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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 (problématique secondaire) : une culture de printemps tous les 5 ans, 

démarrage des rampes de pulvérisateur dans la parcelle. 

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

Actions non agricoles : sensibilisation sur l’usage d’herbicides sur les espaces publics 

communaux et la LGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

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

SUPERFICIE 

 Surface totale de l’AAC : 2400 ha   
 SAU de l’AAC : 1800 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 
 

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 

(ponctuellement : détection d’autres herbicides) 
 Problématique principale : nitrates 
 

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 

En 2012, les Reliquats azotés Entrée Hiver (REH) mesurés s’élevaient à 78 kg/ha, pour des 

pertes d’azote sous les champs de 48 kg/ha (calculé par le modèle de Burns) en moyenne 

sous la surface cultivée du territoire. Un objectif a été fixé à 60 kg/ha de REH pour 30 

kg/ha de pertes. 

En 2013, l’objectif était atteint dès la première année : 56 kg/ha de REH, pour des pertes 

en nitrates estimées de 24 kg/ha ; même si la couverture des sols n’était pas tout à fait 

réussie.  

En 2014, les REH s’élevaient à 68 kg/ha, pour des pertes en azote qui se limitaient 

finalement à 27 kg/ha ; avec une couverture des sols plus réussie. De tels résultats ont 

nécessairement conduit les acteurs à dialoguer et à débattre : les « bonnes pratiques » 

définies a priori sont-elles efficaces en termes de résultats, ou arrive-t-on à avoir des bons 

résultats de qualité d’eau sans respecter ces « bonnes pratiques »?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, un tiers des agriculteurs ont des REH suffisamment bas pour produire de 

l'eau de qualité sous leurs champs. En revanche, les REH sont régulièrement élevés chez 

certains éleveurs, mais aussi sur des parcelles de céréales d’hiver derrière des récoltes de 

blé. Au bout de 4 ans, l’observatoire des états des parcelles permet de comprendre le 

fonctionnement et l'azote en jeu dans la plupart des champs et de proposer des 

recommandations à la parcelle. 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 obtenu 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, à paraître (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.  

• Comment éviter que la minorité d’agriculteurs peu mobilisée aujourd’hui ne 

décourage les initiatives des agriculteurs qui réussissent déjà à produire de l’eau 

de qualité ? Comment compléter le dispositif pour que les autres agriculteurs 

parviennent à produire de l’eau de qualité ? 

• 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 termes de connaissances agronomiques ? 

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

favoriser de tels dispositifs ? 
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