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AAC DE BORDES – PAT GAVE DE PAU 
Un captage Grenelle aux portes de Pau 

 Historique de la démarche de protection du captage 

9 mars 2006 : arrêté préfectoral définissant les périmètres de protection et la zone sensible 

 

2008 - 2012 : premier Plan d’Action Territorial (PAT) du Gave de Pau (4 champs captants) 

2009 : classement Grenelle des captages F3 et F4 et début de l’étude AAC 

2014-2018 : deuxième PAT avec délimitation de Territoires d‘Actions Prioritaires (TAP) 

 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage : 5 syndicats d’eau potable, agglomération de Pau 

• Animateur de la démarche : Syndicat Mixte du Nord Est de Pau, Chambre d’agriculture 

des Pyrénées-Atlantiques (CA64) en appui sur le volet agricole 

•  Partenaires : Chambre d’agriculture, coopératives agricoles, Arvalis 

•  Financeurs : Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil Départemental 64, FEADER 

 

 Description de la démarche 

Originalité de la démarche 

 L’AAC de Bordes fait partie d’un ensemble de champs captants le long du Gave de Pau 

qui rencontrent des problèmes de qualités de l’eau. A la fois territoire d’une importante 

activité agricole et bassin de vie majeur (agglomération de Pau, plaine de Nay, Lacq), le 

PAT a initié des actions multi-usages avant même la désignation en AAC. L’action se 

poursuit en réunissant de plus en plus d’acteurs agricoles, dont les coopératives. 

 

Actions agricoles : 

• Actions phyto : essai désherbage maïs et techniques alternatives / rotation bas intrants 

(1 essai/an, 1 journée minimum de démonstration/an), suivi Vigiflore®, 

accompagnement individuel au changement de pratiques, étude Footways® pour 

modéliser les risques de transfert en produits phytosanitaires. 

• Actions nitrates : vitrine diversification des cultures (maïs/soja/sorgho/tournesol), essai 

couverts hivernaux / doses d’azotes et reliquats (1 essai/an + mesure du reliquat sur 

plusieurs parcelles d’agriculteurs), démonstrations d’épandage, valorisation et 

compostage des effluents d’élevage, accompagnement individuel au changement de 

pratiques 

• Actions foncières : convention de surveillance avec la SAFER 

• Action filière : tentative échouée d’implantation d’une filière chanvre par la coopérative 

Euralis 

 

Actions non agricoles : Formation des agents d’entretien communaux, journées de 

démonstration désherbage (1 journée/an) charte bonnes pratiques d’entretien, plans de 

désherbage, gestion du pluvial, sensibilisation des particuliers (événementiels, spectacle 

« Lombric Fourchu », atelier jardinage, exposition « Zéro phyto ») 

 

Actions de sensibilisation et communication :  

• Journées de sensibilisation grand public (1 à 2 journées/an), démonstration de matériel 

agricole et pour les collectivités, 

• Création d’un site internet dédié aux actions du PAT Gave de Pau, articles dans la presse 

agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine 
 

SUPERFICIE 

 Surface totale de l’AAC : 1050 ha 
 SAU de l’AAC : 547 ha 
 Territoire d’Action Prioritaire (TAP) : 547 ha 

 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 83 exploitations sur l’ensemble de l’AAC (= TAP) dont 

25 exploitations prioritaires 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Polyculture-élevage (viande, lait) 
  Cultures principales  : maïs (76%), prairies et 

fourrages (16%)  
 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Concentration en nitrates (10/14 – 12/15) : entre 35 

et 55 mg/l 
 Concentrations en phytosanitaires (10/14 – 12/15)  : 

entre 0,1 et 0,4 μg/l  (somme des matières actives) 
 Problématique principale : nitrates, rémanence 

d’atrazine, métolachlore 
 

MASSE D’EAU  
 Eau souterraine (n°5082) 
 Sables sous molassiques ; inertie importante 
  30 000 habitants 2,8 millions de m3 
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 Captage prioritaire Grenelle SDAGE 2010-2015 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 
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 Principaux résultats 

 

• Des moyens mobilisés importants 

 1 animatrice à plein temps, un budget sur 5 ans de 4 millions d’euros 

 

• Un engagement progressif des agriculteurs 

 10 exploitants engagés dans des MAET (45 ha) sur l’AAC de Bordes 

 1800 participants aux animations collectives du 1er PAT (sur les 4 champs captants) 

 

•  Des changements de pratiques agricoles 

 Une quinzaine d’agriculteurs en accompagnement individuel 

 Une couverture hivernal des sols en expansion (en cours de chiffrement) 

 Introduction de nouvelles cultures au sein des rotations (soja, tournesol et colza) 

 

•  Une qualité de l’eau dégradé, qui s’améliore 

 Nitrates : tendance à la baisse  mais des teneurs qui oscillent entre 35 et 55 mg/l en 

2015 

 Phytosanitaires : des concentrations moyennes en deçà des normes mais présence de 

pics de concentration et une rémanence de l’atrazine (interdit depuis 10 ans) 

 

• Un public non agricole sensibilisé à l’échelle du PAT Gave de Pau (4 champs captants) 

 334 jours consacrés au grand public 

 3100 scolaires et 2150 particuliers sensibilisés 

 36 plans de désherbage mis en œuvre par les collectivités  30 à 90% du volume de 

pesticides utilisés en moins par les communes 

 172 agents communaux formés et 125 élus sensibilisés 

 

 

 

 

 Perspectives  

Le PAT Gave de Pau a été prolongé jusqu’en 2018. Un champ captant supplémentaire 

(Artix) vient d’être désigné dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comme captage 

prioritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Constatant que les actions collectives ne permettait pas 
toujours de répondre aux attentes des agriculteurs vis-
à-vis de leurs exploitations, la fin du  1er PAT a initié la 
réflexion et la prise en charge d’un accompagnement 
individuel pour un changement de pratiques. Les 
objectifs sont les suivants : 
• connaître les agriculteurs et leurs pratiques, 
• mesurer les évolutions de pratiques sur les 5 ans, 
• identifier les leviers/freins aux changements de 

pratiques, 
• accompagner les agriculteurs selon les conclusions 

du diagnostic individuel, 
• relayer les informations du PAT et mobiliser. 
 

L’accompagnement se divise en 2 phases : 
• La première consiste à faire un diagnostic initial de 

l’exploitation et des attentes de l’agriculteur. A la 
suite de ce diagnostic, un plan d’accompagnement 
sur 3 à 5 ans est proposé à l’exploitant, 

• un suivi est alors réalisé sur la période 
contractualisée et un conseil axé sur les 
phytosanitaires et la fertilisation (plan prévisionnel 
de fumure notamment) est systématiquement 
prodigué. 

 
Chambre d’Agriculture et coopératives agricoles sont 
les maîtres d’œuvre de cette action, en lien constant 
avec l’animatrice du PAT. L’enjeu est bien d’apporter 
plus de réflexion agronomique dans les pratiques de 
l’exploitation afin d’entrevoir des marges de 
manœuvre possibles sans mettre en défaut les aspects 
économiques.  
 
Si cette action est efficace, elle est également coûteuse. 
C’est pour cela qu’elle est financée uniquement sur les 
Territoires d’Action Prioritaire des champs captants, 
dont l’ensemble de l’AAC de Bordes. 

  
 

 Facteurs de réussite 

 

• Un enjeu eau potable fort qui permet de fédérer 4 syndicats d’eau potable, Pau et 

l’agglomération et l’ensemble des acteurs agricoles. 

• Une volonté des collectivités de modifier leurs pratiques 

• La superposition de zonages réglementaires allant dans le même sens (Zone 

Vulnérable Directive Nitrate, SDAGE) 

• Une politique volontariste forte des financeurs 

• Une expertise agricole complète 

• Des outils et des compétences existants efficaces pouvant être appliqués sur le 

terrain 

CONTACTS 

Conseillers de CA : Patrice MAHIEU, Julien BOYER 

j.boyer@pa.chambagri.fr 

Maitre d’ouvrage : Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau, 

Bérangère AVIRON-VIOLET (animatrice) 

 

 

LIENS UTILES 

 site du PAT Gave de Pau / 

http://www.pat-gavedepau.fr/ 

 

 

 

 Limites 

 

• Un aquifère complexe, étendu et qui présente une inertie importante 

• Difficultés à déterminer l’origine géographique précise des pollutions 

• Un assolement dominé par le maïs 

• Des contextes agricoles socio-économiques variés entre l’amont et l’aval 

• Une économie agricole en déclin (population vieillissante) et le recours à 

l’entreprenariat : difficultés à mobiliser 

• Nécessité de dispositifs financiers incitatifs (MAEc) pertinents et intéressants 

L’accompagnement individuel : un 
conseil au plus près des agriculteurs 
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