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 Historique de la démarche de protection du captage 

2000 : quantification des pollutions diffuses 

2005-2006 : diagnostic de territoire pour identifier les pressions 

2010-2014 :  mise en œuvre du 1er Programme d’Actions Territorialisées (PAT) 

2014-2015 : évaluation du PAT, année de transition pour co-construire le deuxième PAT 

(utilisation de l’outil Co-Click’Eau développé par l’INRA) 

2016-2020 : mise en œuvre du deuxième PAT  
 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage : Syndicat des eaux de Charente-Maritime 

• Animateur de la démarche du 1er PAT volet agricole : Chambre d’agriculture 17 

• Partenaires agricoles :  Chambre d’agriculture 17, coopératives et négoces du 

territoire, CUMA, FDCETA, ACPEL (expérimentation légumes), entrepreneurs 

agricoles, CER, SAFER, Agrobio Poitou-Charentes, FREDON 

• Financeurs : Europe, Agence de l’eau, Région et Département 
 

 Description de la démarche 

Re-Sources, une démarche partenariale au niveau régional 

Dans un contexte général de dégradation des masses d’eau en Charente-Maritime, une 

démarche volontaire et partenariale a été privilégiée au niveau régional pour la mise en 

place de plans d’actions sur les captages prioritaires « Grenelle » : Re-Sources. Cette 

démarche repose sur 3 piliers : volontariat, multipartenarial et actions individuelles-

collectives. 

Actions agricoles  

• Actions phyto : diagnostics de pollution ponctuelle au siège d’exploitation, journées 

techniques (1 à 2 journées par an) sur la gestion des résidus phyto (aire de remplissage - 

lavage, local phyto…), essais avec désherbage mécanique et herbi-semis  

• Actions nitrates : tours de plaine sur le pilotage de la fertilisation, plateforme 

technique avec démonstration de matériel innovant, journées OAD (N-tester® en 

partenariat avec les coopératives, démonstration de drones), campagnes d’analyse de la 

valeur fertilisante des effluents d’élevage, essais CIPAN eau (1 « vitrine » CIPAN par an et 

suivi d’une trentaine de parcelles en couverts en 2016) 

• Actions foncières : achats de terrains avec mises en réserves et échanges (41 ha 

acquis par le Syndicat des Eaux entre 2010 et 2014), et définition d’une stratégie en 

concertation avec les acteurs locaux (communes, profession agricole, etc.)   

• Actions aménagement du  paysage : journée sur les auxiliaires de cultures, journée 

sur la connaissance des sols (1 à 2 animations par an) 

• Animation du PAEc en lien avec l’opérateur : depuis 2016, la CA 17 organise des 

réunions  sur le bassin pour promouvoir les MAEc Eau, réalisation de formation 

préalable à la contractualisation et accompagnement de chaque demandeur (diagnostic 

individuel) au dépôt de dossier. 

Actions non agricoles  

• Collectivités : mise en place de plans d’entretien, promotion de la démarche « Terre 

Saine » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 
 Charente-Maritime 
 

SUPERFICIE 
 Surface totale AAC : 36 000 ha dont 20 000 ha de SAU 
 Périmètre de Protection Eloigné (PPE) : 6 904 ha 
 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 450 exploitants  
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Bassin céréalier dominante grandes cultures 
 Elevage et cultures légumières en déclin 
 Cultures principales : maïs grain, blé, tournesol 
 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Concentration en nitrates :  de 25 à 45 mg/L selon les 

captages avec des pics supérieurs à la norme de 
potabilité en hiver 

 Concentrations en phytosanitaires  : principales 
molécules détectées : atrazine, DEA,  métolachlore, 
métazachlore, etc. 

 Problématique principale : nitrates 
 

MASSE D’EAU  
 Eau souterraine : nappe captive en secteur karstique 
 Caractère stratégique : alimentation locale + export 

vers le littoral (proximité du port d’exportation) 
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 3 captages prioritaire Grenelle 
 100 % zone en Directive Nitrates, PPE en ZAR 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 

AAC DE L’ARNOULT 
Le Programme Re-Sources : plus qu’un outil, une démarche préventive 
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Les couverts : parlons-en ! 

 Principaux résultats 

Moyens mobilisés  

• Un responsable-animateur appuyé de conseillers techniques sur les thématiques 

Grandes Cultures, Maraichage, Matériel, Installation-Transmission, 

Environnement… 

 

Engagement des agriculteurs 

• MAEt et MAEc : environ 560 ha engagés de 2011 à 2013 mesures grandes cultures 

et herbe, soit 60 % des objectifs de contractualisation réalisés, contractualisation 

plus modérée à partir de 2016 sur les MAEc, essentiellement sur de la « remise en 

prairie » 

 

Engagement de changement de pratiques 

• Démarches volontaires via un dispositif financier : aides à l’investissement type 

PCAE/PVE ou compensation financière type MAEc),ou non financées : groupe, 

réunions techniques… 

 

Amélioration de la qualité de l’eau  

• Malgré la réalisation du premier programme, la perception d’un effet sur la 

qualité de l’eau est encore trop peu sensible (évolution de la SAU, climatologie…)  

 

Autres indicateurs 

• Dans le cadre du deuxième PAT, l'ensemble des partenaires ont décidé de prendre 

comme indicateur principal : le RDD (Reliquat Début Drainage). Cet indicateur doit 

être réduit de 30 %, à l’échelle du bassin versant. Par ailleurs, l’IFT, doit baisser de 

25% d’ici 2020 

 

 Perspectives 

• Depuis ce deuxième programme, l’accent est mis, dans le cadre des principaux 

leviers agronomiques, couverture des sols, équilibre de la ferti, diversifier les 

rotations, cultiver en AB et réduire les phytos, sur les 6 actions majeurs : Essai 

CIPAN-Eau/Observatoire ORASC’Eau/Etude de marché/MAEc/Accompagnement 

indi./JT 

• Utilisation de Co-Click’Eau pour évaluer l’évolution des pratiques agricoles sur le 

territoire en intégrant l’indicateur Reliquat Début Drainage 

 

 

 

 

  

 

 

Action expérimentale « CIPAN-Eau » : 
 
Cette action, démarrée en 2016, portée par le Syndicat des 
eaux a nécessité l’appui de la CA 17.  
L’objectif de l’action CIPAN Eau est le développement de 
surface de CIPAN via 5 OPA (organisations professionnelles 
agricoles) engagées et 70 exploitants, sur le bassin et un suivi 
expérimental des effets du couvert via des analyses des 
reliquats azotés et des mesures de biomasse.  
Intervention des 5 OPA : 
- Co-coordination des campagnes de reliquats azotés avec le 
laboratoire (Post Récolte fin aout et à la destruction du 
couvert fin novembre) 
- Production de synthèses techniques à destination des 
exploitants du réseau : RPR et Biomasse. 
- Organisation et conduite d’une campagne de mesure 
Biomasse fin novembre-début décembre   
- Production de messages techniques hebdomadaires 
pendant la campagne d’interculture via SMS sur l’implantation 
des CIPAN, le choix de CIPAN et la destruction des  couverts. 
- Restitution des résultats lors d’une journée technique fin 
2017 

 
 
Journée technique multipartenariale 2017 : 
 
Le thème principal était : « Fertilisation de précision et 
démonstration de semoirs pour semis direct (couverts 
végétaux) ». L’objectif était de traiter les principaux enjeux 
majeurs sur le bassin versant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=qjF3CdCVjII 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 Facteurs de réussite 

facteurs liés spécifiquement au territoire 

• Une démarche ancienne (plus de 10  ans) 

• Une démarche soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine au travers du 

programme Re-Sources 

• Une démarche ciblée sur l’ensemble des usagers de l’eau, agricoles ou non 

• Une mobilisation des agriculteurs qui progresse notamment sur les  «JT 

multipartenaires» 

 

facteurs transférables  

• Volet multipartenarial 

• Volonté commune de l’ensemble des acteurs agricoles (chambre 

d’agriculture, coopératives, Négoce et agriculteurs) de participer aux actions 

CONTACTS 

Jérôme FAURIOT - Conseiller agro-environnement et eau - CA 

17 - 05. 46. 50. 45. 00 

Jerome.fauriot@charente-maritime.chambagri.fr 

Sophie GOINEAU - Animatrice Re-Sources - SDE 17 

05. 46. 92. 72. 84 

 Limites 

Difficultés rencontrées 

• Une incompréhension partielle de la réglementation en vigueur  

• Un dispositif MAEc  nécessaire mais délicat à souscrire 

• Un risque de réglementation accrue 

 

Besoins exprimés pour une meilleure efficacité de l’action 

• Une communication plus claire et partagée par tous les acteurs du territoire 

• Une implication de tous les exploitants : céréaliers, éleveurs et maraichers 

• Une connaissance précise des enjeux du territoire (qualité de l’eau) pour la 

poursuite d’un objectif commun 
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 - Une production céréalière de  
qualité 
 - L’optimisation de la ferti N 
 - Les couverts végétaux 
 - La préservation de la qualité  
   de l’eau  
 
Cette action a été construite  
par la CA 17 en collaboration  
avec le  SDE 17, la coopérative  
OCEALIA et la FD Cuma des  
deux Charentes. 
La valorisation de cette  
journée s’est faite au travers  
d’une vidéo  CA 17.  
 

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Fiche élaborée avec  
le soutien financier de :  Rédaction de la fiche :  
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