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AAC DE SAINT AUBIN DU PAVOIL 
BASSIN VERSANT DE L’OUDON 
Concilier élevage et qualité d’eau 

 Historique de la démarche de protection du captage 

1999 : arrêtés limitant l’usage de l’atrazine sur bassin versant de l’Oudon et instaurant une 

bande de sécurité le long des cours d’eau  

2003 : S.A.G.E. Oudon approuvé et premier programme d’actions agricoles formalisé 

2005 : arrêté de Périmètre de protection du captage 

2009 : identification du captage comme captage « Grenelle » 

2009 : contrat territorial et second programme d’actions agricoles formalisé (2009-2013) 

2012 : maitrise d’ouvrage de la démarche « captage prioritaire » par le S.B.O. 

2012-2013 : travail sur la définition du périmètre d’intervention (aire d’alimentation) 

2014 : signature de l’arrêté de délimitation de la zone de protection (ZSCE) 

2015 : deuxième contrat territorial et troisième programme d’actions agricoles (2015-2019) 

2019 : évaluation du programme d’action 

 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage : Syndicat du Bassin de l’Oudon (S.B.O), anciennement SYMBOLIP 

• Animateurs de la démarche : S.B.O. et les Chambres d’agriculture de  Mayenne et 

de Maine-et-Loire  

• Partenaires : préconisateurs agricoles 

• Financeurs : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Région des Pays de Loire, 

Départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire, S.B.O. (Syndicats d’eau potable 

et syndicats de bassin), Chambres d’agriculture, Agriculteurs 

 

 Description de la démarche 

Un bassin très étendu, un grand nombre d’exploitations à impliquer dans le plan d’actions 

Très grand bassin où l’appui des préconisateurs agricoles est nécessaire pour toucher les 

agriculteurs. Le plan d’actions est construit à partir de réunions d’agriculteurs et d’un comité 

de pilotage à vocation agricole. Le S.B.O. promeut une charte des préconisateurs signée par 

21 structures différentes qui interviennent sur le territoire. Cette Charte a été récompensée 

par un Trophée de l’Eau de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2013. 

Le syndicat de bassin a réalisé une étude prospective « eau et agriculture en 2030 ». 

Actions agricoles  

• Actions phyto : accompagnement plan de protection des cultures, formations, … 

• Actions nitrates : diagnostic, réglage matériels épandage, connaissance des sols … 

• Actions filières : gestion des prairies, accompagnement vers systèmes bas intrants 

ou bio 

• Actions aménagement du paysage : diagnostic parcellaire, amélioration du siège 

d’exploitation pour moins de phytos, plans bocagers, etc. 

Actions non agricoles  

• Charte « jardiner au naturel », sensibilisation des grandes surfaces, entreprises et 

artisans à la réduction d’utilisation des phytos, accompagnement des collectivités 

vers le « 0 phytos » 

• Campagne d’analyses de l’eau des puits sous le slogan « la qualité de l’eau, tous 

concernés » 

Actions de sensibilisation et communication  

• Journées de sensibilisation, démonstration matériel 

• Bulletins d’information, « lettre de l’Oudon » (3 parutions par an) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Mayenne - Maine et Loire, Pays de la Loire  

SUPERFICIE 

 AAC :  90 587 ha dont 74 155 ha de SAU 
 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 2 100 exploitants 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Élevage bovin : 65 % des exploitations 
 Élevage hors sol : 15 % des exploitations 
 Grandes cultures : 10 % des exploitations 
 Polyculture élevage : 9 % des exploitations 
 Cultures principales :  blé, maïs 
 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Problématiques principales : nitrates, phosphore, 

matières organiques dissous et phytosanitaires 
 Concentration en nitrates : 33,7 mg/L en moyenne 

sur les 5 dernières année, avec des pics hivernaux. La 
norme de 50 mg/L a été dépassée 16 jours en 2017 

 Concentrations en phytosanitaires : pesticides totaux 
: pics de pollution > 1µg/L. molécules individuelles > 
0,1µg/L (herbicides, métaldéhyde) 
 

MASSE D’EAU  
 Prise d’eau superficielle  
 Bassin versant très réactif sur le débit : étiages 

prononcés en été,  inondations fréquentes en hiver 
 Production annuelle : 191 400 m3 pour 4 400 foyers 
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 Captage prioritaire Grenelle avec un arrêté de 

délimitation ZSCE qui recouvre 3 aires d’alimentation 
de captages souterrains prioritaires 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 
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 Principaux résultats 

• Moyens mobilisés : contrat territorial actuel de 2,5 millions €, hors MAEC. 

 

• Une Charte des préconisateurs : 21 organismes signataires, 10 organismes 

soutenant la démarche, 85 agents formés avec le bassin versant de l'Oudon. 

 

• Engagement des agriculteurs : mobilisation sur le second contrat territorial :      

101 exploitations ont réalisé un diagnostic agro-environnemental et 60 sont 

suivies en accompagnement sur des thématiques variées, soit 7 % des 

exploitations ; 46 exploitations sur 3 033 ha ont contractualisé une MAE, soit 5 % 

de la SAU, malgré les difficultés du dispositif. 

 

• Une nette amélioration de la qualité de l’eau : la teneur en nitrates a diminué 

depuis les années 90. La limite de potabilité n’avait pas été franchie depuis 3 ans. 

La fréquence et l’intensité des pics de concentration de pesticides dans les eaux a 

diminué de manière importante depuis les années 2000. Les dépassements sont 

plus rares. Cependant, les concentrations oscillent toujours autour de la norme 

d’eau distribuée obligeant un traitement systématique de l’eau brute. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En 2014, le S.B.O. s’attelle à la construction du nouveau 
contrat territorial. Les Chambres d’agriculture de la 
Mayenne et du Maine-et-Loire organisent 5 réunions 
en partenariat avec le syndicat de bassin afin de 
recueillir les propositions des agriculteurs pour le futur 
plan d’actions du bassin versant. 
Les 1800 invitations sont envoyées nominativement 
par courrier et par courriel, relayé dans la presse 
locale. Plus de 100 agriculteurs y assistent. 
Plus de 200 contributions de terrain sont formulées. 
Des plus réfractaires « laissez nous tranquille ! » aux 
plus précises. Les domaines évoqués vont de 
l’agronomie au paysage (bocage) en passant par la 
formation et l’économie des exploitations. Ces 
contributions sont relayées auprès du syndicat de 
bassin et étudiées en comité de pilotage agricole pour 
sélection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celles retenues sont présentées aux agriculteurs en 
2015, lors de 5 nouvelles réunions aux mêmes lieux. Ce 
sont 130 agriculteurs qui se déplacent à cette occasion. 
En septembre 2015, le contrat territorial du bassin est 
signé avec l’Agence de l’Eau. L’événement est 
largement repris par la presse locale.  
Au printemps 2016, ce contrat est présenté lors de 
nouvelles réunions à destination des agriculteurs et de 
leurs préconisateurs. Les actions sont mises en œuvre 
depuis. 

 
 
  
 

 Facteurs de réussite 

• Une communication constante auprès des agriculteurs faute de pouvoir les 

rencontrer individuellement 

• Un lien étroit avec les préconisateurs pour relayer la démarche dans les 

exploitations 

• Un état d’esprit collaboratif des partenaires  

• Un travail partenarial large et en concertation 

• Des réunions très fréquentes entre le syndicat de bassin et les animateurs 

agricoles 

 

CONTACTS 

Chambre d’agriculture de la Mayenne : 

Bernard LAYER, CA53 

bernard.layer@mayenne.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture Pays de Loire : 

Yoann CORVAISIER, CA49 

yoann.corvaisier@pdl.chambagri.fr 

Syndicat du Bassin de l’Oudon : 

Delphine PREVOT, S.B.O., delphine.prevot@bvoudon.fr 

    Rédaction de la fiche :  

LIENS UTILES 

• www.bvoudon.fr 

• www.mayenne.chambagri.fr 

• www.pays-de-la-loire.chambagri.fr 

 Limites et perspectives 

• Un travail sur la durée 

• Une mobilisation des agriculteurs à penser au quotidien 

• Une communication à mener de manière positive 

• Des actions sur les aménagements fonciers, la restauration du bocage, la 

préservation des zones humides à mener en complément 

Agir sur une grande aire 
d’alimentation 

Sources : ARS, Commission Locale de l'Eau du S.A.G.E. Oudon 
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Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Fiche élaborée avec le 
soutien financier de  :  
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