Bilan du programme Re-Sources
Aire d’Alimentation de Captage Grenelle
Source et forage de la Touche - Prairie de Triac

L’agglomération de Grand Cognac, appuyée par Charente Eaux,
porte une démarche de reconquête de la qualité de l’eau sur l’Aire d’Alimentation de

Captage (AAC) Grenelle de la Touche - Prairie de Triac.
Cette démarche multi partenariale a pour objectif de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs sur l’aire
d’alimentation de captage pour mener des actions préventives visant à préserver la qualité de l’eau des captages
d’eau potable via un programme d’actions 2013 - 2017 : Le
Ce document a pour objectif de vous présenter les principales actions menées sur la période 2013 - 2018
financées grâce à la démarche Re-Sources et de faire un point sur l’avancement de la concertation actuellement
menée afin de définir les orientations de construction d’un programme d’actions 2019 - 2023.

Présentation du territoire de l’AAC de La Touche - Prairie de Triac

11 communes :
Bassac
Echallat
Fleurac
Foussignac

Jarnac
Merignac
Les Métairies
Rouillac

Sigogne
Triac-Lautrait
Vaux-Rouillac

2 Communautés de Communes :
-

-

Communauté d’Agglomération
de Grand Cognac
CDC Du Rouillacais

Surface totale du territoire :
4 680 ha dont 67% de surface agricole
3 040 habitants estimés
Le contexte agricole
Surface Agricole Utile :
Surface en vigne :
Surface en céréales :
Surface en herbe :

3155 ha
1614 ha (51%)
1080 ha (34%)
376 ha (12%)
Nombre d’agriculteurs : 160
(Références 2017)

Ce territoire est caractérisé par sa forte
spécialisation en production viticole
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Bilan synthétique des actions agricoles Re-Sources sur l’AAC
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)
Les MAEC : Il s’agit d’aides permettant d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le
développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou dans
le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition.

Bilan des campagnes 2016 - 2018
Plus de 500 plaquettes de communication
envoyées aux agriculteurs du territoire

25 viticulteurs engagés en MAEC réduction

3 réunions d’information sur les dispositifs

421 ha de vigne sous contrat (26% du vignoble)

MAEC organisées

Un budget prévisionnel de 762 000 € (sur 5 ans)

9 agriculteurs engagés en MAEC remise en

BILAN GLOBAL 2016 - 2018

prairie de terres cultivées en céréales

34 agriculteurs engagés (21% des agriculteurs)

35 ha sous contrat (3% des terres céréalières de l’AAC)

456 ha sous contrat (14% de la surface agricole)

Un budget prévisionnel de 53 500 € (sur 5 ans)

Un budget prévisionnel de 816 000 € (sur 5 ans)

de phytosanitaires sur le vignoble

Les investissements dans du matériel agro-environnemental
(Plan Végétal Environnement - PVE)
Bilan des campagnes 2014 - 2017

57 dossiers de demande de subvention déposés sur l’AAC dont 49 dossiers accompagnés par Charente Eaux
Ces investissements touchent 75% de la surface agricole du territoire.

1 507 218 € investis dans du matériel agro-environnemental
dont 633

887 € d’aides publiques versées aux agriculteurs locaux

Détail des investissements réalisés :
• Pour

60 % des dossiers : Du matériel de gestion mécanique de l’enherbement du

vignoble (60 acquisitions) et l’acquisition de pulvérisateurs confinés (21 acquisitions).
Ces investissements touchent 75% de la surface agricole du territoire.
• Pour

40 % des dossiers : Des dispositifs de traitement des effluents phytosanitaires

au siège d’exploitation (33 aménagements réalisés)
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Engagement vers le référentiel « viticulture durable » (2016 - 2018)
54 viticulteurs(rices) ont suivi la formation « Je m’engage » dans le référentiel « viticulture durable »
(32 % des viticulteurs présents sur l’AAC engagés dans la démarche au 30/05/2018)
L’engagement dans le référentiel « viticulture durable » est une démarche progressive :

1ère étape : ENGAGEMENT
(Mise aux normes environnementales, respect de la réglementation et exigences de la filière Cognac)

2ème étape : DEFINITION D’UN PLAN D’ACTIONS
3ème étape : CERTIFICATION

Les investissements dans l’adaptation des sièges d’exploitation pour la gestion des
effluents organiques vinicoles : Accord Cadre BNIC - Agence de l’eau 2015 - 2018

7 exploitations ont réalisé les travaux de mises aux normes
171 648 € investis dont 80 840 € de subventions

Le développement de surfaces fourragères à destination d’éleveurs
A l’initiative d’un groupe de 17 viticulteurs de l’AAC, des parcelles historiquement cultivées en céréales ont aujourd’hui pris
une orientation de production fourragère. La production de fourrages sur le bassin d’alimentation de captage présente un
intérêt pour la préservation de qualité de l’eau par le faible besoin en intrants de ces cultures. Les fourrages produits trouvent
leur débouché auprès d’éleveurs du Département.

82 ha de fourrages implantés depuis fin 2014

Les journées techniques organisées sur le territoire avec le financement Re-Sources
• Les groupes « viticulture raisonnée » organisés par la Chambre d’Agriculture de la Charente
• Un essai engrais vert en vigne mené par la Chambre d’Agriculture de la Charente
• Une intervention sur la qualité de la pulvérisation en vigne (fluorescéine) menée par la Chambre d’Agriculture
• Des actions de sensibilisation au sein des structures coopératives et de négoce afin de sensibiliser les agriculteurs aux
enjeux eau potable du territoire
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€

Le Programme d’actions a mobilisé un budget
total de 3

383 022 €

Concernant les actions agricoles :

115

actions ont été financées aux
agriculteurs dans la cadre du programme ReSources.

j

Programme d’Actions Territorialisées sur l’aire d’alimentation de captage de la
Touche - Prairie de Triac. Où en sommes-nous ?
2018 marque, pour le programme Re-Sources sur l’AAC de la Touche - Prairie de Triac, une année charnière. Un travail
d’évaluation des actions menées sur la période 2013 - 2017 a été réalisé sur le 1er semestre 2018. Le 2nd semestre sera consacré
aux échanges et à la concertation avec les acteurs du territoire pour la construction d’un futur programme d’actions. Ce
nouveau programme d’actions devrait être mis en œuvre sur la période 2019 - 2023.
Un état des lieux des pratiques agricoles a été réalisé sur le territoire via des entretiens menés auprès d’un échantillon de 36
exploitations agricoles qui représentent 46% de la Surface Agricole Utile de l’AAC. Les personnes enquêtées ont aussi été
sollicitées afin de définir quelles pourraient être les actions à mener pour le futur programme d’actions.

CALENDRIER PREVISIONNEL
1er SEMESTRE 2018
•Phase d'évaluation du
Programme Re-Sources 2013 2017 et définition des
orientations avec Grand Cognac,
compétent en matière
d'alimentation en eau potable

2nd SEMESTRE 2018
•Phase de concertation avec les
acteurs agricoles du territoire
(organisations professionnelles
agricoles et agriculteurs)

Fin 2018 - Début 2019
•Phase d'écriture du futur
programme d'actions afin de
présenter le projet aux financeurs

Les partenaires agricoles qui ont participé aux côtés de Grand Cognac à la démarche Re-Sources :

Les partenaires institutionnels et financiers de la démarche Re-Sources :

Pour toute information complémentaire concernant la démarche Re-Sources
Les animateurs du programme Re-Sources se tiennent à votre disposition :
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