand Cognac est concerné par un quatrième captage prioritaire au titre du
Grenelle de l’environnement, la Source de la Fosse Tidet.
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Nom de la collectivité porteuse

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac

Nombre de communes adhérentes à
la collectivité porteuse

58

Nom des communes adhérentes à la
collectivité porteuse

Ambleville, Angeac-Champagne, Angeac-Charente, Ars, Bassac, Bellevigne,
Birac, Bonneuil, Bourg-Charente, Bouteville, Boutiers-Saint-Trojan, Bréville,
Champmillon, Chassors, Châteaubernard, Châteauneuf-sur-Charente, ChervesRichemont, Cognac, Criteuil-la-Magdeleine, Fleurac, Foussignac, Gensac-laPallue, Genté, Gimeux, Gondeville, Graves-Saint-Amant, Hiersac, Houlette,
Jarnac, Javresac, Juillac-le-Coq, Julienne, Lignières-Sonneville, Louzac-Saint
André, Mainxe, Mérignac, Merpins, Mesnac, Les Métairies, Mosnac, Moulidars,
Nercillac, Réparsac, Saint-Brice, Saint-Fort-sur-le-Né, Saint-Laurent-de-Cognac,
Saint-Même-les-Carrières, Saint-Preuil, Saint-Simeux, Saint-Simon, SaintSulpice-de-Cognac, Sainte-Sévère, Salles-d’Angles, Segonzac, Sigogne, TriacLautrait, Verrières, Vibrac

Nombre de captages AEP de la
collectivité

29

Nombre d’habitants desservis
par la collectivité

61 511 (donnée RPQS 2016)

Nombre d’abonnés de la collectivité

29 791 au 01/01/2017 (donnée RPQS 2016)

Tableau 1 : Données générales sur l’Agglomération du Grand Cognac

2.1.2. – Présentation des captages de La Touche et du forage de la Prairie de Triac
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
La source et le forage de la Touche ainsi que le forage de la Prairie de Triac sont réservés à l’alimentation en eau
potable. Ils captent la même ressource souterraine, la nappe du Jurassique supérieur (Portlandien). Cette nappe est
libre pour les ouvrages de la Touche et captive sous les marnes purbéckiennes pour le forage de la Prairie de Triac (cf.
figure 3).

Figure 3 : Source et forage de la Touche et forage de la Prairie de Triac (Photographies Charente-Eaux)
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Les principales caractéristiques des ouvrages sont détaillées dans le tableau 2 :
Source de La Touche

Forage de la Touche

Forage de la Prairie
de Triac

Code national du point d’eau
(Identifiant BSS)

07083X0100

07083X0046

07083X0043

Identifiant national de l’ouvrage

BSS001UASU

BSS001UAQK

Source

Forage

Forage (artésien)

Date de fin de travaux

1971

1977

1975

Profondeur totale

9m

40 m

29,3 m

Jarnac

Jarnac

Triac-Lautrait

Type d’ouvrage
CARACTERISTIQUES DES CAPTAGES

BSS001UAQN

Commune d’implantation

Communauté d’Agglomération de Cognac

Propriétaire
Aquifère

Aquifère karstique du Portlandien carbonaté
Nappe du Portlandien supérieur

Nappe captée
Etat de la nappe

Métrologie sur l’ouvrage

Libre

Libre

Captive

Nitramètre, Turbidimètre, PH-mètre,
Température, sur le mélange d'eaux brutes,
sachant que le puits et le forage fonctionnent
alternativement

Nitramètre
alternativement sur les
eaux brutes, les eaux
avant mélange et les
eaux traitées
Température, pH,
Turbidité sur eaux
brutes

- Débit
- mesure de niveau en
continu

- Mesure de niveau en
continu.

- Débit
- mesure de niveau en
continu

Tableau 2 : Caractéristiques des captages AEP de La Touche et de la Prairie de Triac

CARACTERE STRATEGIQUE DE LA RESSOUCE : PRODUCTION ET DISTRIBUTION

PRODUCTION AEP

En 2016, le volume d’eaux brutes prélevé par la source et le forage de la Touche, captant la même nappe, est de
287 630 m3 (Tableau 3).
Le forage de la Prairie de Triac capte la même nappe du Jurassique supérieur que les deux ouvrages de la Touche. En
2016, le volume d’eaux brutes prélevé par ce captage est de 558 843 m3 (Tableau 3).
Source et forage de la Touche

Forage de la Prairie de Triac

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

287 630 m3

529 621 m3

Production annuelle
(m3, RPQS 2016)

280 378 m3

552 236 m3

Forage : 200 m3/h

190 m3/h

Débit nominal du prélèvement
(m3/h)

Tableau 3 : Production des captages d’eau potable de La Touche et de la Prairie de Triac
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Les eaux prélevées dans la source / forage de La Touche et le forage de la Prairie de Triac alimentent 9 communes de
Grand Cognac (Tableau 4 et Figure 4).
Le forage de la Prairie de Triac, qui n’a pas de secours, assure également le secours de l’unité de production de Houlette
(7 communes de l’agglomération) et de la communauté de communes du Rouillacais.

Source et forage de la Touche

Forage de la Prairie de Triac

1

8

Nom des communes desservies par
les captages Grenelle

JARNAC

BASSAC, CHASSORS, FLEURAC,
FOUSSIGNAC, MERIGNAC, LES
METAIRIES, SIGOGNE,
TRIAC-LAUTRAIT

Nombre d’habitants desservis par les
captages Grenelle

4 650

5 480

Nombre de communes desservies
par les captages Grenelle

Rendement des réseaux AEP
Prix de l’eau TTC pour 120 m3

79,5%

81,5%

(Territoire Grand Cognac - Jarnac)

(Territoire Grand Cognac - Foussignac)

2.32 €/m3

2.55 €/m3

Tableau 4 : Distribution des eaux issues des captages AEP de La Touche et de la Prairie de Triac
(Données source : RPQS 2016)
A l’échelle de l’Agglomération du Grand Cognac, plus de 10 000 habitants soit 16,5 %
habitants sont ainsi desservis par la source et forage de La Touche et le forage de la
Prairie de Triac et ils sécurisent également un nombre significatif d’abonnés au sein de
Grand Cognac et en dehors des limites de l’agglomération. Ces trois ressources
constituent ainsi des captages particulièrement stratégiques pour le territoire.

Figure 4 : Communes desservies par les
captages Source et Forage de la Touche et
Forage de la Prairie de Triac (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)

SUIVI EAUX
BRUTES

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.
Source et forage
de la Touche

Forage
de la Prairie de Triac

12

12

Nombre de prélèvements EAUX BRUTES par an
pour analyse de NITRATES
Nombre de prélèvements EAUX BRUTES par an
pour analyse de PRODUITS PHYTOSANITAIRES

4
janvier / avril / juin et novembre

4
janvier / avril / juin et novembre

Tableau 5 : Les suivis eaux brutes de l’ARS sur les captages de La Touche et de la Prairie de Triac 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 de la SOURCE / FORAGE DE LA TOUCHE
et FORAGE DE LA PRAIRIE DE TRIAC
o Qualité vis-à-vis des NITRATES – SOURCE/FORAGE DE LA TOUCHE et FORAGE DE LA PRAIRIE DE TRIAC
Les eaux brutes captées sur la source et le forage de La Touche présentent des teneurs en nitrates importantes
depuis plusieurs années (Figure 5).
En réponse aux dépassements de la limite de qualité (50 mg/L), une unité de dénitratation a été mise en place en 2007
sur le mélange (source et forage), au sein de la station de pompage.
Il faut cependant noter la tendance globale à la baisse des concentrations depuis les années 90 pour la source et le
forage, même si cette évolution semble ralentie à partir de 2013 pour le forage. La dynamique à la baisse, déjà
constatée en 2012 lors de l’état des lieux, semble donc se poursuivre.

Figure 5 : Evolution des concentrations
en nitrates dans les eaux brutes
de la source et du forage de La Touche
(Données source : ARS – 1991 à 2017)

Source de la Touche

Forage de la Touche
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Au regard des objectifs du contrat de territoire 2013-2017, les objectifs 2017 pour le paramètre NITRATES sont
atteints (Figure 6). En revanche, les indicateurs d’état ne sont pas atteints quelle que soit l’année considérée.

Figure 6 : Evolution des concentrations en nitrates dans les eaux brutes de la source et du forage de La Touche au
regard des objectifs du contrat de territoire 2013-2017

Les eaux brutes captées dans le forage de la Prairie de Triac présentent ponctuellement des teneurs en nitrates
supérieures à la limite de qualité pour le paramètre nitrates (50 mg/L). Ces dépassements se raréfient, notamment
entre 2010 et 2017 (Figure 7). Tout comme pour les ouvrages de La Touche, les dépassements ponctuels de la limite
de qualité pour le paramètre nitrates ont conduits à mettre en place un traitement (dénitratation) sur la station de
pompage en 2008.
Forage de la Prairie de Triac

Figure 7 : Evolution des concentrations
en nitrates dans les eaux brutes
du forage de La Prairie de Triac
(Données source : ARS – 1991 à 2017)

Au regard des objectifs du contrat de territoire 2013-2017, l’objectif d’atténuation des pics lors des périodes de
lessivage est considéré comme atteint en 2017. En revanche, l’objectif de poursuite de la baisse de teneurs en
nitrates n’est pas atteint avec une légère tendance à la hausse depuis 2012 (Figure 8).
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Figure 8 : Evolution des concentrations en nitrates dans les eaux brutes du forage de la Prairie de Triac
au regard des objectifs du contrat de territoire 2013-2017
Les données NITRATES des captages de la Touche et de la Prairie de Triac sont synthétisées au sein du tableau 6 ciaprès.

NITRATES
Depuis 2013 : 1 analyse NO3 par mois

Tableau 6 : Synthèse des données qualité eaux brutes NITRATES
des captages de La Touche et de la Prairie de Triac
(Données source : ARS – 1992 à 2017)
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o Qualité vis-à-vis des produits PHYTOSANITAIRES – SOURCE / FORAGE DE LA TOUCHE
et FORAGE DE LA PRAIRIE DE TRIAC
Les teneurs en PESTICIDES TOTAUX (somme des concentrations des phytosanitaires analysés) de la source et du
forage de La Touche sont majoritairement inférieures à la limite qualité de 0,5 µg/L, et diminuent globalement depuis
2003, jusqu’au début de l’année 2017.
Une brusque augmentation de la concentration en pesticides totaux est constatée en juin 2017. Cette augmentation
est liée à la quantification d’un métabolite de l’Atrazine (Atrazine déséthyl déisopropyl), molécule nouvellement
analysée à la demande de l’ARS à partir de juin 2017.
Concernant les MOLECULES UNITAIRES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES, leurs concentrations sont majoritairement
inférieures à la limite de qualité de 0,1 µg/L. Seules les teneurs en Atrazine déséthyl déiospropyl sont supérieures à
cette limite (analyses depuis juin 2017). En réponse à la quantification d’Atrazine déséthyl déisopropyl à des
concentrations supérieures à 0,1 µg/L (limite de qualité par molécule de pesticide), l’ARS a invité la collectivité du
Grand Cognac à déposer une demande de dérogation afin de pouvoir continuer à distribuer de l’eau non conforme
(dérogation pour 3 ans). Un arrété préfectoral portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour le paramètre pesticides a ainsi été pris (arrété du 12/12/2018) et la collectivité s’est
engagée dans un projet d’ajout d’un module de traitement à charbons actifs dans la station de traitement.
Les objectifs 2017 concernant les concentrations en produits phytosanitaires fixés dans le contrat de territoire 20132017 ne sont pas atteints pour le forage de La Touche (Figure 9). Concernant l’absence de détection de nouvelles
molécules, la non-atteinte de l’objectif est à nuancer dans la mesure où l’Atrazine déséthyl déisopropyl est
nouvellement recherchée et où les seuils de quantification de molécules évoluent avec le temps et les laboratoires
d’analyses. Cet objectif ne semble donc pas approprié pour juger de l’évolution de la reconquête de la qualité des
eaux pour les produits phytosanitaires.
Concernant les indicateurs d’état définis dans le contrat en 2012 pour les captages de la Touche :
 L’objectif de concentration en pesticides totaux inférieur à 0,5 µg/L est atteint ;
 L’objectif de concentration pour les substances individuelles inférieur à 0,1 µg/L est atteint pour les années
2013 à 2016. Pour l’année 2017, la non-atteinte est liée uniquement à la quantification d’Atrazine déséthyl
déisopropyl nouvellement recherchée.

Figure 9 : Evolution des concentrations en produits phytosanitaires dans les eaux brutes de la source et du forage de La
Touche au regard des objectifs du contrat de territoire 2013-2017
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Les teneurs en PESTICIDES TOTAUX du forage de la Prairie de Triac sont systématiquement inférieurs à la limite
qualité de 0,5 µg/L, et diminuent globalement depuis 2008, jusqu’au début de l’année 2017.
De plus, comme pour les captages de La Touche, une soudaine augmentation de la concentration en pesticides totaux
est constatée en juin 2017. Cette augmentation est liée à la quantification d’un métabolite de l’Atrazine (Atrazine
déséthyl déisopropyl)..
Concernant les MOLECULES UNITAIRES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES, leurs concentrations sont majoritairement
inférieures à la limite de qualité de 0,1 µg/L. Seules les teneurs en Atrazine déséthyl déiospropyl sont supérieures à
cette limite (analyses depuis juin 2017). A la différence des captages de la Touche, un traitement par charbon actif est
présent dans la station de pompage, permettant de traiter cette substance avant distribution.
Les objectifs 2017 en termes de concentrations en produits phytosanitaires fixés dans le contrat de territoire 20132017 ne sont pas atteints pour le forage de La Prairie de Triac (Figure 10). Néanmoins, comme discuté pour les
captages de La Touche, l’absence de détection de nouvelles molécules n’est pas un objectif approprié pour juger de
l’évolution de la reconquête de la qualité des eaux pour les produits phytosanitaires.
Concernant les indicateurs d’état définis dans le contrat en 2012 pour le forage de la Prairie de Triac :
 L’objectif de concentration en pesticides totaux inférieur à 0,5 µg/L est atteint ;
 L’objectif de concentration pour les substances individuelles inférieur à 0,1 µg/L est atteint pour les années
2013 à 2016. Pour l’année 2017, la non-atteinte est liée uniquement à la quantification d’Atrazine déséthyl
déisopropyl nouvellement recherchée, comme sur les captages de La Touche.

Figure 10 : Evolution des concentrations en produits phytosanitaires dans les eaux brutes de du forage de La Prairie de
Triac au regard des objectifs du contrat de territoire 2013-2017
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Les données PRODUITS PHYTOSANITAIRES des captages de la Touche et de la Prairie de Triac sont synthétisées au sein
du tableau 7 ci-après.

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 :
Source de la Touche : Linuron
(2006), Atrazine déséthyl déisopropyl2
3
(2005), Atrazine déséthyl déisopropyl
Forage de la Touche : Diuron
Forage de la Prairie de Triac : Atrazine déséthyl déisopropyl
(2017)

(2017)
(2017)

Tableau 7 : Synthèse des données qualité eaux brutes PESTICIDES des captages
de La Touche et de la Prairie de Triac (Données source : ARS – 1993 à 2017)
 Systèmes de traitements mis en place sur la SOURCE / FORAGE DE LA TOUCHE
et FORAGE DE LA PRAIRIE DE TRIAC
En relation avec les problèmes de qualité rencontrés, les eaux brutes des captages de la Touche et de la Prairie de
Triac font l’objet de traitements (Tableau 8).
Source et forage de la Touche

TRAITEMENT

Dénitratation

Forage de la Prairie de Triac

OUI

OUI

Résine échangeuse d’ions

Résine échangeuse d’ions

NON
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
Mise en place d’un nouveau dispositif de traitement envisagé pour 2021

OUI
Filtre à Charbon Actif
en grains

Désinfection
OUI
OUI
Tableau 8 : Traitement des eaux brutes des captages d’eau potable de La Touche et de la Prairie de Triac

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.
3 Diuron = molécule interdite d’utilisation depuis décembre 2008.
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2.1.3. – L’AAC La Touche – Prairie de Triac : caractéristiques et sensibilité
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’AAC LA TOUCHE – PRAIRIE DE TRIAC (Tableau 9 et carte Figure 11)
L’étude réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’Eau Adour Garonne en 2010 (CALLIGEE-ANTEA-GINGER,
2010) a permis de délimiter l’Aire d’Alimentation des Captages de La Touche et de la Prairie de Triac.
L’aire d’alimentation ainsi définie s’étend à l’ouest du Département de la Charente sur 4 680 ha.

FICHE IDENTITE

Aire d’Alimentation de Captage La Touche – Prairie de Triac
Surface de l’AAC

4 680 ha

Nombre de communes

11

Nom des communes

Bassac, Echallat, Fleurac, Foussignac, Jarnac, les Métairies, Mérignac,
Rouillac, Sigogne, Triac-Lautrait, Vaux-Rouillac (16)

Nombre d’habitants estimé

3 040 habitants

Surface agricole 2017

3 155 ha (46% de l’AAC)

Nombre d’exploitations

160 (89 exploitations couvrent 90% de la SAU)

Tableau 9 : Fiche d’identité de l’Aire d’Alimentation de La Touche – Prairie de Triac
A noter :
 L’AAC La Touche – Prairie de Triac recoupe partiellement l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte (23% de surface en
commun), également concernée par un contrat Re-Sources co-porté par l’EPTB Charente, l’agglomération de
la Rochelle et le Syndicat des Eaux de la Charente Maritime ;
 La commune de Rouillac fait également partie de l’AAC Source de la Fosse Tidet, également concernée par un
contrat Re-Sources porté par Grand Cognac.

Source et
forage de la
Touche

Forage de
la Prairie
de Triac

Figure 11 : Carte des communes de l’AAC La Touche-Prairie de Triac
(Cartographie Charente Eaux 09/2018)
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FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE
L’AAC La Touche – Prairie de Triac est un territoire qui
présente une vulnérabilité forte sur 79% de sa surface
(Figure 12), en particulier sur le bassin versant amont de
la Guirlande, petit cours d’eau qui parcourt l’AAC sur 16 km
et dont le lien avec la nappe du Portlandien et les captages
est avéré.
Seule la frange sud, protégée par des marnes
imperméables, est peu vulnérable aux pollutions.
Le contexte et fonctionnement hydrogéologique sont
détaillés en ANNEXE 2.
Figure 12 : Représentation schématique de la sensibilité de
l’AAC La Touche – Prairie de Triac
- - - Axes de drainage xxx Frange sud protégée

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 La Touche – Prairie de Triac (Hydro-Invest, 2016).
Cette étude, couplée aux résultats des traçages effectués dans le cadre de l’étude de l’Agence de l’eau Adour Garonne
(2010) ayant mis en évidence la présence d’écoulements rapides (temps de transit de quelques jours) a permis de
distinguer les éléments reportés en Figure 13.

Figure 13 : Datation et écoulement des eaux des captages prioritaires
de l’Aire d’alimentation de l’AAC de la Touche – Prairie de Triac
(Données source : Agence de l’eau Adour-Garonne (2010), modifiée)
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PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES DE LA TOUCHE ET DU FORAGE DE LA PRAIRIE DE TRIAC
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 de la source et du forage de La Touche ainsi que du forage de la Prairie de Triac ont été
institués par arrêté préfectoral du 15/04/2011 (Figure 14 et Tableau 10).
Les limites de ces périmètres (Périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloignée) figurent sur la figure
suivante. Les prescriptions et recommandations relatives à chaque périmètre sont spécifiées en ANNEXE 3.

Figure 14 : Localisation des périmètres de protection sur l’AAC de La Touche – Prairie de Triac
(Données source : IGN et Charente Eaux, Cartographie Charente Eaux 02/2018)
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Source / Forage
de La Touche

Forage de la
Prairie de Triac

3 854 m2

1 408 m2

Surface du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)

450 ha

900 ha

Surface du Périmètre de Protection Eloignée (PPE)

950 ha

2 900 ha

Oui

Oui

Surface du Périmètre de Protection Immédiate (PPI)

Existence d’une DUP pour les périmètres de protection

60 %

60 %

0,3854 ha

0,1408 ha

SAU du périmètre de protection rapprochée (PPR)

450 ha

900 ha

Surface acquise par le syndicat / SAU PPR

8,56 %

1,56 %

Indice de protection de la ressource
Surface acquise par le Syndicat

Tableau 10 : Périmètres de Protection sur l’Aire d’Alimentation de La Touche – Prairie de Triac
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
(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 ci-dessus) 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 et critères associés
(Données source : ARS 07/2017)
Pour le forage / la source de la Touche et le forage de la Prairie de Triac, l’indice d’état d’avancement est de 60 %
(arrêté préfectoral établi).
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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 captages de la Touche et le forage de la Prairie de Triac, font partie
de ces territoires (disposition B25).
LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) CHARENTE
L’AAC La Touche – Prairie de Triac est comprise dans le territoire du SAGE Charente (carte figure 15).

Figure 15 : Périmètres des SAGE Charente, Isle Dronne et Vienne et localisation des Aires d’Alimentations de
Captages de Charente (Données source : IGN BDTOPO et cartographie Charente-Eaux 09/2018)
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Le SAGE Charente est porté par l’EPTB Charente (« syndicat mixte pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses
affluents » – Figure 16).
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 16 : 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)
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 La Touche – Prairie de Triac fait
partie des Zones d’Actions Renforcées qui présentent
une réglementation particulière (Figure 17) ;
 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 17 : Les Zones Vulnérables Directive
Nitrates et les Zones d’Actions Renforcées en
Charente (Données source : DDT 16)
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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.
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 18) en lien avec l’ambition du contrat Re-Sources.

Figure 18 : 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 ».
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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 La Touche – Prairie de Triac, 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 La Touche – Prairie de Triac, la procédure « ZSCE » doit être lancée courant 2019.
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 La Touche – Prairie de Triac devra s’accompagner de la
mobilisation du dispositif des « Zones Soumises à Contraintes Environnementales ».
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2.1.5. – Etat des lieux des pressions sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
L’ensemble des informations et données relatives aux activités, pratiques et pressions présentes sur l’AAC La Touche
– Prairie de Triac 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 La Touche – Prairie de Triac
(Charente Eaux, 2018). Ce bilan est adossé au présent contrat.

AGRICULTURE ET TRAJECTOIRE D’EVOLUTION DES PRATIQUES

L’occupation agricole du sol de l’AAC La Touche – Prairie de Triac (Figures 19 et 20 – Tableau 12) est largement
dominée par la viticulture d’appellation pour la production de Cognac (51% de la surface agricole).
La forte demande du marché du Cognac et la croissance
des expéditions (+ 8,2% en volume au 31 juillet 2018)
induit également une hausse des rendements autorisés
(+4.8 points en 2018 vis-à-vis de la situation avant
contrat Re-Sources de 2012).
Ces surfaces en vignes vont être amenées à augmenter
dans les années à venir en raison du contexte
économique florissant de la filière Cognac (contingent
de plantations 2019 envisagé à +5%).
Figure 19 : Paysage de l’AAC La Touche – Prairie de
Triac - Crédit photos : Charente Eaux

OCCUPATION DU SOL

Aire d’Alimentation de Captage de la Touche-Prairie de Triac
Surface de l’AAC

4 680 ha

Surface cultivée (SAU)

3 155 ha

67 % de la Surface totale de l’AAC

BOIS

421 ha

9 % de la Surface totale de l’AAC

Surfaces agricoles en HERBE

376 ha

12 % de la SAU

Surfaces agricoles en VIGNES

1 620 ha

51 % de la SAU

AUTRES SURFACES AGRICOLES

1 090 ha

23 % de la SAU

Surfaces cultivées hors vigne et hors divers

Surfaces BATIES

94 ha

2 % de la Surface totale de l’AAC

Tableau 12 : Occupation du sol sur l’Aire d’Alimentation de La Touche – Prairie de Triac
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Figure 20 : Occupation du sol sur l’AAC de la Touche – Prairie de Triac
(Données source : RPG 2017, BD Cartographie Charente Eaux 03/2018)
L’AAC présente également des surfaces en Grandes Cultures (31% de la surface agricole utile), principalement pour
assurer une rotation des parcelles de vignes. Les Grandes Cultures tendent à diminuer du fait de la spécialisation des
producteurs sur les ateliers vitivinicoles et d’une conjoncture économique défavorable en production céréalières ces
dernières années : les surfaces Grandes Cultures ont enregistré une baisse de 5 points (soit -30% vis-à-vis de la
situation de 2012 - environ 500ha) entre la situation avant contrat (2012) et son terme (2017).
Les surfaces en légumineuses et protéagineux ont augmenté (+ 97 ha soit une multiplication par 5 des surfaces de
2012) au détriment des surfaces en céréales (- 50ha) et oléagineux (- 90ha) en recul significatif sur la durée du contrat.
Les producteurs locaux font majoritairement appel à des entreprises de travaux agricoles principalement pour les
travaux en grandes cultures (60% font appel pour la fertilisation des grandes cultures et 65% pour l’application des
produits phytosanitaires en grandes cultures).
Les négoces et les coopératives agricoles sont les principales structures de conseil sollicitées sur l’AAC (44% des
exploitants enquêtés sollicitent une coopérative, 41% un négoce et 15% une structure de développement agricole).
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Les pratiques agricoles (synthèse en ANNEXE 4) ont enregistré localement une évolution significative depuis l’état
initial du territoire dressé préalablement au contrat 2013 – 2017 :
 Les attentes sociétales sur les pratiques viticoles sont de plus en plus marquées avec la pression médiatique
(reportages, articles de presse) et les attentes agro-écologiques ;
 Les évolutions de la réglementation, les dispositifs d’accompagnement de la démarche Re-Sources et la
mobilisation des structures agricoles ont permis d’engager significativement les producteurs agricoles.
Les principaux constats d’amélioration sont :
 Un meilleur pilotage des apports azotés sur Grandes Cultures
Constats 2011 (diagnostics SCE)

Constats 2017 (entretiens agricoles Charente Eaux)

PPF pour 2/3 des exploitations

PPF réalisé pour 100% des exploitations

Absence de pilotage de la fertilisation en cours de
culture

Apports azotés
majoritairement adaptés en cours de campagne

 Des pratiques phytosanitaires du vignoble bouleversées
Constats 2011 (diagnostics SCE)

Constats 2017 (entretiens agricoles Charente Eaux)

Désherbage en plein pour 37% des agriculteurs

Aucun désherbage chimique sur l’inter-rang sur l’AAC

Développement du désherbage mécanique sous
le rang de vigne par l’utilisation d’outils intercep

77% des agriculteurs ont recours aux outils de
désherbage mécanique sous le rang de vigne (outils
intercep)

Absence de pulvérisateurs de précision

75% des exploitants équipés de pulvérisateurs à
panneaux récupérateurs, face par face ou confiné

 Amélioration du parc de matériel de traitements sur Grandes Cultures (localisation des apports)
 Une mise aux normes des équipements pour la gestion et le traitement des effluents organiques et
phytosanitaires massive (près de 100% des sièges d’exploitations en viticulture aux normes)
Cet investissement de la profession agricole a été soutenu par les dispositifs agro-environnementaux proposés via le
contrat Re-Sources dont le niveau d’engagement témoigne de la mobilisation significative des producteurs
locaux (Figure 21) :
 115 actions (individuelles ou collectives [ex : groupes « viticulture raisonnée », expérimentation engrais verts,
journées techniques…]) financées aux agriculteurs ;
 21% des agriculteurs engagés dans des MAEC (34 exploitations) soit 456 ha sous contrat (14% de la surface
agricole) ;
 57 dossiers d’investissements dans du matériel agro-environnemental (PCAE – PVE) déposés au cours du
contrat Re-Sources.
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Figure 21 : Chiffres-clé PCAE-PVE et MAEc sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
(Données source : Charente Eaux 2018)
Enfin, des initiatives locales des producteurs et des engagements de l’interprofession se sont développés sur l’AAC :
 84 ha de fourrages implantés depuis 2014 par un groupe 17 viticulteurs sur des terres historiquement en
céréales ;
 54 viticulteurs (32% des viticulteurs de l’AAC) ont suivi, au 31/12/17, la formation « je m’engage », première
étape de la démarche de certification environnementale « viticulture durable »4 développée par le BNIC ;
 11 viticulteurs de l’AAC (représentant 10% de la SAU de l’AAC) accompagnés à titre pilote vers l’atteinte du
niveau 3 du référentiel viticulture durable.
Toutefois, des points concernant les pratiques restent en question :
En Grandes Cultures en particulier :
 Les exploitants agricoles se sentent majoritairement « non concernés » par la gestion des intercultures et 80%
le vivent comme une contrainte ;
 Les rotations restent peu développées (majoritairement autour de 3 à 4 ans) même si elles se sont légèrement
allongées et sensiblement diversifiées (légumineuses) depuis le diagnostic initial ;
 Les pratiques sur grandes cultures sont homogénéisées par l’intervention des mêmes ETA sur différentes
exploitations ;
 Peu ou pas de développement des pratiques alternatives à la lutte chimique (lutte mécanique ou biologique)
sont développées en Grandes Cultures.
Mais aussi en vigne :
 Nécessité d’ancrer des références pour affiner le pilotage de la fertilisation du vignoble ;
 Un potentiel de développement du traitement mécanique du rang (outils interceps) ;
 Une modernisation du parc de matériel de pulvérisation sur vignes à poursuivre (confinement des
traitements).
INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
Les surfaces pouvant jouer un rôle de filtre sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac (en particulier sur les versants
marqués du bassin de la Guirlande) présentent de nettes marges de progression :
 L’AAC présente une baisse des surfaces en herbe (prairie temporaires et permanentes, jachères) depuis 2012,
enrayée à partir de 2016 pour atteindre une baisse globale des surfaces en herbe entre 2012 et 2017 de 14%.
Ce phénomène touche toutefois moins la nappe alluviale de la Guirlande où jachères, prairies permanentes et
44

Le Référentiel Viticulture Durable devient Certification Environnementale Cognac début 2019
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temporaires sont bien développées tout le long du linéaire de l’AAC : les surfaces en prairie permanente ou
temporaire et jachères représentent en effet 67% des surfaces cultivées dans les 100 mètres du cours d’eau ;
 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 16% la perte de linéaire de haie en 2018 par rapport aux années
1960, soit 19 km.
Il convient de noter toutefois qu’une initiative locale menée par un collectif de viticulteurs dynamique (GIEE Entente
Viticulteurs Eleveurs) a permis des reconversions de surfaces grandes cultures en surfaces en herbe au cours du contrat
Re-Sources 2013 – 2017.
Ce sont, par ce biais, 84 ha de fourrages qui ont été implantés depuis fin 2014 sur l’AAC. Au vue de l’appétence des
viticulteurs locaux et de certaines Maison de Cognac pour l’opération, le potentiel de développement de cette
initiative sur l’AAC est très important.
INCIDENCES DES ACTIVITES NON-AGRICOLES
La population sur l’AAC est estimée à 3 040 habitants (extrapolation des données INSEE) et est principalement
concentrée sur les bourgs.
L’assainissement des eaux usées domestiques de l’AAC, assuré à 75% par des dispositifs collectifs et à 25% par des
dispositifs non collectifs, ne représente plus un enjeu particulier sur le territoire suite :
 aux opérations de réhabilitation des ANC financées dans le cadre du contrat Re-Sources (36 installations
réhabilitées soit près de 70% des assainissements ciblés dans le cadre du diagnostic initial Re-Sources) ;
 à la réhabilitation, en lien avec la problématique « captage Grenelle » de la station d’épuration de Vaux
Rouillac (350 EH) selon un procédé expérimental permettant un abattement des concentrations en nitrates
(suivi IRSTEA / Charente Eaux).
L’entretien des espaces publics ne présente également plus d’enjeu particulier sur le territoire. Le changement de
règlementation début 2017 pour les collectivités locales (Loi Labbé du 6 février 2014 et Loi sur la transition énergétique
du 22 juillet 2015 – cf figure 22) doit permettre d’éviter les risques phytosanitaires liés à l’entretien des espaces publics
excepté sur les terrains de sports et les cimetières qui sont exclus des dispositions réglementaires. La faible part des
terres urbanisées (2% de l’AAC) autorise toutefois à penser que ce risque reste très marginal au regard de la pression
phytosanitaire globale sur le territoire.

Figure 22: Interdictions de traitement pour les collectivités publiques suite à la loi Labbé 2014
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61 entreprises (hors exploitations agricoles) ont été recensées sur l’AAC lors du diagnostic initial dont 50% sont liées
de manière directe à la filière Cognac (stockage, distillation, commercialisation…). Parmi celles-ci :
 13 établissements paient une redevance auprès de l’Agence de l’eau pour leurs rejets dans un cours d’eau sur
l’AAC en 2016
 8 entreprises relèvent du régime ICPE sur l’AAC
 2 établissements relèvent du statut Seveso seuil bas
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.
7 distilleries situées sur l’AAC ont été aidées pour la mise aux normes.
Au vu de la dynamique enregistrée via l’accord cadre, la sensibilisation des entreprises ne présente pas d’enjeu
particulier sur le territoire, en dehors de la surveillance à opérer par le maître d’ouvrage dans le cadre du suivi des
prescriptions des périmètres de protection.
INFORMATION/SENSIBILISATION
La communication Re-Sources auprès des agriculteurs s’est fortement développée au fil du contrat. Principalement
axée sur la communication autour des dispositifs d’aides financières, les différentes productions de supports ont porté
leurs fruits au vu du nombre de dossiers agro-environnementaux (MAEC, PCAE, Accord Cadre…) montés sur l’AAC sur
la période 2013 – 2017 (environ 100 dossiers individuels montés tous dispositifs confondus dont 90% montés
directement par les animateurs Re-Sources). 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.
Toutefois, la période 2013 – 2017 n’a pas permis de développer d’interventions auprès du Grand Public (habitants,
abonnés) ni auprès du jeune public. L’animation Re-Sources s’est néanmoins investie dans la construction du dispositif
« mon territoire au fil de l’eau » construit en partenariat avec des collectivités EAU de Charente et de Charente
Maritime du réseau des animateurs Charente et des associations d’éducation à l’environnemental locales, qui pourrait
aisément être mobilisé sur l’AAC au cours du contrat 2019 – 2023 (Figure 23).

Figure 23 : Comité de lancement du dispositif « Mon territoire au fil de l’eau »
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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 particuliers 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. Pour
l’AAC La Touche – Prairie de Triac, le pilotage de la Démarche Re-Sources, conduit à la signature du contrat
par la commune de Jarnac et le SIAEP de Foussignac, est désormais assuré par Grand Cognac ;
 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…) ;
 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 La Touche – Prairie de Triac :
 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 ;
 De la Coop de Matha et de la CARC.
Comme prévu dans le cadre du contrat, l’animation a été assurée, pour le compte de Grand Cognac, 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
concernent tout particulièrement le besoin de prévoir des instances de gouvernance plus locales et complétant
l’échelle départementale actuelle à conserver.
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 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) 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 La Touche – Prairie de Triac, le contrat 2013 – 2017 avait évalué, pour la mise en œuvre des
opérations prévues, un besoin en animation de 0,69 ETP/an.
Ce niveau d’animation n’a pu être atteint qu’à partir de 2018 (Figure 24), suite à la prise de compétence de Grand
Cognac et à la réorganisation de l’animation avec les 5 collectivités EAU POTABLE porteuses de la démarche Re-Sources
depuis 2017 (SIAEP Sud Charente, Commune de Barbezieux, Grand Cognac, SIAEP Nord Est Charente et SIAEP NordOuest Charente).
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Figure 24 : Evolution du nombre d’ETP consacré à l’animation du contrat Re-Sources 2013 – 2017
sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
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 des points forts et faibles présenté en fin de paragraphe) et a permis la
concrétisation d’un volume d’accompagnements de projets d’exploitations agricoles notable, en particulier sur l’AAC
La Touche – Prairie de Triac (MAEC, PCAE notamment).
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AAC
 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 des points faibles et points forts :

Points

+

Démarche Re-Sources :
IDENTIFICATION DE LA
DEMARCHE RE-SOURCES

INSTANCES DE
GOUVERNANCE

• Identifiée et reconnue par l’ensemble des
partenaires agricoles
• Impactant une majorité d’agriculteurs

RELATIONS ELUS
COLLECTIVITE EAU
POTABLE – PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

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

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

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 – ELUS
PARTENAIRES AGRICOLES

RELATION ANIMATEURS –
TECHNICIENS
PARTENAIRES AGRICOLES

-

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

RELATIONS
ELUS COLLECTIVITE EAU
POTABLE & EQUIPE
D’ANIMATION

Points

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

…1/2

…2/2
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Points

+

Points

-

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
 Bilan financier du contrat Re-Source 2013 – 2017 (Tableau 14 et Figures 25 et 26)

REALISE

PREVISIONNEL

BUDGET TOTAL 2013 – 2017

3 383 020 €

4 808 985 €

PART

34 635 €
1% des dépenses totales

122 310 €

PART AIDES PUBLIQUES
(hors GRAND COGNAC)

2 080 595 €
62% des dépenses totales

2 417 905 €

PART AIDES Agence de l’Eau Adour
Garonne

1 440 950 €
43% des dépenses totales

1 910 235 €

TAUX DE CONSOMMATION
€ dépensés/prévisionnel

70%

TOTALE

Tableau 14 : Bilan financier du contrat Re-Sources entre 2013 – 2017 sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
La 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 57%
de l’enveloppe prévisionnelle a été consommée) ;
 sous réalisation de l’action d’accompagnement individuel ;
 moyens d’animation inférieurs aux besoins dimensionnés : dépenses d’animation inférieures 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).

39

AAC

LA TOUCHE
PRAIRIE DE TRIAC

REPARTITION BUDGET 2013 - 2017 AAC LA TOUCHE - PRAIRIE DE TRIAC
284 577 €

0%

520 839 € 169 564 €

10%

20%

2408 042 €

30%
40%
50%
60%
70%
80%
MESURES STRUCTURANTES
ENTRETIEN SANS PESTICIDES DES ESPACES PUBLICS
ASSAINISSEMENT
GOURVERNANCE ET CONDUITE DE LA DEMARCHE RE-SOURCES
EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES

90%

100%

Figure 25 : Répartition du budget 2013-2017 sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac

Répartition détaillée des dépenses 2013 - 2017
AAC La Touche - Prairie de Triac
142 971 €

Poste d'animation
Communication - Sensibilisation

2 582 €

Etudes

8 613 €
15 398 €

Suivi qualité de l'eau

99 617 €

Assainissement non collectif

421 222 €

Assainissement collectif
Entretien sans pesticides des espaces publics

0€

Gestion de l'espace (haies, zones humides…)

0€

Opérations foncières

0€
275 430 €

Développement de filières agricoles
9 148 €

Accompagnement technique à la conversion AB

0€

Aides Agro-Environnementales AB

1624 613 €

Aides Agro-Environnementales INVESTISSEMENTS…
658 740 €

Aides Agro-Environnementales MAEC
Accompagnement des structures agricoles et des… 8 911 €
8 128 €

Expérimentations agricoles

43 482 €

Accompagnement Collectif Agriculteurs

64 168 €

Accompagnement Individuel Agriculteurs
0€

400 000 €

800 000 € 1 200 000 € 1 600 000 €

Figure 26 : Répartition détaillée des dépenses 2013-2017 sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
Le coût de l’animation sur l’AAC La Touche - Prairie de Triac sur la période du contrat a été de :
 142 970 € (4% des dépenses totales du contrat)
 dont 28 680 € (< 1% des dépenses totales du contrat à la charge des collectivités EAU POTABLE porteuses).
Pour 1 € d’animation financé par Grand Cognac :
 73 € d’aides publiques ont été engagés sur le territoire
 97 € d’actions ont été engagés sur le territoire
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2.1.7. Eléments de synthèse du bilan 2013 – 2017
Le Forage et la Source de La Touche, ainsi que le forage de la Prairie de Triac présentent, de longue date, des eaux
brutes dépassant la limite de qualité de 50 mg/L ou présentant des valeurs proches de cette limite.
L’AAC La Touche – Prairie de Triac est dominée par la viticulture avec l’appellation Cognac. Les surfaces en grandes
cultures, majoritairement conduites par des entreprises de travaux agricoles, sont moins présentes sur le territoire et
servent principalement à assurer les rotations de parcelles en vigne. Le contexte économique viticole favorable
participe à la dynamique du territoire et à la technicité des exploitations pour l’atelier viticole.
L’AAC La Touche – Prairie de Triac est un territoire très engagé dans les actions Re-Sources où la sensibilité
environnementale est marquée chez les exploitants agricoles. Des évolutions des systèmes de production
intéressantes sur le plan environnemental ont eu lieu lors de la durée de ce premier programme d’actions, notamment
sur les aspects de pratiques phytosanitaires dans le vignoble et la mise aux normes des équipements pour la gestion
des effluents.
Des initiatives locales des producteurs et des engagements de l’interprofession du Cognac ont également marqué le
premier contrat Re-Sources sur cette AAC. Ils attestent de la volonté de s’inscrire dans des démarches d’amélioration
de la qualité de l’eau, avec :
 Depuis 2014, l’implantation de 82 ha de fourrage sur des terres initialement en céréales en secteur viticole
par un groupement de 17 viticulteurs (GIEE Entente Viticulteurs Eleveurs),
 La démarche de certification environnementale « viticulture durable » développée par le BNIC avec 54
viticulteurs engagés dans la première étape de la démarche et 11 accompagnés vers l’atteinte du niveau 3 du
référentiel au 31/12/2017.
En conclusion, après 5 années de programme d’actions, les évolutions des pratiques sont nettes, en lien notamment
avec la dynamique et l’état d’esprit des viticulteurs de l’AAC.
Toutefois, ces évolutions n’ont malheureusement pas permis de disposer durablement d’une eau de bonne qualité sur
chacun des captages concernés. Un second contrat constitue de ce point de vue une nécessité.
Le contenu de ce programme doit profiter du très bon contexte économique de la filière Cognac et du tempérament
proactif des exploitants locaux pour limiter au maximum les risques de fuite de NITRATES vers la nappe. Ce contrat
doit également garder à l’esprit de rester en veille sur le volet « phytosanitaires » qui a constitué par le passé (et
constitue encore, du fait de la durée de vie des matières actives et de leurs métabolites) une problématique sur ces
captages.
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2.2 – Enjeux environnementaux sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
Les captages de la Touche et de la Prairie de Triac sont classés prioritaires dans la disposition B25 du SDAGE AdourGaronne 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 captages de la Touche et de la Prairie de Triac appartiennent à la masse d’eau souterraine « Calcaires du jurassique
supérieur du BV Charente » dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau 15.

REF. HYDRO ET OBJECTIFS

Masse d’eau souterraine

FG016 (code Sandre) - FRFG016 (code européen)
Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente secteurs hydro r0,
r1, r2, r3, r5

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
Paramètres déclassant de la masse d’eau
Polluant de la masse d’eau
dont la tendance à la hausse est à inverser
Entité hydrogéologique (BDRHF V1)
Entité hydrogéologique (BD LISA)

Mauvais
Nitrates, Pesticides
NITRATES
114a1 « Charente Sud - Plateau Charentais »
352AC01 Calcaires argileux fissurés du Jurassique supérieur
au nord du Bassin aquitain

Tableau 15 : Objectifs des masses d’eau et référentiels hydrogéologiques sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
L’AAC de la Touche – Prairie de Triac se superpose pour partie avec le bassin d’alimentation des captages de
Coulonge-Saint-Hippolyte qui s’étend sur 202 communes de Charente-Maritime et de Charente. Cette superposition
correspond à 23% de la surface totale de l’AAC et est localisée sur la partie sud de l’AAC (Figure 27 et 28).
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 27 : Le bassin d’alimentation des captages de Coulonge-Saint-Hippolyte
et l’AAC de la Touche – Prairie de Triac
(Données source : géobase Charente Eaux et cartographie Charente Eaux 12/2016)

Figure 28 : Le bassin d’alimentation des captages
de Coulonge-Saint-Hippolyte
et l’AAC de la Touche – Prairie de Triac
(Données source : IGN BDTOPO, Cartographie
Charente Eaux 2018)

Par ailleurs, l’AAC de la Touche – Prairie de Triac est concernée par la zone Natura 2000 « Vallée de la Charente entre
Angoulême et Cognac et ses principaux affluents » (FR5402-009), au titre de la Directive Habitats (Zone Spéciale de
Conservation). Cette zone représente 2% de la surface totale de l’AAC (Figure 29).
Elle comprend plusieurs espèces et habitats d’intérêt communautaire (population de Vison d'Europe, forêt alluviale
frêne et aulne).
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Figure 29 : Milieux naturels sur l’AAC de la Touche – Prairie de Triac
(Données source : DREAL)
Le présent contrat Re-Sources s’inscrit en réponse aux différents enjeux EAU du territoire mais devra, a minima,
s’inscrire 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 le Grand Cognac (cf. ARTICLE 4), une liste d’indicateurs de suivi a été établie.
Cette liste a été renseignée pour l’état 0 en ANNEXE 5 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 « Source et forage de la Touche » et
« Forage de Prairie de Triac » présente comme enjeu principal la baisse des concentrations maximum nitrates sous la
limite de qualité des 50 mg/L.
Toutefois, il convient de ne pas négliger sur ces ouvrages la problématique « pesticides » :
 Les captages ont déjà montré leur sensibilité aux pesticides ;
 La pression phytosanitaire localement reste importante en lien, notamment, avec la production viticole très
présente sur l’AAC et consommatrice de produits phytosanitaires.

N

Objectifs NITRATES

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

Source de la Touche

Forage de la Touche

Forage
de la Prairie de Triac

50,6 mg/L
58,3 mg/L
43,2 mg/L

51,3 mg/L
55,7 mg/L
47,7 mg/L

49,0 mg/L
50,4 mg/L
47,3 mg/L

Ces données mettent en lumière l’écart suivant avec l’objectif qualité espéré.

Moyenne des maximums [NO3-] annuels
Maximums [NO3-] attendus
Baisse [NO3-] attendue

Source de la Touche

Forage de la Touche

Forage
de la Prairie de Triac

58,3 mg/L
50 mg/L
- 14%

55,7 mg/L
50 mg/L
- 10%

50,4 mg/L
50 mg/L
-

On retient la baisse maximale attendue à savoir 14%.
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 14% sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac.
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L’atteinte des résultats attendus doit être nuancée par les connaissances disponibles en termes de temps de transfert
des eaux.
Temps de séjour moyen dans le domaine capacitif
Source de la Touche
Forage de la Touche
Forage de la Prairie de Triac

Autour de 30 ans
De 20 à 25 ans

Il est ainsi fortement probable que les baisses de concentration attendues n’impactent pas immédiatement la
ressource du fait de l’inertie du milieu.
Il s’agira donc, sur la période 2019 – 2023, d’atteindre une baisse de la pression azotée de 14% sur l’AAC.

P

Objectifs MOLECULES PHYTOSANITAIRES

Les captages GRENELLE de l’AAC La Touche – Prairie de Triac présentent un enjeu phytosanitaire secondaire, mais à
prendre en considération comme évoqué plus haut.
Ainsi, pour réduire au maximum le risque de quantification de molécules phytosanitaires et de dépassement des
limites de qualité, Grand Cognac mise donc sur :
 l’engagement d’un panel de mesures sur la période 2019 – 2023 permettant de réduire significativement la
pression phytosanitaire herbicides sur les ouvrages Grenelle (traduite via l’Indice de Fréquence de
Traitement Herbicides qui correspond à la dose de produits phytosanitaires à usage herbicide apportée par
hectare) ;
 la localisation de ces mesures sur les secteurs les plus sensibles de l’AAC.
Les actions du Grand Cognac génèreront ainsi une baisse des IFT sur le territoire (herbicides notamment). Combinées
avec les opérations menées dans le cadre des actions ECOPHYTO (ex. groupe 30 000, fermes DEPHY, etc.) et à
d’éventuelles MAEC5 à partir de 2022, elles contribueront activement à l’atteinte des objectifs ECOPHYTO 2(réduction
de 25% à l’horizon 2020 et 50% à l’horizon 2025).
Il apparaîtrait pertinent de mettre en place un suivi des IFT des exploitations du territoire afin de rendre compte et de
quantifier les évolutions des pratiques au-delà des seules analyses qualité de l’eau.

5 Les objectifs à atteindre en matière de surfaces en herbe (cf. article 4) ont été dimensionnés sans prendre en compte la création d’éventuelles
surfaces en herbe via le dispositif MAEC. De telles mesures ne pourront que renforcer l’effet positif des opérations menées dans le cadre du contrat
(volet phytosanitaire).
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Article 4. Stratégie et programme d’actions
4.1. – Stratégie 2019 – 2023 sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
Les élus de Grand Cognac, au regard des enjeux propres de l’AAC, ont défini, en Mai 2018, les orientations à retenir
pour la période 2019 - 2023. Ces orientations s’appuient sur la nécessité de profiter de la dynamique et de l’état
d’esprit des viticulteurs de l’AAC La Touche – Prairie de Triac. Ces orientations ont été explorées par les acteurs locaux
au cours d’une concertation qui s’est déroulée entre Juin et Novembre 2018. Ces échanges aboutissent aux axes
stratégiques suivants pour l’AAC La Touche – Prairie de Triac.
L’AAC La Touche – Prairie de Triac est un territoire très engagé dans les actions Re-Sources où la sensibilité
environnementale est marquée chez les exploitants agricoles. De plus, le contexte économique de la filière Cognac
doit être exploité pour limiter au maximum les risques de fuite d’intrants agricoles sur le territoire.
C’est pourquoi 2 opérations majeures se dégagent sur le territoire :
 Accompagner le développement des couverts environnementaux. Une part importante des viticulteurs de
l’AAC se questionne sur les possibilités de conversion de leurs cultures annuelles vers des cultures
pluriannuelles, non pas avec pour objectif de réaliser du profit mais plutôt de trouver un équilibre économique.
Sur ce point, les acteurs locaux ont dégagé 3 voies : développer des couverts favorables à la faune, développer
des couverts mellifères et développer des surfaces fourragères pour l’alimentation du bétail. Ces trois actions
supposent ainsi une participation au financement des semences adaptées à chacune des voies de valorisation
retenues. Des partenariats avec des apiculteurs devront être mobilisés pour l’exploitation des couverts
mellifères, de même qu’un partenariat avec des éleveurs pour le volet fourrage. Les Maisons de Cognac locales
sont sollicitées pour connaître leur niveau d’engagement dans l’opération (financier y compris) ;
 Développer la certification environnementale « Référentiel Viticulture Durable » : reconnue Haute Valeur
Environnementale (HVE, niveau 3 de la certification), cette certification aura pour effet mécanique (outre les
nombreux intérêts vis à-vis de la protection de la ressource sur la question phytosanitaire) de développer de
manière importante la mise en place des couverts végétaux présentés ci-dessus. En effet, afin de répondre
aux attentes en matière d’Indice de Fréquence de Traitements notamment, les exploitants auront, pour la
plupart, intérêt à diminuer la part de surfaces cultivées en céréales et oléo-protéagineux. Pour ceux qui
souhaiteraient éventuellement poursuivre une activité polyculture significative dans leurs exploitations, un
travail avec les organismes stockeurs et ETA locaux a été engagé durant la concertation. Il a permis d’isoler des
rotations types à privilégier localement pour minimiser le risque environnemental ; ces rotations types seront
alors à privilégier pour l’atteinte de la certification HVE. Les aides à l’investissement type PCAE-PVE doivent
être maintenues pour permettre à la certification de se déployer pleinement.
En complément, sur le bassin de la Guirlande en particulier, les agriculteurs seront invités à développer les linéaires de
haies. La mise en place de haies sur ce bassin versant à forte pente et classé très sensible permettra de jouer un rôle
sur les écoulements de subsurface et de gagner, au global, en surface sans intrant sur le territoire. Ce travail pourra
également avoir un intérêt sur le développement des auxiliaires des cultures et participer ainsi à la baisse des intrants
phytosanitaires.
Un travail d’expérimentation concernant l’acquisition de référence sur la gestion de l’azote en vignes doit aussi être
développé sur les 3 AAC Grenelle de Charente concernées par le vignoble. L’AAC de La Touche – Prairie de Triac
comprend une large part d’exploitants « précurseurs » et généralement disposés à s’engager dans des
expérimentations. Il conviendra donc d’utiliser cette propension pour impliquer au maximum les agriculteurs leaders
du territoire dans ce travail.
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Enfin, la présence d’un groupe 30 000 (plan Ecophyto 2) localisé sur l’AAC permettra, en complément des opérations
décrites ci-dessus, d’aborder spécifiquement les enjeux de la réduction de l’usage des phytosanitaires dans le vignoble
et de financer certaines actions spécifiques.
De manière plus globale, les objectifs opérationnels du programme d’actions sont résumés dans le schéma stratégique
ci-après.

Figure 30 : Résumé des objectifs opérationnels du schéma stratégique du Grand Cognac sur l’AAC
La Touche – Prairie de Triac
La question foncière : Bien que les exploitants soient majoritairement ouverts à une réflexion globale sur
l’aménagement foncier en zone de captage (source : enquêtes agricoles 2018 Charente Eaux), le recours à l’outil
foncier n’est pas adapté pour le territoire de l’AAC La Touche – Prairie de Triac :
 La dynamique des agriculteurs locaux et le contexte agro-économique (délaissement des grandes cultures,
orientation de l’interprofession et des Maisons de Cognac vers une plus grande prise en compte de
l’environnement…) autorisent le recours à des outils contractuels et volontaires inscrits dans un cadre
« filière » qui est sécurisant pour la pérennité des opérations menées ;
 Le coût du foncier viticole sur le secteur est très élevé (Dominante valeur vénale des terres viticoles de fins
bois en 2016 = 45 000 €/ha – source JO 02/09/2017), ce qui ne permettrait pas un rapport coût
investi/efficacité pertinent en cas de recours à l’outil foncier.
Cet outil n’a donc pas été identifié comme pertinent pour le territoire.
NB.

L’Agriculture Biologique : La production de Cognac labellisé bio est aujourd’hui marginale sur le vignoble (1% du
vignoble converti ou certifié) pour plusieurs raisons :
 Comme toute les productions certifiées AB, la conversion suppose l’acquisition des compétences techniques
particulières ; ce constat est particulièrement vrai sur le vignoble du Cognac où le niveau de rendement est
élevé ;
 Les Maisons de négoces régissent 95% des débouchés du Cognac et n’ont pas à ce jour, pour la plupart,
développé de gammes certifiées bio.
La seule solution pour produire et valoriser un cognac certifié bio consiste donc, pour les viticulteurs, à développer
leur propre circuit de commercialisation. Des conversions bio en viticulture seront donc possibles à la marge sur l’AAC
de La Touche – Prairie de Triac mais le développement de l’AB en vigne n’a pas été identifié comme enjeu prioritaire
sur le territoire.
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D’autres objectifs opérationnels, touchant l’ensemble de l’AAC voire au-delà, sont poursuivis par la collectivité. Ils
sous-tendent de manière transversale les objectifs opérationnels listés plus haut.

Figure 31 : Objectifs opérationnels touchant l’ensemble de l’AAC La Touche – Prairie de Triac, voire au-delà
A noter :
La communication mise en place par Grand Cognac devra veiller à rendre lisible la pluralité des enjeux EAU locaux, en
particulier les enjeux relatifs à l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte.
Outre les actions prévues, Grand Cognac 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 Grand
Cognac pour la réalisation des actions 2019 – 2023 (cf. livret « Fiches-actions AAC La Touche – Prairie de Triac 2019 –
2023 », ANNEXE 10).

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 6.
Les impacts attendus pour ces actions sont présentés en ANNEXE 7 et montrent l’adéquation objectif qualité/actions.
Un livret « Fiches-actions AAC La Touche – Prairie de Triac 2019 – 2023 » est adossé au présent contrat (ANNEXE 10)
. 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 5) 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 Grand Cognac en tant que collectivité porteuse
L’agglomération de Grand Cognac est chargée de :
 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.
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.
La figure ci-après reprend l’organisation de la gouvernance des actions du contrat Re-Sources 2019-2023 :

Figure 32 : Organisation de la gouvernance des actions sur l’AAC La Touche-Prairie de Triac

6.2. – Instances de pilotage locales
 GROUPE DE PILOTAGE – CONTRAT RE-SOURCES AAC LA TOUCHE – PRAIRIE DE TRIAC
Présidé par le Président de la commission EAU de Grand Cognac ou son représentant, le « Groupe de pilotage
– Contrat Re-Sources AAC La Touche – Prairie de Triac » est commun au Groupe de pilotage du contrat ReSources de l’AAC Source de la Fosse Tidet.
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Il rassemble, au moins une fois par an, ses membres :
 Elus de Grand Cognac membres de la commission EAU et référents sur le dossier Re-Sources, le
Directeur/trice du Pôle Eau – Assainissement de Grand Cognac et le Directeur/trice de la
communication de Grand Cognac ;
 Charente Eaux ;
 La DDT Charente ;
 L’ARS ;
 L’Agence de l’eau Adour Garonne ;
 La Cellule régionale Re-Sources ;
 Communauté de communes du Rouillacais ;
 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 SYMBA ;
 Le SYBRA.
Au gré des besoins, des élus issus d’autres commissions de Grand Cognac pourront être associés. Des
interventions de partenaires techniques contributeurs ou porteurs d’actions sur l’AAC pourront être
également 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 de certaines 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 Grand Cognac. 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 Re-Sources.
Ces groupes seront communs à l’AAC Source de la Fosse Tidet.
Au regard du programme d’actions défini, plusieurs groupes techniques thématiques sont d’ores et déjà
identifiés :
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Groupe « Etudes hydrogéologiques et valorisation des données EAU »6 - LTPT/FOTI
 Elus rapporteurs :
NOM – PRENOM

Michaeël VILLEGER

Simon CLAVURIER

Claude GUINDET

Dominique PETIT

 Directeur/trice du pôle Eau et Assainissement
 Charente Eaux : animation Re-Sources et agent en charge de la révision des périmètres de
protection ;
 DDT (en lien avec la perspective de définition des ZSCE) ;
 ARS ;
 SYBRA ;
 SYMBA ;
 ETPB Charente ;
Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Assurer le suivi des études hydrogéologiques programmées ;
 Suivre les évolutions de la qualité de l’eau et leur valorisation ;
 Organiser la diffusion des connaissances acquises auprès des acteurs locaux.
Groupe « Communication EAU Grand Cognac » 3 - LTPT/FOTI
 Elus rapporteurs :
NOM – PRENOM






Michaeël VILLEGER

Simon CLAVURIER

Claude GUINDET

Dominique PETIT

Directeur/trice du pôle Eau et Assainissement ;
Directeur/trice de la Communication ;
Charente Eaux : animation Re-Sources ;
ETPB Charente ;

Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Sensibiliser aux enjeux des territoires Re-Sources (qualité de l’eau, fonctionnement de la
ressource, …) ;
 Valoriser l’avancement du contrat Re-Sources ;
 Rendre lisibles les différents enjeux EAU présents sur le territoire de l’agglomération ;
 Faire connaître les compétences et missions exercées par l’agglomération ayant un lien avec l’enjeu
EAU ;
 Sensibiliser les habitants à la protection de la ressource en eau.

6

Les groupes thématiques « Etudes hydrogéologiques et valorisation des données eau » et « Communication EAU Grand Cognac »
seront organisés, lorsqu’il sera nécessaire de les mobiliser tous les 2, sur les mêmes demi-journées afin de permettre à leur membre
de se rendre disponibles.
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Groupe « Couverts environnementaux en secteur viticole » - LTPT/FOTI
 Elus rapporteurs :
NOM – PRENOM






Michaeël VILLEGER

Simon CLAVURIER

Claude GUINDET

Dominique PETIT

Directeur/trice du pôle Eau et Assainissement ;
Représentants du groupe d’agriculteurs référents de l’opération (entité juridique à structurer) ;
Maisons de Cognac impliquées dans le projet et BNIC ;
Partenaires techniques associés : Fédération de Chasse, Représentants des apiculteurs…

Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Assurer la mise en œuvre de l’action « Développer les couverts environnementaux en secteur
viticole » ;
 Veiller au suivi adapté de l’opération afin de permettre une traçabilité des financements associés à
l’action ;
 Suivre l’atteinte des objectifs fixés et ajuster la stratégie de déploiement de l’action ;
 Contribuer à faire connaître et valoriser l’opération ;
 Faire le lien, le cas échéant avec le groupe technique HVE.
Groupe « HVE – Certification Cognac » (Groupe mutualisé pour les 3 AAC viticoles de Charente)
 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.
Objet : Ce groupe de pilotage a pour rôle de :
 Permettre d’organiser et suivre les actions nécessaires à la certification HVE ;
 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)








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
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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.
 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.
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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 ;
 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
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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.
La figure suivante présente le schéma de gouvernance global du Contrat Re-Sources 2019-2023 sur l’AAC de
La Touche – Prairie de Triac :

Figure 33 : Schéma de gouvernance global du contrat Re-Sources 2019 – 2023 sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
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Article 7. Engagement des signataires du contrat Re-Sources
Grand Cognac 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 La Touche – Prairie de Triac et de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte portés localement (cf.
ANNEXE 8) ;
 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 Grand Cognac, 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 8) ;
 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 8) ;
 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 l’AAC, 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 10)
selon les règlements d’aide en vigueur au moment du dépôt des demandes de subventions par les
maîtres d’ouvrage ;
 Transmettre aux porteurs de projet toute information susceptible de les aider à suivre et piloter les
actions réalisées sur 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 La touche – Prairie de Triac, les partenaires agricoles signataires du Contrat
Re-Sources :
 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
La Touche – Prairie de Triac, en particulier les actions concernant le domaine agricole ;
 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 ;
 S’engagent à porter la mise en place d’actions à destination des agriculteurs tel que défini dans le
livret « Fiches-actions AAC La Touche – Prairie de Triac 2019 – 2023 » (ANNEXE 10) 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 8) :
 Assurer la transmission des informations relatives à l’avancée de la mise en œuvre du contrat ReSources AAC La Touche – Prairie de Triac auprès des membres de la CLE ;
 Veiller à un travail conjoint avec Grand Cognac et Charente Eaux pour une bonne complémentarité
des programmes d’actions de l’AAC La Touche – Prairie de Triac et de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte
portés localement ;
 Associer Grand Cognac 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 La Touche – Prairie de Triac 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 La Touche – Prairie de Triac 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 La Touche – Prairie de Triac s’élève, à titre indicatif, à
1 584 750 €.
Ce montant est réparti selon les objectifs stratégiques retenus par la collectivité porteuse comme suit
(Figure 34).

Figure 34 : Répartition des coûts prévisionnels par objectif stratégique
du Contrat Re-Sources AAC La Touche-Prairie de Triac 2019 – 2023
9,4 % de ce montant prévisionnel total (soit 148 800 €) est lié à la mise en place d’opérations
« structurantes », c’est-à-dire modifiant durablement l’occupation du sol sur l’AAC (Figure 35).

Figure 35 : 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 9.
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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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AAC

LA TOUCHE
PRAIRIE DE TRIAC

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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AAC

LA TOUCHE
PRAIRIE DE TRIAC

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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AAC

LA TOUCHE
PRAIRIE DE TRIAC

Article 12. Litige
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif de Poitiers.
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Saint-Yrieix-sur-Charente
1

26 novembre 2019
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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 La Touche – Prairie de Triac
Le Forage et la Source de La Touche captent la même ressource, la nappe du Portlandien supérieur.
Le Forage de La Touche traverse sur 40 mètres le réservoir multicouche du Portlandien carbonaté, constitué
d’une alternance de niveaux perméables et imperméables. La Source de La Touche, localisée à une dizaine
de mètres au Sud du forage, correspond au débordement de la nappe libre du Portlandien, au contact des
marnes purbéckiennes imperméables présentes plus au Sud (cf. coupe Figure A).
Le Forage de la Prairie de Triac est situé à près de 2 km à l’Est du Forage de La Touche. D’une profondeur de
29 mètres, il est artésien et puise dans l’aquifère captif du Portlandien supérieur carbonaté surmonté par les
marnes purbeckiennes et les alluvions de la Charente (cf. coupe ci-dessous).

Coupe géologique schématique passant par le captage de la Prairie de Triac. Le forage et la source de La
Touche ont été projetés sur la coupe (Données source Géoaquitaine, 1998 modifiée)
N.B. : les échelles ne sont pas respectées

79% de la surface de l’Aire d’Alimentation La Touche – Prairie de Triac est considérée à vulnérabilité
« élevée » ou « très élevée » (Etude Agence de l’eau Adour Garonne / CALLIGEE-ANTEA-GINGER, 2010).
Ces sols fragiles correspondent à la partie nord de l’AAC (affleurements des calcaires du Portlandien
recouverts de groies moyennes qui favorisent l’infiltration).
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Ce secteur sensible inclue le bassin versant amont de la Guirlande, petit cours d’eau qui parcourt l’AAC sur
16 km et dont le lien avec la nappe du Portlandien et les captages est avéré.

Masse d’eau GUIRLANDE
OUI

Relation cours d’eau / captage
Code Masse d’eau

FRFRR332_10

Bon état 2015

Objectif SDAGE 2016 – 2021 Chimique
Etat chimique actualisé
(données 2011 à 2013 PAOT DDT16)

BON
Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois (SYBRA)

Collectivité GEMAPI concernée

Données qualité Guirlande sur l’AAC
Station « Les Rigauds » situées en amont des pertes vers la nappe du Portlandien

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

39.4 mg/L

Max NO3 du 03/14 à 09/17

45.0 mg/L

MIN NO3 du 03/14 à 09/17

26.5 mg/L
 Molécules concernées par les dépassements de la norme des 0.1 µg/L :
AMPA

PESTICIDES

(2014), Glyphosate

(2015)

Métolachlore
(2015, 2017)
Les process analytiques ne
permettent pas de distinguer Métolochlore (interdit depuis 2003) et SMétolachlore (autorisé).

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, en particulier au vu des niveaux de qualité
effectivement observés dans le cours d’eau.

Sur la frange sud de l’AAC (21 % de la surface totale de l’AAC), les marnes purbeckiennes imperméables
assurent une protection de la nappe (portion de nappe captive).
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ANNEXE 3 :
Prescriptions des périmètres de protection :
- « Source/Forage de la Touche » AP du 15/04/2011
- « Forage de la Prairie de Triac » AP du 15/04/2011
PRESCRIPTIONS DU PERIMETRE DE PROTECTION DE LA SOURCE/FORAGE DE LA TOUCHE
Le périmètre de protection immédiate présente une surface de 3854 m².
Il concerne les parcelles n° 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1 16 et 117 section AE, de la commune de JARNAC.
Ces parcelles sont propriété du Grand Cognac.
Sur l’ensemble de ce périmètre les prescriptions sont les suivantes :
une clôture de 1,8 mètres de hauteur ceint la totalité du périmètre des parcelles appartenant à la
commune, pour interdire l’accès à ce périmètre, à toute personne étrangère à l’exploitation du captage ;
les portails sont maintenus en permanence fermés à clé ;

le sol est maintenu en parfait état de propreté ;

l’herbe est maintenue courte, elle est régulièrement fauchée et exportée hors du périmètre ;

l’entretien est régulier et l’utilisation d’engrais et de désherbants chimiques est interdite ;

à l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités autres que celles inhérentes à l’exploitation et à

l’entretien des ouvrages et des infrastructures sont interdites ;
les têtes des ouvrages sont étanches. Cette étanchéité est vérifiée régulièrement ;

les eaux pluviales provenant de l’extérieur du site sont évacuées hors du PPI ;

les fossés longeant la voie communale n°5 doivent être étanches le long du PPI ;

la commune de JARNAC ou son exploitant inspecte au moins chaque semaine, le périmètre de

protection immédiate du puits et du forage, par rapport aux actes de malveillance ;
toutes les opérations effectuées sur ce périmètre sont consignées dans le carnet de suivi tenu à la

disposition des agents de l’Agence Régionale de Santé et de la direction départementale des territoires.


Le périmètre de protection rapprochée couvre une superficie de l’ordre de 450 ha. Ce périmètre, d’une
superficie de 450 ha, est localisé sur les communes de FOUSSIGNAC, JARNAC, LES MÉTAIRIES et SIGOGNE.
Sont interdits :
la création de puits, forages, fouilles, tranchées, excavations destinés à des usages agricoles,
industriels ou privés, captant ou atteignant l’aquifère du Portlandien, en dehors des prélèvements qui
pourraient être réalisés pour le renforcement de l'alimentation en eau potable de collectivités à
compétence eau potable ;
la création de sondes et de forages pour la géothermie ;

l’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières ;

la création de plans d'eau, de mares et d'étangs, à l’exception de réserves d’eau étanches pour lutter

contre l’incendie ou de stockage des eaux pluviales ;
la création de nouveaux cimetières ;

l’installation de tous nouveaux stockages d’ordures ménagères, de détritus, d’immondices ou de

nouveaux dépôts de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ;
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la création de camping et de caravaning non raccordés à un réseau d’assainissement collectif ;
l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides en dehors d’un usage domestique ;

le défrichement : l'exploitation du bois et le débroussaillage sont autorisés et dans les documents

d'urbanisme, les zones boisées sont classées en espaces boisés à conserver ;
le changement de destination des parcelles boisées ;

le changement de destination des parcelles en prairies ;

l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sur les parcelles en prairies ;

la suppression des talus et des haies ;

l'épandage de lisiers, d’eaux usées brutes, de boues de station d'épuration domestiques ou

industrielles de compost d'ordures ménagères et de matières de vidange ;
la création de stabulations libres ;

l’infiltration d’eaux usées brutes.



Sont soumis à réglementation spécifique :
La création et l’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) et
d’installations non classées relevant de l’avis du maire à travers un permis de construire ou d’une
déclaration de travaux sont soumises à l’avis d’un hydrogéologue agréé sur les mesures de protection à
mettre en œuvre par les pétitionnaires, par rapport à l’impact possible de leurs activités sur la qualité des
eaux souterraines et superficielles. Cette prescription s’applique également aux renouvellements des
autorisations des I.C.P.E. ;
L’implantation de nouvelles canalisations de transport de gaz est soumise à l’avis d’un hydrogéologue

agréé nommé par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;
Les habitations des bourgs et hameaux situées dans le PPR et les nouveaux lotissements sont

raccordés à un réseau d’assainissement collectif ;
Pour les nouvelles maisons individuelles trop éloignées des hameaux et du réseau collectif, un

assainissement individuel est mis en place conformément à la règlementation générale et notamment
avec réalisation d’une étude hydrogéologique à la parcelle ;
Les ouvrages de transport des eaux usées sont étanches. Ils sont contrôlés tous les dix (10) ans par

inspection vidéo ;
L’épandage de vinasses peut être réalisé sous réserve que l’exploitant fournisse un plan d’épandage

réalisé par un organisme indépendant, prenant en compte tous les intrants et les reliquats du sol et
démontrant que cette activité n’affecte pas la qualité des eaux souterraines captées pour l’alimentation
en eau potable ;
Les propriétaires de cuves de stockage de vinasses, en contrôlent régulièrement l’étanchéité. Les

documents des différents contrôles réalisés sont tenus à la disposition des services de l’État, des maires
concernés et des agents de l’Agence Régionale de Santé.
Les dépôts de râpes ne doivent pas être permanents, ils sont régulièrement enlevés ;

L’entretien des bordures des voies de circulation, des parkings, des chemins, des bordures de plans

d’eau existants est réalisé par des moyens mécaniques ;
La commune de JARNAC met en place une ou des journées de sensibilisation :

o des collectivités et des particuliers aux méthodes alternatives de désherbage pour réduire voire
cesser l’utilisation des pesticides,
o des agriculteurs à l’agriculture raisonnée et aux bonnes pratiques agricoles pour réduire l’usage des
pesticides notamment en viticulture.
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Le périmètre de protection éloigné couvre environ 9,5 km².
Ill s’étend sur une partie des communes de FOUSSIGNAC, JARNAC, LES MÉTAIRIES, SIGOGNE et TRIACLAUTRAIT.
Sur ce périmètre, la réglementation générale s’applique et doit être respectée, et notamment pour les
activités susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines (puits, forages, assainissements non collectifs,
contrôle stockages divers, etc.).
Grand Cognac doit mettre en place, avec les communes concernées, un plan d’alerte et d’intervention en
collaboration avec l’ensemble des services concernés (mairies, pompiers, gendarmerie, services communaux,
services départementaux, industriels, associations, propriétaire et exploitant de la canalisation de gaz,
services de l’État, etc.), dans le cas d’un incident sur la canalisation de gaz, d’un accident, d’un épandage,
d’un déversement de produits polluants au niveau des ICPE existantes et le long de toutes les voies de
circulation. Le secteur concerné par ce plan est déterminé lors de la première réunion de travail des différents
services. Ce plan doit s’appuyer sur un réseau de personnes identifiées qui peuvent donner l’alerte et définit
précisément la liste et les coordonnées des différents intervenants et la procédure à suivre.

PRESCRIPTIONS DU PERIMETRE DE PROTECTION DU FORAGE DE LA PRAIRIE DE TRIAC
Le périmètre de protection immédiate présente une surface de 1408 m².
Il concerne la parcelle n° 121 section ZA, de la commune de TRIAC-LAUTRAIT.
Grand Cognac est propriétaire de la parcelle de ce périmètre de protection immédiate.
Sur l’ensemble de ce périmètre, les prescriptions sont les suivantes :
L’accès à ce périmètre est interdit à toute personne étrangère à l’exploitation du captage, par une
clôture d’une hauteur minimale de 1,8 mètre, en bon état.
Le portail est maintenu en permanence fermé à clé.

Le sol est maintenu en parfait état de propreté.

L’herbe est maintenue courte, elle est régulièrement fauchée et exportée hors du périmètre.

L’entretien est régulier et l’utilisation d’engrais et de désherbants chimiques est interdite.

À l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités autres que celles inhérentes à l’exploitation et à

l’entretien du forage et des infrastructures sont interdites.
La tête du forage est étanche. Les murs de la fosse dans laquelle elle est placée, sont rehaussés au
dessus du terrain naturel. Le radier est rechargé avec maintien du système d’évacuation des eaux. Une
couverture amovible verrouillable est mise en place.
Les eaux pluviales provenant de l’extérieur du site sont évacuées hors du PPI, par la mise en place

d’un fossé bétonné le long de la route départementale n°22.
Le SIAEP de FOUSSIGNAC ou son exploitant inspecte au moins chaque semaine, le périmètre de

protection immédiate du forage, par rapport aux actes de malveillance.
Toutes les opérations effectuées sur ce périmètre sont consignées dans le carnet de suivi tenu à la

disposition des agents de l’Agence Régionale de Santé et de la direction départementale des territoires.
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Le périmètre de protection rapprochée couvre une superficie de l’ordre de 900 ha. Il est localisé sur les
communes de BASSAC, FOUSSIGNAC, JARNAC, MÉRIGNAC et TRIAC-LAUTRAIT.
Sont interdits :
la création de puits, forages, fouilles, tranchées, excavations destinés à des usages agricoles,
industriels ou privés, captant ou atteignant l’aquifère du Portlandien, en dehors des prélèvements qui
pourraient être réalisés pour le renforcement de l'alimentation en eau potable de collectivités à
compétence eau potable ;
la création de sondes et de forages pour la géothermie ;

l’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières ;

la création de plans d'eau, de mares et d'étangs, à l’exception de réserves d’eau étanches pour lutter

contre l’incendie ou de stockage des eaux pluviales ;
la création de nouveaux cimetières ;

l’installation de tous nouveaux stockages d’ordures ménagères, de détritus, d’immondices ou de

nouveaux dépôts de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ;
la création de camping et de caravaning non raccordés à un réseau d’assainissement collectif ;

l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides en dehors d’un usage domestique ;

le défrichement : l'exploitation du bois et le débroussaillage sont autorisés et dans les documents

d'urbanisme, les zones boisées sont classées en espaces boisés à conserver ;
la suppression des talus et des haies ;

l'épandage de lisiers, d’eaux usées brutes, de boues de station d'épuration domestiques ou

industrielles, de compost d'ordures ménagères et de matières de vidange ;
la création de stabulations libres ;

l’infiltration d’eaux usées brutes.



Sont soumis à réglementation spécifique
La création et l’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) et
d’installations non classées relevant de l’avis du maire à travers un permis de construire ou d’une
déclaration de travaux sont soumises à l’avis d’un hydrogéologue agréé sur les mesures de protection à
mettre en oeuvre par les pétitionnaires, par rapport à l’impact possible de leurs activités sur la qualité des
eaux souterraines et superficielles. Cette prescription s’applique également aux renouvellements des
autorisations des I.C.P.E. ;
L’implantation de nouvelles canalisations de transport de gaz est soumise à l’avis d’un hydrogéologue

agréé nommé par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé.
Les habitations des bourgs et hameaux situées dans le PPR et les nouveaux lotissements sont

raccordés à un réseau d’assainissement collectif, dans un délai de dix (10) ans. Cette disposition concerne
: le bourg de Triac, Lautrait, Lantin, Les Velennes, La Courade, Les Charrons, La Coulée, Grand Bourras,
Bourras, Chatouflat, Les Crochettes.
Pour les nouvelles maisons individuelles trop éloignées des hameaux et du réseau collectif, un

assainissement individuel est mis en place conformément à la règlementation générale et notamment
avec réalisation d’une étude hydrogéologique à la parcelle.
Les ouvrages de transport des eaux usées sont étanches. Ils sont contrôlés tous les dix (10) ans par

inspection vidéo.
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L’épandage de vinasses peut être réalisé sous réserve que l’exploitant fournisse un plan d’épandage
réalisé par un organisme indépendant, prenant en compte tous les intrants et démontrant que cette
activité n’affecte pas la qualité des eaux souterraines captées pour l’alimentation en eau potable.
Les propriétaires de cuves de stockage de vinasses, en contrôlent régulièrement l’étanchéité. Les

documents des différents contrôles réalisés sont tenus à la disposition des services de l’État, des maires
concernés et des agents de l’Agence Régionale de Santé.
Les dépôts de râpes ne doivent pas être permanents, ils sont régulièrement enlevés.

L’entretien des bordures des voies de circulation, des parkings, des chemins, des bordures de plans

d’eau existants est réalisé par des moyens mécaniques.
Grand Cognac met en place une ou des journées de sensibilisation :

o des collectivités et des particuliers aux méthodes alternatives de désherbage pour réduire voire
cesser l’utilisation des pesticides ;
o des agriculteurs à l’agriculture raisonnée et aux bonnes pratiques agricoles pour réduire l’usage des
pesticides notamment en viticulture.


Le périmètre de protection éloigné couvre une superficie d’environ 2900 ha.
Il s’étend sur une partie des communes de BASSAC, ÉCHALLAT, FLEURAC, FOUSSIGNAC, JARNAC, MÉRIGNAC,
ROUILLAC, TRIAC-LAUTRAIT et VAUX-ROUILLAC.
Sur ce périmètre, la réglementation générale s’applique et doit être respectée, et notamment pour les
activités susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines (puits, forages, stockages divers, etc.).
Grand Cognac doit mettre en place un plan d’alerte et d’intervention en collaboration avec l’ensemble des
services concernés (mairies, pompiers, gendarmerie, services communaux, services départementaux,
services de l’Etat, industriels, associations, etc.), dans le cas d’un épandage ou d’un déversement accidentel
de produits polluants au niveau des ICPE existantes et le long de toutes les voies de circulation. Le secteur
concerné par ce plan d’alerte est déterminé lors de la première réunion de travail des différents services.
Ce plan doit s’appuyer sur un réseau de personnes identifiées qui peuvent donner l’alerte.
Il définit précisément la liste et les coordonnées des différents intervenants et la procédure à suivre en cas
de pollution.
Tous les ans, ce plan est mis à jour par une personne identifiée et retransmis à chaque intervenant et est
présenté au comité syndical du Grand Cognac, lors de la présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du
Service de l’eau potable.
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ANNEXE 4 :
Synthèse des pratiques agricoles sur l’AAC La Touche – Prairie de Triac
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Leviers identifiés

Diversifier les assolements

PRATIQUES AGRICOLES ET POLLUTIONS DIFFUSES
Constats 2011 (diagnostics d'exploitations SCE)
Constats 2017 (enquêtes agricoles Charente-Eaux 2017-2018)
Assolements et rotations
Peu de légumineuses et protéagineux
Peu de légumineuses et protéagineux
Rotations courtes
Léger allongement des durées des rotations - 3 à 4 ans
Assolement construit selon les cours du marché

Equilibrer la fertilisation en grandes
cultures

Choix de l'assolement guidé par les contraintes parcellaires, critère économique en
seconde position
Pilotage de la fertilisation en grandes cultures

PPF pour 2/3 des exploitations

PPF systématiquement réalisé (100%)

Absence de pilotage de la fertilisation en cours de culture

Apports azotés majoritairement adaptés en cours de campagne

Pratiques de fractionnement des apports en place

Pratiques de fractionnement des apports en place
Lutte chimique en grandes cultures

Enregistrement des traitements pour 2/3 des exploitations
Investissements en pulvérisateur performant non prioritaire
Réduire les traitements
phytosanitaires en grandes cultures

Equilibrer la fertilisation en vignes

Réduire les traitements
phytosanitaires en vignes

Evolution

Enregistrement des traitements systématique
Utilisation plus répandue de pulvérisateurs avec localisation des apports

Réduction de dose des produits phytosanitaires utilisés

Déclenchement des traitements basé sur l'avis d'un technicien et les observations à la
parcelle
Réduction de dose par rapport aux doses homologuées majoritaire

Traitements réalisés de façon systématique

Pratique de traitement systématique absente

Raisonnement des traitements phytosanitaires basé sur le conseil d'un technicien

Lutte mécanique en grandes cultures
Recours à la lutte mécanique peu utilisé
Peu de développement de la lutte mécanique sur le territoire
Pilotage de la fertilisation en vignes
Fertilisants principalement appliqués "en plein"
Apports de fertilisants sous le rang non majoritaire
Fertilisation en vignes systématique et basée sur l'habitude
Périodes d'apports d'engrais non calés sur les besoins de la plante
Apports azotés : 40 à 50 UN/ha/an
Apports azotés : 30 à 60 UN/ha/an majoritaire
Traitements phytosanitaires en vignes
Choix des produits et date d'application selon les conseils d'un technicien et
Traitements réalisés par les exploitants avec l'appui d'un technicien majoritaire
l'expérience de l'agriculteur
Entretien des sols et gestion de l'enherbement
Désherbage en plein pour 37% des agriculteurs

Aucun désherbage chimique sur l'inter-rang sur l'AAC

Tendance à la hausse de l'utilisation d'outils interceps (seuls 23% des exploitants n'y
Utilisation d'outils interceps en plein développement
ont pas recours)
Protection sanitaire du vignoble
Pulvérisateurs à panneaux récupérateurs majoritairement déployés (75% des
Absence de pulvérisateurs de précision
exploitants)
PRATIQUES AGRICOLES ET POLLUTIONS PONCTUELLES
Constats 2011 (diagnostics d'exploitations SCE)
Constats 2017 (enquêtes agricole Charente-Eaux 2017)

Pollutions ponctuelles en grandes
cultures

Pratiques à risques détectées lors du remplissage et du nettoyage du pulvérisateur

Pas de pratique à risques détectée

Pollutions ponctuelles en vignes

Gestion des effluents vinicoles considérée à risque : absence de récupération des
effluents vinicoles (65%) et stockage de râpes en zone sensible (24%)

Près de 100% des sièges d'exploitations aux normes (accord-cadre BNIC - Adour
Garonne)
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Evolution

ANNEXE 5 :
Etat 0 et indicateurs de suivi des actions

TABLEAU DE BORD INDICATEURS CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023

AMELIORER LA
CONNAISSANCE DU
FONCTIONNEMENT
HYDROGEOLOGIQUE

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

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES

Enjeux

Code action

Intitulé action

LTPT_
SURF_DIL_1
LTPT_
SURF_DIL_2

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

LTPT_
SURF_DIL_3

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

LTPT_
SURF_DIL_4

Développer les couverts mellifères à destination des
apiculteurs

LTPT_
SURF_DIL_5

LTPT_HVE_4

Développer la production de fourrages

Accompagner les viticulteurs
vers la Certification Environnementale Cognac

LTPT_
FERTI_VITI_1

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

LTPT_
ROTA_VITI_1

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place
d'une rotation GC-type adaptée à l'enjeu EAU POTABLE du
territoire

LTPT_
HYDROG_3

Equiper le site de la Touche de nitramètres
et acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble
sourcier

PRIORITE

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

Linéaire de haies planté

Moyennement
prioritaire

-

Linéaire de haies
Surface de couverts environnementaux

Peu prioritaire

-

Surface de couverts favorables à la faune sauvage implantée

Prioritaire

-

Nombre d'hectares implantés
Nombre d'agriculteurs engagés

Prioritaire

-

Etape de réalisation de l'étude filière et identification de complémentarités potentielles
entre territoires et pistes locales pour l'AAC La Touche - Prairie de Triac :
- Non engagée
- "Cahier des charges" de l'étude co-construite avec la CA16
- Etude en cours de réalisation
- Etude achevée et rapport final présenté aux acteurs locaux
- Construction de la/des filière(s) engagée
Hectares de surfaces fourragères implantées sur l'AAC (suivi des RPG)
Nombre de céréaliers et d'éleveurs engagés

Prioritaire

-

Objectif
2 km de haies (surface
équivalente 1,8 ha)
2 km de haies (surface
équivalente 1,8 ha)
400 ha de couverts (tous types
confondus - faune sauvage,
mellifères et fourragers)
400 ha de couverts (tous types
confondus - faune sauvage,
mellifères et fourragers)

400 ha de couverts (tous types
confondus - faune sauvage,
mellifères et fourragers)

100% des viticulteurs engagés
dans le RVD-HVE avant fin 2020
(soit environ 160 exploitations)
50% de la SAU certifiée HVE
avant fin 2023 (soit 1 580 ha
environ)
--> Soit environ 40 exploitations
à certifier mais variable en
fonction de la taille des
exploitations
Mise en place
d'expérimentations chez des
viticulteurs et valorisation des
résultats
100% des viticulteurs
destinataires des résultats des
expérimentations
200 ha, soit 65% des grandes
cultures restantes sur le
territoire

Préciser le fonctionnement
hydrogéologique de l'ensemble
sourcier de la Touche

Indicateurs de suivi de l'action

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

Prioritaire

83 exploitations viticoles engagées dans le processus de
certification sur les 163 exploitations de l'AAC, soit 50,92 % et
2 632 ha de SAU estimés engagés
Taux d'atteinte par chapitre (exigences RVD LTPT) : 1 = 96,9% ; 2
= 98,0% ; 3 = 84,6% ; 4 = 67,6% ; 5 = 54,7% ; 6 = 99,7% (chiffres
BNIC actualisés au 27/02/19)
2 exploitations viticoles certifiées CEC, soit 106,39 ha
(correspondant à 3,37% de SAU certifiée)

Nombre de bulletins de communication envoyés et nombre 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

-

Surface de grandes cultures en rotation-type

Peu prioritaire

-

Etat d'avancement de chaque étude :
- Non engagée
- Phase préalable au marché engagée
- CCTP produit
- Consultation en cours
- Etude en cours
- Etude achevée
- Production, partage et validation des cartographies

Peu prioritaire

-
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INFORMER
SENSIBILISER

LTPT_INFO_1

LTPT_INFO_2

Production et diffusion des
supports prévus :
- Plaquette Re-Sources "AAC La
Touche - Prairie de Triac"
- Support interactif d'appui à
l'animation
Communication générale sur les actions Re-Sources
- Vidéo (5 sur les 5 ans)
- Informations aux abonnés
(lancement et fin du contrat)
- Plaquette générale Re-Sources
Rédaction d'au moins 1 article
"prêt à l'emploi" par an
100% des habitants et élus de
l'AAC destinataires de la
plaquette "pesticides en zone
non-agricole"
1 module scolaires "Mon
Sensibiliser les habitants et le jeune public aux enjeux locaux et
territoire au fil de l'eau" conduit
actions menées pour protéger la ressource
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

% de supports produits / supports prévus

% des habitants et élus de l'AAC destinataires de la plaquette "pesticides en zone nonagricole"
Nombre module scolaires "Mon territoire au fil de l'eau" conduit sur l'AAC
Nombre d'élèves touchés par les opérations de sensibilisation
Nombre de module grand public "Mon territoire au fil de l'eau" conduit sur l'AAC

Prioritaire

-

Peu prioritaire

-

Source La Touche :
Max NO3 (2017) =
67,0 mg/L
Max NO3 (2013-2017) =
67,0 mg/L
Absence de dépassement des 0,1 µg/L pour les matières actives
autorisées entre 2013 et 2017

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RE-SOURCES

LTPT_EVAL_2 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 de la source et des forages
Dépassement de la limite de qualité des 0,1µg/L pour les matières actives autorisées

Prioritaire

Forage La Touche :
Max NO3 (2017) =
55,8 mg/L
Max NO3 (2013-2017) =
58,0 mg/L
Absence de dépassement des 0,1 µg/L pour les matières actives
autorisées entre 2013 et 2017
Forage Prairie de Triac :
Max NO3 (2017) =
49,8 mg/L
Max NO3 (2013-2017) =
52,1 mg/L
Absence de dépassement des 0,1 µg/L pour les matières actives
autorisées entre 2013 et 2017

LTPT_EVAL_6 Suivi du cours d'eau : la Guirlande

LTPT_EVAL_9

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

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

Moyennement
prioritaire

% analyses réalisées/nb de analyses prévues

% indicateurs identifiés effectivement renseignés
% indicateurs renseignés valorisés

Moyennement
prioritaire
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12 prélèvements nitrates (2017)
4 prélèvements phytosanitaires (2017)

-

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

-

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

Organiser au moins 1 session
technique (formation/journée
technique/intervenions…)/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

-

LTPT_
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 session (grille d'évaluation à
mettre en place pour aboutir à différentes catégories de satisfaction dont "très
satisfaits")

Moyennement
prioritaire

-

LTPT_OUTIL_1

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

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

Nombre de dossiers accompagnés
Volumes financiers consommés

Prioritaire

-

Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance,
LTPT_PILOT_1
administratif, relations partenariales, contact agriculteurs …)

MESURES
D'ACCOMPAG
NEMENT
(OUTILS)

LTPT_
PILOT_2
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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

ETAT 0
Données du bilan de fin de contrat (fin 2017)
SAU AB (2017) =
118,11 ha
5 exploitations AB

-

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

Tot surface en herbe (2017) =
376,03 ha
5 - (2017) = 312,16ha
9 - (2017) = 30,39 ha
10 - (2017) = 33,04 ha

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Surfaces en cultures de printemps

Surfaces boisées
Surfaces légumineuses /protéagineux

ENGAGEMENT DES
AGRICULTEURS

Evolution du % de sols couverts de septembre à Mars
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

Tournesol + Orge de printemps + Maïs + Blé dur de printemps + Lentille cultivée + Soja (2017) =
250,73 ha

Bois (2017) = 421 ha
Protéagineux + légumineuses grains + fourragères (2017) =
122,68 ha
Etat 0 à préciser

-
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ANNEXE 6 :
Liste des actions 2019 – 2023 de l’AAC La Touche – Prairie de Triac
SURFACES TOUCHES
OBJECTIF
STRATEGIQUE

OBJECTIF OPERATIONNEL

Planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison haies/bandes
enherbées et boisement

VIGNES

VIGNES

GRANDES CULTURES

GRANDES CULTURES

DEVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES
AGRO-ECOLOGIQUES

CODE

GRANDES CULTURES

1 Sensibiliser les propriétaires/exploitants à la plantation de haies

SURF_DIL

2

SURF_DIL

Adapter les Surfaces d’Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones
sensibles des AAC
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le
1
montage des projets à financer
3 Développer les couverts favorables à la faune sauvage

SURF_DIL

4 Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

SURF_DIL

5 Développer la production de fourrages
Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le
1
montage des projets à financer

OUTIL

HVE

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

Développer la certification "Haute Valeur Environnementale"

Adapter les apports azotés aux besoins réels de la vigne

Favoriser des rotations à faible niveau d'impact en secteur viticole
AMELIORER LA
CONNAISSANCE DU
FONCTIONNEMENT
HYDROGEOLOGIQUE
INFORMER SENSIBILISER

VIGNES

ACTION

SURF_DIL

OUTIL

Développer les couverts environnementaux en secteurs viticole

N°

4 Accompagner les producteurs vers la Certification Environnementale Cognac

GRANDES CULTURES

VIGNES

GRANDES CULTURES

Compléter la connaissance de l'aquifère du Portlandien sur le site de la
Touche

OUTIL

1

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

FERTI_VITI

1

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

ROTA_VITI

1

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place d'une rotation
GC-type adaptée à l'enjeu EAU POTABLE du territoire

HYDROG

3

Equiper le site de la Touche de nitramètres et acquérir une chronique physicochimique de l'ensemble sourcier

INFO
Faire connaître et valoriser la démarche Re-Sources

INFO
ACTIONS TRANSVERSALES

Suivre les actions et les indicateurs de résultats

EVAL
EVAL

PILOT

OUTIL

1

PILOT
Piloter la mise en œuvre des contrats

PILOT

Liste des fiches OUTILS

2 000 ml
soit un équivalent de 1,8 ha

400 ha

100% des viticulteurs engagés
dans la Certification
Environnementale Cognac
avant fin 2020
soit environ 160 exploitations
50% de la SAU certifiée HVE
avant fin 2023 (soit 1 580 ha
environ)
Soit environ 40 exploitations à
certifier, mais variable en
fonction de la taille des
exploitations
100% des agriculteurs
destinataires des résultats des
expérimentations
200 ha soit 65% des grandes
cultures restantes sur le
territoire

1 Communication générale sur les actions Re-Sources
Sensibiliser les habitants et jeune public aux enjeux locaux et actions menées
2
pour protéger la ressource
2 Suivi de la qualité des eaux brutes
6 Suivi du cours d'eau : La Guirlande
Créer une base de données cartographique pour la gestion/suivi/évaluation des
9
contrats
Gérer l'animation générale du contrat (gouvernance, administratif, relations
1
partenariales, contact agriculteurs…)
Former et sensibiliser les élus, techniciens et agriculteurs au fonctionnement
2
hydrogéologique et hydropédologique
3 Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

EVAL

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RESOURCES

OBJECTIF CHIFFRÉ

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le
montage des projets à financer
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ANNEXE 7 :
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 estimé en vignes7
• de 35 UN/ha8 pour les agriculteurs gérant pleinement l'interculture (20%) et de 50UN/ha pour les
autres (80%) pour les grandes cultures soit une moyenne pondérée estimée pour les Grandes
Cultures de 47 UN/ha.
soit une valeur moyenne pour le territoire de 30 UN/ha cultivés (cf. détail des calculs ci-après) :
VIGNES

GRANDES CULTURES

SAU = 3155 ha

N lessivable VIGNES
= 20 UN/ha

N lessivable GRANDES CULTURES
= 35 UN/ha pour les agriculteurs gérant pleinement
l'interculture (20% des exploitants de l'AAC)
= 50 UN/ha pour les autres (80% des exploitants de l'AAC)
soit un N lessivable moyen GC = 47 UN /ha
(% exploit. Intercultures * N pot. Lessivable)
+
(% exploit. Autres * N pot. Lessivable)

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

51% SAU

31% de la SAU

1 609 ha

978 ha

S : Surface (ha) cultivée totale

2 587 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)

32 181 UN

45 968 UN

78 149 UN

Somme (N VIGNES + N GRANDES CULTURES)

soit une moyenne d’azote potentiellement lessivable / surface cultivée (A/S) = 30 UN /ha cultivés

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.
8 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.
7
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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.
78 150 UN/an

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

Planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison haies/bandes enherbées
Développer les couverts environnementaux en secteur viticole

OBJECTIFS IMPACTS ATTENDUS
SURFACES
(Abaques)
0
kg/ha/an
1,8 ha
0
kg/ha/an
400 ha
Non comptabilisé car ventilé dans les
actions "Développer des couverts
environnementaux en secteur viticole" et
"Favoriser des rotations à faible niveau
d'impact en secteur viticole"

Développer la certification environnementale HVE

Adapter les apports azotés aux besoins réels de la vigne

A DETERMINER

Favoriser des rotations à faible niveau d'impact en secteur viticole

200 ha

35

kg/ha/an

66 971 UN/an

OBJECTIF 2023 – Azote potentiellement lessivable total

Baisse ETAT 0 = - 14%
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
2 000 ml
Ref SIE : 1 ml = 9 m²
1,8 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
Herbicides = 0,7) et Grandes Cultures (IFT Herbicides = 1,8) :
GRANDES
CULTURES

VIGNES

SAU = 3155 ha
Part SAU par production

51% SAU

31% de la SAU

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

1 609 ha

978 ha

0,7

1,8

IFT Herbicides de référence par production
IFT moyen ETAT 0 pour les surfaces cultivées sur LTPT
= ((IFT VIGNES x Surf VIGNES) + (IFT GRANDES CULTURES x Surf GRANDES
Cultures))/Surfaces VIGNES+GC

1,12

*
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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 « PHYTO » sont rapportés ci-après en spécifiant l’impact attendu.
Concernant l’action HVE (800 ha), sur les secteurs viticoles, on estime que le déploiement du référentiel viticulture
durable (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 (400 ha) ;
•
Soit en s'orientant vers l’action favorisant la mise en œuvre de rotations types minimisant le risque
phytosanitaire (200 ha) pour laquelle on retient arbitrairement sur une baisse de 10% seulement (soit
1,62, 1er niveau de HVE) car l'évolution de l'IFT H sur les rotations type n'a pas été simulé ;
•
Soit vers aucune modification de pratiques (200 ha).

1,12

Etat 0 - IFT Herbicides moyen pour les surfaces cultivées

Planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison haies/bandes enherbées
Développer les couverts environnementaux en secteur viticole
Développer la certification environnementale HVE

OBJECTIFS
SURFACES
VIGNES
GC
1,8 ha
400 ha

IFT H

0

IFT H

0

Non comptabilisé car ventilé dans les actions
"Développer des couverts environnementaux en
secteur viticole" et "Favoriser des rotations à faible
niveau d'impact en secteur viticole"

Favoriser des rotations à faible niveau d'impact en secteur viticole
OBJECTIF 2023 - IFT Herbicides moyen pour les surfaces cultivées

IMPACTS
ATTENDUS
(Abaques)

200 ha
0,7

IFT H

1,62

1,02
0,82

Baisse ETAT 0 = -26%

Il en ressort que les actions prévues permettent de réduire significativement le risque phytosanitaire sur l’AAC.
Cette simulation montre également que le contrat Re-sources La Touche – Prairie de Triac sera de nature à contribuer
aux enjeux eau potable des captages de Coulonge et Saint-Hippolyte (enjeu phytosanitaire) dont l’AAC est située
pour partie sur le territoire La Touche – Prairie de Triac.
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 Grand Cognac et ses partenaires.

104

105

ANNEXE 8 :
Superposition des contrats Re-Sources AAC La Touche – Prairie de Triac 2019 – 2023 et
AAC Coulonge Saint-Hippolyte 2015 – 2019 : articulation des programmes d’actions et
maîtrises d’ouvrages
L’AAC La Touche – Prairie de Triac 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 23% de la surface totale
de l’AAC et est localisée sur la partie sud de l’AAC (cf. carte suivante).

Le bassin d’alimentation des captages de Coulonge-Saint-Hippolyte et l’AAC La Touche – Prairie de Triac
(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 La
Touche – Prairie de Triac sont portées par les partenaires agricoles identifiés sur cette AAC et
coordonnées par Grand Cognac, via Charente Eaux. Les actions agricoles ne concernant pas les objectifs
opérationnels du contrat ou situées hors des limites de l’AAC La Touche-Prairie de Triac 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 La Touche-Prairie de Triac 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 La Touche - Prairie de Triac
OBJECTIF OPERATIONNEL
Planter et restaurer les linéaires de haies,
combinaison haies/bandes enherbées et
boisement
Planter et restaurer les linéaires de haies,
combinaison haies/bandes enherbées et
boisement
Développer les couverts environnementaux
en secteurs viticoles
Développer les couverts environnementaux
en secteurs viticoles
Développer les couverts environnementaux
en secteurs viticoles
Développer la certification "Haute Valeur
Environnementale"

CODE

N° ACTION

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

SURF_DIL

1

Sensibiliser les propriétaires/exploitants à la Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité aux
plantation de haies
transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)

SURF_DIL

2

Adapter les SIE des exploitations en
cohérence avec les zones sensibles des AAC

Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité aux
transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)

SURF_DIL

3

SURF_DIL

4

Développer les couverts favorables à la
faune sauvage
Développer les couverts mellifères à
destination des apiculteurs

SURF_DIL

5

Développer la production de fourrages

Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité aux
transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)
Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité aux
transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)
Lien AXE 4 - Action de terrain : "Réduire la vulnérabilité aux
transferts" (Groupes Actions PAY3 et 4)

HVE

4

Accompagner les producteurs vers la
certification environnementale RVD-HVE
des exploitations viticoles

Lien AXE 4 - Action de terrain : Réduire les risques de pollutions
diffuses en produits phytosanitaires (Groupes actions DIFP 1 à 4)

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

Lien AXE 3 - Acquisition et amélioration des connaissances :
Groupe action AQC 4 Mise en place d'essais / expérimentations
Lien AXE 4 - Action de terrain : Groupe action DIFN1 Optimiser la
fertilisation azotée

Adapter les apports azotés aux besoins réels
de la vigne

FERTI_VITI

1

Favoriser des rotations à faible niveau
d'impact en secteur viticole

ROTA_VITI

1

Faire connaître et valoriser la démarche ReSources

INFO

2

Suivre les actions et les indicateurs de
résultats

EVAL

6

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à
la mise en place d'une rotation GC-type
adapté à l'enjeu EAU POTABLE du territoire
Sensibiliser les habitants et jeune public aux
enjeux locaux et actions menées pour
protéger la ressource
Suivi du cours d'eau : La Guirlande

Lien AXE 4 - Action de terrain : Réduire les risques de pollutions
diffuses en produits phytosanitaires (Groupe action DIFP4)
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
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 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 La Touche-Prairie de Triac. 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 Grand Cognac 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 La Touche – Prairie de Triac dans la
construction du futur programme d’actions Re-Sources de l’AAC Coulonge Saint-Hippolyte.
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ANNEXE 9 :
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 10).
Le coût prévisionnel global du contrat 2019 - 2023 s’élève à 1 584 750 €.
A noter : Le budget du précédent contrat 2013 – 2017 est rappelé dans le tableau suivant :
Dont

Budget total
contrat 2013 - 2017
AAC La Touche –
Prairie de Triac

3 383 020 €

AIDES PUBLIQUES
hors MO

AUTOFINANCEMENT Collectivité
Maître d'Ouvrage (MO)

Autres

2 080 595 €
61,5%

34 635 €
1,0%

1 267 790 €
37,5%

Le montant prévisionnel total du contrat Re-Sources 2019 - 2023 est réparti, à titre indicatif, comme suit (cf. figure
ci-après) :
 81 130 € à la charge de Grand Cognac (5,1 % du montant prévisionnel total) ;
 676 970 € d’aides publiques prévisionnelles9 (42,7 % du montant prévisionnel total) soit :
 358 625 € de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, soit 22,6 % ;
 28 465 € de la Région Nouvelle-Aquitaine, soit 1,8 % ;
 4 880 € du Département de la Charente, soit 0,3 % ;
 285 000 € liés au Plan de Développement Rural Nouvelle-Aquitaine et aux autres fonds régionaux,
soit 18,0 % ;
 826 650 € financés par d’autres porteurs de projets, soit 52,2 % dont :
 695 600 € directement supporté par les agriculteurs locaux, soit 44,9 % ;
 88 150 € pris en charge par leur environnement professionnel, soit 5,6 %.

Répartition prévisionnelle des coûts par financeur
du contrat Re-Sources AAC La Touche – Prairie de Triac 2019 – 2023

9

Aides publiques hors fonds Grand Cognac
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Le dimensionnement des moyens humains nécessaires à la mise en place de ce contrat AAC La Touche – Prairie de
Triac est estimé à 1 384 jours (dont 60,5 % par l’animation Re-Sources et 39,5 % par les partenaires agricoles).
Ces moyens prévisionnels sont répartis à titre indicatif comme suit :

Répartition prévisionnelle par enjeu du nombre de jours
consacrés au contrat Re-Sources AAC La Touche – Prairie de Triac 2019 – 2023
Le volume de moyens humains dédiés aux mesures structurantes est de 26,5 % 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 La Touche - Prairie de Triac 2019 – 2023
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ANNEXE 10 :
Livret Fiches-Actions du contrat Re-Sources 2019-2023
Aire d’Alimentation de Captage La Touche – Prairie de Triac
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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VERSION FINALE du 28 MAI 2019

LIVRET FICHES-ACTIONS

CONTRAT
2019 - 2023
AIRE
D’ALIMENTATION
DE CAPTAGE
LA TOUCHE - PRAIRIE DE TRIAC
Id BSS Source de la Touche :

07083X0100
BSS001UASU

Id BSS Forage de la Touche :

07083X0046
BSS001UAQN

Id BSS Forage de la Prairie de Triac :

07083X0043
BSS001UAQK

Collectivité porteuse :
Grand Cognac
6 rue Valdepenas
16100 COGNAC

Contrat produit avec le concours technique et financier de :

LISTE ACTIONS CONTRAT RE-SOURCES AAC LA TOUCHE - PRAIRIE DE TRIAC 2019 - 2023
SURFACES TOUCHEES
OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIF OPERATIONNEL

Planter et restaurer les linéaires de haies, combinaison
haies/bandes enherbées et boisement

VIGNES

VIGNES

GRANDESCULTURES

GRANDES CULTURES

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES

Développer les couverts environnementaux en secteurs viticoles

Développer la certification "Haute Valeur Environnementale"

Favoriser des rotations à faible niveau d'impact en secteur viticole
AMELIORER LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT
HYDROGEOLOGIQUE

INFORMER - SENSIBILISER

N°

ACTION

SURF_DIL

1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

SURF_DIL

2

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

OUTIL

1

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

SURF_DIL

3

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

SURF_DIL

4

Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

SURF_DIL

5

Développer la production de fourrages

OUTIL

1

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

HVE

4

Accompagner les vi2culteursvers la Cer2ﬁca2on Environnementale Cognac

VIGNES

OUTIL

1

FERTI_VITI

1

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

ROTA_VITI

1

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place d'une rotation GC-type adaptée à l'enjeu EAU POTABLE du territoire

HYDROG

3

Equiper le site de la Touche de nitramètreset acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble sourcier

INFO

1

Communication générale sur les actions Re-Sources

INFO

2

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

EVAL

2

Suivi de la qualité des eaux brutes

EVAL

6

Suivi du cours d'eau : la Guirlande

EVAL

9

Créer une base de données cartographique pour la ges2on/suivi/évalua2on 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

GRANDES CULTURES

VIGNES
GRANDES CULTURES

Compléter la connaissance de l'aquifère du Portlandien sur le site
de la Touche

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

Faire connaître et valoriser la démarche Re-Sources

Suivre les actions et les indicateurs de résultats

ACTIONS TRANSVERSALES

PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES

Piloter la mise en œuvre des contrats

Liste des fiches OUTILS

OBJECTIFS CHIFFRES

2 000 ml
soit un équivalent de 1,8 ha

400 ha

GRANDESCULTURES

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

Adapter les apports azotés aux besoins réels de la vigne

CODE

100% des viticulteurs engagés dans la Certification Environnementale
Cognac avant fin 2020
soit environ 160 exploitations
50% de la SAU certifiée HVE avant fin 2023 (soit 1 580 ha environ)
Soit environ 40 exploitations à certifier, mais variable en fonction de la
taille des exploitations

100% des agriculteurs destinataires des résultats des expérimentations
200 ha soit 65% des grandes cultures restantes sur le territoire

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC LA TOUCHE - PRAIRIE DE TRIAC / PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF
Coût

Financeurs et taux de financement
Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine

Autres

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL
5 ans

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

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

PDR
et autres fonds régionaux

Taux de financement *

Agriculteurs

Montant
sur 5 ans

Intitulé action

OPA

Contribution de la
structure à l'action

Code action

Grand Cognac

GRAND COGNAC
(sensibilisation des acteurs
locaux)
OPERATEURS TECHNIQUES
(mise en œuvre des projets de
plantation)

800 €

1 000 €

800 €

0€

0€

2 600 €

50%

46%

1 200 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

8%

200 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

46%

1 200 €

0%

0%

0€

800 €

800 €

0€

0€

2 400 €

50%

0%

1 200 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

0%

1 200 €

0%

0%

0€

Maitre d'ouvrage

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

LTPT_SURF_DIL_2

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

GRAND COGNAC

800 €

LTPT_SURF_DIL_3

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

GRAND COGNAC

0€

3 450 €

3 250 €

3 250 €

3 250 €

13 200 €

50%

30%

4 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

2%

200 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

68%

9 000 €

0%

0%

0€

LTPT_SURF_DIL_4

Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

GRAND COGNAC

0€

11 500 €

11 500 €

11 500 €

11 500 €

46 000 €

50%

17%

8 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

17%

8 000 €

0%

0%

0€

100%

65%

30 000 €

0%

0%

0€

LTPT_SURF_DIL_5

Développer la production de fourrages

GRAND COGNAC

0€

3 250 €

3 250 €

3 250 €

3 250 €

13 000 €

50%

31%

4 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

31%

4 000 €

100%

38%

5 000 €

100%

0%

0€

0%

0%

0€

Accompagner les viticulteurs
vers la Certification Environnementale Cognac

GRAND COGNAC

8 200 €

9 200 €

9 200 €

10 200 €

9 200 €

46 000 €

50%

49%

22 500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

2%

1 000 €

50%

33%

15 000 €

0%

0%

0€

50%

16%

7 500 €

0%

0%

0€

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€

LTPT_FERTI_VITI_1

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

LTPT_ROTA_VITI_1

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place d'une rotation GC-type adaptée
à l'enjeu EAU POTABLE du territoire

GRAND COGNAC

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€

LTPT_HYDROG_3

Equiper le site de la Touche de nitramètres
et acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble sourcier

GRAND COGNAC

40 000 €

0€

0€

0€

0€

40 000 €

50%

50%

20 000 €

10%

10%

4 000 €

0%

0%

0€

40%

40%

16 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

LTPT_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

GRAND COGNAC

6 400 €

10 000 €

6 000 €

1 000 €

1 000 €

24 400 €

50%

50%

12 200 €

10%

10%

2 440 €

20%

20%

4 880 €

20%

20%

4 880 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

LTPT_INFO_2

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

GRAND COGNAC

5 000 €

4 000 €

5 000 €

3 000 €

3 000 €

20 000 €

50%

43%

8 500 €

10%

1%

200 €

0%

0%

0€

40%

19%

3 800 €

50%

38%

7 500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

LTPT_EVAL_2

Suivi de la qualité des eaux brutes

GRAND COGNAC

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€

LTPT_EVAL_6

Suivi du cours d'eau : la Guirlande

GRAND COGNAC

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

8 500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

100%

100%

8 500 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

LTPT_EVAL_9

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

GRAND COGNAC et CHARENTE
EAUX

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€

LTPT_PILOT_1

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

GRAND COGNAC

0€

0€

0€

0€

0€

0€

70%

0%

0€

10%

0%

0€

0%

0%

0€

20%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

LTPT_PILOT_2

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

GRAND COGNAC 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€

LTPT_PILOT_3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

CHARENTE EAUX

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

3 750 €

50%

50%

1 875 €

10%

10%

375 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

40%

40%

1 500 €

0%

0%

0€

LTPT_OUTIL_1

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

GRAND COGNAC

246 800 €

315 200 €

230 800 €

226 000 €

102 400 €

1 121 200 €

50%

10%

112 800 €

Ind

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

50%

3%

32 800 €

VAR

62%

690 600 €

0%

0%

0€

VAR

25%

285 000 €

GRAND COGNAC

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

200 000 €

70%

70%

140 000 €

10%

10%

20 000 €

0%

0%

0€

20%

20%

40 000 €

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

0%

0%

0€

353 050 €

411 750 €

323 950 €

311 550 €

184 450 €

1 584 750 €

ANIMATION RS

MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT
(OUTILS)

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RE-SOURCES

INFORMER
SENSIBILISER

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

LTPT_SURF_DIL_1

AMELIORER LA
CONNAISSANCE DU
FONCTIONNEMENT
HYDROGEOLOGIQUE

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES
AGRO-ECOLOGIQUES

Enjeux

Autres
Conseil Départemental Charente

Taux de financement *

Agence de l'Eau Adour-Garonne

LTPT_HVE_4

838 j

Les besoins en animation sont estimés à 838 jours sur l'ensemble des 5 années du contrat ReSources soit une moyenne de 168 jours/an (0,80 ETP).
Les besoins en animation pour le contrat de l'AAC Source de la Fosse Tidet, également porté
par Grand Cognac, sont estimés à 964 jours sur l'ensemble des 5 années du contrat ReSources soit une moyenne de 193 jours/an (0,90 ETP).
Grand Cognac, concerné par ces deux AAC, s'est engagé dans une convention d'animation avec
Charente Eaux à hauteur de 1,33 ETP/an.
Le plan de financement présenté pour les coûts d'animation est basé sur le financement
effectif et prévisionnel de Grand Cognac en lien avec les conventions d'animation signées
ventilé à parts égales entre les 2 AAC.
Montant de référence : 60 000 €/an/ETP soit 80 000 €/an au titre de l'animation des contrats
Re-Sources de Grand Cognac dont 40 000 €/an au titre de l'animation du contrat de l'AAC La
Touche - Prairie de Triac.

TOTAL

358 625 €

28 465 €

4 880 €

81 130 €

73 975 €

* 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)

695 600 €

57 075 €

285 000 €

VENTILATION DES AIDES AEAG et DEPARTEMENT par sous-lignes de financement
Ligne 18 - AIDES « REDUCTION DES POLLUTIONS AGRICOLES »
Ligne 24 - AIDES RESTAURATION ET GESTION DES MILIEUX, HABITATS ET ECOSYSTEMES
Ligne 23 - AIDES EAU POTABLE
Aides au titre de la politique EAU - RE-SOURCES (plafonnées à 3 300 €/an/AAC)

Total 2019 - 2023
358 625 €
0

358 625 €

0€
4 880 €

Aides au titre de la politique EAU POTABLE

0€

Aides au titre de la politique ESPACES NATURELS

0€

Aides au titre de la politique AMENAGEMENT FONCIER

0€

4 880 €

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC LA TOUCHE - PRAIRIE DE TRIAC / TABLEAU DE BORD ANIMATION

LTPT_SURF_DIL_1

MESURES
D'ACCOMPAGNEME
NT (OUTILS)

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RE-SOURCES

INFORMER
SENSIBILISER

AMELIORER LA
CONNAISSANCE DU
FONCTIONNEMENT
HYDROGEOLOGIQUE

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

Code action

DEVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES

Nb jours Animation Re-Sources
Enjeux

Intitulé action

Nb jours Animation Autre

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL 5 ans

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL 5 ans

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

2j

6j

5j

0j

0j

13 j

2j

2j

2j

0j

0j

6j

LTPT_SURF_DIL_2

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

2j

6j

5j

0j

0j

13 j

2j

2j

2j

0j

0j

6j

LTPT_SURF_DIL_3

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

4j

6j

6j

6j

6j

28 j

0j

5j

5j

5j

5j

20 j

LTPT_SURF_DIL_4

Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

4j

7j

7j

7j

7j

32 j

0j

10 j

10 j

10 j

10 j

40 j

LTPT_SURF_DIL_5

Développer la production de fourrages

7j

1j

2j

2j

2j

14 j

0j

5j

5j

5j

5j

20 j

Accompagner les viticulteurs
vers la Certification Environnementale Cognac

15 j

15 j

15 j

15 j

15 j

75 j

20 j

20 j

20 j

20 j

20 j

100 j

LTPT_FERTI_VITI_1

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

6j

9j

9j

9j

9j

42 j

9j

42 j

42 j

42 j

30 j

165 j

LTPT_ROTA_VITI_1

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place d'une rotation GC-type
adaptée à l'enjeu EAU POTABLE du territoire

5j

5j

5j

5j

5j

25 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

Equiper le site de la Touche de nitramètres
et acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble sourcier

8j

2j

12 j

2j

0j

24 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

LTPT_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

18 j

11 j

9j

8j

10 j

56 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

LTPT_INFO_2

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

3j

13 j

31 j

3j

1j

51 j

5j

5j

5j

5j

5j

25 j

LTPT_EVAL_2

Suivi de la qualité des eaux brutes

11 j

9j

9j

9j

9j

47 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

Suivi du cours d'eau : la Guirlande

9j

7j

7j

7j

7j

37 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

13 j

3j

3j

3j

3j

25 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

47 j

47 j

47 j

47 j

47 j

235 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

2j

2j

2j

2j

2j

10 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

LTPT_HVE_4

LTPT_HYDROG_3

LTPT_EVAL_6
LTPT_EVAL_9
LTPT_PILOT_1
LTPT_PILOT_2

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

LTPT_PILOT_3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

3j

3j

3j

3j

3j

15 j

0j

0j

0j

0j

0j

0j

LTPT_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

42 j

42 j

31 j

29 j

20 j

164 j

169 j

162 j

188 j

157 j

162 j

838 j

80 j

133 j

122 j

116 j

95 j

546 j

TOTAL

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC LA TOUCHE - PRAIRIE DE TRIAC / CONSTATS ET OBJECTIFS
Constats

Objectifs

Actions

Code action

Priorisation
territoriale

Pollution visée

Priorisation

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

- Baisse des linéaires de haies estimée à 16% entre les années 60 (avant remembrement) et 2018
- Baisse des surfaces en herbe (prairies temporaires, permanentes et jachères) de 14% entre 2012 et 2017 mais avec un rebond
notable entre 2016 et 2017

Sensibiliser les viticulteurs aux bénéfices des haies sur leurs exploitations
Diffuser les objectifs de création de linéaires de haies
Informer sur les dispositifs d'aides existants
Accompagner les projets de plantation en relation avec les partenaires

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

LTPT_
SURF_DIL_1

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement
prioritaire

Engager une réflexion avec les agriculteurs situés sur des secteurs sensibles de l'AAC concernant les types de SIE présentes sur leurs exploitations et sur la pertinence de leur
localisation ou de leur gestion vis-à-vis des enjeux de qualité de l'eau.

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

LTPT_
SURF_DIL_2

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

Sensibiliser les viticulteurs aux bénéfices de l'implantation de couverts pérennes pour la ressource en eau et la faune sauvage
Informer des dispositifs d'aides existants et des conditions de financement de semences
Accompagner les porteurs de projets en relation avec les partenaires

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

LTPT_
SURF_DIL_3

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

Sensibiliser les viticulteurs aux bénéfices de l'implantation de couverts mellifères pérennes pour la préservation de la qualité de la ressource en eau et la préservation des
insectes pollinisateurs.
Informer des dispositifs d'aides existants et des conditions de financement de semences
Accompagner les porteurs de projets en relation avec les partenaires

Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

LTPT_
SURF_DIL_4

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

L'objectif général du projet est :
- d'étudier les possibilités de développement de complémentarités entre systèmes d'exploitations spécialisés en productions végétales et systèmes d'exploitations
spécialisés en élevage ruminant ;
- d'accompagner la mise en place d'un système d'échange entre viticulteurs et éleveurs.

Développer la production de fourrages

LTPT_
SURF_DIL_5

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

OUTIL_1

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

- 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…)

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)

Accompagner les viticulteurs
vers la Certification Environnementale Cognac

LTPT_HVE_4

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

GERER L'AZOTE EN VIGNE

- Des stratégies de pilotage de l'azote en vigne hétérogènes dans le vignoble du Cognac qui sont à affiner
- Une multiplication de 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 de fertilisants
plus importants

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

LTPT_
FERTI_VITI_1

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates

Prioritaire

DIVERSIFIER LES ASSOLEMENTS DE GRANDES CULTURES
DANS UN SECTEUR VITICOLE

- Des rotations culturales en grandes cultures relativement courtes et composées majoritairement de cultures d'hiver
- Des travaux agricoles relatifs aux grandes cultures largement sous-traités par des ETA

Sensibiliser les viticulteurs qui souhaitent conserver des grandes cultures et leurs ETA de l'intérêt d'allonger et de diversifier leurs rotations
Définir, en concertation, les possibilités d'allongement et de diversification de ces rotations

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place d'une rotation GC-type
adaptée à l'enjeu EAU POTABLE du territoire

LTPT_
ROTA_VITI_1

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

AMELIORER LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT
HYDROGEOLOGIQUE

- Améliorer la connaissance du fonctionnement de l'ensemble sourcier du site de La Touche
- Améliorer le suivi des concentrations en nitrates sur ce site

LTPT_
HYDROG_3

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

Communication générale sur les actions Re-Sources

LTPT_INFO_1

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

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

LTPT_INFO_2

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Peu prioritaire

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)
Valorisation des résultats de ce suivi qualité

Suivi de la qualité des eaux brutes

LTPT_EVAL_2

AAC La Touche - Prairie
de Triac

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 avec le SYBRA

Suivi du cours d'eau : la Guirlande

LTPT_EVAL_6

AAC La Touche - Prairie
de Triac

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

LTPT_EVAL_9

AAC La Touche - Prairie
de Triac

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 …)

LTPT_PILOT_1

AAC La Touche - Prairie
de Triac

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

LTPT_
PILOT_2

AAC La Touche - Prairie
de Triac

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

LTPT_
PILOT_3

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Moyennement
prioritaire

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

LTPT_OUTIL_1

AAC La Touche - Prairie
de Triac

Nitrates et
phytosanitaires

Prioritaire

AMELIORER LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE
Améliorer la connaissance du fonctionnement de l'ensemble sourcier du site de La Touche

Equiper le site de la Touche de nitramètres
et acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble sourcier

INFORMER - SENSIBILISER
- Faire connaître les enjeux locaux et opérations menées par Grand Cognac 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

- Sensibiliser les habitants (adultes et jeune public) à la protection de la ressource en eau
- Sensibiliser aux enjeux des territoires Re-Sources (qualité de l'eau, fonctionnement des ressources...)

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

Grand Cognac s'appuiera principalement 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 en charge de la gestion de l'eau de Charente et Charente-Maritime du réseau des animateurs du bassin de la Charente, les acteurs locaux de
l'éducation à l'environnement (EDD) et le GRAINE Poitou-Charentes, en charge de sa coordination. Grand Cognac souhaite mobiliser ce dispositif chaque année sur son
territoire, en variant sa localisation, de manière notamment à toucher les différentes zones à enjeux EAU (AAC La Touche - Prairie de Triac, AAC Source de la Fosse Tidet et
AAC Coulonge Saint-Hippolyte).

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 sur 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

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OUTILS)

MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

SUIVRE LES ACTIONS ET LES INDICATEURS DE RESULTATS

Sécuriser les producteurs dans leurs évolutions de systèmes de production
Permettre aux agriculteurs d'être soutenus dans leurs investissements agro-environnementaux (matériel, aménagement du siège d'exploitation, infrastructures
agroécologiques, etc.)

OUTIL_1

PRIORITE

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

Moyennement
prioritaire

-

-

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

Linéaire de haies planté

LTPT_SURF_DIL_2

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

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

Linéaire de haies
Surface de couverts environnementaux

LTPT_SURF_DIL_3

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

400 ha de couverts (tous types confondus - faune sauvage, mellifères et fourragers)

Surface de couverts favorables à la faune sauvage implantée

LTPT_SURF_DIL_4

Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

400 ha de couverts (tous types confondus - faune sauvage, mellifères et fourragers)

Nombre d'hectares implantés
Nombre d'agriculteurs engagés

-

400 ha de couverts (tous types confondus - faune sauvage, mellifères et fourragers)

Etape de réalisation de l'étude filière et identification de complémentarités potentielles entre
territoires et pistes locales pour l'AAC La Touche - Prairie de Triac :
- Non engagée
- "Cahier des charges" de l'étude co-construite avec la CA16
- Etude en cours de réalisation
- Etude achevée et rapport final présenté aux acteurs locaux
- Construction de la/des filière(s) engagée
Hectares de surfaces fourragères implantées sur l'AAC (suivi des RPG)
Nombre de céréaliers et d'éleveurs engagés

-

LTPT_HVE_4

Développer la production de fourrages

Accompagner les viticulteurs
vers la Certification Environnementale Cognac

100% des viticulteurs engagés dans la Certification Environnementale Cognac avant fin 2020 (soit environ 160
exploitations)
50% de la SAU certifiée HVE avant fin 2023 (soit 1 580 ha environ)
--> Soit environ 40 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

Prioritaire

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

Prioritaire

Indicateurs de suivi de l'action

-

83 exploitations viticoles engagées dans le
processus de certification sur les 163
exploitations de l'AAC, soit 50,92 % et 2632 ha de
SAU estimés engagés
Taux d'atteinte par chapitre (exigences RVD LTPT)
: 1 = 96,9% ; 2 = 98,0% ; 3 = 84,6% ; 4 = 67,6% ; 5 =
54,7% ; 6 = 99,7% (chiffres BNIC actualisés au
27/02/19)

LTPT_FERTI_VITI_1

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

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

Nombre de bulletins de communication envoyés et nombre 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

Prioritaire

-

LTPT_ROTA_VITI_1

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place d'une rotation GC-type
adaptée à l'enjeu EAU POTABLE du territoire

200 ha, soit 65% des grandes cultures restantes sur le territoire

Surface de grandes cultures en rotation-type

Peu
prioritaire

-

Equiper le site de la Touche de nitramètres
et acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble sourcier

Préciser le fonctionnement hydrogéologique de l'ensemble sourcier de la Touche

Etat d'avancement de chaque étude :
- Non engagée
- Phase préalable au marché engagée
- CCTP produit
- Consultation en cours
- Etude en cours
- Etude achevée
- Production, partage et validation des cartographies

Peu prioritaire

-

LTPT_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

Production et diffusion des supports prévus :
- Plaquette Re-Sources "AAC La Touche - Prairie de Triac"
- Support interactif d'appui à l'animation
- Vidéo (5 sur les 5 ans)
- Informations aux abonnés (lancement et fin du contrat)
- Plaquette générale Re-Sources
Rédaction d'au moins 1 article "prêt à l'emploi" par an

Nombre de supports produits / nombre de supports prévus

Prioritaire

2 exploitations viticoles certifiées CEC, soit
106,39 ha (correspondant à 3,37% de SAU
certifiée)

-

LTPT_INFO_2

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

100% des habitants et élus de l'AAC destinataires de la plaquette "pesticides en zone non-agricole"
1 module scolaires "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

% des habitants et élus de l'AAC destinataires de la plaquette "pesticides en zone non-agricole"
Nombre de 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

Peu prioritaire

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

Objectif

LTPT_SURF_DIL_1

LTPT_SURF_DIL_5

-

LTPT_HYDROG_3

INFORMER
SENSIBILISER

AMELIORER LA
CONNAISSANCE DU
FONCTIONNEMENT
HYDROGEOLOGIQUE

Intitulé action

Prioritaire

Code action

Prioritaire

DEVELOPPER
LES
INFRASTRUCTURES
AGRO-ECOLOGIQUES

Enjeux

Peu prioritaire

CONTRAT TERRITORIAL 2019 - 2023 AAC LA TOUCHE - PRAIRIE DE TRIAC / TABLEAU DE BORD INDICATEURS

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 de la source et des forages
Dépassement de la limite de qualité des 0,1µg/L pour les matières actives autorisées

Forage La Touche :
Max NO3 (2017) =
55,8 mg/L
Max NO3 (2013-2017) =
58,0 mg/L
Absence de dépassement des 0,1 µg/L pour les
matières actives autorisées entre 2013 et 2017

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

LTPT_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

Nombre d'analyses réalisées / nombre d'analyses prévues

-

LTPT_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 action)
Baromètre "Dynamique Re-Sources" (enquête à mettre en place en fin de contrat auprès des
acteurs et partenaires)

Prioritaire

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

-

LTPT_PILOT_2

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

Organiser au moins 1 session technique (formation/journée technique/intervenions…)/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

Suivi du cours d'eau : la Guirlande

-

LTPT_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 session (grille d'évaluation à mettre
en place pour aboutir à différentes catégories de satisfaction dont "très satisfaits")

Moyennement
prioritaire

LTPT_EVAL_6

Moyennement
prioritaire

Forage Prairie de Triac :
Max NO3 (2017) =
49,8 mg/L
Max NO3 (2013-2017) =
52,1 mg/L
Absence de dépassement des 0,1 µg/L pour les
matières actives autorisées entre 2013 et 2017

-

LTPT_OUTIL_1

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

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

Nombre de dossiers accompagnés
Volumes financiers consommés

Prioritaire

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
(OUTILS)

PILOTER ET EVALUER
LE CONTRAT RE-SOURCES

LTPT_EVAL_2

Prioritaire

Source La Touche :
Max NO3 (2017) =
67,0 mg/L
Max NO3 (2013-2017) =
67,0 mg/L
Absence de dépassement des 0,1 µg/L pour les
matières actives autorisées entre 2013 et 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) =
118,11 ha
5 exploitations AB

Tot surface en herbe (2017) =
376,03 ha
5 - (2017) = 312,16ha
9 - (2017) = 30,39 ha
10 - (2017) = 33,04 ha

Tournesol + Orge de printemps + Maïs + Blé dur
de printemps + Lentille cultivée + Soja (2017) =
250,73 ha

Bois (2017) = 421 ha
Protéagineux + légumineuses grains + fourragères
(2017) =
122,68 ha
Etat 0 à préciser

-

Moyennement
prioritaire

LTPT_
SURF_DIL_1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 1

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
PLANTER ET RESTAURER LES LINEAIRES DE HAIES, COMBINAISON HAIES/BANDES ENHERBEES ET
BOISEMENT

Les enquêtes agricoles ont mis en évidence le fait que 60% des viticulteurs interrogés considèrent comme suffisants les linéaires de haies sur leurs
exploitations. 25% des agriculteurs estiment cependant que ces linéaires sont insuffisants. De plus, près de la moitié des personnes rencontrées
(45%) souhaiteraient en planter. Il existe donc des perspectives significatives de développement des linéaires de haies sur l'AAC La Touche Prairie de Triac. Ces haies sont en outre reconnues par les agriculteurs du territoire pour leurs fonctions sur la biodiversité, comme brise-vent, la
protection de l’eau et pour la lutte contre l’érosion.
Dans ce contexte, il est pertinent de développer une communication sur les fonctions des haies et les bénéfices qu'elles peuvent apporter aux
viticulteurs pour encourager les plantations et surtout présenter les possibilités d'accompagnement technique et financier.
Le développement de linéaires boisés permettrait en effet, à l'échelle de l'AAC, d'abaisser la pression de pollution sur la ressource en eau. Ces
surfaces représentent aujourd'hui près de 9% de la surface totale de l'AAC et il est important de souligner la présence et le développement de
plantations de chênes truffiers sur l'AAC La Touche - Prairie de Triac. Cette production participe à réduire la pression globale sur la ressource en
eau puisqu'elle présente 2 avantages non négligeables :
- Les intrants sont très faibles voire inexistants ;
- La couverture végétale des sols est permanente.

Constat

Sensibiliser les viticulteurs aux bénéfices des haies sur leurs exploitations
Diffuser les objectifs de création de linéaires de haies
Informer sur les dispositifs d'aides existants
Accompagner les projets de plantation en relation avec les partenaires

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC La Touche - Prairie de Triac
Coût unitaire
1 plaquette (€) : 1,25 €
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

800 €

1 000 €

800 €

0€

0€

2
2
0€

6
2
200 €

5
2
0€

0
0
0€

0
0
0€

Coût/jr partenaires
CREATION ET ENVOI DE PLAQUETTES DE COMMUNICATION

L'envoi de plaquettes individuelles est un moyen efficace pour toucher un maximum
d'exploitants.
Il est donc prévu d'en envoyer en 2020 pour :
4communiquer sur les enjeux de l'AAC La Touche - Prairie de Triac ;
4sensibiliser aux rôles des haies et des surfaces boisées ;
4présenter les possibilités d'accompagnement et les dispositifs d'aides.
Ces plaquettes seront envoyées à l'ensemble des agriculteurs de l'AAC La Touche - Prairie de
Triac ce qui représente environ 160 plaquettes.

ACCOMPAGNEMENT DES VITICULTEURS DE L'AAC QUI SOUHAITENT PLANTER

Au regard de la forte dynamique du territoire de La Touche - Prairie de Triac, l'envoi de
plaquettes de communication devrait être suffisant pour atteindre les objectifs fixés.
Il n'est donc pas prévu d'organiser des rencontres individuelles spécifiquement sur cet aspect.
Néanmoins, ce sujet sera abordé au fil des rencontres terrain des animateurs, en lien avec
d'autres actions, en particulier dans le cadre de l'accompagnement des viticulteurs vers la
Certification Environnementale Cognac.
L'interprofession du Cognac encourage en effet fortement les viticulteurs à s'engager dans la
Certification Environnementale Cognac. Les premiers viticulteurs ont été certifiés en fin d'année
2018 et cette dynamique va s'amplifier dans les années à venir. La plantation de haies y apparait
comme une réponse à plusieurs obligations du cahier des charges.
Ainsi, les exploitants qui souhaitent planter des haies ou avoir des informations
complémentaires seront encouragés à contacter l'animateur agricole de Charente Eaux dans un
premier temps. L'accompagnement technique pourra ensuite être assuré par les opérateurs
techniques et locaux concernés (Prom'Haies, CA16, CETEF...). Le financement de cet
accompagnement est pris en charge par ailleurs.
Cette action sera menée prioritairement sur le bassin versant de la Guirlande et se concentrera
sur les 3 premières années du programme d'actions (2019, 2020, 2021).

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

Moyennement
prioritaire

LTPT_
SURF_DIL_1

Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies
ASSOCIER LES ACTEURS LOCAUX

Associer le BNIC à la réflexion sur les haies.
En partenariat avec la Chambre d'Agriculture et l'IFV, le BNIC porte le déploiement de la
Certification Environnementale Cognac dont l'un des enjeux est de travailler sur les relations
entre les viticulteurs et leur voisinage. La haie apparait ainsi comme un dispositif essentiel en
bordure de parcelle pour limiter les phénomènes de dérive des produits utilisés dans les vignes.
Le BNIC propose que des journées techniques sur la plantation de haies soient organisées dans
ce cadre. Ces journées techniques pourront constituer de très bon supports de sensibilisation
des agriculteurs locaux à l'intérêt des haies pour la protection de la ressource en eau.
Associer le syndicat de rivière.
Cette action devra s'inscrire en cohérence avec les enjeux des syndicats de rivières qui portent
la compétence MILIEUX AQUATIQUES et qui peuvent être amenés à réfléchir à l'aménagement
des versants suite à leur prise de compétence GEMAPI, en particulier le SYBRA (SYndicat du
Bassin des Rivières de l'Angoumois), concerné par le cours d'eau de la Guirlande. Il est ainsi
retenu de maintenir un échange d'informations régulier sur ce sujet avec le SYBRA, tant pour la
transmission des éléments raltifs aux dossiers de plantations de haies (localisation des projets,
mètres linéaires concernés...) que pour permettre une communication conjointe auprès des
acteurs 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

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

LTPT_SURF_DIL_2 "Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC"
LTPT_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
Linéaire de haies planté
2 km de haies (surface équivalente 1,8 ha)

++
BNIC
Prom'Haies / CETEF / Chambre d'Agriculture Charente / Fédération de Chasse
BNIC
4Sensibilisation des viticulteurs et des accompagnateurs HVE aux fonctions environnementales des haies
Prom'Haies / CETEF / Chambre d'Agriculture Charente / Fédération de Chasse
4Accompagnement technique et administratif des agriculteurs pour la plantation de haies
GRAND COGNAC (sensibilisation des acteurs locaux)
OPERATEURS TECHNIQUES (mise en œuvre des projets de plantation)

Maître d'ouvrage

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

2019

2020

2021

2022

2023

100%

800 €
2
2

1 000 €
6
2

800 €
5
2

0€
0
0

0€
0
0

Agence de l'eau

50%

400 €

400 €

400 €

0€

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€
0€

2 600 €
13 j
6j

Conseil Départemental Charente

Financeurs
et taux de financement *

Grand Cognac
OPA

0%

0€

0€

0€

0€

100%

0€

200 €

0€

0€

0€

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

50%

400 €

400 €

400 €

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

LTPT_
SURF_DIL_2

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 1

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
PLANTER ET RESTAURER LES LINEAIRES DE HAIES, COMBINAISON HAIES/BANDES ENHERBEES ET
BOISEMENT

Pour bénéficier en totalité du paiement "vert" de la PAC, un agriculteur doit respecter 3 critères dont un pourcentage minimum de 5% de sa SAU
en SIE (= Surfaces d'Intérêt Ecologique). Ces surfaces incluent des éléments de type haies, bandes tampons, arbres isolés, mares ou encore
certains types de culture.

Constat

Les enquêtes agricoles ont mis en évidence que le pourcentage de surfaces d'intérêt écologique présentes sur les exploitations enquêtées était
systématiquement supérieur à 5%. Les marges de manœuvre concernant la création de nouvelles surfaces de ce type sont donc faibles. En
revanche, les types de SIE comptabilisés et leur localisation peuvent être discutés avec les exploitants et éventuellement modifiés pour répondre
aux enjeux de la qualité de l'eau.

Objectifs de l'action

Engager une réflexion avec les agriculteurs situés sur des secteurs sensibles de l'AAC concernant les types de SIE présentes sur leurs exploitations
et sur la pertinence de leur localisation ou de leur gestion vis-à-vis des enjeux de qualité de l'eau.

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS

AAC La Touche - Prairie de Triac

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

0€

0€

0€

0€

0€

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

2
2
0€

6
2
0€

5
2
0€

0
0
0€

0
0
0€

Coût/jr partenaires
RENCONTRES INDIVIDUELLES

Il s'agit d'une action "au cas par cas" et qui sera menée au fil de l'eau et principalement en lien
avec l'accompagnement des agriculteurs vers la Certification Environnementale Cognac
(démarche reconnue HVE).
L'objectif est d'aborder, avec les viticulteurs rencontrés lors de la mise en œuvre d'autres
actions (Certification Cognac, fertilisation des vignes, couverts végétaux ...), la question des
surfaces d'intérêt écologique afin d'identifier d'éventuelles possibilités d'aménagement.
Selon les cas, les conseillers d'exploitations pourront être sollicités pour un appui technique.
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

LTPT_SURF_DIL_1 "Sensibiliser les propriétaires / exploitants à la plantation de haies"
LTPT_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
Linéaire de haies
Surface de couverts environnementaux
2 km de haies (surface équivalente 1,8 ha)

++
CHARENTE EAUX

GRAND COGNAC

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

Financeurs
et taux de financement *

2 400 €
13 j
6j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

800 €
2
2

800 €
6
2

800 €
5
2

0€
0
0

0€
0
0

Agence de l'eau

50%

400 €

400 €

400 €

0€

0€

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

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres

50%

400 €

400 €

400 €

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

LTPT_
SURF_DIL_3

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 1
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2

Enjeu

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
DEVELOPPER LES COUVERTS ENVIRONNEMENTAUX EN SECTEUR VITICOLE

Il est apparu lors des enquêtes agricoles qu'une part importante de viticulteurs de l'AAC se questionne sur une ré-orientation de leurs terres
actuellement en cultures annuelles vers la mise en place de cultures pluri-annuelles. La possibilité d'implantation des couverts favorables à la
faune sauvage fait partie des réflexions en cours.

Constat

Objectifs de l'action

Sensibiliser les viticulteurs aux bénéfices de l'implantation de couverts pérennes pour la ressource en eau et la faune sauvage
Informer des dispositifs d'aides existants et des conditions de financement de semences
Accompagner les porteurs de projets en relation avec les partenaires

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS

AAC La Touche - Prairie de Triac

Descriptif et calendrier de l'Action

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

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

0€

3 450 €

3 250 €

3 250 €

3 250 €

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

4
0
0€

6
6
6
6
5
5
5
5
1 450 € 1 250 € 1 250 € 1 250 €
1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 €

Coût/jr partenaires
COORDINATION DE L'ACTION

En 2019, l'objectif consistera à définir avec la fédération de chasse de Charente et/ou la
Chambre d'Agriculture 16 :
4les possibilités de financement de semences de couverts faunistiques à des viticulteurs de
l'AAC La Touche - Prairie de Triac en lien avec des dispositifs de type Agri-faune ou Viti-faune ;
4les conditions de financement de semences (construction d'un cahier des charges) ;
4la gouvernance et les modalités d'animation de l'action (articulation animateurs Re-Sources,
fédération de chasse, CA16) ;
4le contenu et la forme de la plaquette de communication à destination des viticulteurs.
La Maison de Cognac Courvoisier sera également associée aux échanges et à la coordination de
l'action puisqu'elle envisage de soutenir l'action participant financièrement au développement
de couverts environnementaux (couverts mellifères, fourragers, "faune sauvage").
Il a été convenu de procéder comme suit :
1. organiser les viticulteurs volontaires de l'AAC La Touche - Prairie de Triac au sein d'une
entité collective (forme et statut à définir : association ?) ;
2. identifier le dispositif le plus adapté pour financer le développement de couverts (fond de
dotation ou autre) ;
3. accompagnement par Charente Eaux du groupe de viticulteurs et de Courvoisier pour
construire les "cahiers des charges" spécifiques à chaque type de couverts, dont les couverts
"faune sauvage". La durée d'engagement des viticulteurs sera aussi à définir ainsi que les
modalités de contrôle des engagements.
2 jours de coordination de l'action sont envisagés par an.

CREATION ET ENVOI DE PLAQUETTES DE COMMUNICATION

Dès 2020, et suite aux premiers échanges avec la fédération de chasse, l'objectif est de
communiquer auprès des viticulteurs de l'AAC pour leur faire connaître les bénéfices de
l'implantation de couverts à destination de la faune sauvage et les possibilités
d'accompagnement et de financement de semences.
Ces plaquettes seront envoyées à l'ensemble des agriculteurs de l'AAC La Touche - Prairie de
Triac ce qui représente environ 160 plaquettes.
ACCOMPAGNEMENT DES VITICULTEURS

Suite à l'envoi des plaquettes d'information, les viticulteurs intéressés par la mise en place de
couverts pérennes sur leurs exploitations ou qui souhaiteraient avoir des informations
complémentaires pourront être accompagnés par les opérateurs techniques.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

50 ha

12,5 ha

12,5 ha

12,5 ha

12,5 ha

Prioritaire

LTPT_
SURF_DIL_3

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

Développer les couverts favorables à la faune sauvage

LTPT_SURF_DIL_2 "Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC"
LTPT_SURF_DIL_4 "Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs"
LTPT_SURF_DIL_5 "Développer la production de fourrages"
LTPT_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
Surface de couverts favorables à la faune sauvage implantée
400 ha de couverts (tous types confondus - faune sauvage, mellifères et fourragers)

+++
Fédération de chasse de Charente, Chambre d'Agriculture de Charente, Charente Eaux, Courvoisier
et élargissement possible à d'autres maisons de négoces
CHARENTE EAUX :
4Communication sur l'opération
4Suivi des parcelles
OPERATEURS TECHNIQUES : Accompagnement technique des agriculteurs
COURVOISIER et élargissement possible à d'autres maisons de négoce : Financement et vaolorisation de l'action

Maître d'ouvrage

GRAND COGNAC

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

Financeurs
et taux de financement *

13 200 €
28 j
20 j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
4
0

3 450 €
6
5

3 250 €
6
5

3 250 €
6
5

3 250 €
6
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€

100%

0€

200 €

0€

0€

0€

0%

0€

0€

0€

0€

0€

0%

0€

0€

0€

0€

0€

100%

0€

2 250 €

2 250 €

2 250 €

2 250 €

Grand Cognac
OPA
Agriculteurs
Autres (Courvoisier + Fédé chasse)

* 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

LTPT_
SURF_DIL_4

Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 1
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2

Enjeu

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
DEVELOPPER LES COUVERTS ENVIRONNEMENTAUX EN SECTEUR VITICOLE

Il est apparu lors des enquêtes agricoles qu'une part importante de viticulteurs de l'AAC se questionne sur une ré-orientation de leurs terres
actuellement en cultures annuelles vers la mise en place de cultures pluri-annuelles. La possibilité d'implantation de couverts mellifères fait partie
des réflexions en cours.

Constat

Objectifs de l'action

Sensibiliser les viticulteurs aux bénéfices de l'implantation de couverts mellifères pérennes pour la préservation de la qualité de la ressource en
eau et la préservation des insectes pollinisateurs.
Informer des dispositifs d'aides existants et des conditions de financement de semences
Accompagner les porteurs de projets en relation avec les partenaires

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS

AAC La Touche - Prairie de Triac

Descriptif et calendrier de l'Action

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

2019

2020

2021

2022

2023

Coût/jr partenaires
COORDINATION DE L'ACTION

Coût total
En 2019, l'objectif consistera à définir avec le collectif de viticulteurs :
4les possibilités de financement de semences de couverts mellifères à des viticulteurs de l'AAC
La Touche - Prairie de Triac en lien avec les apiculteurs du territoire ;
Animation Re-Sources (jour)
4les conditions de financement de semences (construction d'un cahier des charges) ;
4la gouvernance et les modalités d'animation de l'action ;
Autre animation spécifique
4le contenu et la forme de la plaquette de communication à destination de l'ensemble des
à l'apiculture (jour)
agriculteurs de l'AAC.

0€

Autres dépenses
dont semences

0€
0€

La Maison de Cognac Courvoisier sera également associée aux échanges et à la coordination de
l'action puisqu'elle envisage de soutenir l'action participant financièrement au développement
de couverts environnementaux (couverts mellifères, fourragers, "faune sauvage").
Il a été convenu de procéder comme suit :
1. organiser les viticulteurs volontaires de l'AAC La Touche - Prairie de Triac au sein d'une
entité collective (forme et statut à définir : association ?) ;
2. identifier le dispositif le plus adapté pour financer le développement de couverts (fond de
dotation ou autre) ;
3. accompagnement par Charente Eaux du groupe de viticulteurs et de Courvoisier pour
construire les "cahiers des charges" spécifiques à chaque type de couverts, dont les couverts
mellifères. La durée d'engagement des viticulteurs sera aussi à définir ainsi que les modalités de
contrôle des engagements.
2 jours de coordination de l'action sont envisagés par an.
CREATION ET ENVOI DE PLAQUETTES DE COMMUNICATION

Dès 2020 et suite aux premiers échanges avec le collectif, l'objectif est de communiquer auprès
des viticulteurs de l'AAC pour leur faire connaître les bénéfices de l'implantation de couverts à
destination des insectes pollinisateurs et les possibilités d'accompagnement et de financement
de semences.
Ces plaquettes seront envoyées à l'ensemble des agriculteurs de l'AAC La Touche - Prairie de
Triac ce qui représente environ 160 plaquettes (cf. fiche LTPT_SURF_DIL_3).
ACCOMPAGNEMENT DES VITICULTEURS

Suite à l'envoi des plaquettes d'information, les viticulteurs intéressés par la mise en place de
couverts pérennes sur leurs exploitations ou qui souhaiteraient avoir des informations
complémentaires seront accompagnés par les animateurs pour concrétiser leur projet.

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

300 ha

11 500 € 11 500 € 11 500 € 11 500 €

4

7

7

7

7

0

10

10

10

10

7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
75 ha

75 ha

75 ha

75 ha

Prioritaire

LTPT_
SURF_DIL_4

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

Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs

LTPT_SURF_DIL_2 "Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC"
LTPT_SURF_DIL_3 "Développer les couverts favorables à la faune sauvage"
LTPT_SURF_DIL_5 "Développer la production de fourrages"
LTPT_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
Nombre d'hectares implantés
Nombre d'agriculteurs engagés
400 ha de couverts (tous types confondus - faune sauvage, mellifères et fourragers)

+++
CETA apicole, Charente Eaux, Courvoisier
et élargissement possible à d'autres maisons de négoces
CHARENTE EAUX :
4Communication sur l'opération
4Suivi des parcelles
OPERATEURS TECHNIQUES : Accompagnement technique des agriculteurs
COURVOISIER et élargissement possible à d'autres maisons de négoce : Financement et vaolorisation de l'action

Maître d'ouvrage

GRAND COGNAC
2019

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

Financeurs
et taux de financement *

46 000 €
32 j
40 j

100%

0€
4
0

2020

2021

2022

2023

11 500 € 11 500 € 11 500 € 11 500 €
7
7
7
7
10
10
10
10

Agence de l'eau

50%

0€

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

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

50%

0€

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

0%

0€

0€

0€

0€

0€

100%

0€

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

Agriculteurs
Autres (Courvoisier)

* 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

LTPT_
SURF_DIL_5

Développer la production de fourrages

Pollution visée
Enjeu

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 1
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES
DEVELOPPER LES COUVERTS ENVIRONNEMENTAUX EN SECTEUR VITICOLE

Constat
Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

L'objectif général du projet est :
- d'étudier les possibilités de développement de complémentarités entre systèmes d'exploitations spécialisés en productions végétales et
systèmes d'exploitations spécialisés en élevage ruminant ;
- d'accompagner la mise en place d'un système d'échange entre viticulteurs et éleveurs.
AGRICULTEURS ET PROPRIETAIRES
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC La Touche - Prairie de Triac
Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

0€

3 250 €

3 250 €

3 250 €

3 250 €

7

1

2

2

2

Coût/jr partenaires
REALISATION D'UNE ETUDE FILIERE

Cette étude a pour objectif d'identifier, dans l'organisation des exploitations et des partenaires
Coût total
qui les accompagnent, les leviers et les freins qui permettent de créer du lien et de favoriser la
complémentarité entre systèmes. Concrètement, l'étude devra répondre aux questions
Animation Re-Sources (jour)
suivantes :
4Quels sont les territoires spécialisés en élevage aujourd'hui en Charente et dans les
Autre animation (jour)
départements limitrophes ? De quels types d'élevages s'agit-il ?
CA 16
4Pour les élevages identifiés, quels types et quelles quantités d'aliments achètent-ils ? Ont-ils
Autres dépenses
des besoins particuliers en fourrages (qualité, quantité, coût ...) ? Si oui, à quelles conditions
dont semences
achèteraient-ils leurs fourrages chez des céréaliers des AAC de Charente ?
50 ha
4A quelles conditions les céréaliers pourraient répondre aux besoins des éleveurs (itinéraires
techniques particuliers, besoin de stockage ...) ?
4Si des complémentarités sont identifiées, quelle organisation concrète pourrait être proposée
?
Au delà de l'étude du potentiel de filière il sera demandé d'anticiper la structuration de cette
filière.
L'étude aura également pour objectif d'identifier les dynamiques locales déjà existantes sur les
territoires concernés et les acteurs moteurs sur lesquels s'appuyer (coopératives ou
agriculteurs).
Lors du précédent programme sur l'AAC La Touche - Prairie de Triac, des viticulteurs et des
éleveurs s'étaient regroupés au sein d'une association (l'entente viticulteurs-éleveurs) qui
connaît aujourd'hui encore des difficultés de fonctionnement. Il semblerait pertinent de
remobiliser les viticulteurs engagés dans ce dispositif afin de construire une nouvelle forme de
partenariat et réussir ensuite à engager d'autres viticulteurs et éleveurs.
Concernant le calendrier, cette étude sera à mener sur 2020 - 2021.
NB. Cette étude a une portée départementale et sera donc commune à l'ensemble des AAC de
Charente. Toutefois, comme vu plus haut, il s'agira également de faire des recherches de pistes
spécifiques par sous-secteurs.
Le coût global pour les AAC est estimé à 24 000 € sur 2 années soit 4 000 € affectés à chaque
AAC.

0
0
0€
0€

5
5
5
5
5
5
5
5
1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 €
1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 €
12,5 ha

12,5 ha

12,5 ha

12,5 ha

Prioritaire

LTPT_
SURF_DIL_5

Développer la production de fourrages
ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE ET LA GESTION D'UN PARTENARIAT
VITICULTEURS/ELEVEURS

L'objectif est bien de s'appuyer sur une dynamique locale existante et d'accompagner les
porteurs de projets pour développer leur activité. Une vigilance toute particulière devra être
portée à la création d'un cadre juridique clair permettant de gérer la relation viticulteur/éleveur
dans une relation gagnant/gagnant (relations contractuelles et établissement des prix).
Cet accompagnement pourra être réalisé par Charente Eaux en partenariat avec les autres
structures concernées : CA 16, coopératives, négoces, structures institutionnelles...
La Maison de Cognac Courvoisier sera également associée aux échanges et à la coordination de
l'action puisqu'elle souhaiterait apporter des financements pour l'achat de semences (couverts
mellifères, fourragers, "faune sauvage"). Il a été convenu de procéder comme suit :
1. constituer un groupe de viticulteurs de l'AAC La Touche - Prairie de Triac au sein d'une entité
(forme et statut à définir : association ?) ;
2. identifier le dispositif le plus adapté pour financer de la semence (fond de dotation ou
autre) ;
3. accompagnement par Charente Eaux du groupe de viticulteurs et de Courvoisier pour
construire les "cahiers des charges" spécifiques à chaque type de couverts, dont les couverts
"fourragers". La durée d'engagement des viticulteurs sera aussi à définir ainsi que les modalités
de contrôle des engagements.

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

LTPT_SURF_DIL_2 "Adapter les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE) en cohérence avec les zones sensibles de l'AAC"
LTPT_SURF_DIL_3 "Développer les couverts favorables à la faune sauvage"
LTPT_SURF_DIL_4 "Développer les couverts mellifères à destination des apiculteurs"
LTPT_OUTIL_1 "Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs et accompagner le montage des projets à financer"
Etape de réalisation de l'étude filière et identification de complémentarités potentielles entre territoires et pistes locales pour l'AAC
La Touche - Prairie de Triac :
- Non engagée
- "Cahier des charges" de l'étude co-construite avec la CA16
- Etude en cours de réalisation
- Etude achevée et rapport final présenté aux acteurs locaux
- Construction de la/des filière(s) engagée
Hectares de surfaces fourragères implantées sur l'AAC (suivi des RPG)
Nombre de céréaliers et d'éleveurs engagés
400 ha de couverts (tous types confondus - faune sauvage, mellifères et fourragers)

+
CHAMBRE D'AGRICULTURE - CHARENTE EAUX
CHAMBRE D'AGRICULTURE : réalisation de l'étude filière (sous réserve des financements suffisants)
GRAND COGNAC

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

Financeurs
et taux de financement *

13 000 €
14 j
20 j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
7
0

3 250 €
1
5

3 250 €
2
5

3 250 €
2
5

3 250 €
2
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€

Grand Cognac

0%

0€

0€

0€

0€

0€

OPA

50%

0€

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Agriculteurs

100%

0€

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

Autres

100%

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

LTPT_HVE_4

Accompagner les viticulteurs
vers la Certification Environnementale Cognac

Pollution visée
Enjeu

Nitrates et phytosanitaires
DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1
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.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2

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 (CEC) présente un fort intérêt 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, les objectifs suivants sont fixés :
- 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 La Touche - Prairie de Triac

Prioritaire

Accompagner les viticulteurs
vers la Certification Environnementale Cognac

LTPT_HVE_4

Descriptif et calendrier de l'Action

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

2019

2020

2021

2022

2023

Coût/jr partenaires
ACCOMPAGNEMENT DES VITICULTEURS DANS LA DEMARCHE DE CERTIFICATION
ENVIONNEMENTALE COGNAC ET VALORISATION

Les 2 animateurs agricoles Re-Sources de Charente Eaux sont habilités en tant
Coût total 8 200 €
qu'accompagnateurs techniques dans le cadre de la Certification Environnementale Cognac sur
4 des 6 ITEM :
Animation Re-Sources (jour)
15
- Protection du milieu naturel
- Maîtrise des produits phytosanitaires
Autre animation (jour)
20
- Gestion des effluents de chai et de distilleries
BNIC
5
- Viticulture et voisinage
OPA
15
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 200 €
atteindre les objectifs de certification fixés.

9 200 €

9 200 € 10 200 € 9 200 €

15

15

15

15

20

20

20

20

5

5

5

5

15

15

15

15

1 200 €

1 200 €

2 200 €

1 200 €

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-type 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

LTPT_SURF_DIL 1 à 5
% 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 (soit environ 160 exploitations)
50% de la SAU certifiée HVE avant fin 2023 (soit 1 580 ha environ)
--> Soit environ 40 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

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

BNIC (extraction périodique des indicateurs de progression
Certification Environnementale Cognac notamment)

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

GRAND COGNAC

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

Financeurs
et taux de financement *

46 000 €
75 j
100 j

2019

2020

100%

8 200 €
15
20

9 200 €
15
20

9 200 € 10 200 € 9 200 €
15
15
15
20
20
20

2021

2022

2023

Agence de l'eau

50%

4 000 €

4 500 €

4 500 €

5 000 €

4 500 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Grand Cognac

100%

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €
3 000 €

OPA

50%

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres (BNIC)

50%

1 000 €

1 500 €

1 500 €

2 000 €

1 500 €

* 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

LTPT_
FERTI_VITI_1

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

Pollution visée
Enjeu

Constat

Nitrates
DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
OBJECTIF STRATEGIQUE 2
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2
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 La Touche - Prairie de Triac
Coût unitaire
1 plaquette (€) : 1,25 €
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

2 400 €
1
3
2
1

2 400 €
1
3
2
1

2 400 €
1
3
2
1

2 800 €
1
4
3
1

1 200 €

1 200 €

1 200 €

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)
rappeler les fondamentaux des besoins de la vigne. Liste non exhaustive et non définitive des
Autre animation (jour)
5
thématiques pressenties :
CA16
3
- Les racines du vignoble : développement et absorption
BNIC
2
- Le phénomène de mise en réserve
- Les périodes d’absorption du vignoble
Autres dépenses 1 200 €
- 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
fertilisation se fera aussi au travers des groupes d’échanges organisés localement sur les AAC : Animation Re-Sources (jour)
Autre animation (jour)
Les groupes techniques viticoles se réunissent en moyenne 6 à 7 fois en cours de campagne
CA16
viticole.
Une intervention par an sera dédiée à une information spécifique à la thématique de la gestion
BNIC
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

LTPT_
FERTI_VITI_1

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

LTPT_
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 LTPT
= 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€

Grand Cognac

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

LTPT_
ROTA_VITI_1

Sensibiliser les ETA et chefs d'exploitations à la mise en place d'une rotation GCtype adaptée à l'enjeu EAU POTABLE du territoire

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
DEVELOPPER DES SYSTEMES DE CULTURE ECOLOGIQUEMENT PERFORMANTS
A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT
FAVORISER DES ROTATIONS A FAIBLE NIVEAU D'IMPACT EN SECTEUR VITICOLE

OBJECTIF STRATEGIQUE 2

Enjeu

OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3

Les enquêtes agricoles ont permis de mettre en évidence que les rotations culturales en grandes cultures sur l'AAC La Touche - Prairie de Triac
sont relativement courtes et composées majoritairement de cultures d'hiver. Or ces rotations favorisent les risques de pollution par le lessivage
de l’azote et des produits phytosanitaires.

Constat

Objectifs de l'action

Sensibiliser les viticulteurs qui souhaitent conserver des grandes cultures et leurs ETA de l'intérêt d'allonger et de diversifier leurs rotations
Définir, en concertation, les possibilités d'allongement et de diversification de ces rotations

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS ET ETA

AAC La Touche - Prairie de Triac

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

0€

0€

0€

0€

0€

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0€

0€

0€

0€

0€

2019

2020

2021

2022

2023

100%

0€
5
0

0€
5
0

0€
5
0

0€
5
0

0€
5
0

ACCOMPAGNEMENT ETA ET VITICULTEURS

Coût total
Lors de la phase de concertation, un atelier spécifique sur les rotations-types en secteur viticole
a été organisé en présence des partenaires techniques concernés.
Animation Re-Sources (jour)
Cet atelier a ainsi permis d'identifier des rotations "idéales" qui pourraient permettre de
répondre à l'enjeu de qualité de l'eau sur l'AAC.
Autre animation (jour)
Chez les viticulteurs qui souhaitent conserver des grandes cultures, l'objectif serait de travailler
en concertation avec l'ETA, le conseiller d'exploitation et le viticulteur aux possibilités
Autres dépenses
d'évolution du système d'exploitation pour tendre vers ces rotations "idéales".
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

Surface de grandes cultures en rotation-type
200 ha, soit 65% des grandes cultures restantes sur le territoire

++
PARTENAIRES TECHNIQUES AGRICOLES LOCAUX

GRAND COGNAC

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

Financeurs
et taux de financement *

0€
25 j
0j
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€

Grand Cognac

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

Equiper le site de la Touche de nitramètres
et acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble sourcier

LTPT_
HYDROG_3

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 3
OBJECTIF OPERATIONNEL 3.1

Enjeu

AMELIORER LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE
COMPLETER LA CONNAISSANCE DE L'AQUIFERE DU PORTLANDIEN SUR LE SITE DE LA TOUCHE

Le diagnostic des ouvrages de La Touche a levé de nouvelles interrogations sur le fonctionnement de l'ensemble sourcier présent à La Touche.
Cette étude a notamment mis en avant le caractère anisotrope de l’aquifère du Portlandien (présence d’au moins deux arrivées d’eau dans le
forage, une en profondeur et une entre 15 et 13 m, dans la partie fissurée de l’aquifère, information non connue jusqu’alors).
Par ailleurs, en termes de concentration en nitrates, les eaux de la source amont (40 mg/L) se distinguent de celles des autres ressources (puits,
eau du lavoir et source aval, entre 49 et 56 mg/L).
Le traçage précédemment réalisé à partir des pertes de la Guirlande avait donné lieu à une restitution sur la source amont (et non dans les
ouvrages Grenelle).

Constat

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Améliorer la connaissance du fonctionnement de l'ensemble sourcier du site de La Touche
TOUS
AAC La Touche - Prairie de Triac

Descriptif et calendrier de l'Action
Préalablement à la rédaction des CCTP et à la demande de subvention afférente, une
note de présentation des objectifs et des méthodes de l'étude sera adressée à
l'Agence de l'eau Adour Garonne pour avis et compléments.

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

CARACTERISATION DE L'ENSEMBLE SOURCIER DE LA TOUCHE
Des suivis et études ont été proposés à l’issue de la présentation du diagnostic des ouvarges :
- Mise en place de nitramètres pour le suivi en continu de la source captée et du forage, soit deux
nitramètres
- Réalisation d’un suivi physico-chimique de 5 à 6 points d’eau (analyse physico-chimiques de base +
pesticides), estimation des débits à chaque prélèvement et relevé des niveaux piézométriques sur les 3
captages Grenelle sur quelques années afin de mieux cerner et qualifier les circulations préférentielles
dans l’aquifère anisotrope du Portlandien. Ce suivi pourrait être couplé à des opérations de traçages
supplémentaires.

Coût total 40 000 € 3 000 €

3 000 € 20 000 €

0€

Animation Re-Sources (jour)
8
2
Animation autre (jour)
0
0
Autres dépenses 40 000 € 3 000 €

12
2
0
0
3 000 € 20 000 €

0
0
0€

Le planning prévisionnel de ces investigations est proposé comme suit :
2019 :
Marché instrumentation de la source et du forage La Touche (2 nitramètres) (4)
Coût référence NITRAMETRE + installation/mise en service et entretien/transmission des données = 20
000 € TTC soit 40 000 € TTC pour les 2 nitramètres
CCTP Etude suivi physico-chimique de l'ensemble sourcier et caractérisation des circulations
préférentielles dans l'aquifère + présentation du projet d'études (4)
2020
Mise en œuvre ETUDE SUIVI-PHYSICOCHIMIQUE de l'ensemble sourcier et caractérisation des circulations
préférentielles dans l'aquifère (2)
Coût référence Etude "Ensemble sourcier" : 6 000 € TTC (3 points de suivi, prélèvements mensuels, suivi
des débits et des niveaux, restitution)
--> (50% en 2020, 50% en 2021)
2021 :
Restitution des résultats de l'étude suivi physicochimique de l'ensemble sourcier et caractérisation des
circulations préférentielles dans l'aquifère (2)
Selon résultats de l'étude, CCTP traçage + présentation du projet d'études (10)
2022 :
Restitution des résultats de l'étude traçage (2)
Coût référence : "traçage" : 20 000 € TTC

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

LTPT_EVAL_3 "Suivi qualité des eaux brutes"
Etat d'avancement de chaque étude :
- Non engagée
- Phase préalable au marché engagée
- CCTP produit
- Consultation en cours
- Etude en cours
- Etude achevée
- Production, partage et validation des cartographies
Préciser le fonctionnement hydrogéologique de l'ensemble sourcier de la Touche

CHARENTE EAUX
CHARENTE EAUX :
4Accompagner la collectivité pour la mise en place de l'ensemble des études programmées
4Diffuser les connaissances acquises auprès de l'ensemble des acteurs locaux impliqués dans les actions Re-Sources
GRAND COGNAC

Peu prioritaire

LTPT_
HYDROG_3

Equiper le site de la Touche de nitramètres
et acquérir une chronique physico-chimique de l'ensemble sourcier
2019

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

Financeurs
et taux de financement *

66 000 €
24 j
0j

100%

2020

40 000 € 3 000 €
8
2
0
0

2021

2022

2023

3 000 € 20 000 €
12
2
0
0

0€
0
0

Agence de l'eau

50%

0€

1 500 €

1 500 €

10 000 €

0€

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

0€

300 €

300 €

2 000 €

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Grand Cognac

40%

40 000 €

1 200 €

1 200 €

8 000 €

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

LTPT_INFO_1

Communication générale sur les actions Re-Sources

Pollution visée
Enjeu

Constat

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 4
INFORMER - SENSIBILISER
OBJECTIF OPERATIONNEL 4.1
FAIRE CONNAITRE ET VALORISER LA DEMARCHE RE-SOURCES
L'agglomération de Grand Cognac est porteuse de la démarche seulement depuis la dernière année du contrat 2013 - 2017. Dans la perspective
du contrat 2019 - 2023, les élus en charge du dossier estiment essentiel de faire connaître les enjeux locaux et la démarche engagée auprès des
élus et habitants de l'agglomération de l'aire d'alimentation de captage.
Les besoins à l’échelle des AAC La Touche - Prairie de Triac et AAC Source de la Fosse Tidet :
- Sensibiliser aux enjeux des territoires Re-Sources (qualité de l'eau, fonctionnement des ressources...)
- Valoriser l’avancement du contrat Re-Sources
Mais des besoins plus globaux pour l’agglomération qui doivent sous-tendre et encadrer les opérations :
- Rendre lisibles les différents enjeux EAU présents sur le territoire l’agglomération
- Faire connaître les compétences et missions exercées par l’agglomération ayant un lien avec l’enjeu EAU
- Sensibiliser les habitants à la protection de la ressource en eau
- Faire connaître les enjeux locaux et opérations menées par Grand Cognac dans le cadre du contrat Re-Sources
- Valoriser les engagements environnementaux des agriculteurs de l'AAC auprès du Grand Public
AGRICULTEURS ET PARTENAIRES AGRICOLES
HABITANTS, ELUS et JEUNE PUBLIC

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)

AAC La Touche - Prairie de Triac

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total 1 000 €

0€

0€

0€

0€

Animation Re-Sources (jour)
3
Autre animation (jour)
0
Autres dépenses 1 000 €

0
0
0€

0
0
0€

0
0
0€

0
0
0€

4 000 €

0€

0€

0€

2
0
4 000 €

1
0
0€

0
0
0€

0
0
0€

6 000 €

6 000 €

1 000 €

1 000 €

7
0
6 000 €

6
0
6 000 €

6
0
1 000 €

8
0
1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

0€

Non concerné

PRESENTATION DE L'AAC ET SES ENJEUX

Grand Cognac prévoit la production d'une série de supports permettant une présentation de la
démarche Re-Sources qu'ils portent :
Création d'une plaquette Re-Sources "AAC La Touche - Prairie de Triac" (3)
= Présentation du territoire, enjeux, contenu du contrat 2019 - 2023
Destinataires : tout public
Nombre d'exemplaires = 1400
APPUI A LA CONDUITE DES PREMIERES RENCONTRES ACTEURS LOCAUX

Coût total 4 000 €
Création d'un support interactif d'appui à l'animation - EXTERNALISATION (2019:2 ; 2020:2)
Créé avec l'appui du service de communication de Grand Cognac, ce support didactique,
utilisable sur tablette ou ordinateur, doit permettre de simplifier la conduite des rendez vous par Animation Re-Sources (jour)
5
les animateurs. Pourront y être inclus une présentation des caractéristiques de l'AAC et des
Autre animation (jour)
0
captages (dont fonctionnement hydrogéologique ; à consolider après les investigations
Autres dépenses 4 000 €
hydrogéologiques programmées) ainsi que les opérations en cours afin de les présenter
clairement aux bénéficiaires potentiels. L'outil intègrera différents scénarii de rendez vous
(différents profils) et permettra de dérouler une branche d'entretien avec des informations
ciblées. L'outil intègrera ainsi des modules construits à destination de différentes publics (plus
ou moins techniques), y compris des éléments ludiques (type QUIZZ) pour le Grand Public ou le
jeune public.
Des éléments (animations) ayant servi à la création de ce support pourront également être
intégrés/diffusés via d'autres média en ligne (site Internet, page Facebook de l'agglo) - ex :
fonctionnement hydrogéologique.
VALORISATION DES ACTIONS RE-SOURCES MENEES PAR GRAND COGNAC

Coût total 1 000 €
Contribution à la définition d'une stratégie de communication itinérante de l'agglo - bus/truckexpo (2019 à 2020 : 2 jrs/an ; à partir de 2021 : 1jr/an) : l'objectif est de pouvoir disposer d'un
outil mobile de sensibilisation sur l'eau qui pourrait se déplacer sur l'agglo à la rencontre des
Animation Re-Sources (jour)
7
habitants (en particulier lors d'évènements festifs ou culturels du territoire).
Autre animation (jour)
0
BUDGET : budget total non défini, il est retenu d'affecter à la démarche Re-Sources un budget
Autres dépenses 1 000 €
relatif à la conception et la réalisation d'une partie des outils et matériels d'exposition
Création de vidéo 1 000 €
(panneaux, maquettes, systèmes projection...) soit un budget de 20 000 € ventilé à part égale
0€
Communication itinérante
entre les AAC LTPT et FOTI et réparti sur les années 2020 et 2021.
Création vidéo valorisation des actions (EXTERNALISATION - 2000 € /an) - 1 thème/an (2 jrs/an)
Information des abonnés sur le lancement du contrat Re-Sources via le magazine de l'agglo, le
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
internet et la facture d'eau (2023 : 2)
Intervention auprès de la CDC du Rouillacais/lien services (1jr/an)
Rédaction des articles "prêt à l'emploi" pour les communes, le site Internet et le mag. de
l'agglo et le mag. CDC Rouillacais (A partir de 2020 : 1 jr/an)
Rédaction des articles « prêt à l’emploi » pour la presse professionnelle agricole (A partir de
2020 : 1 jr/an)

Un projet de maison de l'eau est en réflexion par les élus de
l'agglomération de Grand Cognac. L'ensemble des productions de
supports de communication prévues (et synthétisées dans cette fiche)
pourront également être valorisées dans ce cadre. Les financeurs seront
sollicités sur ce projet global de maison de l'eau une fois que ces
contours auront été définis par les élus.

Prioritaire

Communication générale sur les actions Re-Sources

LTPT_INFO_1

CONTRIBUTION A UNE COMMUNICATION GENERALE SUR RE-SOURCES EN CHARENTE

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

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€

2020

2021

Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi

Objectifs de résultats

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

Toutes
Nombre de supports produits / nombre de supports prévus
Production et diffusion des supports prévus :
- Plaquette Re-Sources "AAC La Touche - Prairie de Triac"
- Support interactif d'appui à l'animation
- Vidéo (5 sur les 5 ans)
- Informations aux abonnés (lancement et fin du contrat)
- Plaquette générale Re-Sources
Rédaction d'au moins 1 article "prêt à l'emploi" par an

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

MONE

CHARENTE EAUX
+ En interne : SERVICE COMMUNICATION GRAND COGNAC
CHARENTE EAUX :
4Contenus de supports de communication
4Conception des supports en lien avec le service communication
4Coopération avec le service communication pour le suivi des prestations externalisés

Maître d'ouvrage

GRAND COGNAC
2019

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

Financeurs
et taux de financement *

24 400 €
56 j
0j

100%

6 400 € 10 000 € 6 000 €
18
11
9
0
0
0

2022

2023

1 000 €
8
0

1 000 €
10
0
500 €

Agence de l'eau

50%

3 200 €

5 000 €

3 000 €

500 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

640 €

1 000 €

600 €

100 €

100 €

Conseil Départemental Charente

20%

1 280 €

2 000 €

1 200 €

200 €

200 €

Grand Cognac

20%

1 280 €

2 000 €

1 200 €

200 €

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)

Peu prioritaire

LTPT_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

L'agglomération de Grand Cognac est porteuse de la démarche seulement depuis la dernière année du contrat 2013 - 2017. Dans la perspective
du contrat 2019 - 2023, les élus en charge du dossier estiment essentiel de faire connaître les enjeux locaux et la démarche engagée auprès des
élus et habitants de l'agglomération et des aires d'alimentation de captage.
Les besoins à l’échelle des AAC La Touche - Prairie de Triac et AAC Source de la Fosse Tidet :
- Sensibiliser aux enjeux des territoires Re-Sources (qualité de l'eau, fonctionnement des ressources...)
- Valoriser l’avancement du contrat Re-Sources
Mais des besoins plus globaux pour l’agglomération qui doivent sous-tendre et encadrer les opérations :
- Rendre lisibles les différents enjeux EAU présents sur le territoire l’agglomération
- Faire connaître les compétences et missions exercées par l’agglomération ayant un lien avec l’enjeu EAU
- Sensibiliser les habitants à la protection de la ressource en eau

Constat

- Sensibiliser les habitants (adultes et jeune public) à la protection de la ressource en eau
- Sensibiliser aux enjeux des territoires Re-Sources (qualité de l'eau, fonctionnement des ressources...)

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible

Grand Cognac s'appuiera principalement 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 en charge de la gestion de l'eau de Charente et Charente-Maritime
du réseau des animateurs du bassin de la Charente, les acteurs locaux de l'éducation à l'environnement (EDD) et le GRAINE Poitou-Charentes, en
charge de sa coordination. Grand Cognac souhaite mobiliser ce dispositif chaque année sur son territoire, en variant sa localisation, de manière
notamment à toucher les différentes zones à enjeux EAU (AAC La Touche - Prairie de Triac, AAC Source de la Fosse Tidet et AAC Coulonge SaintHippolyte).
HABITANTS, ELUS ET JEUNE PUBLIC
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC La Touche - Prairie de Triac
Coût unitaire
400 €/jour

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total 2 000 €

0€

0€

0€

0€

Animation Re-Sources (jour)
2
Autre animation (jour)
0
Autres dépenses 2 000 €

0
0
0€

0
0
0€

0
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 €

Coût/jr partenaires
RAPPELS REGLEMENTAIRES EN MATIERE D'USAGE DE PESTICIDES NON-AGRICOLES

Production et envoi d'une plaquette d'information "pesticides en zone non-agricole" (2019) :
4Sensibiliser les particuliers sur les risques et la réglementation liés à l'usage de pesticides en
secteur non agricole
4Mettre en place une information professionnelle aux communes de l'AAC et autres
gestionnaires d'espaces publics (DREAL et CD16) visant à rappeler le territoire et les enjeux de
l'AAC
Destinataires : élus des communes et habitants de l'AAC LTPT
Nombre d'exemplaires LTPT = 1400
NB : Plaquette commune aux AAC LTPT et FOTI

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,
4la 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

LTPT_INFO_2

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

Engagement du module "scolaires" pour l'année scolaire 2020 2021 :
44 séances encadrées par une association d'éducation à
l'environnement
44 séances par l'enseignant (supports péda. fournis)
4Classes ciblées : Cycle 3 JARNAC + éventuellement une autre
classe de cycle 3 (Les Métairies, Mérignac ou Triac Lautrait)

Coût total

0€

1 000 €

2 000 €

0€

0€

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

0
0
0€

12
0
1 000 €

30
0
2 000 €

2
0
0€

0
0
0€

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".

Mise en œuvre du module Grand Public en Juin/Juillet 2020
Participation aux modules Grand Public 2021, 2022 de l'agglo hors
AAC LTPT pour valoriser les opérations de l'AAC
Budget : 250 €/classe + 2000 € pour un module Grand Public
Montant à prendre en charge par l'agglo (financements AEAG et
CD16 déjà perçus par ailleurs par le GRAINE).
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 LTPT_INFO_1
% des habitants et élus de l'AAC destinataires de la plaquette "pesticides en zone non-agricole"
Nombre de 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
100% des habitants et élus de l'AAC destinataires de la plaquette "pesticides en zone non-agricole"
1 module scolaires "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) EPTB Charente
CHAMBRE D'AGRICULTURE ET AUTRES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES
+ En interne : SERVICE COMMUNICATION GRAND COGNAC
CHARENTE EAUX :
GRAINE-PC :
4Contenus de supports de communication
4Conduite du partenariat avec le GRAINE-PC
4Pilotage technique et financier MTAFE
4Appui organisationnel MTAFE
4Coordination des associations EDD locales
4Participation technique MTAFE
ETPB Charente :
CHAMBRE D'AGRICULTURE :
4Lien Grand Cognac/Charente Eaux opérations "Mon Territoire
au fil de l'eau" hors AAC LTPT et FOTI
4 Faire connaître et valoriser les pratiques des agriculteurs en
faveur de la qualité de l'eau auprès du grand public

Maître d'ouvrage

GRAND COGNAC

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

Financeurs
et taux de financement *

20 000 €
51 j
25 j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

5 000 €
3
5

4 000 €
13
5

5 000 €
31
5

3 000 €
3
5

3 000 €
1
5
1 500 €

Agence de l'eau

50%

2 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

10%

200 €

0€

0€

0€

0€

Conseil Départemental Charente

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Grand Cognac

40%

800 €

1 000 €

2 000 €

0€

0€

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

LTPT_EVAL_2

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 (débits de la source, 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)
Valorisation des résultats de ce suivi qualité

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

TOUS

AAC La Touche - Prairie de Triac

Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

0€

0€

0€

0€

0€

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

5
0
0€

5
0
0€

5
0
0€

5
0
0€

5
0
0€

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

6
0

4
0

4
0

4
0

4
0

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Non concerné

COLLECTE DE DONNEES DU SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES

Suivi sanitaire de l'ARS (3) :
4recueil des résultats d'analyses "eaux brutes" issus du suivi sanitaire
4mise à jour des paramètres suivis et de la fiche de vie du captage [arrêt...] avec l'ARS
4organisation d'une réunion par an avec l'ARS pour le partage d'information
Données nécessaires à une meilleure interprétation du suivi "eaux brutes" :
4collecte des données issues du délégataire, dont nitramètre (à partir de 2021 : 1 jr/an)
4collecte des données relatives au suivi des nitramètres de l'ensemble sourcier (0,5 jour/an)
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 quand soucis (1)

Coût total
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

LTPT_EVAL_6 "Suivi du cours d'eau : la Guirlande"
LTPT_EVAL_9 "Créer une base de données cartographique pour la gestion/suivi/évaluation des contrats"
Concentration maximum en nitrates dans les eaux brutes de la source et des forages
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"

GRAND COGNAC

Prioritaire

Suivi de la qualité des eaux brutes

LTPT_EVAL_2

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€

Grand Cognac

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 : la Guirlande

LTPT_EVAL_6

Pollution visée

Nitrates et phytosanitaires
OBJECTIF STRATEGIQUE 5
PILOTER ET EVALUER LE CONTRAT RE-SOURCES
OBJECTIF OPERATIONNEL 5.1
SUIVRE LES ACTIONS ET LES INDICATEURS DE RESULTATS
La Guirlande traverse l'AAC de la Touche-Prairie de Triac sur sa partie Nord-Est. Elle présente des pertes en aval de Fleurac et en amont de
Mérignac et est ainsi en relation directe avec les captages de la Touche et de la Prairie de Triac.

Enjeu

Une station de suivi de la qualité physico-chimique de la Guirlande a été mise en place sur la commune de Vaux-Rouillac en 2014 (Les Rigauds), via
le programme Re-Sources. Cette station donne une image de la qualité des eaux de la Guirlande avant qu'elles ne se perdent et contribuent à
l'alimentation de la nappe.
Plusieurs prélèvements sont effectués sur cette station pour analyse de :
- nitrates (et analyses physico-chimiques "classiques") : 12 prélèvements / an,
- phytosanitaires : 4 prélèvements / an en mars, mai, juin et novembre.
Ce suivi est aujourd'hui porté par le Grand Cognac 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.
Le suivi actuellement en place sur la station de la Guirlande à Vaux-Rouillac ne permet cependant pas de savoir comment évoluent les
concentrations en nitrates sur la Guirlande en fonction des conditions météorologiques et de débit du cours d'eau. Un raisonnement en termes
de variations annuelles de flux de nitrates semblerait plus pertinent et nécessite l'acquisition de mesures de débits lors des prélèvements.

Constat

Localisation de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles sur la Guirlande

Objectifs de l'action
Public & Territoire cible

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 avec le SYBRA
TOUS
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC La Touche - Prairie de Triac
Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

0€

0€

0€

0€

0€

2
0
0€

0
0
0€

0
0
0€

0
0
0€

0
0
0€

Non concerné

COLLECTE DE DONNEES COMPLEMENTAIRES AU SUIVI QUALITE DE LA GUIRLANDE

Coût total
Le SYBRA a manifesté son intérêt pour la mise en place d'un suivi des débits en complément du
suivi qualité (12 fois /an), afin de permettre une meilleure interprétation des données qualité
Animation Re-Sources (jour)
relevées et, par la même, une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique du cours
Animation autre (jour)
d’eau et de sa relation avec la nappe du Portlandien. Une coordination de ces relevés avec les
Autres dépenses
dates de passage du laboratoire départemental retenu pour le marché de l’EPTB est à envisager.
Le suivi des débits pourrait être facilement mis en œuvre et mené par le SYBRA avec :
- Pose d’une échelle limnimétrique ;
- Relevé débits et niveaux mensuels puis réalisation d’une courbe de tarage (à réviser en cas de
modification du profil du lit) ;
- Observations mensuelles du cours d’eau au niveau de la zone de pertes.
Cette formule pourrait permettre une implication des deux collectivités Grand Cognac et SYBRA
sur le plan financier pour une production de données plus complètes. Les techniciens jugent que
cette proposition pourrait être mise en œuvre dès 2019.

Moyennement
prioritaire

Suivi du cours d'eau : la Guirlande

LTPT_EVAL_6

COLLECTE DE DONNEES NECESSAIRES AU SUIVI
DE LA QUALITE DE LA GUIRLANDE ET VALORISATION

Coût total 1 700 €
Poursuivre le suivi qualité de la Guirlande à Vaux Rouillac .
Le suivi sera réalisé avec a minima le même rythme et les mêmes paramètres suivis que
précédemment (volet technique : 0,5 ; gestion administrative et financière :3) :
Animation Re-Sources (jour)
6
4Nitrates (et analyses physico-chimiques "classiques") : 12 prélèvements / an,
Animation autre (jour)
0
4Phytosanitaires : 4 prélèvements / an en mars, mai, juin et novembre.
Autres dépenses 1 700 €
Le SYBRA (SYndicat du bassin des Rivières du Bassin de l’Angoumois), pourra éventuellement
demander à revoir cette organisation lorsque qu'il aura mieux investi le bassin de la Guirlande
(diagnostic, Plan Pluriannuel de Gestion… - soit pas avant 2020) et à prendre en charge ce point
de suivi sur la Guirlande.

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

6
0
1 700 €

6
0
1 700 €

6
0
1 700 €

6
0
1 700 €

0€

0€

0€

0€

0€

1
0
0€

1
0
0€

1
0
0€

1
0
0€

1
0
0€

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)
Information riverains/OPA quand soucis (1)
COHERENCE DU PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LA GUIRLANDE

Coût total
Les données qualité acquises sur la station de la Guirlande seront intégrées à la plate-forme
AQUATIC.
Les données débits acquises sur le cours d'eau et la valorisation de celles-ci (flux) pourront être Animation Re-Sources (jour)
Animation autre (jour)
communiquées annuellement via les documents de communication qualité des eaux produits
dans le cadre du programme Re-Sources.
Autres dépenses
Par ailleurs, afin d'assurer le partage des connaissances de l'ensemble des actions concernant le
bassin de la Guirlande, le SYBRA sera intégré au groupe de pilotage local des actions Re-Sources
de Grand Cognac.
Autres AAC de Charente concernées par l'action :
FTLG

DAVI

DROU

LTPT

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats
Impact attendu sur
Appuis techniques possibles et

Engagement des partenaires

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

LTPT_EVAL_2 "Suivi qualité des eaux brutes"
LTPT_EVAL_9 "Créer une base de données cartographique pour la gestion/suivi/évaluation des contrats"

Nombre d'analyses réalisées / nombre d'analyses prévues
100% 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

SYBRA

CHARENTE EAUX :
4Accompagner la collectivité pour la mise en place du suivi de la
Guirlande (volets technique, administratif et financier)
4Analyser les données qualité de la Guirlande au regard des
connaissances locales
4Valoriser les données suivi qualité de la Guirlande
4Diffuser ces informations aux acteurs impliqués dans la mise en
œuvre des termes du contrat Re-Sources

Maître d'ouvrage

SYBRA :
4Contribuer à l'acquisition de données de débit sur la Guirlande
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

GRAND COGNAC

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

Financeurs
et taux de financement *

8 500 €
37 j
0j

2019

2020

2021

2022

2023

100%

1 700 €
9
0

1 700 €
7
0

1 700 €
7
0

1 700 €
7
0

1 700 €
7
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€

100%

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

1 700 €

Grand Cognac
OPA

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Agriculteurs

0%

0€

0€

0€

0€

0€

Autres (SYBRA)

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

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

LTPT_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 piloté 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 La Touche - Prairie de Triac

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 culture 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, partenaires et techniciens des
structures partenaires.
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

LTPT_EVAL_9

Liens actions
Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats

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

GRAND COGNAC 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€

Grand Cognac

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

LTPT_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 La Touche - Prairie de Triac
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 La Touche - Prairie de Triac
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 : 13,5 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

LTPT_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 action)
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 Grand Cognac 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

GRAND COGNAC

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€

Grand Cognac

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

LTPT_
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 La Touche - Prairie de Triac 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 La Touche - Prairie de Triac
AGRICULTEURS
ELUS GRAND COGNAC ET ELUS LOCAUX
Descriptif et calendrier de l'Action

Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

0€

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

0€

3 000 €

3 000 €

3 000 €

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...)

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

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 connaissance 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

FOTI

MOUV

ROCH

VARS

MONE

Liens actions

TOUTES

Indicateurs de suivi

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")

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

Engagement des partenaires

Maître d'ouvrage

Organiser au moins 1 session technique (formation/journée technique/intervenions…)/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
GRAND COGNAC ou CHARENTE EAUX (selon besoin de mutualisation)

Prioritaire

LTPT_
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€

Grand Cognac

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

LTPT_
PILOT_3

Séminaire annuel EAU, AGRICULTURE et TERRITOIRES

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

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

Public & Territoire cible

ELUS DES COLLECTIVITES EAU ET DE CHARENTE EAUX
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC La Touche - Prairie de Triac
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 :
4a 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)
4la participation sera ouverte aux autres élus des collectivités eau potable
4en 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 :
4représentants (élus et éventuellement services) des partenaires agricoles Re-Sources
4partenaires 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 :
4 Organiser 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...)
4 Evaluer 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

LTPT_
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 session (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€

Grand Cognac

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

LTPT_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

Constat

La mise en œuvre d'actions environnementales par les agriculteurs nécessite de leur part des investissements financiers ou la prise de risques liés
à l'évolution de leur système d'exploitation.
Afin de dynamiser, d'accélérer et de pérenniser la mise en œuvre des actions, des aides financières directes aux agriculteurs sont indispensables.
Ces aides proviennent, en particulier, du Plan de Développement Rural Régional de la Région Nouvelle Aquitaine.

Objectifs de l'action

Sécuriser les producteurs dans leurs évolutions de systèmes de production
Permettre aux agriculteurs d'être soutenus dans leurs investissements agro-environnementaux (matériel, aménagement du siège d'exploitation,
infrastructures agroécologiques, etc.)

Public & Territoire cible

AGRICULTEURS
Descriptif et calendrier de l'Action

AAC La Touche - Prairie de Triac
Coût unitaire

2019

2020

2021

2022

2023

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 16 800 € 16 800 € 12 400 € 11 600 € 8 000 €
Animation Re-Sources (jour)
Animation autre (jour)
dont jours liés aux Bilan IFT
MAEC phyto de la
programmation 2016 - 2018

10
42
38

10
42
38

11
31
21

29
29
9

36
20
0

Prioritaire

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

LTPT_OUTIL_1

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 230 000 € 298 400 € 218 400 € 214 400 € 94 400 €

PCAE-PVE 150 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 90 000 €
Nb dossiers PCAE-PVE
5
7
7
7
3
PCAE-IAE
0€
4 000 € 4 000 €
0€
0€
Linéaires objectif 0 ml
1000 ml 1000 ml 0 ml
0 ml
Parmi les dispositifs existants, plusieurs constitueront des dispositifs ressources pour permettre
MAEC
A chiffrer à la construction du PAEC
la mise en œuvre des objectifs opérationnels du contrat.
HVE
0€
4 400 € 4 400 € 4 400 € 4 400 €
4Plan pour la Compétitivité et l'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) sur différents
Exploitations à certifier
0
10
10
10
10
volets :
ACCORD-CADRE 80 000 € 80 000 €
0€
0€
0€
- PCAE - Plan Végétal Environnement pour le financement du matériel et l'aménagement du
Nb dossiers ACCORD-CADRE
2
2
0
0
0
siège d'exploitation ;
- PCAE - Infrastructures Agro-Ecologiques : Les plantations de linéaires de haies (cf.
LTPT_SURF_DIL_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%)
Coût moyen/mètre linéaire de haies : 4 € (Taux d'aide retenu = 80%)
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 1 580 ha de SAU HVE d'ici 2023 soit environ 40 exploitations.
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
4Aides AB :
Au vu du peu de perspectives de développement de l'AB sur l'AAC (résultats des enquêtes
agricoles, contexte viticole), aucune conversion AB n'est envisagée. Toutefois, il conviendra,
dans le respect du volume de jours OPA dimensionné, de permettre le financement des
partenaires techniques AB pour l'accompagnement d'éventuels projets bio sur l'AAC.
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

LTPT_OUTIL_1

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

Mobiliser des aides financières auprès des agriculteurs
et accompagner le montage des projets à financer
TOUTES
Nombre de dossiers accompagnés
Volumes financiers consommés
cf. objectifs opérationnels chiffrés (surfaces en herbe, surfaces HVE…)

+++
PARTENAIRES AGRICOLES LOCAUX
AUTORITE DE GESTION ET SERVICES INSTRUCTEURS

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

Maître d'ouvrage

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...)

GRAND COGNAC
2019

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

Financeurs
et taux de financement *

1 121 200 €
96 j
164 j

2020

2021

2022

2023

246 800 € 315 200 € 230 800 € 226 000 € 102 400 €
100%

10
42

10
42

11
31

29
29

36
20

Agence de l'eau

50%

48 400 €

48 400 €

6 200 €

5 800 €

4 000 €

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

50%

8 400 €

8 400 €

6 200 €

5 800 €

4 000 €

Agriculteurs

VAR

Autres

0%

0€

0€

0€

0€

0€

PDR et autres fonds régionaux

VAR

45 000 €

70 600 €

70 600 €

67 400 €

31 400 €

145 000 € 187 800 € 147 800 € 147 000 €

63 000 €

* 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)

