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AAC DE BRIENON-SUR-ARMANÇON 
Pilotage dynamique des actions d’un territoire à enjeu nitrate 

 Historique de la démarche de protection du captage 

2010-2011 : étude de l’AAC : diagnostic de territoire et DTPA en partenariat avec l’INRA 

2011-2012 : construction d’un plan d’action par un groupe de 8 agriculteurs volontaires  

accompagnés par la Chambre d’agriculture et l’INRA. Elaboration d’un tableau de bord pour 

le pilotage de la démarche 

2012-2013 : démarrage de la mise en œuvre du plan d’action : accompagnement technique 

par un conseiller dédié, observatoire, suivi du tableau de bord, formation des agriculteurs 

Depuis 2013 : animation, évaluation en continu et pilotage du plan d’action 
 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage: Régie des Régie de l’Equipement, de l’Assainissement et des 

Travaux des Eaux (REGATE) 

• Animateur de la démarche : Chambre d’agriculture de l’Yonne, en partenariat avec 

l’INRA de Grignon 

• Financeurs : REGATE, Chambre d’agriculture, INRA, Ag. de l’Eau Seine-Normandie 
 

 Description de la démarche 

Un plan d’action dynamique, co-construit par les agriculteurs 

Les agriculteurs de l’AAC ont souhaité participer activement à la construction du plan 

d’action, au lieu d’intervenir pour des ajustements ponctuels a posteriori d’un programme 

d’action proposé par des personnes externes à l’AAC, comme pour de nombreux captages.  
 

Un plan d’action basé sur des objectifs de résultats 

L’objectif est d’avoir peu d’azote minéral dans le sol en automne pour perdre peu d’azote 

par lessivage. Les agriculteurs ont retenu des pratiques clés pour obtenir un état des champs 

cultivés facilement identifiable par tous à l’automne avant le début du drainage : des 

couverts d’interculture longue et des repousses de colzas et pois réussis, c’est-à-dire denses, 

homogènes, avec une période de croissance suffisante. Sur cette AAC, les estimations 

d’émissions de nitrate ont permis de valider a priori ce scénario à l’échelle du territoire.  
 

Le tableau de bord, un outil central du dispositif d’accompagnement du projet 

Il trace les liens de cause à effets entre les pratiques mises en œuvre et les résultats obtenus. 

Cet outil de suivi permet au comité de pilotage de partager les résultats obtenus et 

réorienter le programme lorsqu’ils s’éloignent de ce qui était attendu. Le tableau de bord est 

renseigné sur la base d’observations et de mesures sur l’état des champs cultivés de l’AAC, 

largement collectées sur le terrain. L’aller-retour entre résultats obtenus et pratiques mises 

en œuvre par les agriculteurs du bassin est le pivot de ce programme d’action dynamique. 
 

Actions agricoles : Les actions mentionnées ici sont celles inscrites dans le plan initial.  

• Actions nitrates : encourager la pratique clé qu'est la réussite du piégeage de nitrate 

dans les intercultures à risques : repousses laissées sans travail du sol ni destruction 

chimique pendant 2 mois après colza et pois, et semis précoce de cultures 

intermédiaires en interculture longue. 

• Actions phyto : secondaire au départ, cet enjeu devient important depuis la 

détection de métabolites d’herbicides colza au captage : élaboration d’un volet 

spécifique qui comprendra des objectifs, des actions spécifiques et un tableau de 

bord pour piloter l’action.   

• Accompagnement agricole : bulletins, tours de plaine, essais, accompagnement 

individualisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Brienon-sur-Armançon et Champlost, Yonne, 
Bourgogne-Franche-Comté 
 

SUPERFICIE 

 Surface totale de l’AAC : 2 400 ha   
 SAU de l’AAC : 1 800 ha 
 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 50 agriculteurs : 25 représentent 80% de la SAU de 

l’AAC, 36 ont au moins 10 ha dans l’AAC 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Grandes cultures essentiellement, 7 exploitations en 

polyculture-élevage, 5 avec élevage hors sol  
 Cultures principales : colza, blé et orge d’hiver 
 Cultures de printemps qui se développent  : maïs, 

pois, pois chiche, chanvre, orge de printemps 
 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Concentration en nitrates aux deux captages :  

 La Croix Rouge : 50 à 55 mg/l 
 Lauduchy :  36 à 60 mg/l au cours de l’année 

 Concentrations en atrazine et dérivés  : 
 La Croix Rouge : 0,1 à 0,2 µg/l 
 Lauduchy :  0,3 à 0,4 µg/l 

 Métabolites d’herbicides colza (métazachlore et      
dimétachlore) observés depuis leur analyse en 
routine en 2017 

 

MASSE D’EAU  
 La Croix Rouge : forage (20 m de profondeur), 

Lauduchy : source (résurgence) 
 Nombre d’habitants desservis : 3500 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 Captage prioritaire Grenelle 
 Pas d’arrêté ZSCE à ce jour 
 
 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 
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Le tour de bassin de septembre: 
regards croisés sur l’état des 

couverts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Principaux résultats 

Le tableau de bord a été édité 6 fois depuis le début de l’opération. Chaque année, il 

soutient un débat autour des questions :  les « bonnes pratiques » définies sont-elles 

efficaces? Arrive-t-on à avoir des bons résultats de qualité d’eau sans respecter ces « 

bonnes pratiques »?  

Par exemple, les résultats 2013 en termes de REH et de pertes d’azote atteignaient les 

objectifs malgré une couverture des  sols peu réussie.  

En 2017/2018, pour la première fois, tous les indicateurs ont été « au vert ». 

Au bout de 5 années d’observations et de mesures, une analyse plus robuste de l’azote en 

jeu à l’échelle des systèmes de culture est possible: azote absorbé, REH, azote en jeu à 

l’automne. Cette analyse met en lumière que certains agriculteurs arrivent à produire de 

l’eau peu chargée en nitrate en mettant en œuvre les stratégies mises en avant dans le 

programme d’action initial (piégeage d’azote).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cette démarche a favorisé un engagement réel des acteurs locaux: REGATE, agriculteurs 

leaders, ensemble agriculteurs de l’AAC. Ils dialoguent en direct, ont des repères pour 

observer les champs, entretiennent une « tension féconde » vers l’obtention de résultats. 

Ce lien a récemment été formalisé par un contrat liant chacun des agriculteurs et la 

REGATE. 

La dynamique en place joue ainsi un des rôles attendus, à savoir la possibilité d’une 

amélioration continue du programme en fonction des résultats obtenus.  
 

Reconcevoir des pratiques agricoles est un processus dynamique qui se construit avec les 

acteurs concernés et s’accompagne dans le temps. Il ne se résume donc ni à imaginer, ni à 

faire appliquer des pratiques innovantes. Cela suppose des modalités originales 

d’accompagnement des agriculteurs par la recherche et le développement. Aussi, la 

construction d’un projet autour d’un objectif de résultats partagé favorise le changement 

car il génère une dynamique propice au dialogue territorial.   

Chaque année à la mi-septembre, les agriculteurs de 
l’AAC, accompagnés des agronomes conseillers de la 
Chambre d’agriculture et chercheurs de l’INRA, font le 
tour du bassin. Ensemble, ils observent l’état des 
champs cultivés et font le pronostic du risque de pertes 
d’azote.  
 
Les agriculteurs croisent leurs regards : comment 
interpréter un champ où les repousses de colza sont 
denses, homogènes et très vertes en termes de réussite 
du service qu’elles ont à rendre ? Ou encore un couvert 
qui semble « peiner » à cause de carences en azote ? 
Chacun apprend à poser un diagnostic sur l’état azoté 
d’un champ cultivé et la dynamique de l’azote dans une 
parcelle, à partir d’observations. Les agronomes jouent 
un rôle d’animation : la confrontation des savoirs et des 
perceptions de chacun est mise au centre des débats, 
les attendus de l’agriculteur et le chemin (les pratiques) 
qu’il a choisi sont analysés, son projet individuel est 
confronté au projet collectif des bassins.  
 
Ces observations au champ conduisent l’agriculteur à 
expliciter des pratiques très circonstanciées, qui 
reflètent l'histoire singulière d'une parcelle. Ses 
interventions ne sont pas regardées sous l’angle de la 
conformité avec les conseils ou les bonnes pratiques 
agricoles, mais sous l’angle des résultats attendus par 
l’agriculteur. Ces observations et leur mise en travail 
dans le collectif contribuent à une approche 
systémique de la gestion de l’azote, enrichissent la 
compréhension locale des dynamiques azotées et des 
systèmes de culture.  
 
Les agriculteurs gardent beaucoup de souplesse et de 
diversité dans les pratiques, du moment que les 
résultats sont au rendez-vous ! Cela laisse de la place 
aux innovations, aux initiatives de chacun. 
 

 

 Facteurs de réussite 

• L’AAC est de taille modeste avec un faible nombre d’habitants , ce qui favorise 

les proximités entre acteurs locaux du territoire.  

• « Tension féconde » entre la collectivité gestionnaire du captage et 

agriculteurs.  

• Certains agriculteurs leaders ont vu dans cette démarche l’opportunité de 

faire reconnaître la capacité de l’agriculture à jouer un rôle pro-actif. 

• Partenariat de la Chambre d’agriculture et de l’INRA sur le projet. 

• Les conseillers mobilisés sur l’AAC participent au projet Casdar CHANGER, 

action du RMT Systèmes de Cultures Innovants. 

 

 
CONTACTS 

Chambre d’agriculture de l’Yonne : Laurette Paravano 

l.paravano@yonne.chambagri.fr 

INRA de Grignon : Raymond Reau  

raymond.reau@grignon.inra.fr 

REGATE : regate.bac@gmail.com 

 

LIENS UTILES  

Site de la Chambre d’agriculture de l’Yonne : j’agis pour la 

qualité de l’eau 

Site de l’INRA : cultiver l’eau propre 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Agronomie, Environnement et Société. Volume  6 Juillet 2016 

 Questions et perspectives de travail 

• Comment décliner le dispositif pour la problématique phytosanitaire ? 

• La démarche est fragilisée par de nombreuses incertitudes qui sous-tendent 

le travail sur la qualité de l'eau : la structure hydrogéologique, le 

comportement de la nappe et son temps de réaction.  

• Quelles formes d’accompagnement innovantes sur le territoire ? Comment 

accompagner les conseillers et animateurs dans ce nouveau travail, qu’est-ce 

que cela implique en terme de connaissances agronomiques ? 

• Comment faire en sorte que les politiques publiques puissent valoriser et 

favoriser de tels dispositifs ? 
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D’autres y parviennent même 
s’ils piègent peu d’azote, en 
ayant peu d’azote en jeu à 
l’automne. A l’inverse, certains 
champs ont beaucoup d’azote 
en jeu et émettent beaucoup 
de nitrate malgré une bonne 
réussite du piégeage. Dans 
l’ensemble, la moitié des 
surfaces du BAC « produit » une 
eau peu chargée en nitrate, un 
tiers n’est pas très loin de 
l’objectif, et un peu moins de 
20% produisent encore de l’eau 
chargée en nitrate. 

Source : CA89 

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Elaboration et diffusion de la fiche 
soutenues par :  

mailto:l.paravano@yonne.chambagri.fr
mailto:raymond.reau@grignon.inra.fr
mailto:regate.bac@gmail.com
http://www.yonne.chambagri.fr/produire-durablement/eau/jagis-pour-la-qualite-de-leau.html
http://www.yonne.chambagri.fr/produire-durablement/eau/jagis-pour-la-qualite-de-leau.html
http://www.yonne.chambagri.fr/produire-durablement/eau/jagis-pour-la-qualite-de-leau.html
http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-magazines/Cultiver-de-l-eau-propre
http://www.yonne.chambagri.fr/produire-durablement/eau/jagis-pour-la-qualite-de-leau.html
https://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Revue_AES/AES_vol6_n1_juin_2016/AES_vol6_n1_pdf/AES_vol6_n1_14_Barataud_et_al.pdf

