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RESUME 

 

Pesticides, nitrates…, ces produits chimiques épandus sur les sols sont susceptibles de migrer en 
profondeur et de dégrader durablement les nappes d‟eau souterraine, largement utilisées en France 
pour l‟alimentation en eau potable. Parmi les objectifs fixés par le Ministère de l‟Ecologie, 1000 
captages prioritaires (dont les 500 captages « Grenelle ») doivent  disposer de plans d‟action de lutte 
contre les pollutions diffuses. Pour cela plusieurs outils ont été développés par le BRGM en 
partenariat avec l‟ONEMA pour la délimitation et la cartographie de vulnérabilité de l‟AAC ainsi que 
pour l‟analyse de l‟efficacité des plans d‟actions vis-à-vis de la qualité de l‟eau. 

Evaluer l‟efficacité de plans d‟actions de lutte contre les pollutions diffuses pour améliorer la qualité de 
l‟eau d‟un captage d‟eau souterraine s‟avère, de fait, une tâche ardue en raison de la complexité des 
phénomènes physico-chimiques intervenant dans le processus de migration des nitrates et des 
pesticides vers le captage et de l‟hétérogénéité des milieux à l‟intérieur desquels ont lieu ces 
processus (sol, zone non-saturée, zone saturée). Il faut ajouter à cela des variations d‟intrants d‟une 
année sur l‟autre et la forte variabilité temporelle des précipitations qui conditionnent les flux de 
polluants dans le sol et la ZNS.  

La première partie de l‟étude a consisté en un inventaire des actions et des indicateurs de suivi des 
actions. L‟analyse de l‟effet de plans d‟actions de lutte contre les pollutions diffuses, à partir de 
plusieurs études de cas, a ensuite permis d‟identifier les éléments nécessaires à une telle analyse.  
On observe que les effets des plans d‟actions sur la qualité de l‟eau pour les nitrates sont variables 
selon les cas. Ceci peut s‟expliquer soit par le temps de réaction du système soit par le plan d‟action 
lui-même. Pour les pesticides, les plans d‟actions se limitent aux MAE et les données disponibles 
n‟ont pas permis d‟évaluer réellement leur effet. 

Ces travaux illustrent la difficulté de mettre en œuvre des programmes d‟actions efficaces et de les 
évaluer (complexité des processus, données insuffisantes, manque de suivi des actions), mais ils 
montrent également que des actions adaptées et réalisées dans la durée peuvent avoir un réel effet 
sur la qualité de l‟eau du captage. Pour cela, les différentes phases de la démarche de protection d‟un 
captage doivent être vues comme un ensemble cohérent avec des interactions entre elles. Il semble 
que des progrès sensibles soient possibles pour aller dans ce sens, grâce notamment aux outils de 
modélisation. 

  

Mots clés : aire d‟alimentation de captage, pollution diffuse, eau potable, eau souterraine, plan 
d‟action, nitrates, pesticides, mesures agro-environnementales 
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ABSTRACT 

 

Pesticides, nitrates… These chemical products spread on lands are able to migrate deeply and to 
degrade on a long time groundwater, which is widely used in France for drinking water. Among the 
objectives of the Ministry of Ecology, 1000 priority catchments (including the 500 “Grenelle” 
catchments) are expected to have action plans against diffuse pollutions. To this end, different tools 
were developed by BRGM in partnership with ONEMA for catchment area delineation and vulnerability 
mapping and for analysis of actions plans efficiency in term of catchment water quality. 

Evaluate the efficiency of actions plans against diffuse pollution to improve the water quality of a 
groundwater catchment is indeed a hard work because of the complexity of physic-chemical 
processes involved in nitrates and pesticides migration to the catchment and because of the 
heterogeneity of environments where these processes occur (soil, unsaturated zone, saturated zone). 
To that must be added inputs variation from one year to the other and the high temporal variability of 
precipitations that conditions the flow of pollutants into the soil and unsaturated zone). 

The first part of the study consisted in an inventory of actions and monitoring indicators of these 
actions. The analysis of the effect of action plans against diffuse pollution from case studies enabled 
to identify the mandatory elements for such an analysis. We observe that the effects of action plans on 
water quality for nitrates vary widely from case to case. It can be explained either by the system 
response time or by the action plan itself. For pesticides, action plans are limited to agroenvironmental 
measures and the available data did not enable to really evaluate their effect. 

This work is a good illustration of the difficulty of implementing efficient action plans and evaluating 
them (complexity of processes, lack of data, lack of actions follow-up) but it also shows that actions 
which are adapted and implemented over the long term can have a real effect on catchment water 
quality. To this end, the different tasks of catchment protection process have to be seen as a 
consistent set with interaction between them. Noticeable progress seems to be possible to go in this 
way, thanks in particular to modeling tools. 

 

Key words : catchment area, diffuse pollution, drinking water, groundwater, action plan, nitrates, 
pesticides, agroenvironmental measures 
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE 

 

Les objectifs ambitieux en matière de reconquête de la ressource en eau de la DCE, ainsi que l‟article 
27 de la loi de programmation du 3 août 2009 (loi 2009-967) pour la mise en œuvre des conclusions 
du Grenelle de l‟Environnement prévoient d‟assurer la protection d‟un peu plus de 500 captages parmi 
les plus menacés par les pollutions diffuses. Cependant, sans attendre cette dynamique et la loi sur 
l‟eau de 2006, certaines collectivités ont déjà entrepris des actions de lutte contre les pollutions 
diffuses pour améliorer la qualité de l‟eau de leur captage. 
  
Concrètement, la démarche de protection d‟une aire d‟alimentation de captage (AAC) va se décliner 
en trois étapes : 

- étude hydrogéologique du bassin versant intégrant la délimitation de l‟AAC et la cartographie 
de sa vulnérabilité intrinsèque 

- diagnostic de pressions  
- élaboration d‟un plan d‟action de lutte contre les pollutions diffuses 

  
Les outils développés par le BRGM au cours de ces dernières années, dans le cadre de sa 
convention de partenariat avec l‟ONEMA concernent essentiellement l‟étude hydrogéologique de 
l‟AAC et l‟efficacité des plans d‟actions vis-à-vis de la qualité de l‟eau. 
 
Dans la démarche de protection des captages contre les pollutions diffuses, les phases préliminaires 
visent à délimiter l‟AAC et cartographier la vulnérabilité du milieu. Pour cela, le BRGM a élaboré un 
guide méthodologique à l‟attention des maitres d‟ouvrages et des bureaux d‟étude (rapport RP-63311-
FR, Vernoux et al. 2014). 
 
Des plans d‟actions de lutte contre les pollutions diffuses ont été mis en œuvre bien avant la loi sur 
l‟eau de 2006 et le Grenelle de l'environnement, mais ils n‟ont pas toujours donné des résultats 
probants.  L‟objectif aujourd„hui, pour les maitres d‟ouvrages, est de mettre en œuvre les actions les 
plus efficaces possibles.  

L‟objectif de cette étude, qui a débuté en 2011 et s‟est achevé en 2013, et qui concerne uniquement 
les captages d‟eau souterraine, est à partir de l‟analyse des opérations intégrant un plan d‟action de 
lutte contre les pollutions diffuses, d‟évaluer leur efficacité sur la reconquête d‟une bonne qualité 
chimique (indicateurs de suivi des actions et qualité de l‟eau du captage). Les plans d‟action ont été 
mis en regard des caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l‟AAC, de sa vulnérabilité 
intrinsèque, le cas échéant de sa vulnérabilité spécifique (à partir du diagnostic de pressions) et 
surtout de l‟évolution (ou non) de la qualité de l‟eau après la mise en œuvre du plan d‟action. 

Les actions pour limiter les pollutions diffuses sont très diverses, concernant à la fois l‟agronomie, la 
réglementation, la formation et la gestion de l‟occupation de l‟espace. Elles ont été inventoriées et 
classées en 4 grandes catégories : 

 Les actions modifiant l'occupation des sols, telles que le boisement et la mise en herbe de 
parcelles.  

 Les actions modifiant le paysage au bord ou entre des parcelles. telles que la mise en place 
de zones tampons, de haies et de talus  

 Les actions modifiant les pratiques culturales. 

 Les actions modifiant les pratiques en Zone Non Agricole 
 
Une autre manière de classer les actions est de les envisager sous l‟angle d‟une limitation de la 
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concentration d'une substance dans un compartiment de l'environnement. Elle se base en général sur 
deux leviers, (i) la diminution de l'introduction de la substance dans l'environnement et (ii) la limitation 
du transfert des substances. Cette approche est plus en adéquation avec notre méthodologie 
d‟analyse de l‟efficacité d‟un programme d‟actions, à savoir améliorer la qualité de l‟eau du captage. 
 
Les actions visant la diminution des pesticides sont : 

 la substitution de molécules 

 des solutions équivalentes telles que le désherbage mécanique 

 l‟optimisation des dates d'application des produits phytosanitaires 

 la diversification des cultures, avec allongement des rotations et introductions de nouvelles 
cultures 

 la limitation des doses de produits phytosanitaires 

 le passage à l'agriculture biologique 
 Les actions visant la diminution des nitrates sont : 

 l‟optimisation des dates d'application de la fertilisation azotée 

 l‟optimisation de la dose appliquée 

 la limitation des doses de fertilisants 
Les actions visant la diminution des pesticides et des nitrates sont : 

 la modification des assolements sur l'AAC 

 la modification des pratiques telles que la "Technique sans labour", la "Technique culturale 
simplifiée" ou l'agroforesterie 

Les actions visant la limitation du transfert des substances sont : 

 La mise en place d'éléments de paysage (bande enherbée, haie, talus, …) 

 Enrichissement des parcelles 

 Modification du paysage pour réduire les flux rapides 

 Culture intermédiaire (CIPAN) 
Dans la pratique, ces actions ont montré une efficacité plus ou moins grande qui reste difficile à 
évaluer. 
 
Lorsqu‟un programme d‟actions est mis en place sur une aire d‟alimentation de captage pour restaurer 
ou préserver la qualité de l‟eau, un ensemble d‟indicateurs doit être établi afin de mesurer la 
dynamique d‟action et la performance du plan d‟action. On distingue les indicateurs de pression, les 
indicateurs d‟état et les indicateurs de réponse. Une sélection de ces indicateurs est proposée dans le 
rapport. Il apparait que si les indicateurs simples de suivi du programme d‟actions semblent essentiels 
pour caractériser la dynamique d‟actions sur l‟aire d‟alimentation de captage, l‟utilisation de ceux-ci 
pour caractériser la pertinence et la performance d‟un programme d‟actions en termes d‟amélioration 
ou de préservation de la qualité de l‟eau apparaît plus délicate. Des indicateurs complexes peuvent 
aussi être mis en place mais ces indicateurs ne sont pas encore validés et des études doivent encore 
être menées avant de pouvoir les utiliser. 

L‟approche croisée d‟évaluation de l‟efficacité d‟un plan d‟action sur la qualité de l‟eau du captage 
nécessite une quantité importante de données et doit respecter certaines conditions qui ont guidé la 
sélection des AAC analysés dans le cadre de cette étude. Au final, le nombre de sites dont nous 
avons eu connaissance respectant les critères de sélection se sont avérés peu nombreux. Enfin les 
plans d'actions mis en œuvre actuellement sont basés essentiellement sur les Mesures Agro-
Environnementales (MAE) dans la mesure où ce sont les dispositifs les mieux encadrés, en particulier 
sur le plan financier.  

Tout programme d‟action doit faire l‟objet d‟un suivi, qui, même s‟il n‟est pas le garant de son 
efficacité, fournit des éléments importants à prendre en compte. Un ensemble d‟indicateurs de suivi 
ont également été recensés et classés : indicateurs de pression, d‟état et de réponse. Il reste que leur 
l‟utilisation pour caractériser la pertinence et la performance d‟un programme d‟actions en termes 
d‟amélioration ou de préservation de la qualité de l‟eau s‟avère délicate.  

Les études de cas présentés dans ce rapport et dans les rapports d‟avancement concernent les AAC 
de Seneuil (Deux-Sèvres), Sermérieux (Isère), Penvert (Sarthe), Gorze (Lorraine),  et le secteur du 
plan d‟action territorialisé (PAT) mis en place sur la nappe alluviale de l‟Ariège. Les résultats obtenus 
montrent que l‟évaluation de l‟efficacité des actions de lutte contre les pollutions diffuses sur la qualité 
d‟un captage s‟avère souvent complexe, impliquant de disposer d‟une importante quantité de données 
de nature variée et pour certaines d‟entre d‟elle sur une durée suffisante (caractéristiques 
pédologiques et hydrogéologiques de l‟AAC, vulnérabilité intrinsèque, le cas échéant vulnérabilité 
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spécifique, pressions, mise en œuvre et suivi du plan d‟action, qualité de l‟eau).  

Au-delà de la disponibilité des données, un point fondamental est le temps de réaction du système. 
Ce temps de réaction est particulièrement difficile à évaluer car lié aux vitesses de transfert vertical 
des molécules dans le sol et la zone non-saturée qui dépendent de paramètres  pouvant être 
extrêmement variable dans l‟espace (perméabilité), même à petite échelle, et dans le temps (teneur 
en eau). De plus pour les produits phytosanitaires, les propriétés des molécules et du sol vont jouer 
vis-à-vis de leur transfert vers la nappe. Parmi les cas traités, seul ceux de Sermérieux et Penvert 
permettent de voir clairement  l‟effet des actions sur la qualité de l‟eau du captage, et ce, seulement 
pour les nitrates. Pour Seneuil et Saint-Fraigne, l‟effet des plans d‟action (limités aux MAE) sur les 
nitrates n‟est pas vraiment perceptible, même au bout de 5 ans. Ceci peut s‟expliquer soit par le 
temps de réaction du système (qui dans ce cas serait supérieur à 5 ans), soit par le plan d‟action lui-
même qui dans ces deux exemples couvrent une faible partie de l‟AAC. Pour les pesticides, les 
données disponibles ne permettent pas d‟évaluer l‟effet des MAE, ce qui semble être un problème 
général. 

Il faut également ajouter l‟absence d‟un cadre méthodologique et d‟une « boite à outils », intégrant des 
indicateurs de suivi adaptés et la faible utilisation des outils existants, même s‟ils restent incomplets, 
de modélisation de l‟impact de changements de pratique sur la qualité de l‟eau. Dans la mesure où 
ces difficultés sont bien identifiées, des progrès sensibles sont possibles pour améliorer l‟efficacité les 
programmes d‟actions de lutte contre les pollutions diffuses tels qu‟ils existent actuellement. 

Pour aller dans ce sens, le BRGM a développé différentes approches afin de : 
- Fournir des ordres de grandeur des délais de renouvellement des eaux pour différents types 

d’aquifères  
- Estimer a priori la réactivité des eaux souterraines à la mise en œuvre de programmes d'action 

sur les zones de recharge d'aquifères 
- Examiner les tendances d’évolution de la qualité de l’eau du captage en lien avec le plan d’action 
- Simuler l’effet d’un changement de pratiques à l’intérieur de l’AAC sur les teneurs en nitrates au 

captage  

Les travaux réalisés par le BRGM illustrent la difficulté de mettre en œuvre des programmes d‟actions 
efficaces et de les évaluer (complexité des processus, données insuffisantes, manque de suivi des 
actions). Les différentes phases de la démarche de protection d‟un captage doivent être vues comme 
un ensemble cohérent avec des interactions entre elles. Il semble que des progrès sensibles soient 
possibles pour aller dans ce sens, grâce notamment aux outils de modélisation. En 2014, une revue 
des outils de modélisation susceptibles d‟être utilisés sur une AAC pour tester des changements de 
pratiques culturales et/ou d‟occupation du sol et l‟impact de ces changements au cours du temps sur 
la qualité de l‟eau du captage, sera réalisée. 
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1 Introduction 

La France compte plus de 30 000 ouvrages de prélèvement pour la production d’eau potable, 
qui fournissent 18,6 millions de m3/jour. Sur l’ensemble de ces ouvrages, 96% captent des eaux 
souterraines et 4% des eaux de surface, fournissant respectivement 66,5% et 33,5% du volume 
d’eau utilisé pour la production d’eau potable (Direction Générale de la Santé, 2009). 
Globalement, l’eau distribuée est de bonne qualité notamment vis-à-vis des nitrates et des 
pesticides (Davezac et al., 2008 ; Balloy et al., 2005) cependant les traitements peuvent être 
coûteux et la ressource brute tend à se dégrader en particulier sous l’effet de ces contaminants. 
Ainsi, entre 1998 et 2008, 4811 captages ont été abandonnés, dont 878 abandons étaient 
notamment liés aux pollutions diffuses (Direction Générale de la Santé, 2012). De la même 
façon, 41% des masses d’eau souterraine, ressource majeure de l’alimentation en eau potable, 
étaient en mauvais état en 2010, dans le cadre de l’état des lieux pour la Directive Cadre sur 
l’Eau ; l’origine de ce mauvais état est, dans 94% des cas, due à des problématiques de 
contamination en produits phytosanitaires ou nitrates (ONEMA, non publié). 

Les objectifs ambitieux en matière de reconquête de la ressource en eau de la DCE, ainsi que 
l’article 27 de la loi de programmation du 3 août 2009 (loi 2009-967) pour la mise en œuvre des 
conclusions du Grenelle de l’Environnement prévoient d’assurer la protection d’un peu plus de 
500 captages parmi les plus menacés par les pollutions diffuses. Cependant, sans attendre 
cette dynamique et la loi sur l’eau de 2006, certaines collectivités ont déjà entrepris des actions 
de lutte contre les pollutions diffuses pour améliorer la qualité de l’eau de leur captage. 
L‘objectif de cette étude, qui concerne uniquement les captages d’eau souterraine, est, à 
partir de l’analyse d’opérations intégrant un plan d’action de lutte contre les pollutions 
diffuses, d’évaluer leur efficacité sur la reconquête d’une bonne qualité chimique 
(indicateurs de suivi des actions et qualité de l’eau du captage). Les plans d’action ont été mis 
en regard des caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l’Aire d'Alimentation de 
Captages (AAC), de sa vulnérabilité intrinsèque, le cas échéant de sa vulnérabilité spécifique (à 
partir du diagnostic de pressions) et surtout de l’évolution à la baisse (ou non) de la qualité de 
l’eau après la mise en œuvre du plan d’action. 

Ce rapport synthétise les travaux réalisés depuis 2011 (Vernoux et al., 2012 ; Vernoux et 
Surdyk, 2013) à partir d’exemples de programmes d’action de lutte contre les pollutions 
diffuses. Par ailleurs il présente un inventaire des actions susceptibles de diminuer les intrants 
ou les transferts d’intrants ainsi que les indicateurs de suivi des programmes d’action. 
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2 Méthodologie 

L’analyse de l’efficacité d’un programme d’actions en termes de qualité de l’eau, repose sur la 
confrontation du plan d’action avec les pressions polluantes, les caractéristiques 
hydrogéologiques et pédologiques de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), sa vulnérabilité et 
l’évolution de la qualité de l’eau sur le site étudié (Illustration 1).  

 

Illustration 1 : Approche croisée d’évaluation de l’efficacité d’un plan d’action 

 

 

2.1 CHOIX DES SITES 

Le choix de sites d’études (Vernoux et al., 2012a) a été basé sur 3 critères: 

 un programme d’action suffisamment ancien pour que les actions mises en place 
puissent avoir un impact visible sur la qualité de l’eau 

 des variations importantes de la qualité de l’eau au captage pour pouvoir analyser 
l’impact des changements de pratiques 

 un accès aux différentes données permettant de caractériser le milieu et sa réactivité, 
les pressions et l’impact des actions. 

Il s’avère que ce choix n’a pas été facile dans la mesure où, la démarche AAC étant récente, il 
a fallu trouver des sites sur lesquels a été appliquée une démarche du même type sans le 
cadre méthodologique actuel. L’expérience a montré qu’il était très difficile de satisfaire les trois 
critères. Au final, les sites étudiés entre 2011 et 2013 sont les suivants : 
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- captages de Seneuil et Saint-Fraigne (programme Re’sources en Poitou-Charentes) 
- champ captant de l’Abergement de Cuisery (Saône-et-Loire) 
- captage de Sermérieu (Isère) 
- captages du secteur de Pamiers (Plan d’Action Territorial (PAT) de la plaine de l’Ariège) 
- captage de Gorze (Lorraine) 
- captage de Pentvert (Sarthe) 

Ces captages ont fait l’objet d’analyses détaillées dans les rapports 2011 et 2012 ((Vernoux et 
al., 2012 ; Vernoux et Surdyk, 2013). Ce rapport final présente uniquement les exemples qui 
paraissent les plus pertinents pour juger de leur efficacité : Seneuil et Saint-Fraigne, Sermérieu, 
Penvert. 

Les captages de Seneuil et Saint-Fraigne (programme Re’sources) ont été les premiers 
sélectionnés. Les programmes d’actions sur ces deux AAC sont déjà anciens, ils ont débuté en 
2007 pour Seneuil et en 2008 pour Saint-Fraigne (Vernoux et al., 2012a).  

L’AAC de Sermérieu, se caractérise par une réactivité forte, des variations importantes de la 
qualité de l’eau et l’application des MAE dès 1997 ((Vernoux et al., 2012b). Ce cas, grâce à des 
résultats positifs en termes de la qualité de l’eau du captage, paraît idéal pour la détermination 
d’une méthodologie simple et valide pour l’évaluation des plans d’actions variés. 

Pour le captage de Pentvert. on observe, malgré sa superficie, une baisse relative des 
concentrations. Ce site bénéficie, par ailleurs, de nombreuses informations sur les données 
agricoles (Baran et al., 2011a).  

2.2 DONNEES D’ENTREE 

Une liste des informations à récolter pour chaque site d’étude a été établie en 2011 (Illustration 
2). Il est indispensable de disposer de ces données pour pouvoir évaluer l’efficacité d’un plan 
d’action. 

 

Illustration 2 : Liste des informations à récolter pour chaque site d’étude 
 

 Données hydrogéologiques 2.2.1

L’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre de la délimitation de l’AAC (Vernoux et al., 
2007) doit fournir la majorité des informations relatives à l’aquifère. Un point reste néanmoins 
délicat, il s‘agit de l’estimation des vitesses d’écoulement et des temps de transfert dans la zone 
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non saturée qui va conditionner le délai entre la mise en œuvre du plan d’action et son effet sur 
la qualité de l’eau. 

 Pédologie  2.2.2

Les sols jouent un rôle important dans le transfert des contaminants vers le captage en 
favorisant ou non l’infiltration des eaux météoriques (vulnérabilité intrinsèque) et par leur rôle 
vis-à-vis de la dégradation et de la rétention des produits phytosanitaires et des nitrates 
(vulnérabilité spécifique). La nature du sol (granulométrie, minéralogie, composition chimique 
globale, teneur en matière organique) va influer sur la vitesse de propagation des molécules 
chimiques. Par ailleurs, la perméabilité du sol va également jouer un rôle très important dans le 
transfert des substances chimiques vers la nappe. Selon les caractéristiques du sol (fonction de 
sa porosité, de sa teneur en eau, de son couvert végétal) et la période d’application, les 
polluants seront majoritairement transportés vers les eaux de surface par ruissellement ou vers 
les eaux souterraines par infiltration. 

Dans le cas des produits phytosanitaires, les phénomènes de sorption des molécules sont 
généralement fonction du contenu en carbone organique, en minéraux argileux, et en oxydes et 
hydroxydes.  

Dans le cas des nitrates, la teneur en matière organique et le rapport carbone sur azote influent 
sur la minéralisation. La minéralisation de la matière organique conduit à la production d’azote 
ammoniacal (N-NH4), puis d’azote nitrique (N-NO3) par le processus biologique de nitrification 
(minéralisation brute). Selon le rapport carbone sur azote de la matière organique (rapport C/N), 
tout ou partie de l'azote est consommé par les microorganismes afin d’assurer leurs besoins 
énergétiques et structuraux (organisation brute). La résultante de ces processus concurrents 
peut conduire soit à une accumulation ou à une perte de nitrate. Dans le cas des engrais 
inorganiques et de la matière organique du sol, l'équilibre est systématiquement orienté vers 
l'accumulation. La minéralisation est contrôlée par la température et l'humidité du milieu. Les 
paramètres pédologiques à prendre en compte sont les suivants : 

 Paramètres descriptifs : texture, structure, présence d’éléments grossiers, couleur, 
compacité, état d’humidité, hydromorphie, matière organique, enracinement des 
végétaux, transition entre les différents horizons. 

 Paramètres physico-chimiques : granulométrie, teneur et forme en MO, pH, teneur en 
Ca, capacité d’échange cationique, température, teneur en eau 

Ces paramètres physico-chimiques sont utiles pour hiérarchiser le risque de lessivage d’une 
molécule sur plusieurs sols ou à l’inverse de plusieurs molécules sur un même sol. Ils peuvent 
également être utilisés pour réaliser des cartes de vulnérabilité spécifique (Surdyk et Vernoux, 
2011). 

Dans la plupart des cas traités, des études de sols détaillées sont disponibles, mais c’est loin 
d’être le cas partout. Sur la plaine de l’Ariège des mesures de conductivité hydraulique des sols 
ont été réalisées.  

 Données climatiques 2.2.3

Les données climatiques (précipitations, évapotranspiration) sont disponibles auprès de Météo-
France. Il est important d’évaluer la variabilité spatiale des précipitations qui peut jouer sur les 
flux de substances passant dans le sol et la ZNS. 
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Les données de précipitations sont également très importantes, pour interpréter l’évolution des 
teneurs en nitrates et des produits phytosanitaires au cours du temps. En effet les facteurs 
climatiques vont jouer sur les modalités de transfert et les remobilisations potentielles des 
contaminants vers les eaux souterraines et peuvent dans certains cas masquer l’effet des 
changements de pratiques culturales. 

 Périmètres de protection, AAC et cartes de vulnérabilité 2.2.4

Les périmètres de protection, lorsqu’ils ont été déterminés, peuvent être obtenus auprès de 
l’ARS. La délimitation de l’AAC est la donnée de base pour mettre en place un plan d’action. 
Elle est pourtant encore souvent définie de manière approximative. Les cartes de vulnérabilité, 
lorsqu’elles existent, peuvent être combinées avec les diagnostics de pressions pour identifier 
les zones sensibles et définir le plan d’action sur une partie de l’AAC. Un guide pour la 
délimitation des AAC et la cartographie de la vulnérabilité des captages d’eau souterraine a été 
publié par le BRGM (Vernoux et al., 2007). Une refonte de ce guide est en cours et sera publiée 
en 2014. 

 Pressions d’origine agricole 2.2.5

Un diagnostic territorial des pressions agricoles (DTPA) est indispensable pour mettre en place 
un plan d’action de lutte contre les pollutions diffuses. Les ministères en charge de l’agriculture 
et de l’environnement ont élaboré en 2010 un mémento pour la réalisation du DTPA. 

La caractérisation des pressions agricoles englobe : 
- la description de l’état des pratiques et des systèmes de production à un moment donné, 
- la qualification de ces pratiques et systèmes au regard des enjeux environnementaux en 

tant que « pressions» d’origine agricole, 
- la quantification et la spatialisation de l’importance de ces pressions sur le territoire. 

 
Pour les produits phytosanitaires, il importe de connaitre les molécules utilisées et leurs sous-
produits de dégradation. 

 Plans d’action 2.2.6

Les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement ont élaboré en 2013 un guide 
méthodologique pour la construction de plans d'action visant à réduire les pollutions liées à 
l'utilisation de fertilisants et de pesticides, en zone agricole et non agricole.1 

Les données relatives à la mise en place et au suivi du plan d’action sont fondamentales pour 
pouvoir juger de son efficacité. Elles doivent être disponibles sous forme de Système 
d’Information Géographique (SIG) à la parcelle avec les actions prévues, les actions 
effectivement mises en place au démarrage du plan d’action puis leur évolution au cours du 
temps (au moins une fois par an). 

 Qualité des eaux 2.2.7

Les données de suivi de qualité des eaux souterraines, en particulier au droit du captage, sont 
fondamentales pour pouvoir juger de l’efficacité des plans d’action, à condition de disposer de 

                                                
1 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/201306_Guide_Methodo_aires_de_captage_cle07e7c1.pdf  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/201306_Guide_Methodo_aires_de_captage_cle07e7c1.pdf
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suffisamment de données et d’un suivi suffisamment fin pour pouvoir distinguer dans les 
évolutions potentielles ce qui est lié au plan d’action de ce qui dépend de facteurs 
environnementaux et notamment climatiques (tels qu’une remobilisation de produits stockés 
dans la zone non-saturée sous l’effet des précipitations ou de la remontée du niveau de la 
nappe). Ces données sont disponibles dans la base ADES, mais peuvent être incomplètes. Il 
est recommandé de contacter l’ARS et le maitre d’ouvrage pour avoir d‘éventuelles mesures 
supplémentaires. La faible fréquence d’analyse, en particulier pour les pesticides, est souvent 
un problème. 
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3 Inventaire des actions 

Les actions pour limiter les pollutions diffuses sont très diverses, concernant à la fois 
l’agronomie, la réglementation, la formation et la gestion de l’occupation de l’espace. Juger de 
l'efficacité des actions est donc toujours délicat car il faut disposer de suffisamment de 
connaissances dans des domaines variés.  

Ainsi, il est généralement impossible de faire une étude approfondie action par action à 
l'intérieur d'un plan d'action déployé dans un cas réel. En effet, les programmes d'actions 
proposent généralement un panel d'actions aux exploitants et il est difficile d'identifier celles qui 
peuvent avoir le plus d'impact sur la qualité des eaux. Dans la majorité des cas, l'efficacité des 
actions, prises isolément, n'a pu être jugée que dans le cadre de travaux expérimentaux ou 
dans le cadre de travaux réalisés par simulation. 

Les rapports précédents (Vernoux et al., 2012a; Vernoux et al., 2012b) ont montré la variété 
des actions contenues dans les programmes et les opérations qui permettent la réduction des 
pollutions diffuses. Chaque bassin étant différent, cela implique que chaque action, une fois 
appliquée, est différente. Chaque acteur peut, en effet, réaliser une action en fonction de ses 
besoins et de ses moyens. 

Toutefois, les actions peuvent être regroupées en grandes catégories :  

 Les actions modifiant l'occupation des sols. Elles regroupent des actions telles que le 
boisement et la mise en herbe de parcelles. Ces modes de gestion de sols sont 
généralement les plus pertinentes sur les zones considérées comme vulnérables. Une 
acquisition foncière peut être réalisée par les acteurs de l'eau. Il s’agit, ici, de sécuriser 
l’occupation du sol par des échanges ou l’achat de parcelles situées dans les zones les plus 
vulnérables de l’AAC.  

 Les actions modifiant le paysage au bord ou entre des parcelles. Elles regroupent les 
actions qui modifient les flux d'eau et de solutés entre parcelles ou entre les parcelles et les 
cours d'eau. La mise en place de zones tampons, de haies et de talus sont généralement les 
plus envisagées. 

 Les actions modifiant les pratiques culturales. Elles regroupent des actions qui incitent à 
modifier les pratiques des exploitants. De nombreuses mesures incitatives existent pour 
modifier les assolements (introduction de nouvelles espèces, CIPAN), la pratique de travail 
du sol, ou l'introduction d'outil d'aide à la décision. Des actions incitatives à la conversion à 
l’agriculture biologique peuvent aussi être envisagées. 

 Les actions modifiant les pratiques en Zone Non Agricole : Il ne faut pas réduire les actions 
aux seules zones agricoles même si ce rapport ce concentre sur celles-ci. En effet, dans 
chaque plan d'action des actions dans les zones non agricoles sont à prévoir. Elles 
regroupent les actions visant à diminuer, voire abandonner, l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans les plans de désherbage des communes, à acquérir des références 
techniques sur les méthodes alternatives au désherbage chimique (désherbage mécanique, 
thermique, mesures préventives telles que le paillage) et à améliorer l'assainissement. 

Les actions peuvent être mises en place de manière réglementaire (interdiction/obligation), c'est 
le cas des actions mises en place dans le cadre de la Directives Nitrates. Mais, il existe un 
certain nombre d'autres lois qui encadrent l'utilisation des produits phytosanitaires et la 
fertilisation azotée. Alternativement, l'adhésion volontaire des habitants/exploitants agricoles peut 
être atteinte pour que ces actions soit mises en place.  
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Une autre manière de classer les actions est de les envisager sous l’angle d’une limitation de la 
concentration d'une substance dans un compartiment de l'environnement. Elle se base en 
général sur deux leviers (Aubertot et al., 2005) : 

 Le premier levier passe par la diminution de l'introduction de la substance dans 
l'environnement. Pour cela, Il est possible de raisonner l’utilisation des intrants ou de 
réduire le recours aux intrants en ayant des actions sur les systèmes de production. La 
plupart des MAE utilise ce levier 

 Le second levier permet de limiter le transfert des substances entre le moment d'émission 
et le réceptacle qu'il faut protéger. Ici, le moment d'émission est l'application au champ et le 
réceptacle à protéger sont les eaux de surface et souterraine. Ce levier vise à limiter les 
transferts et à réduire la dispersion des intrants dans l’environnement. 

Cette approche est plus en adéquation avec notre méthodologie d’analyse de l’efficacité d’un 
programme d’actions, à savoir améliorer la qualité de l’eau du captage,  

3.1 ACTIONS VISANT LA DIMINUTION DES INTRANTS 

 Produits phytosanitaires 3.1.1

3.1.1.1 Substitution de molécules 

La substitution de molécules est l'une des actions les plus simples pouvant mener à la réduction 
de la quantité de produits phytosanitaires au captage. Il est possible de substituer une molécule 
ou un jeu de molécules souvent détectée au captage ou détectée à des concentrations trop 
élevées. En effet, au lieu d'engager toutes les exploitations de l'AAC dans un plan de réduction 
de contamination d'origine agricole, il est préférable de ne cibler que la seule molécule 
déclassant l'eau du captage. Le plus simple est souvent de bannir cette molécule et de travailler 
avec les exploitants utilisant ce produit pour trouver une alternative.  

Des travaux de modélisation ont montré les effets du type de molécules sur les transferts. 
L'objectif du projet INTERREG IV "LOGAR" était de modéliser et prédire les transferts d'eau et 
de solutés grâce au couplage de deux modèles MACRO (en 1D) et MODFLOW (en 3D). Il 
s’agissait de prédire les transferts de produits phytosanitaires à travers le sol puis dans la 
nappe (Surdyk, 2011). La modélisation a été réalisée sur différents herbicides du maïs. Les 
résultats de cette modélisation ont montré que l'utilisation de la bentazone ou du métolachlore à 
la place de l'atrazine réduisait considérablement les transferts de contaminants vers la nappe. 
Les flux moyens annuels simulés dans ce projet LOGAR à un mètre de profondeur sont de 
90,5 mg/ha/an pour le métolachlore et de 6193 mg/ha/an pour l’atrazine. Les flux moyens 
annuels d’atrazine sont 80 fois plus importants dans 80% des cas. Les concentrations 
moyennes annuelles sont de 1059 mg/ha/an pour la bentazone. Ce travail de simulation montre 
l'impact que peut avoir le choix d'une molécule sur le transfert des contaminants.  

Certaines Chambres d'Agriculture et certains instituts spécialisés se sont investis pour 
sélectionner des molécules ayant de meilleurs profils environnementaux.  

3.1.1.2 Solutions équivalentes 

Lorsque la contamination d'un captage est liée à un petit nombre de contaminants bien 
identifiés, il est possible de diminuer l'utilisation d'une substance phytosanitaire en proposant 
des solutions équivalentes. Il est ainsi possible de proposer des moyens mécaniques de 
gestion des ravageurs, comme le binage à la place de certains herbicides (La Roque, 2001). 
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Ces méthodes sont relativement bien acceptées car elles permettent de ne pas modifier en 
profondeur la conduite de culture. Néanmoins, les moyens mécaniques ne sont pas toujours 
évidents à mettre en place car ils peuvent occasionner des coûts d'achat et de gestion de 
matériel. Certaines MAE peuvent aider à l'achat de ce type de matériel. Mais, ces MAE peuvent 
rencontrer peu d'adhésion si l’investissement dans du matériel spécifique est trop important et 
que l'exploitant agricole voit pour lui un risque de ne pas obtenir un retour sur investissement si 
le contrat n'est pas reconduit en cas de non renouvellement de la mesure. Ainsi , il peut avoir 
tendance à éviter les mesures exigeant trop de matériel spécifique ou proposées sur des 
périodes trop courtes ne permettant pas de les amortir (Kuhfuss et al., 2011). 

Il n'est pas nécessaire d'investir dans du nouveau matériel pour arriver à une solution 
équivalent. L'utilisation des trichogrammes est un exemple de réussite aboutissant à une 
protection presque équivalente à une molécule phytosanitaire (Naïbo et al., 2008). Les 
trichogrammes sont des insectes parasitoïdes servant dans la lutte contre la pyrale du maïs, 
simple d'utilisation et s'utilisant à un moment où les insecticides ne sont pas utilisables. Ce 
moyen de lutte alternative s'est diffusé dans la population agricole souvent sans avoir besoin 
qu'une action lui soit spécifiquement dédiée. 

3.1.1.3 Optimisation des dates d'application des produits phytosanitaires 

Pour les produits phytosanitaires, il est préférable d'appliquer les produits au moment où ils sont 
le plus efficaces. Par exemple, pour de nombreux insecticides, il est préférable de les appliquer 
lorsque les insectes commencent à s'envoler. Les informations sur les meilleurs moments de 
traitements sont disponibles sur des sites spécialisés (par exemple, le bulletin santé végétal) 
et/ou auprès d'experts nationaux et locaux (instituts spécialisées et Chambres d'Agriculture). En 
cas d'absence d'expert sur une zone, les exploitants peuvent s'organiser assez facilement pour 
identifier eux-mêmes les meilleurs moments. Ce type de mesures visant à diminuer les intrants 
est bien accepté par les exploitants. Elles remettent assez peu en cause les conduites de 
cultures et visent en une amélioration des techniques existantes.  

Les routines qui permettent de connaître les dates à appliquer en fonction de paramètres qui 
sont plus ou moins difficiles à acquérir peuvent s'automatiser pour permettre aux exploitants de 
choisir rapidement les meilleures options. Ces routines, qui peuvent être fournies sous forme 
papier ou de logiciel informatique sont généralement appelés Outil d'Aide à la Décision (OAD). 
Par exemple, un institut spécialisé distribue un logiciel dans le but de réduire les traitements 
phytosanitaires pour les cultures de pomme de terre. Ce logiciel2 permet de connaître à tout 
moment le "risque mildiou" d'une parcelle en intégrant des données de l'exploitant (la variété, 
les dates de plantation et de levée etc) mais aussi en utilisant, à chaque interrogation du 
logiciel, des données météorologiques de prévision de la station la plus proche. Si le temps est 
suffisamment sec, aucun traitement n'est préconisé. 

3.1.1.4 Diversification des cultures 

La diversification des cultures, avec allongement des rotations et introductions de nouvelles 
cultures est un levier pour diminuer la pression en ravageur. Une des principales raisons de la 
systématisation des traitements sur certaines cultures est l'apparition répétée de ravageurs de 
plus en plus difficiles à maîtriser. Cette apparition annuelle des ravageurs est généralement due 
à la culture continue d'une plante hôte sur une zone donnée. Une méthode pour diminuer la 
pression de certains ravageurs est de les priver de leurs plantes hôtes pendant un certain 

                                                
2 Cet outil est issu de la fusion d'un outil d'ARVALIS - Institut du végétal et d'un outil du SRAL du Ministère de 
l'Agriculture 

http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
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nombre d'années. L'allongement des rotations se traduit souvent par l'introduction de cultures 
atypiques pour l'exploitation ou par l'augmentation de la surface de cultures jusque-là 
marginales. Ce changement d'assolement doit être bien planifié sur l'ensemble de la surface 
cultivée pour ne pas grever le budget de l'exploitation en introduisant des cultures qui ne soient 
pas tout à fait adaptées au contexte agro-climatique de la région. Des MAE ont pour but 
d'introduire de nouvelles espèces dans les rotations. 

Un des principaux freins est l'acquisition d'une maitrise technique lors de l’introduction d'une 
nouvelle culture. En effet, les itinéraires techniques des grandes cultures sont aujourd'hui bien 
maitrisés. En revanche, les cultures de diversification sont moins bien maitrisées techniquement 
et/ou confrontées à des problèmes non résolus, qui peuvent être source d'abandon de la 
culture. C'est le cas notamment de la gestion des parasites. La compatibilité technologique du 
matériel de collecte existant peut aussi se révéler être un frein. La mise en culture des espèces 
de diversification nécessite dans certains cas des investissements spécifiques, dans d'autres 
cas de l'ajustement de matériel existant. La spécialisation des systèmes de culture a conduit à 
une standardisation du parc agricole, adapté à un nombre réduit d'espèces. Adapter le matériel 
à de nouvelles espèces est un frein. L'un des freins majeurs reste néanmoins, l'absence de 
débouché industriel pour un produit issu d'une culture de diversification. L'absence de 
débouché peut être due à une concurrence entre matière première (le pois protéagineux est en 
concurrence avec le maïs dans la constitution d'aliment pour animaux, le chanvre est en 
concurrence avec la laine de roche dans la fabrication d'isolation dans le BTP (Meynard et al., 
2013). 

3.1.1.5 Limitation des doses de produits phytosanitaires 

Placer un plafond d'utilisation peut être tout à fait valable pour les produits phytosanitaires. 
Cette réflexion est celle qui conduit à la création de l'indicateur de fréquence de traitement (IFT) 
et des mesures pour le faire baisser. L'IFT est l'un des indicateurs les plus utilisés dans les 
MAE visant à réduire les concentrations en produits phytosanitaires au captage. 

L’IFT a été développé au milieu des années 1980 au Danemark, pour répondre au fait que le 
recours croissant à des produits utilisés à faible grammage n’était pas reflété par les statistiques 
danoises portant sur les quantités totales de substances actives vendues. 

Une étude sur la plaine de l'Ariège (Baran et al., 2011b) a montré que l'IFT n'était pas 
forcément le meilleur indicateur explicatif de la contamination. En effet, cette étude a montré 
qu'il n'existait a priori pas de lien entre la valeur de l'IFT et la contamination dans la nappe dans 
les captages proches. Dans cette étude, seuls deux herbicides avaient été étudiés, l'atrazine et 
le métolachlore. Les IFT ont été calculés pour chaque type de culture et chaque type de 
rotation. Cette étude avait montré qu'une relation plus significative existait entre l'occupation du 
sol et la contamination de la nappe. Ainsi, les surfaces cultivées en maïs et les concentrations 
des trois molécules étudiées dans la nappe (nitrates, métolachlore et atrazine) sont corrélées 
de manière statistiquement significative. 

De plus, comme tout indicateur, l’IFT a ses limites. Il ne tient pas compte des caractéristiques 
des produits utilisés et donc de leurs impacts : toxicité pour l’utilisateur, risque de transferts 
dans le milieu et toxicité pour différents éléments de l’environnement. De plus, l'IFT ne prend 
pas directement en compte l'impact des produits commerciaux composés de plusieurs 
substances actives. Enfin, l'absence de la comptabilisation des traitements de semences est 
remise en cause.  
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3.1.1.6 Passage à l'agriculture biologique 

Il est possible de modifier plus profondément une exploitation pour diminuer de manière 
importante les intrants. Le système de culture généralement cité impliquant des modifications 
profonde de l'exploitation est le passage à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est 
un mode de production reconnu officiellement (réglementent CEE 2092/91 du 24 juin 1991). Ce 
cas de figure implique une modification des pratiques de cultures importantes car il implique un 
arrêt de la plupart des molécules phytosanitaires ainsi que de l'utilisation d'engrais chimiques. 
Puisque les molécules phytosanitaires sont remplacées par des molécules à base de cuivre et 
de soufre, et que les engrais chimiques sont remplacés par des engrais organiques, le passage 
à une agriculture biologique n'implique pas forcément une absence totale de contamination de 
l'environnement. Néanmoins, une baisse des intrants est souvent observée. Il n'est pas rare de 
voir une MAE pour la promotion de l'agriculture biologique dans les plans d'action actuels. 

Il existe deux freins principaux à la conversion en agriculture biologique. D'abord, la phase de 
conversion elle-même est généralement difficile à assumer. L'exploitant vend des produits 
conventionnels avec des rendements de produits biologiques. Cette phase est d'autant plus 
délicate que l'exploitant conventionnel n'est pas toujours au fait des techniques en cultures 
biologiques ce qui peut réduire encore plus ses rendements et donc ses marges. Ceci est très 
dommageable durant les années de conversion. Second frein à la conversion, il n'existe pas 
nécessairement de filières biologiques pour toutes les cultures pour valoriser les productions 
des exploitations qui se sont converties. Pour passer en agriculture biologique, il faut être sûr 
qu'une filière adéquate soit disponible pour assurer la collecte, en effet dans certains secteurs, 
les débouchés en agriculture biologique ne sont pas forcément acquis d'où une perte de 
valorisations des produits. 

Les objectifs nationaux sont de faire passer 20% de la Surface Agricole Utile en agriculture 
biologique d'ici en 2020 ce qui incite les institutions nationales à donner des moyens à la 
conversion et au maintien des exploitations en agriculture biologique. De plus, une demande 
croissante de la part des consommateurs va peut-être inciter les filières de distribution à 
s'organiser pour assurer des débouchés aux exploitations en agriculture biologique. 

 Nitrates 3.1.2

3.1.2.1 Optimisation des dates d'application de la fertilisation azotée 

Il est possible de viser à la diminution des intrants (engrais et produits phytosanitaires) en 
optimisant la période d'application. Pour les engrais azotés, il est ainsi préférable d'appliquer la 
dose en plusieurs fois pour accompagner les besoins physiologiques des plantes. Cette 
méthode agronomique est appelée le "fractionnement". Cela permet de ne pas appliquer en une 
seule fois la totalité de la dose sachant que la plante ne pourra pas tout assimiler et qu'une 
perte sera générée. Le fractionnement des apports azotés est pratiquement déjà adopté sur blé 
partout en France, pour des raisons économiques (optimisation des besoins) et non 
environnementales.  

Une synthèse des résultats des opérations FERTI'MIEUX a été opérée en 2003 (Sébillotte, 
2003). Les opérations FERTI'MIEUX ont été initiées en 1990 par l’Association Nationale pour le 
Développement Agricole (ANDA) et ont pris fin en 2003. Elles consistaient en un label décerné 
à des groupes d’agriculteurs d’une région naturelle s’engageant dans une action volontaire de 
protection de la ressource en eau. La synthèse, opérée sur 43% des opérations FERTI'MIEUX 
semble indiquer que, sur céréales à paille, un fractionnement des doses, même accompagné 
d’une diminution de 20 à 30 kg de azote/ha de la fertilisation, mène à de réelles améliorations. 
Néanmoins, dans un peu plus d’un tiers des opérations ayant impliqué des céréales à paille, les 
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améliorations n’ont pas été significatives. Selon la synthèse, des améliorations ont été 
observées sur 57% des opérations ayant impliqué du maïs. Elles se sont traduites par la 
diminution des doses moyennes à l’hectare (de 15 à 60 kg de N/ha/an) et un fractionnement (en 
2 ou 3 apports).  

3.1.2.2 Optimisation de la dose appliquée 

Dans le cadre de la fertilisation azotée, il est possible d'optimiser la date d'application mais 
aussi d'optimiser la quantité appliquée. En effet, il est, en général, possible, en fonction du 
rendement espéré, de calculer la quantité d'azote à fournir pour la plupart des espèces 
végétales. Une méthode, très répandue, a été mise au point à la fin des année 1980 sous le 
nom du solde CORPEN (CORPEN, 1988). Cette méthode de calcul est aussi connue sous le 
nom de la méthode du bilan.  

Cette méthode était relativement peu employée au début des années 1990 et son calcul était 
parfois insatisfaisant. Actuellement, les résultats sont beaucoup plus pertinents. De ce fait, elle 
a été intégrée dans de nombreux plans d'action sous la forme de MAE/MAEt. De nombreuses 
Chambres d'Agriculture fournissent des documents aidant au paramétrage de cette méthode en 
fonction de particularités pédologiques et culturales régionales. Des leviers de recherche 
existent encore. Ainsi, il semble qu’un levier déterminant dans l’ajustement de la fertilisation soit 
la connaissance précise de la minéralisation des sols. Ce paramètre, généralement mal connu, 
peut varier entre 0 et 200 kg de N/ha/an. Il dépend de nombreux facteurs, notamment du climat, 
du type de sol et du précédent cultural. La mise en place de parcelles tests sur les bassins afin 
de quantifier cette minéralisation et la communication autour de ces résultats permet d'apporter 
des résultats intéressants en termes de réduction d’intrants sans impliquer de conséquences 
négatives sur le rendement (aléas climatiques exclus). 

L'utilisation de cette méthode de gestion de l'azote afin que les apports n'excèdent pas les 
exportations est l'une des étapes principales de la méthode FERTI'MIEUX (Lanquetit et al., 
1997). Selon une synthèse réalisée sur les exploitations ayant intégré le programme 
FERTI'MIEUX entre 1990-et 2003 (Sébillotte, 2003), dans les opérations utilisant un solde 
CORPEN comme indicateur, une diminution des doses de fertilisation a été observée dans 75% 
des cas.  

En revanche, il est assez délicat d'optimiser les quantités de produits phytosanitaires car un 
sous-dosage répété d'une substance peut mener à l'apparition rapide de résistances chez les 
ravageurs. En effet, l’utilisation de micro-doses a tendance à augmenter la pression de 
sélection et à renforcer les phénomènes de résistance. En effet, les petites doses éliminent que 
les individus les plus faibles et sélectionnent les plus forts. Ceci est particulièrement vrai pour 
les fongicides. 

3.1.2.3 Limitation des doses de fertilisants 

En général, il est décidé de fixer un plafond de fertilisation. Pour les zones vulnérables, ce 
plafond est de 170 kg de N/hectare pour les effluents d'élevages (Directive nitrate et décret 
d'application n° 2005-634 du 30 mai 2005). Dans tous les autres plans d'actions, des plafonds 
oscillant autour de cette valeur sont souvent sélectionnés dans le cas où l'ACC a des parcelles 
qui ne sont pas en zone vulnérable. De nombreux plans d'actions proposent des MAE basées 
sur le plafonnage des apports. Celui-ci peut être imposé pour une culture spécifique posant 
problème sur le secteur ou pour l'ensemble des cultures des exploitations. 

Une étude a été menée sur l'AAC du captage de Segré (1310 km2)  dans le Nord-Ouest de la 
France avec pour but de quantifier l’effet d’une réduction de la fertilisation. Le modèle SWAT 
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(Neitsch et al., 2005) a été utilisé pour simuler l'effet des diminutions de doses sur les 
concentrations de nitrates dans l'eau. L’occupation du sol de la surface agricole utile était 
répartie entre les prairies, le maïs ensilage et le blé. Parmi les scénarios étudiés à l’échelle de 
l’AAC, la réduction de la fertilisation pour atteindre 140 kg de N/ha/an a généré une diminution 
du flux de nitrates à la station de captage de 19% avec une simulation sur neuf ans. Ce 
scénario a été le plus efficace de ceux testés dans cette étude pour réduire le lessivage de 
nitrates (Laurent et al., 2011). Une autre étude menée sur l'AAC de Bruyère dans le Nord de la 
France dans le cadre du projet INTERREG IV "SUN" est arrivée à des conclusions similaires 
avec le modèle SWAT (Neitsch et al., 2005)  et le modèle STICS (Brisson et al., 1998). 
L'occupation du sol de cette AAC est principalement des grandes cultures. Les scénarios testés 
étaient la poursuite de pratiques actuelles (Conv), la mise en place de CIPAN (CIPAN), la mise 
en place de bonnes pratiques agricoles (BPA) et la mise en place de MAE sur 77% de la 
surface (MAE). Deux modèles ont été testés et le tableau ci-dessous montre les résultats 
attendus en termes de concentration (Illustration 3). (Beaudoin, 2013) 

 

Illustration 3 – Diminution de concentation attendue après une basse de fertilisation (Exemple de résultat 
de modélisation) 

Une autre expérience, limitée à la surface d'un site expérimental cette fois, a cherché à évaluer 
l’impact d’une réduction de fertilisation sur le flux de nitrates lessivé sur une période de 13 ans, 
dans l’Ouest de la France. La réduction de fertilisation était d’environ 31% par rapport à des 
doses conventionnelles définies pour chaque culture telles que proposées par la méthode 
AZOBIL (soit 147 kg de N/ha/an sur un blé d’hiver et 107 kg de N/ha/an sur la betterave 
sucrière, par exemple). Cette pratique a conduit à une réduction de 13% du lessivage d’azote, 
efficacité moindre que celle consistant à implanter des CIPAN. L’auteur conclut au manque 
d’efficacité de cette pratique à court terme (Constantin et al., 2010). 

La diminution de doses aboutit toujours à des diminutions de transferts. Cela découle 
simplement du fait que ces réductions, en terme de modélisation, reviennent à diminuer l'azote 
en entrée ce qui aboutit nécessairement à une diminution des concentrations en sortie. Le plus 
délicat dans cet exercice est de fixer des doses maximales suffisantes pour atteint des 
rendements compatibles avec des activités économiques liées aux exploitations agricoles.  

 Nitrates et produits phytosanitaires 3.1.3

3.1.3.1 Modification des assolements sur l'AAC 

Des MAE peuvent être mises en place pour augmenter la proportion de surface enherbée à 
l'échelle d'une AAC. L'introduction de zone en herbe à la place de zone cultivée peut, en effet, 
amener à une diminution de la concentration d’une substance dans le captage. Ces zones ne 
produisant théoriquement pas de sortie en nitrate et en produits phytosanitaires, elles sont 
souvent privilégiées dans les plans d'actions. 

Des simulations semblent montrer que les zones en herbes contribuent à la diminution de la 
concentration en nitrate au captage. Au début des années 2010, le SIVOM de l’Etang de l’Or a 
réalisé sur les captages prioritaires de la plaine de Mauguio une étude hydrogéologique et agro-
environnementale. Dans ce cadre, en 2011, le BRGM a calculé les données d’entrée 

Conv CIPAN BPA MAE

STICS mg NO3/l 57 47 43 32

Fertilisation testée kg N/ha 165 165 155 110

SWAT mg NO3/l 67 52 44 19

Fertilisation testée kg N/ha 170 168 160 110
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nécessaires au calage du modèle de transfert de nitrates (fertilisation, consommation par les 
plantes, minéralisation par le sol, …) dans la nappe des sables du Villafranchien, à partir de 
l’occupation du sol, de son expertise et de celle de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
(Gutierrez et al., 2011; Surdyk et al., 2011). Pour cela, le modèle global Biche a été utilisé 
(Thiery, 1990) 

Quatre captages ont été étudiés. Le résultat du calage des variations de concentration en 
nitrates s’est avéré variable d’un ouvrage à l’autre. Plusieurs scénarios ont été testés. Par 
exemple, les résultats de ces scénarios montrent qu'il est possible de réduire la concentration 
de l'eau de 10 à 15 mg de NO3/L par rapport à la situation sans prise de mesure en 
convertissant 10% de la surface de l’AAC en herbe. La différence de concentrations est 
différente en fonction des caractères hydrologiques des captages et de leurs occupations 
initiales des sols. De même, le délai à partir duquel l'écart maximal est atteint dépend de ces 
deux caractéristiques. 

 

Illustration 4 – Simulation d’un scénario « 10 % de la surface de l’AAC en herbe » pour l’un des captages 
AEP de la plaine de Maugio (Surdyk et al., 2011) 

Les parcelles sans culture mais avec couvert végétal (généralement appelées jachères) 
réduisent les risques de lixiviation des nitrates et des produits phytosanitaires vers les eaux de 
surface par érosion (Sébillotte et al., 1993). Ce résultat peut sembler assez intuitif dans le sens 
où si aucune application de substance est réalisée, il est normal qu'il y en ait de moins en moins 
de substance dans le système "sol-eau-culture" et donc à la sortie du système (l'eau 
souterraine aboutissant au captage). Cela est vrai pour les produits phytosanitaires où, avec le 
temps, il est possible de penser que les substances ne seront plus détectables. La relation est 
moins évidente pour les nitrates. En effet, même sous une prairie non fertilisée, on va avoir un 
flux de nitrate correspondant à une concentration d’au moins 10 mg/l (Benoît, 2003), les nitrates 
étant générés par la dégradation des plantes elles-mêmes. Il ne faut donc pas considérer 
qu'une zone enherbée ne générera aucun nitrate. Ces concentrations peuvent même devenir 
importantes (15 mg/l) en cas de retournement de prairies temporaires. 
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3.1.3.2 Modification des pratiques 

Les exploitants agricoles peuvent modifier leurs pratiques sur les parcelles de façon très 
diverses. Ils peuvent passer à la "Technique sans labour" ou à la "Technique culturale 
simplifiée" qui représente relativement peu d'investissement. A l'inverse, ils peuvent choisir des 
actions en demandant beaucoup et qui modifient en profondeur la conduite de leurs parcelles 
comme l'agroforesterie. 

La "Technique sans labour" ou la "Technique culturale simplifiée" visent toutes les deux à 
minimiser les interventions sur le sol. Les techniques sans labour visent d'ailleurs, comme leur 
nom l'indique, à aucune intervention, tandis que les techniques simplifiées autorisent des 
interventions minimales avec du matériel adapté. Dans des parcelles sans labour, des 
expérimentations ont montré par exemple une réduction de 50 % de la masse de nitrates dans 
le ruissellement (Benham et al., 2007) ou des diminutions de 24% des pertes d’azote en hiver 
dans des parcelles drainées (Goss et al., 1988). A l'inverse, d’autres montrent que les 
techniques de travail du sol n’ont que peu d’effets sur ces stocks (D'Haene et al., 2008). En ce 
qui concerne les produits phytosanitaires, le labour déconnecterait les macropores3 du sol et 
réduirait le transport des pesticides en encourageant le transport de solutés des macropores 
aux micropores (Jarvis et al., 1994) et en diminuant la connexion entre les fentes de 
dessiccation avec les drains (Kay et al., 2004). Conclure sur l’efficacité des techniques de 
labour concernant les transferts des contaminants d'origine agricole est délicat. Il semble que 
cette action puisse avoir des effets différents en fonction de la pédologie et du type de 
contaminant.  

L’agroforesterie est un système de production associant des arbres à des cultures agricoles, 
afin de tirer avantage des interactions bénéfiques entre ces deux productions pour mieux 
produire. L'agroforesterie permet de limiter les apports en nitrates et en produits 
phytosanitaires. En effet, en agroforesterie, les arbres n'ont pas besoin d'être fertilisés car ils 
profitent des apports azotés faits aux cultures. Ce qui est particulièrement intéressant est qu’ils 
peuvent récupérer en profondeur l'azote lessivé qui échappe aux cultures. De plus la surface 
occupée par la culture est moindre et donc logiquement la dose d'azote apportée à la parcelle 
est moindre que celle d’une parcelle en système conventionnel (Dupraz et al., 2008).  Les 
expérimentations montrent que la réduction qui peut être attendue du point de vue des nitrates, 
est de l'ordre de 40% (Dupraz et al., 2011). 

De même, les lignes d'arbres pouvant servir de refuge à une faune d'auxiliaires capables de 
freiner le développement d'épidémies et d'invasions, les traitements phytosanitaires à pratiquer 
peuvent dans certains cas être moindres. De plus, l’ombre des arbres peut provoquer un 
affaiblissement des adventices, hors période de culture (Dupraz et al., 2008). Il existe aussi des 
cas où l'agroforesterie mène à plus de traitements, notamment lorsqu'il faut traiter les jeunes 
arbres. Actuellement, l'agroforesterie connait un certain succès (Liagre et al., 2012), notamment 
avec la possibilité de vendre les arbres comme nouvelle source d’énergie. 

                                                
3 Les écoulements préférentiels interviennent quand une partie de l’eau transite dans le sol de manière privilégiée 
dans les pores de diamètres importants en évitant une certaine partie de la matrice. Ces pores de diamètres 
importants, communément appelés macropores, peuvent être des tunnels creusés par la faune ou des vides/fissures 
entre les agrégats du sol. 
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3.2 ACTIONS VISANT LA LIMITATION DES TRANSFERTS D'INTRANTS 

Pour diminuer la contamination à l'intérieur d'un réceptacle environnemental, il est aussi 
possible de diminuer les voies de transfert qui amènent la contamination du lieu de 
contamination vers le lieu à protéger. 

 Elément de paysages linéaires 3.2.1

Il existe un nombre important d'éléments de paysage qui peuvent être mis en place autour des 
parcelles pour limiter le transfert d'eau et de contaminants qu'elle contient. Il peut s'agir de 
bande enherbée, de haie ou de talus. Selon les termes de la PAC, Si une bande enherbée est 
suffisamment large (>5m) et conduite sous un régime particulier, elle est appelée bande tampon 

Les dispositifs linéaires permettent de stopper les flux et par la même occasion de stopper les 
contaminants qui sont dissous à l'intérieur. Ils sont principalement intéressants pour protéger 
les cours d'eau et les plans d'eau. Ce type de dispositif diminue les quantités transférées 
directement au cours d’eau. En effet, les apports par ruissellement sont diminués.  

Dans le cas des produits phytosanitaires, ces molécules organiques sont naturellement 
détruites par la microfaune et la microflore du sol quand le temps de transfert de l’eau dans le 
sol est suffisamment important (Van Eerd et al., 2003; Calvet et al., 2005).  

Dans le cas des nitrates, la dénitrification peut être favorisée. La dénitrification est un processus 
microbien s'opérant généralement, mais pas exclusivement, dans le sol, sous l'action de 
bactéries spécifiques. Ces bactéries, dites dénitrifiantes, vont ainsi réduire l'ion nitrate NO3-, 
facilement soluble dans la solution du sol en diazote N2 au travers de plusieurs étapes. Dans 
un bassin versant, les zones les plus propices à la dénitrification sont celles où des conditions 
d’anaérobiose apparaissent, à la fois pendant une durée significative et à faible profondeur. En 
pratique, les zones concernées se situent le plus souvent en bordure des cours d’eau : prairies 
de bas-fond et ripisylves (CORPEN, 2007) 

Dans certaines études, les bandes tampons aux abords d'un cours d'eau ont permis une quasi-
totale rétention des produits phytosanitaires (Lecomte, 1999; CORPEN, 2007; Reichenberger et 
al., 2007). D’autres études ont suggéré que les bandes tampons en bord de cours d’eau 
pouvaient être peu efficaces pour réduire le transport d’intrants chimiques par le ruissellement 
et l’érosion (Parsons et al., 1995). Les raisons supposées de cette inefficacité sont : une 
végétation pauvre, une largeur trop petite de la bande tampon, la présence d’une nappe d’eau 
souterraine à faible profondeur rendant inefficace la capture par infiltration des composés.  

De manière générale, les expérimentations sur les bandes tampons donnent des ordres de 
grandeur d’efficacité d’abattement des produits phytosanitaires, tous types de transport 
confondus (sachant que l’infiltration est le phénomène dominant de l’interception par la bande 
tampon) de 50% pour 6 m, 80 à 90% pour 12 m (CORPEN, 2007). Leur participation à 
l’abattement des flux de produits phytosanitaires selon certains modes de transfert et selon les 
emplacements des bandes tampons (en bord de champs, aux abords d'un cours d'eau) pose 
néanmoins encore des questions. Ces dispositifs sont relativement mal accueillis car ils rognent 
la surface agricole des exploitants 

Sur une grande échelle, d'un point de vue environnemental, la conclusion de la plupart des 
études est qu'il vaut mieux multiplier la longueur des bandes enherbées sur un territoire plutôt 
que de faire des bandes enherbée d'une grande largeur sur des zones restreintes (Oréade, 
2005).  
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Sur les eaux souterraines, l'implantation de bandes enherbées n'a généralement pas d'impact. 
Des études ont montré qu’en situation topographique plane ou à faible pente, où l'essentiel des 
flux hydriques est vertical, les bandes enherbées n'ont que très peu d'effets (Oréade, 2005). 
L'impact de bandes enherbées sur la qualité de l'eau souterraines n'est donc envisageable que 
dans le cas de relations nappe-rivière dans lesquelles la rivière alimente la nappe.  

L’efficacité des bandes tampons pour diminuer la quantité les produits phytosanitaires n’est plus 
à démontrer. De ce fait, ce type de dispositif était régulièrement associé à des MAE. Les 
bandes tampons ont acquis un caractère légal, du moins en zone vulnérable. ils ne font plus 
vraiment partie des actions proposées. Par exemple, les bandes enherbées sont devenues 
obligatoires aux abords des cours d'eau 

 Enrichissement des parcelles 3.2.2

Les produits phytosanitaires ne sont dégradés naturellement par la microfaune et la microflore 
du sol que s'ils sont présents en surface pendant suffisamment longtemps. S'ils sont entrainés 
vers la nappe par un transfert horizontal très rapidement, ils n'auront pas le temps d'être 
dégradés. Dans certains cas, un enrichissement des parcelles en humus pour augmenter le 
taux de matière organique du sol peut être une solution envisagée afin d'augmenter le temps de 
transfert et ainsi favoriser la dégradation des produits phytosanitaires. En effet, l'absorption des 
produits phytosanitaire est souvent reliée au taux de matière organique (Calvet, 1989; 
Wauchope et al., 2002). Ce dispositif est généralement bien accueilli car la matière organique 
est un engrais qui est souvent employé par les exploitants. Pour autant, cette mesure est peu 
préconisée car l'emploi de matière organique est souvent très réglementé surtout dans les 
zones vulnérables. 

L'ajout de matière organique peut être un facteur favorisant sous certaines conditions la 
dénitrification. En effet, cela permet de maintenir un pool d'azote important et une humidité 
élevée dans les couches superficielles du sol. La dénitrification des engrais est accrue car cela 
permet de rassembler plusieurs conditions favorables : la présence d'azote organique, le niveau 
d'humidité élevée. (Germon et al., 1999). Si des conditions d’anaérobiose se créent et que la 
température est favorable à l'activité microbienne, la dénitrification peut être importante. 

 Modification du paysage 3.2.3

En plus de la création de haies et de talus aux abords de certaines parcelles, il est possible de 
réfléchir à une modification des flux d'eau à une grande échelle. En effet, sur des portions 
localisées du territoire, il est tout à fait possible d'aménager le terrain pour que le flux d'eau soit 
plus long et n'amène pas directement l'eau issue des parcelles vers les plans d'eau. Il est, par 
exemple, possible de couper une pente ou d'aménager un chemin. Ce type de travaux 
d'aménagement peut permettre d'isoler certaines parcelles et de réduire les flux rapides. Le but 
est d'empêcher les contaminants de rejoindre les cours d'eau et les plans d'eau. Ce type de 
travaux est rarement bien vu par les exploitants car il impacte les parcelles et souvent les voies 
de communications entre celles-ci. 

 Culture intermédiaire (CI-CIPAN) 3.2.4

Dans le cadre des transferts verticaux de nitrates de la surface vers la nappe, les cultures 
intermédiaires sont souvent citées comme dispositif permettant de limiter efficacement la 
contamination des nappe par les nitrates (Justes et al., 2012). Une Culture Intermédiaire (CI) 
est implantée entre deux cultures principales, elle est normalement capable de contenir les 
transferts de nitrates en les absorbant en hiver pour son propre métabolisme afin de les 
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restituer au printemps pour la culture principale suivante. Ainsi, la culture principale reçoit une 
certaine quantité de fertilisation qui n'est pas perdue en contamination vers la nappe. D'autres 
fonctions sont avancées pour montrer l'intérêt des cultures intermédiaires. Contrairement aux 
cultures classiques, les cultures intermédiaires ne sont pas destinées à être récoltées et sont 
détruites avant l’implantation de la culture principale suivante. Leur biomasse est restituée au 
sol pour favoriser le recyclage d’éléments nutritifs (surtout l'azote) pour la culture suivante et 
améliorer la fertilité physique, chimique et biologique du sol. Lorsqu’une culture intermédiaire 
est implantée dans le but principal ou premier de réduire la lixiviation dans les situations où ce 
risque est élevé, il est fait référence à une Culture Intermédiaire Piège A Nitrate (CIPAN) 
(Justes et al., 2012). Ce dispositif est relativement mal perçu car il demande à l'exploitant de 
semer une culture qu'il ne récoltera pas. De plus, il faut détruire la CIPAN dans un créneau 
temporel relativement restreint sinon elle peut pénaliser la culture suivante. Par exemple, elle 
peut réduire les réserves en eau ou en azote du sol.  

Une étude basée sur un grand nombre de simulations (Justes et al., 2012) avec un modèle 
agronomique a montré qu'à l’échelle annuelle, l’introduction d’une culture intermédiaire 
permettait une réduction significative des pertes d’azote nitrique par lixiviation dans la très 
grande majorité des simulations. L'intensité de la réduction varie suivant la localisation du site, 
l’espèce de la culture intermédiaire, les conditions d’implantation et de destruction. Dans ces 
mêmes simulations, l’efficacité des cultures intermédiaires pour la réduction de la concentration 
(ou teneur) en nitrate de l’eau de percolation est significative dans 90% des études analysées, 
mais avec une très forte variabilité interannuelle et en fonction des sols et des climats (Justes et 
al., 2012). La réduction est avérée dans presque toutes les situations, en comparaison au 
témoin en sol nu.  

C'est principalement la fonction de réduction de la lixiviation de l'azote qui a été avancée 
lorsque les cultures intermédiaires ont été rendues obligatoires sur les parcelles en zones 
vulnérables dans le cadre du 4ème programme d’actions «zone vulnérable» en 2009.  

3.3 BILAN 

Les actions présentées concernent des compartiments différents (la parcelle, les abords de la 
parcelle, l'organisation de la ferme), des périodes différentes (la culture principale, l'interculture) 
et leur impact peut aller du simple changement de substance lors d'un traitement à la remise en 
cause complète de l'assolement de l'exploitation.  

Ces actions ont montré une efficacité plus ou moins grande qui reste difficile à évaluer. 
L’évaluation a priori de l’efficacité des actions est basée sur des résultats de modélisation avec 
des scénarios de changements de pratiques qui sont parfois théoriques. Dans le même temps, 
on a plusieurs exemples de mise en œuvre d’actions sans pour autant obtenir de résultats 
probants sur la qualité de l'eau.  

Même si le plan d’action proposé est adapté, on observe souvent un décalage entre le début 
des actions et l’effet sur la qualité de l’eau. Ce décalage est généralement dû au délai provoqué 
par l’épaisseur de la ZNS et aux propriétés des molécules qui vont jouer sur les vitesses de 
transfert. Du coup, des actions mises en place à un instant donné n’auront des effets que 
plusieurs années voire plusieurs dizaines d’années après. L’estimation de l’âge apparent des 
eaux peut être un outil pour évaluer ce décalage (Gourcy et al., 2013). 

Il existe plusieurs méthodes de datation mais pour les eaux jeunes, les méthodes les plus 
aisées (pour prélèvement, analyse et interprétation) se basent sur l’utilisation de certains gaz 
produits industriellement au 20ème siècle (CFC et SF6) et sur la décroissance radioactive des 
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rejets anthropiques définis du tritium (3H). Dater les eaux souterraines signifie déterminer l’âge 
de l’eau souterraine, i.e. le temps écoulé à partir du moment où l’eau devient souterraine, en 
d’autres termes, depuis son infiltration dans le sol à partir des précipitations ou depuis tout autre 
type d’eau de surface (rivières, lacs). Ce type d'information permet de réaliser des estimations 
sur les délais entre les actions agricoles et les réactions dans les eaux souterraines. Ce type 
d'analyse permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement de l'aquifère.(Baran et al., 
2011a) 
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4 Les indicateurs de suivi des programmes d’actions  

4.1 INVENTAIRE DES INDICATEURS EXISTANTS 

Lorsqu’un programme d’actions est mis en place sur une aire d’alimentation de captage pour 
restaurer ou préserver la qualité de l’eau, un ensemble d’indicateurs doit être établi afin de 
mesurer la dynamique d’action et la performance du plan d’action. Ces indicateurs sont 
recueillis par les services départementaux ayant en charge les missions de police de l’eau 
(transmis le plus souvent en amont par le porteur de projet aux DDT(M)4, dans le cadre de leurs 
missions relatives à la protection des captages d’eau potable. Ils peuvent être classés d’après 
le guide méthodologique pour la mise en œuvre des plans d’action agricole sur les aires 
d’alimentation de captage (Gibaud et al., 2010) suivant le système d’indicateurs « pression-état-
réponse » (OCDE, 1997) Une série d'indicateurs est décrite pour chacun des trois 
compartiments : 

 Les indicateurs de pression décrivent les pressions exercées par les activités humaines 
sur l’environnement (pollutions, prélèvements…). Ils peuvent être directs ou indirects. 

 Les indicateurs d’état se rapportent à l’état du milieu et à son évolution au cours du 
temps. 

 Les indicateurs de réponse reflètent les moyens que se donne la société pour répondre 
aux préoccupations liées à l’environnement (mesures de gestion, actions 
réglementaires, actions de R&D pour améliorer la connaissance…). 

Un indicateur pour être pertinent, respecté et validé doit être déployé selon une démarche qui 
prend en compte le terrain sur lequel il va être mis en place ainsi que les acteurs qui vont 
l'utiliser et l'historique du site qui va l'accueillir. Le tableau en Illustration 5 présente une liste 
non exhaustive d’indicateurs de suivi. Un guide méthodologique récent des ministères de 
l’écologie et de l’agriculture pour la protection des AAC (MEDDE-MAAF, 2013), propose 
également une liste d’indicateurs de suivi du plan d’action. 

Enfin, les réponses apportées pour améliorer la qualité de l’eau ou sa préservation dépendent 
de nombreux facteurs tels que la nature du milieu, les transferts possibles sur l’AAC, la 
localisation des actions, leur mise en œuvre et surtout leur efficacité en termes de réduction de 
la contamination des eaux. L’évaluation du plan d’action doit donc forcément passer par 
l’évaluation de sa pertinence en termes d’amélioration ou de préservation de la qualité de l’eau 
et ne doit pas se faire uniquement sur la base de l’évaluation de la dynamique de mise en 
œuvre des actions. 

                                                
4 DDT(M) : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
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Illustration 5 : liste non exhaustive d’indicateurs de suivi des plans d’action de lutte contre les pollutions 
diffuses 

Type d’indicateur
Type de 

problématique

N

N

N

N

N

N

N

N

P

P

P

P + N

N

N

N

P

P

P

P

Concentration maximale en nitrates au(x) point(s) de captage

Nombre de substances pour lesquelles i l  y a un dépassement des limites de qualité (eaux 

brutes) au moins une fois/campagne et l iste des substances correspondantes

Concentration maximale par substance au(x) point(s) de captage

Concentration totale maximale pour la somme des pesticides observés en cours de campagne

Fréquence de dépassement de la norme de qualité pour les eaux brutes util isées pour la 

production d’eau potable (pourcentage du nombre de prélèvements où la norme « eau 

potable » est dépassée, pour une substance particulière ou pour l’ensemble des substances)

Indicateur

Indice de fréquence de traitement – IFT global (nombre de doses homologuées/ha/an)

Indice de fréquence de traitement herbicide – IFT herbicides (nombre de doses herbicides

homologuées/ha/an)

Indice de fréquence de traitement hors herbicide – IFT hors herbicides (nombre de doses hors

herbicides homologuées/ha/an)

Surface drainée (indicateur de pression)

Teneur moyenne annuelle en nitrates avant traitement (mg NO 3/l) au(x) point(s) de captage

Fréquence annuelle de dépassement de limites de qualité (%) au(x) point(s) de captage

(1) Apport azoté minéral/ha SAU (kg N /ha SAU/an)

Pression

Etat

(2) Apport azoté organique/ha SAU (kg N /ha SAU/an)

(3) Apport azoté organique/ha SPE (kg N /ha SPE/an)

(4) Apport azoté total/ha SAU (kg N /ha SAU/an)

(5) Idem que pour (1,2,3 et 4) mais moyenne /culture

(6) Bilan d’azote à la parcelle /cultures 

Rendement moyen réalisé / cultures

Pourcentage de parcelles par classe d’écart au rendement objectif / cultures

N Surface concernée par une couverture hivernale du sol – CIPAN (ha)

P Surface concernée par une util isation de méthodes de lutte non chimique (ha)

N Surface en MAEt cultures/ réduction fertil isation azotée (hors AB) / SAU totale

N
Surface en MAEt cultures/ réduction fertil isation azotée (hors AB) / SAU zones 

prioritaires

N + P
Surface MAEt cultures/ réduction fertil isation azotée + phytosanitaires (hors 

AB) /SAU totale

N + P
Surface MAEt cultures/ réduction fertil isation azotée + phytosanitaires (hors 

AB) /SAU zones prioritaires

P Surface en MAEt cultures/réduction des phytosanitaires (hors AB) / SAU totale

P
Surface en MAEt cultures/réduction des phytosanitaires (hors AB) / SAU zones 

prioritaires

N + P Surface en MAEt Herbe (hors AB) / SAU totale

N + P Surface en MAEt Herbe (hors AB) / SAU zones prioritaires

P Conversion en agriculture biologique / SAU totale

P Conversion en agriculture biologique / SAU zones prioritaires

N + P
Longueur des structures paysagères linéaires mises en place pour intercepter

les flux polluants (km)

N + P Linéaire de cours d’eau protégé / l inéaire de cours d’eau total

N + P Longueur des structures paysagères linéaires entretenues (km)

N + P Surface ayant fait l 'objet d'un boisement

N + P Surface en prairie / SAU totale

N + P Surface en prairie / SAU zones prioritaires

N + P Surface acquise par le syndicat

N + P

P

N

Nombre de jours consacrés à l’animation, la coordination et suivi du 

programme d’action

Nombre d'agriculteurs participant aux réunions / nombre total

Nombre de jours et de participants aux formations

Réponse

Relatifs aux 

MAE-MAEt

Relatifs à la 

gestion de 

l ’occupation de 

l’espace (hors 

uniquement 

MAE)

Nombre d’agriculteur s’étant engagé à des aménagements ou modifications de pratiques

Nombre d'exploitations pratiquant un désherbage mécanique ou mixte

Nombre d’agriculteurs s’appuyant sur la méthode du bilan azoté

N + P

Relatifs à 

l ’animation et 

formation
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 Indicateurs de pression 4.1.1

Les indicateurs de pression sont mis en place pour estimer les quantités d'engrais et/ou de 
produits phytosanitaires entrant sur un site. Ces indicateurs ne peuvent pas juger directement 
de l'efficacité environnementale du plan. 

Les indicateurs de pression reprennent souvent des cahiers des charges des MAEt. Ce sont 
pour l’essentiel les réductions de doses de fertilisation et la réduction des Indices de Fréquence 
de Traitement (IFT) pour les phytosanitaires (donc des mesures de réduction d’intrants).  

L’élaboration des cahiers des charges des Mesures Agro-Environnementales est difficile. Elle 
suppose d’identifier les changements de pratiques qui auront un impact notable sur 
l’amélioration de certaines variables environnementales. L'identification des changements les 
plus intéressants à promouvoir est particulièrement difficile dans le cas des pollutions diffuses 
car la dynamique des contaminants dans les milieux est complexe et spécifique aux 
caractéristiques locales, De plus, cette dynamique peut varier grandement en fonction du type 
de contaminant. Du fait de cette complexité pratique, les actions, dont l'efficacité est reconnue 
par un nombre suffisant d'experts scientifiques, sont souvent utilisées pour ces cahiers des 
charges des MAE.  

Globalement, les indicateurs de pression dont l’objectif est de mesurer une pression des 
apports azotés vont s'intéresser à l'écart entre les besoins des cultures et les apports qui leur 
sont fournis. Pour cela, la méthode du bilan azoté est utilisée. L'équation ci-dessous en reprend 
la forme la plus simple mais des formes beaucoup plus complètes existent (COMIFER, 2011). 

                                                                                    

 
Avec Besoin de la parcelle : Objectif de rendement réaliste x Besoin de la culture 
 Fourniture   : Quantité d'azote fournie par l'exploitant à la parcelle 
 Reliquat : proportion de la parcelle traitée : Quantité d'azote mesurée dans le sol à la sortie de 

l'hiver 
 Minéralisation : Quantité d'azote fournie par la dégradation de la matière organique du sol 

Pour que les indicateurs soient pertinents, il faut surveiller l'ensemble des membres de cette 
équation car chacun peut apporter une indication différente. Une série d'indicateurs est donc 
généralement nécessaire. 

Ainsi, grâce à des indicateurs du type "Rendement moyen réalisé / cultures", il est possible de 
surveiller les rendements réels. Grâce à des indicateurs du type "Pourcentage de parcelles par 
classe d’écart au rendement objectif / cultures", il est possible de se rendre compte que les 
objectifs de rendements utilisés par certains exploitants pour calculer leurs apports ne sont pas 
justifiés. En effet, en utilisant des objectifs de rendement trop élevés, certains exploitants sur-
fertilisent. Ces écarts entre le rendement utilisé par les exploitants et le rendement réaliste 
peuvent venir d'une surestimation du potentiel de rendement de leur parcelle. D'un autre côté, 
les rendements de certaines années peuvent être anormalement bas par rapport aux années 
antérieures. La sur-fertilisation serait alors due à des accidents de culture sur la zone pendant 
une ou deux années. Les informations recueillies par les indicateurs sont intéressantes à 
prendre en compte lorsqu'il faut juger de l'efficacité des mesures. En effet, des sur-fertilisations 
peuvent avoir comme origine des baisses de rendement (ces baisses peuvent être causées par 
des stress hydriques ou des attaques de ravageurs) et le suivi de ces indicateurs peut 
permettre d’expliquer que des actions mises en place n'ont pas eu d'impact. 
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Les fournitures, telles que présentées dans l'équation du bilan, sont souvent suivies par des 
indicateurs calculant les apports par hectare de S.A.U. et par an. Plusieurs variantes existent en 
fonction de la problématique diagnostiquée sur le bassin. Si la problématique est plutôt une sur-
fertilisation d'origine organique alors il est possible de suivre des indicateurs du type "Apport 
azoté organique/ha SAU (kg N /ha SAU/an)". Ce cas est assez fréquent dans les zones 
d'élevage où la fertilisation organique peut provenir des effluents d'élevage. Les effluents 
pouvant devenir rapidement excédentaires à l'échelle d'une exploitation ou d'une parcelle, il faut 
veiller à éviter des applications trop importantes de matière fertilisante. Dans les zones 
vulnérables au titre de la Directive Nitrates, un maximum de 170 kg de N/ha est fixé pour la 
fertilisation organique. L'indicateur peut être comparé à cette valeur seuil. Il est toujours 
intéressant de suivre  des indicateurs du type "Apport azoté total/ha SAU (kg N /ha SAU/an)" 

pour éviter des phénomènes de compensation entre les engrais minéraux et organiques. Le but 
étant toujours de faire baisser l'utilisation d'engrais grâce à des leviers agronomiques.  

Les indicateurs basés sur la mesure des apports azotés permettent aussi de savoir si des 
actions promouvant de nouvelles cultures dans des bassins ont été efficaces. En effet, ce type 
d'actions tente d'introduire des cultures nécessitant moins d'azote pour leur fertilisation, ce type 
d'action est censé faire baisser tous ces indicateurs. 

Ces indicateurs basés sur les apports par hectare de SAU et par an peuvent être déclinés par 
culture. En effet, dans certains systèmes, seul un nombre restreint de cultures (voire une seule) 
pose véritablement des problèmes du point de vue apport en azote. Ainsi, au lieu d'obtenir un 
indicateur sur l'ensemble de la S.A.U, un indicateur plus fin est obtenu pour pouvoir piloter les 
cultures qui engendrent le plus de contamination. Cela permet aussi de savoir si des actions 
spécifiquement liées à une culture ont été efficaces. Ces indicateurs permettent de mesurer les 
actions sur une culture tandis ceux basés sur l'ensemble de la SAU ne peuvent pas mesurer 
l'amélioration liée à une culture déjà place.  

Un des indicateurs les plus intéressants à suivre est le "Bilan d’azote à la parcelle /cultures" car 
cet indicateur fait le bilan entre les besoins et les apports. Le "Bilan" est le terme final calculé 
dans l'équation du bilan. Plus le nombre de parcelles ayant un bilan nul est important, plus les 
actions de pilotage de la fertilisation engagées seront efficaces car cela indique qu'il n'y a pas 
de sur-fertilisation par rapport au besoin estimé pour les cultures. Cet indicateur est très 
intéressant du point de vue des exploitants car il leur permet de fertiliser les parcelles à la dose 
qui leur convient. Les autres indicateurs jugent directement la quantité d'azote ce qui peut être 
gênant pour conduire les parcelles les plus productives. Pour cet indicateur, il faut juste que le 
rendement en fin de campagne soit suffisant pour compenser les doses appliquées. Si les 
exploitants utilisent une fertilisation raisonnable par rapport au rendement réel, le bilan d'azote 
des parcelles sera faible, voire nul. La fixation de l’objectif de rendement est toujours délicate 
car les exploitants ne veulent pas courir le risque de sous-fertiliser et ainsi entamer le potentiel 
économique de sa parcelle. Les Chambres d'Agriculture conseillent les exploitants pour le choix 
de doses en fonction des rendements réalisables sur la zone.  

Ces indicateurs de pression basés sur la fertilisation peuvent être parfois difficiles à analyser. 
En effet, les apports azotés peuvent varier significativement d’une année sur l’autre en fonction 
des rotations de culture par exemple à l’échelle de l’AAC.  

En ce qui concerne la gestion des produits phytosanitaires, c'est l’Indice de Fréquence de 
Traitement (IFT) qui est l'indicateur le plus souvent employé. L'IFT provient à l'origine de 
travaux danois mais, s’appuyant sur cette expérience, le Ministère de l'agriculture et l’INRA ont 
adapté la méthode de calcul de cet indicateur au contexte français (Brunet et al., 2008). L’IFT 
est défini par la somme des ratios entre la dose utilisée et la dose homologuée, pour chacun 
des produits appliqués sur une parcelle, au prorata de la surface effectivement traitée.  
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Avec DAT : dose réellement appliquée par hectare 
 DHT : dose homologuée par hectare 
 PPT : proportion de la parcelle traitée  
 IFT : indicateur de fréquence de traitement 

Dans tous les secteurs où l'IFT est utilisé, le principe est de fixer un seuil à ne pas dépasser 
pour limiter au mieux l'utilisation de produits phytosanitaires. Il est aussi possible de calculer 
l'IFT de la zone durant la phase de diagnostic pour le faire baisser ensuite dans la phase active 
du programme d'action. Les seuils peuvent être fixés en concertation avec les exploitants 
agricoles.  

Dans le cas de l'indicateur "IFT herbicides", seuls les herbicides sont pris en compte dans le 
calcul. Les herbicides sur la culture et en inter-culture sont généralement pris en compte. Pour 
l'indicateur "IFT hors herbicides", c'est l'inverse, seuls les herbicides ne sont pas pris en compte, 

tous les autres produits phytosanitaires le sont. Cette distinction est faite pour les herbicides car 
ces derniers sont parmi les molécules phytosanitaires les plus souvent détectées. La MAE 
utilisant cet indicateur est l'une des moins souvent contractualisée bien que souvent proposée. 
La réduction des herbicides est considérée par les exploitants agricoles comme étant la 
réduction de produits phytosanitaires la plus difficile à réaliser, les alternatives mécaniques au 
désherbage chimique nécessitant un investissement important et représentant une charge de 
travail supplémentaire conséquente (Lamine, 2011).  

Pour diminuer l'IFT, il existe plusieurs leviers. Ils reprennent la plupart des actions 
agronomiques de diminution de produits phytosanitaires (cf. chapitre 4), c'est pourquoi le calcul 
de l'IFT et les MAE qui s’y rattachent sont populaires. Ces leviers reprennent chaque terme de 
l'équation. Une des possibilités est de jouer sur la DAT en traitant moins souvent. Cela est 
possible en améliorant les connaissances des exploitants sur le cycle cultures/ravageur pour ne 
traiter que si le seuil de risque de nuisibilité est atteint. Pour cela, les exploitants peuvent se 
référer au Bulletin de Santé du Végétal (BSV) et utiliser des Outils d’Aide à la Décision (OAD) 
pour savoir quand le seuil de risque de nuisibilité est atteint. Il est aussi possible de jouer sur la 
DAT en utilisant des moyens alternatifs de traitement comme les moyens mécaniques et les 
produits de biocontrôle (trichogrammes). Plus globalement, les systèmes de rotation alternant 
cultures de printemps/cultures d'automne permettent une baisse du nombre d'adventices dans 
les parcelles et ainsi un recours modéré aux herbicides. Il est aussi possible de jouer sur la 
proportion de la parcelle traitée (PPT), en utilisant des moyens de traitements avancés tels que 
le désherbinage (combinaison de désherbage et de binage) qui a fait ses preuves dans les 
cultures sarclées. 

Néanmoins, l'IFT reste un indicateur assez imparfait. L’IFT est le produit de la fraction de la 
dose homologuée appliquée et de la fréquence de traitement, il ne prend pas en compte le fait 
que certaines molécules migrent plus facilement que d’autres et que la dose ne reflète en rien 
cette capacité à être entrainée en profondeur ou à être retenue et/ou dégradée. L’efficacité des 
mesures est donc à nuancer selon les produits et matières actives utilisées. La diminution de 
l’IFT n’est donc pas toujours corrélée à une amélioration de la qualité de la ressource en termes 
de substances phytosanitaires. Il ne peut donc pas représenter un indicateur du risque de 
transfert potentiel dans le milieu. 
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 Indicateurs d'état 4.1.2

Les indicateurs d'état sont les indicateurs qui mesurent l'efficacité environnementale du plan 
d'action. En effet, ce sont des indicateurs qui mesurent directement des valeurs 
environnementales (par exemple, les concentrations en substances au captage). Seuls des 
indicateurs spécifiques aux eaux souterraines sont présentés ici, mais de manière générale, 
ces indicateurs sont liés avec des indicateurs d'eaux de surface car les deux types d'eau 
peuvent être en relation et les plans d'actions ont généralement des effets sur les deux types 
d'eaux.  

Dans le cadre des captages ayant une problématique nitrates, les indicateurs du type "Teneur 
moyenne annuelle en nitrates avant traitement (mg NO3/l) au(x) point(s) de captage" reste les 
plus importants. Ce type d'indicateur donnera au final la valeur sur laquelle tous les plans 
d'action seront jugés. Ce type d'indicateur ne peut pas être utilisé comme unique moyen de 
juger un plan d'action à cause du temps de réponse des systèmes aux actions. En effet, ils 
peuvent rester longtemps sans évoluer, voire évoluer à la hausse avant d'évoluer à la baisse. 

Les plans d'actions sont souvent menés pour faire baisser la concentration à un captage sous 
la limite de qualité. Lorsque ce seuil est presque atteint, l'indicateur « Fréquence annuelle de 
dépassement de limites de qualité (%) au(x) point(s) de captage » peut être particulièrement 
utile pour savoir si le programme d'actions permet d'améliorer le système ou pas. En effet, plus 
la fréquence baisse, plus la qualité augmente. Cet indicateur ne permet pas de juger l'efficacité 
d'une action mais permet de juger l'efficacité de l'ensemble des actions menées sur plusieurs 
années. Comme pour l'indicateur " Teneur moyenne annuelle en nitrates avant traitement au(x) 
point(s) de captage", les délais entre les variations de cet indicateur et le début des actions du 
plan d'action dépendent du temps de réponse du système. 

L'indicateur "Concentration maximale en nitrates au(x) point(s) de captage" permet de mieux 
comprendre la teneur moyenne, en effet, une teneur moyenne peut être déséquilibrée vers le 
haut par une seule valeur haute. Si c'est le cas, connaitre les valeurs maximales permet de 
mieux comprendre la moyenne calculée. Les valeurs maximales peuvent être influencées par 
des cycles hydrogéologiques ou des pics d'activités agronomiques. 

Pour les captages ayant une problématique produits phytosanitaires, les indicateurs du type 
"Fréquence de dépassement de la norme de qualité pour les eaux brutes utilisées pour la 
production d’eau potable" sont parmi les paramètres les plus importants puisque ce sont 
généralement à cause des dépassements de la norme de ces concentrations que les plans 
d'actions ont été mis en place. Le principe est de suivre la baisse de cette fréquence de 
dépassement. Si un plan d'action particulier a été bâti pour une molécule, ce type d'indicateur 
peut juger de l'efficacité de l'action puisque la fréquence de dépassement est censée baisser. 
Néanmoins, un délai existe toujours entre le début de l'action et sa traduction sur les 
concentrations dans l'eau de la nappe. 

Les indicateurs "Concentration maximale par substance au(x) point(s) de captage" et 
"Concentration totale maximale pour la somme des pesticides observés en cours de campagne" 
jugent l'évolution de la qualité de l'eau de manière très similaire. Ainsi, lors d'une action 
spécifique à un produit phytosanitaire, plus l'indicateur indique que la concentration maximale 
baisse, plus il peut être considéré que les actions associées sont efficaces. Dans le cas de 
l'indicateur "somme des pesticides", il peut être utilisé pour juger de l'efficacité des actions sur 
les produits phytosanitaires dans leur globalité. 

L'indicateur "Nombre de substances pour lesquelles il y a un dépassement des limites de 
qualité (eaux brutes) au moins une fois/campagne et liste des substances correspondantes" 
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permet de juger l'efficacité des actions sur les produits phytosanitaires. Consulter toute la liste 
des substances qui dépassent la norme est intéressant car il ne faut pas uniquement se 
focaliser sur une seule molécule sur laquelle des actions sont mises en ouvres. En effet, 
l'utilisation d'une molécule peut passer au profit d'une autre qui pourra devenir un problème 
dans un avenir proche si aucun contrôle n'est réalisé. Ainsi grâce à un indicateur de ce type, il 
est possible de s’assurer du fait qu’après l’arrêt d’une molécule, une autre ne risque pas de 
contaminer le captage. 

Les indicateurs d’état correspondent aux mesures de la qualité de l’eau. Une attention 
particulière doit être portée sur le panel de substances à analyser. Celui-ci doit tenir compte de 
l’intégralité des substances susceptibles d’atteindre le captage. 

 Indicateurs de réponse 4.1.3

L'évolution des pratiques agricoles et non agricoles va modifier les « indicateurs de pressions ». 
Cette évolution des pratiques se mesure par des « indicateurs de réponse » qui définissent 
l’objectif de réalisation de chacune des mesures qui contribuent à l’atteinte des objectifs 
globaux du plan d’action. Ces indicateurs peuvent être complétés par un certain nombre de 
données relatives d'une part au contexte territorial, et d'autre part aux aspects financiers et 
économiques de mise en oeuvre du plan d'action (MEDDE et MAAF, 2013) 

Dans la pratique, la plupart des indicateurs de réponse utilisés actuellement concernent les  
Mesures Agro-Environnementales (MAE), l’occupation et la gestion du territoire ainsi que 
l’animation et la formation. 

Les indicateurs basés sur les MAE sont nombreux. Les MAE font, en effet, l’objet d’un suivi et 
d’un contrôle par l’Etat et représentent donc des indicateurs simples pour suivre l’évolution des 
programmes d’actions. Pour connaitre leur impact, les actions sont ramenées à la surface de 
SAU. En effet, le nombre de MAE souscrit et la surface sous contrat est un facteur clé de la 
réussite d’un programme. Un rapport de synthèse sur les MAE avait mis en avant le fait que la 
faible surface contractualisée était généralement un facteur explicatif de la non réponse d'un 
système après l'instauration de ce type de MAE (Duclay, 1997). De plus, il est important de 
juger de l'adhésion au plan car, par exemple, les premières parcelles qui sont mises sous 
contrat n'ont généralement aucun effet sur l'environnement. En effet, les premières parcelles 
sont mises sous contrat généralement parce que les exploitants ne fournissent aucun effort 
pour contractualiser. Il s'agit de l'"effet d'aubaine". Ce phénomène apparait quand les 
exploitants agricoles qui ont déjà adopté des pratiques respectant un cahier des charges ou qui 
les auraient adoptées sans incitation signent un contrat agro-environnemental, ils bénéficient 
ainsi d’une rémunération sans modifier leurs pratiques. Au final, cela n'a aucune influence du 
point de vue environnemental (Chabé-Ferret et al., 2010). 

La pertinence de cette catégorie d'indicateur peut paraitre très floue. Chaque agriculteur peut, 
par exemple, choisir de réduire la quantité d’intrants azotés et de produits phytosanitaires 
comme il le souhaite, et donc de ne pas adopter forcément une MAE/MAEt (Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées). D’autre part, certains indicateurs de réponse tels que "le 
nombre d'exploitant agricoles s’étant engagés à des aménagements ou des modifications de 
pratiques " couvrent un éventail d’actions très large et paraissent délicats à prendre en compte 
pour l’évaluation du programme d’actions compte tenu de l’imprécision des actions. Néanmoins, 
ce type d’indicateurs reste intéressant car il faut juger de l’adhésion des exploitants agricoles au 
programme proposé. 

Des indicateurs du type "Surface en MAEt cultures/ réduction fertilisation azotée (hors AB) / 
SAU totale" ou du type "Surface en MAEt cultures/réduction des phytosanitaires (hors AB) / 
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SAU totale" montrent que les programmes d’actions peuvent être évalués par l’adhésion qu’ils 
remportent au travers des MAEt contractualisées. Le premier indicateur est basé sur la 
réduction de la fertilisation azotée et la méthode du bilan, le second est basé sur la fertilisation 
en produits phytosanitaires et l’IFT. Les bassins choisissent l’indicateur en fonction de la 
problématique du secteur. Pour les secteurs cumulant les deux problématiques, des indicateur 
du type" Surface MAEt cultures/ réduction fertilisation azotée + phytosanitaires (hors AB) /SAU 
totale" peuvent être utilisés. La S.A.U. totale du bassin est généralement utilisée, pour les 
bassins qui préfèrent lancer des actions sur des zones de manière privilégiée. Les indicateurs 
du type "Surface en MAEt cultures/ réduction fertilisation azotée (hors AB) / SAU zones 
prioritaires" et "Surface en MAEt cultures/réduction des phytosanitaires (hors AB) / SAU zones 
prioritaires" sont intéressants pour juger du succès de la MAE auprès des exploitants agricoles 
sur des zones plus restreintes. Ces indicateurs sont particulièrement intéressants car les zones 
prioritaires sont généralement celles qui impliquent les transferts de contaminants les plus 
importants. L’étude des indicateurs basés sur la S.A.U. de la zone prioritaire peut montrer que 
même si une faible surface est protégée sur une AAC, cela peut être la surface la plus 
vulnérable. De plus, il est important d'obtenir des surfaces élevées dans les zones les plus 
intéressantes du point de vue environnemental car les exploitants agricoles sont susceptibles 
d’engager leurs parcelles avec la plus pauvre qualité agricole ou les plus difficiles d’accès pour 
minimiser ses pertes économiques, et non pas les parcelles qui permettraient d’assurer un 
meilleur impact environnemental (Fraser, 2009). 

Les indicateurs du type "Surface en MAEt Herbe (hors AB) / SAU totale" et "Surface en MAEt 
Herbe (hors AB) / SAU zones prioritaires" sont particulièrement intéressants car ce type de 
MAE implique une augmentation des surfaces toujours en herbe ce qui est intéressant du point 
de vue de la baisse des contaminations en azote ainsi que de celles en produits 
phytosanitaires. Ainsi, cet indicateur peut montrer l’efficacité d’un plan d’action s’il augmente 
particulièrement dans une zone céréalière car cela signifie que des surfaces sont mises en 
herbe. C’est moins le cas dans des zones d’élevage (zone de prairie dominante) car cet 
indicateur ne suivra que les contractualisations. De plus, il faut être vigilant sur le fait que les 
surfaces remises en herbe ne vont pas toutes être remises en culture l’année où les obligations 
contractuelles dues à ce type de MAE seront arrêtées car l’effet "retournement de prairie" 
impliquera une augmentation de la concentration en nitrate dans l’eau.  

Les indicateurs du type "Conversion en agriculture biologique / SAU totale" et "Conversion en 
agriculture biologique / SAU zones prioritaires" sont intéressants à suivre car dans les zones où 
les conversions sont possibles, les gestionnaires des plans peuvent tenter d'augmenter la 
proportion d’agriculture biologique sur le périmètre de l’AAC. Si suffisamment d’exploitants sont 
dans cette démarche, une filière peut être créée pour valoriser les produits labélisés agriculture 
biologique. L’augmentation de l’agriculture biologique permet de réunir les exploitants agricoles 
et les gestionnaires de l'eau, même dans des zones où la concentration en produits 
phytosanitaires est déjà très élevée En effet, les agriculteurs en système biologique entrants 
dans les mêmes dynamiques de protection de l'eau et des sols que les gestionnaires de l'eau, il 
est généralement possible de créer un climat gagnant-gagnant où les deux parties peuvent tirer 
un revenu des leurs activités. Faire passer les exploitations en système biologique évite de 
devoir arriver à des solutions plus extrêmes comme la mise en herbe de large portion du 
bassin. Néanmoins, dans certains régions où les terres permettent de hauts rendement, le 
passage à l'agriculture biologique peut entrainer des pertes de revenus importantes ce qui 
freinent les conversions. Dans les autres régions, les conversions sont moins difficiles. Un 
avantage du point de vue des plans d'action, est qu'il est relativement rare que les exploitants 
qui ont choisi de faire une labellisation agriculture biologique choisissent de revenir en 
agriculture traditionnelle. En effet, les contraintes pour la labélisations AB sont nombreuses et 
seuls les plus motivés s'y engagent. Cela est différent de nombreuses MAE où des exploitants 
peuvent choisir  de ne pas conserver les pratiques mises en place à la fin de la période de 
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contractualisation. Des aides à la conversion en agriculture biologique peuvent faire partie de 
MAE dans certains plans d’action. 

Les indicateurs du type « Surface en prairie / SAU totale » et « Surface en prairie / SAU zones 
prioritaires » ressemblent beaucoup aux indicateurs sur les surfaces en herbe décrits plus haut 
(indicateurs « Surface en MAEt Herbe » (hors AB)). Ils différent sur deux points. D'abord, les 
surfaces en prairie ne sont qu’une partie des surfaces en herbe. Ainsi les surfaces en prairie 
sont souvent fertilisées alors que toutes les surfaces en herbe du type jachère ne le sont pas. 
De plus, les indicateurs du type « Surface en prairie / SAU totale » ne font pas partie des 
indicateurs liés à des MAE. Ils sont plus pertinents sur du long terme car même si les MAE sont 
arrêtées, ce type indicateurs n'en sera pas affecté. Ce type d’indicateurs n'a d'intérêt que dans 
une zone où les prairies ne sont pas déjà dominantes Dans le cas contraire, l'indicateur aura 
d'emblée une valeur très élevée et ne variera pratiquement pas. 

Les indicateurs du type "Surface concernée par une utilisation de méthodes de lutte non 
chimique (ha)" et "Nombre d'exploitations pratiquant un désherbage mécanique ou mixte" sont 
intéressants pour juger de l'efficacité d'actions visant à substituer les molécules de produits 
phytosanitaires par des méthodes alternatives non chimiques. Comme les indicateurs 
précédents, ils ne sont pas liés à des MAE ce qui est intéressant pour juger de l'efficacité des 
actions si les MAE ne sont pas reconduites. Dans les deux cas, les indicateurs permettent de 
connaitre, si les méthodes non chimiques de gestion des ravageurs sont en augmentation dans 
le bassin. Ils sont à mettre en parallèle avec des actions d'information/suivi sur le sujet qui 
peuvent être faites sur la zone. Les indicateurs de ce type sont très intéressants, car ils 
permettent de juger de l'efficacité des plans d'action d'une manière détournée. La philosophie 
est de penser que si aucun produit phytosanitaire n'est appliqué, ils ne pourront pas être 
détectés dans l'eau de captage plus tard. De plus, les méthodes non chimiques (mécanique, 
biologique) sont parmi celles qui modifient le moins les pratiques conventionnelles et sont les 
plus simples à disséminer. Il faut, néanmoins acquérir du matériel adapté et apprendre à s'en 
servir. 

En plus de la surface, le temps est aussi un facteur primordial. Plus les actions sont inscrites 
dans la durée, plus les impacts sur les concentrations dans les nappes sont visibles. En fait, la 
méthode la plus sûre pour assurer un suivi dans le temps est l'acquisition foncière. En effet, une 
fois la parcelle acquise, l'action est pratiquement certaine de perdurer. Des indicateurs du type 
« Surface acquise par le syndicat» ou « Surface ayant fait l'objet d'un boisement » servent à 
rendre compte de ces actions. Ces indicateurs sont parmi les plus importants pour juger de 
l’efficacité d’un plan d’action. A Plourhan (acquisition de terre) ou à Pentvert (plantation de 
peuplier) (Baran et al., 2011a), il est très probable que ces actions, commencées il y a 
longtemps, ont permis d’inverser l’évolution des concentration en nitrates. 

Avec les évolutions réglementaires, ces indicateurs de réponse peuvent être parfois difficiles à 
utiliser. Ainsi, des exploitants engagés dans des MAE peuvent être précurseurs de mesures qui 
sont devenues légalement obligatoires par la suite et donc à long terme. Par exemple, des 
mesures CIPAN qui étaient proposées sur certains bassins, sont devenues obligatoires depuis 
2009 sur l’ensemble du territoire. Il est donc très difficile d’utiliser l’indicateur "Surface 
concernée par une couverture hivernale du sol – CIPAN (ha)" sur la durée et d’en exploiter les 
résultats. Il peut en être de même pour d’autres actions comme "Linéaire de cours d’eau 
protégé / linéaire de cours d’eau total", puisque depuis 20105, tous les cours d'eau désignés sur 
les cartes IGN doivent être protégés. 

                                                
5 La loi Grenelle II votée le 29 juin 2010 impose des bandes enherbées larges d'au moins 5 mètres le long de cours 
et plans d’eau 
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Parmi les actions les plus simples, il ne faut pas négliger l'information au public et aux 
exploitants car les MAE sont des actions basées sur l'engagement volontaire. Ainsi, les 
indicateurs du type " Nombre de jours consacrés à l’animation, la coordination et suivi du 
programme d’action " sont souvent utilisés. Il en va de même pour les indicateurs du type 
"Nombre d'agriculteurs participant aux réunions / nombre total" et "Nombre de jours et de 
participants aux formations". Plus ces indicateurs auront des valeurs élevées, plus les plans 
d’actions auront des chances d'être efficaces (Louis et al., 2010). En effet, l'information est un 
moyen d'augmenter le nombre de contractualisations. Des études ont montré que l'information 
et la connaissance des MAE étaient des facteurs pouvant augmenter le nombre des MAE 
souscrit sur un secteur (Louis et al., 2010). Le nombre de contractualisation est un facteur clé 
pour la réussite d'un plan d'action, la participation et l'animation sont donc des paramètres 
importants à suivre. 

4.2 PRECAUTION D’UTILISATION DES INDICATEURS DE SUIVI DES 
PROGRAMMES D’ACTION  

Si les indicateurs simples de suivi du programme d’actions semblent essentiels pour 
caractériser la dynamique d’actions sur l’aire d’alimentation de captage, l’utilisation de ceux-ci 
pour caractériser la pertinence et la performance d’un programme d’actions en termes 
d’amélioration ou de préservation de la qualité de l’eau apparaît plus délicate. 

 Les corrélations entre actions, indicateurs et réaction du milieu  4.2.1

Les corrélations entre les actions et les réactions du milieu ne sont jamais directes. Les 
augmentations et les baisses des concentrations en substances dans un captage sont liées à 
des ensembles d'actions et de réactions complexes sur le milieu. De ce fait, les indicateurs 
simples ne sont pas corrélables directement avec l’efficacité du programme d’actions, même en 
prenant en compte la réactivité du milieu et notamment des temps de transfert. 

Les indicateurs simples permettent le plus souvent de constater qu’il existe une bonne 
dynamique d’actions sur le territoire de l’aire d’alimentation de captage par l’amélioration des 
pratiques, mais ils ne permettent généralement pas de lier une action à son efficacité en terme 
d’amélioration ou de préservation de la qualité de l’eau. Comme expliqué précédemment, pour 
connaitre l'efficacité d'une action seule, il faut réaliser une étude scientifique spécifique. 

Ainsi, parmi les indicateurs de pression, la diminution de l'indicateur "Apport azoté minéral/ha 
SAU (kg N /ha SAU/an)", y compris sur les zones les plus vulnérables, ne peut pas être utilisée 
seule pour évaluer l’évolution de la diminution de la concentration en nitrate. Cette relation n’est 
pas linéaire, car même si des actions sont faites pour aller vers une tendance des 
concentrations à la baisse, d’autres facteurs tels que les variations de la minéralisation des 
apports azotés (dépendant de l’ensoleillement, par exemple) ou encore la gestion des cultures 
suivantes, peuvent perturber cette tendance. Pour bien suivre l'évolution sur l'AAC, un 
ensemble de d'indicateurs et de paramètres doivent être suivis. 

Concernant les indicateurs de réponse, l’évolution de l’occupation du sol vers une augmentation 
de la surface boisée ou enherbée par exemple, n’est pas forcément corrélée avec une 
amélioration de la qualité de l’eau. En effet, les résultats seront très variables suivant la 
localisation de ces surfaces, en fonction des zones les plus sensibles en termes de vulnérabilité 
intrinsèques sur l’aire d’alimentation ou encore de la pression exercée sur le milieu hors de ces 
zones. Comme expliqué précédemment, dans une zone où les surfaces enherbées sont déjà 
très présentes, l'impact d'une parcelle en herbe supplémentaire sera moindre que dans une 
zone où les surfaces en herbe sont rares. 
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La corrélation entre un indicateur et une action n'est pas évidente non plus. Chaque indicateur 
peut recouvrir en général l'effet de plusieurs actions. Lors de la création des indicateurs et 
surtout de leur suivi, il faut bien s'accorder sur ce qu'ils vont signifier. L'indicateur sera–t-il un 
indicateur intégrateur pour suivre l'évolution de la réaction du milieu environnemental sans 
connaitre exactement les actions menant à cette évolution ? A l'inverse, l'indicateur suivra-t-il 
l'application d'une action sans connaitre la réaction du milieu ? Même le suivi des indicateurs 
basé sur les MAE peut se révéler complexe. En effet, une MAE peut parfois recouvrir plusieurs 
aspects. Durant le plan de mesures précédent (2000-2006), il semblerait que les MAE basées 
sur la réduction des apports d’intrants aient eu des effets limités. Elles ont, certes, permis une 
hausse significative du raisonnement des apports (notamment de leur enregistrement), mais 
celle-ci ne s’est traduite que de manière très limitée par une réduction des apports. En effet, les 
"MAE de réduction des apports azotés" ont permis une hausse de la proportion des agriculteurs 
raisonnant ou enregistrant leurs apports. En revanche, l’effet sur les quantités épandues est 
apparu très faible : de l’ordre de 5 unités d’azote par hectare6 sur blé (Chabé-Ferret et al., 
2009). Ce résultat peut s’expliquer par le fait que dans ces MAE les options les plus 
contractualisées imposaient seulement un enregistrement des pratiques alors que les options 
les plus exigeantes en termes des réductions des apports ont été peu contractualisées.  

La meilleure solution pour juger d'un plan d'action est d'utiliser un ensemble d'indicateurs, pris 
dans les trois catégories (pression, état, réponse) afin de pourvoir appréhender l'évolution du 
système sous l'ensemble des aspects. Il est possible de croiser des indicateurs simples issus 
de catégories similaires ou de catégories identiques pour obtenir des informations intéressantes 
sur l'évolution du système. Comme il a déjà été signalé, il est intéressant de croiser le 
rendement réel et la fertilisation réelle. Il est aussi intéressant de comparer le rendement prévu 
avec le rendement réel ainsi que de comparer la fertilisation prévue avec la fertilisation réelle. 
Cet écart montre la surfertilisation éventuelle et les fuites de nitrates par lixiviation possible. La 
Chambre d'Agriculture de l'Indre (Layer et al., 2010) a mis au point un indicateur graphique qui 
rassemble l'ensemble de ces éléments (Illustration 6). Ce type de travail permet de visualiser 
les parcelles (et les exploitants) sur lesquelles un travail d'explications de techniques peuvent 
être fait. Bien sûr, ce type d'indicateur dépend de la culture et de l'année considérée. 

 

                                                
6 Effet non significativement différent de zéro 
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(D'aprèsLayer et al., 2010) 

Illustration 6 - Exemple d'indicateurs croisants plusieurs indicateurs simples (Chaque figuré (♦) repésente 
le résultat pour une parcelle) 

 Une variété de mise en œuvre des actions sur le terrain 4.2.2

Les indicateurs ne permettent pas le plus souvent d’évaluer l’évolution de la variabilité des 
changements de pratiques ou plus globalement de la variété de mise en œuvre d’actions 
agissant sur la réduction des intrants et/ou de leurs transferts. Les changements de pratiques 
ne peuvent être définis systématiquement par des indicateurs, notamment parce que ceux-ci 
reposent principalement sur la base du volontariat et que le panel de changements possibles 
est très vaste.  

Certains changements de pratiques peuvent être identifiés via le recensement d’actions telles 
que les Mesures Agro-Environnementales (MAE réduction d’intrants, remise en herbe, passage 
en agriculture biologique, mise en place de Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates…) mais la 
plupart de ces changements reste difficile à caractériser. A l'inverse, il faut signaler que de 
nombreux exploitants préfèrent modifier leurs pratiques partiellement (travail du sol, fertilisation, 
gestion de l’espace…) sans s’imposer de contraintes techniques et donc sans respecter un 
cahier des charges précis comme cela est requis pour la mise en place d’une MAE. Cela leur 
laisse aussi la possibilité de revenir à un état initial de leurs pratiques au cas où ces 
modifications ne leur conviendraient pas (perte de rendement, temps de travail trop important, 
adaptation aux cours des matières premières…). Dans ces cas, il est difficile pour un indicateur 
de juger si l'action est accomplie ou pas. De plus, si des modifications des variables 
environnementales sont enregistrées, il n'est pas évident de les lier à une cause précises.  
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De même, la variabilité des actions possibles et de leur mise en œuvre conduit à une difficulté 
majeure dans la définition de l’instant « t = 0 » marquant le début du plan d’action. Certaines 
actions ont en effet pu commencer à être mises en place bien avant le début « officiel » du plan 
d’action (changements de pratiques, modification de la gestion de l’espace…) ou bien après. 

 La fiabilité des réponses données par les indicateurs 4.2.3

Le renseignement de ces indicateurs peut s’avérer faussé en fonction de la participation des 
agriculteurs aux enquêtes. Les indicateurs renseignés reposent en effet sur les réponses 
fournies lors des enquêtes. Or, la réponse à ces questions n’est pas obligatoire. Même si ces 
enquêtes essayent de s’approcher le plus possible de la réalité de terrain, les données 
renseignées comportent toujours une part d’incertitude. 

D’autre part, certains indicateurs tels que les valeurs de fertilisation peuvent être faussées en 
fonction du panel d’agriculteurs adhérant au plan d’action. Pour les grandes aires d’alimentation 
notamment, le nombre d’agriculteurs adhérant au plan d’action peut augmenter en fonction de 
l’avancée dans le temps du plan d’action et par conséquent les valeurs de certains indicateurs 
(par exemple, doses de fertilisation) peuvent englober un nombre d’agriculteurs croissant. Or, 
les premiers agriculteurs adhérant au plan d’action sont aussi le plus souvent ceux qui ont les 
pratiques les plus raisonnables. Par conséquent, au fur et à mesure que le plan d’action 
avance, il y a un risque fort d’incorporer dans le recensement, des agriculteurs qui utilisent des 
pratiques moins vertueuses et donc de dégrader la valeur de certains indicateurs. Ce qui 
laisserait alors penser, en première lecture de l’indicateur, qu’il n’existe pas de dynamique 
positive malgré la mise en œuvre du plan d’action.  

 Un manque de spatialisation des données 4.2.4

Les indicateurs sont rarement spatialisés, notamment sur les petites aires d’alimentation de 
captage afin de ne pas divulguer d’informations confidentielles à la parcelle. Cela pose un 
problème important lorsqu'une caractérisation de l’efficacité du plan d’action est nécessaire car 
il est impératif de savoir où les changements ont été réalisé ou doivent être opérés en 
s’appuyant sur la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l’.AA.C. 

 Comparer les réponses des indicateurs 4.2.5

Une méthode utilisée pour mesurer l’impact d’une MAE sur les pratiques agricoles est la 
comparaison "avant-après". Cette méthode consiste à comparer les pratiques des bénéficiaires 
après la contractualisation au niveau moyen de leurs pratiques avant la contractualisation grâce 
à des indicateurs. Cette méthode est susceptible de conduire à une estimation biaisée de l’effet 
recherché. 

En comparant directement les pratiques des bénéficiaires avant la contractualisation aux 
pratiques des bénéficiaires après, il n'est pas forcément possible de distinguer, dans le 
changement de pratiques observé, l’effet des variations dû à l’effet propre de la mesure. La 
différence entre les pratiques n’est pas nécessairement égale à l’effet des MAE. Les 
changements du contexte dans lesquels évoluent les exploitations agricoles peuvent aussi 
influencer des changements de pratiques. Un biais est créé qui correspond aux changements 
de pratiques qui auraient eu lieu au cours de la période chez les bénéficiaires en l’absence des 
MAE (Chabé-Ferret et al., 2009).  

L'Illustration 7 permet d’illustrer ce biais. La comparaison des pratiques des bénéficiaires 
l’année t à celles qu’ils avaient l’année t −1 indique une diminution du niveau de pratiques (par 
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exemple des surfaces en herbe) entre ces deux dates. Cependant, comme l’indique la courbe 
du milieu, en l’absence de MAE, le niveau de pratiques des bénéficiaires aurait diminué de 
manière plus importante. La raison de cette baisse peut être de n'importe que nature. Par 
conséquent, contrairement à ce que suggère la comparaison "avant/après", l’effet de la MAE 
étudiée sur les bénéficiaires est positif.  

Des méthodes des statistiques poussées permettent d'annuler ces biais (Chabé-Ferret et al., 
2009) et permettent de lire plus facilement l'efficacité des plans d'actions. Par exemple, des 
méthodes comme le matching et la double-différence peuvent être utilisées. Le principe du 
matching consiste à comparer chaque bénéficiaire à un non bénéficiaire « jumeau » ayant les 
mêmes caractéristiques observées. Si ces caractéristiques observées sont suffisamment 
nombreuses, l’ensemble du biais de sélection peut être éliminé. La double-différence est une 
technique qui permet d'éliminer des biais qui pourraient subsister entre les bénéficiaires de 
leurs jumeaux non bénéficiaires. Il est possible que des caractéristiques inobservées telles que 
l’habileté managériale ou les préférences environnementales, différencient les deux groupes. 

 

Illustration 7 - Effet propre de l’aide et biais de sélection (Chabé-Ferret et al., 2009) 

4.3 BILAN SUR LES INDICATEURS 

Il existe de nombreux indicateurs simples pour juger de l'efficacité d'un plan d'action : 

 Les indicateurs de pression permettent de juger des apports en contaminants sur le 
secteur étudié. En les analysant, il est possible de comprendre comment évolue l'apport 
théorique sur le secteur.  

 Les indicateurs de réponse permettent de comprendre l'adhésion des exploitants 
agricoles aux actions. Actuellement, beaucoup d'indicateurs de ce type sont basés 
autour des MAE.  

 Les indicateurs d'état permettent de caractériser l’évolution de la qualité de l’eau de 
l’AAC et donc de juger de l’efficacité du plan d’action mais ils peuvent s’avérer 
inopérants si la nappe réagit lentement et si les plans d'actions ne sont pas pérennes. 
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L'utilisation de l'ensemble de ces indicateurs peut permettre d’évaluer un plan d'action même s'il 
n’est jamais possible de connaitre avec certitude le milieu étudié tant il est complexe. Seuls des 
concepts théoriques permettent d'affirmer que les actions entreprises vont produire un effet. Par 
exemple, la théorie voudrait que si un indicateur montre une grande adhésion au plan de MAE, 
les indicateurs de pression devraient montrait une baisse. En effet, les indicateurs basés sur les 
MAE traduisent la mise en place d'une dynamique positive sur le site. Cela indique que les 
exploitants ont commencé à adhérer au projet.  

Dans une deuxième étape de réflexion théorique, l'adhésion des exploitants doit pouvoir être 
relié à l'efficacité sur le plan environnemental. En effet, cette adhésion se traduit par une 
diminution de la pression car des actions a priori efficaces sont mises en place. Une clé du 
raisonnement se situe ici. Il faut bien partir du principe que les actions, prise individuellement, 
sont efficaces ou ont au moins une légitimité scientifique qui soutienne leur efficacité. Il faut 
ensuite imaginer que la baisse de pression va avoir un impact même si un délai peut intervenir 
entre le début des actions et le début de l'effet sur la concentration dans la nappe.  

Il existe des cas complexes où les indicateurs simples ne peuvent pas être utilisés seuls pour 
définir l’efficacité d’un programme d’action. Afin de tenir compte de l’ensemble des facteurs 
cités dans le paragraphe précédent, d’autres indicateurs peuvent être définis à partir de 
modèles prédictifs. 

Des indicateurs complexes peuvent aussi être mis en place. Cependant, ces indicateurs ne 
sont pas encore validés et des études doivent encore être menées avant de pouvoir les utiliser. 
Ainsi, faute d’indicateurs adéquats, les indicateurs simples seront utilisés mais avec certaines 
précautions dans l’interprétation des résultats. Les indicateurs complexes diffèrent entre eux 
par les processus qu’ils agrègent et par la manière dont ces processus sont agrégés. Certains 
indicateurs prennent en compte la toxicité des substances sur la vie aquatique et d'autres la 
toxicité sur l’homme. La plupart des indicateurs prennent en compte l’impact des substances 
polluantes sur les eaux souterraines et sur les eaux surfaces (Illustration 8). Le terme "impact" 
recouvre soit un potentiel de transfert vers les nappes (en masse de produit), soit un potentiel 
de toxicité.  

 

(*) signifie que le compartiment/effet est pris en compte partiellement ou simplement. 
1
 : Le Hasse Diagramme peut être utilisé pour 

n'importe quel compartiment même s'il est le plus souvent utilisé pour les eaux souterraines. 
2
 : PERI prend en compte les effets sur 

les organismes non-cibles.  

Illustration 8 - Compartiments pris en compte par certains indicateurs. Tableau tiré du projet CAPER 
(Reus et al., 2002)  

EYP HD SYNOPS p-EMA Ipest EPRIP SyPEP PERI

Compartiments

eaux souterraines * *
1

* * * * *

eaux de surface * * * * * * *

sol * * * * * *

air (*) (*) * * *

Effet

santé humaine (*) * * * (*)

organismes aquatiques * * * * * * * *
2

organismes du sol * * * * *
2

Bio-accumulation * *
2

Abeille * *
2
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Le projet européen CAPER (pour Concerted Action on Pesticide Environmental Risk) a 
notamment permis de faire la synthèse bibliographique de plusieurs méthodologies de 
conception d'indicateurs (Reus et al., 2002). 

Il existe d'autres solutions que les indicateurs pour estimer le devenir environnemental des 
contaminants, il peut s'agir notamment de l'utilisation de modèle. Parmi les modèles, il existe 
plusieurs possibilités théoriques pour simuler le transfert depuis l'application jusqu'à la nappe.  
Ces outils se distinguent des indicateurs par le nombre d'équations enchaînées dans un logiciel 
dédié. Ces modèles réalisent des calculs itératifs prenant en compte les effets du climat, des 
transferts d'eau, de la croissance des végétaux et des propriétés des produits pour simuler 
l'évolution des concentrations en substances. Ces modèles peuvent être déterministes ou 
probabilistes. 
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5.  Exemples de programmes d'action 

Ce chapitre présente des exemples de programme d'action, avec pour chaque exemple : 

  la description du site,  

 les actions qui ont été menées, avec un tableau qui les résume selon la terminologie 
adoptée dans le chapitre 3 

 une série d'indicateurs (cf. chapitre 4), pour montrer à la fois la pertinence que peuvent 
avoir les indicateurs présentés mais aussi l'efficacité que peuvent avoir eu ces plans 
d'action.  

Ces exemples ont été présentés en détail dans des rapports précédents (Baran et al., 2011a; 
Vernoux et al., 2012a; Vernoux et al., 2012b). Seuls les éléments les plus importants sont 
synthétisés ici. Ces exemples serviront à montrer comment les actions peuvent être mises en 
place et quels effets elles peuvent avoir.  

5.1 CAPTAGE DE SENEUIL  

 Description du site 5.1.1

Sur le site de Seneuil, les Périmètres de Protection (Immédiat, Rapproché et Eloigné) ont été 
définis en 1979 et font actuellement l’objet d’une révision (Illustration 9). La surface totale de  
l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) est de 3600 ha (en 2010) la Surface Agricole Utile 
(SAU) est de 2800 ha (en 2010). 

Concernant ces périmètres de protection, il existe un point d’interrogation sur la définition du 
Périmètre de Protection Eloigné (PPE) qui, au vu de la définition de l’AAC, plus tardive, 
dépasse cette dernière très largement au Sud. Ceci constitue une anomalie puisque les PPE, 
dont le but est d’éviter une pollution ponctuelle, sont au maximum, censés correspondre à l’Aire 
d’Alimentation de Captage. L’explication la plus probable est la prise en compte de gouffres 
situés au Sud dans le PPE, gouffres qui ne sont pas encore incorporés à l’AAC. 

Le diagnostic de l’AAC est à la base du programme d’action, de la définition des zones de 
priorité d’actions et de l’identification des points d’amélioration. Dans le cas présent (Hygeo, 
2005), il comprend un volet agricole et un volet non agricole, il recense l’état des pressions et 
les points noirs. Ce diagnostic donne aussi des pistes d’amélioration. 

Après la réalisation du diagnostic en 2005, le plan d'action s’est développé à partir des 
diagnostics d’exploitations réalisés par la Chambre d’Agriculture, à partir de 2008. Les données 
techniques de pratiques agricoles sont ainsi toutes issues de ces diagnostics, censés permettre 
de faire un bilan à l’échelle de chaque exploitation. 1691 ha ont ainsi été diagnostiqués à 
travers 28 diagnostics. De nouveaux diagnostics ont été lancés en 2010, mais les résultats de 
ces derniers n’étaient pas accessibles au moment de l’étude.  

Le captage de la commune de Seneuil exploite la nappe libre des calcaires du Dogger, 
formation du Jurassique Moyen, fissurée et karstifiée. Cet aquifère est particulièrement 
vulnérable aux contaminations de la surface du fait de dépressions (dolines et gouffres) 
présentes sur l'AAC et qui constituent des zones d’alimentations préférentielles. Des traçages 
ont été réalisés entre les gouffres et le captage pour fournir des vitesses de transfert maximales 
(Hygeo, 2005; Chatelier, 2012). De ces traçages, il en a été déduit que l'eau pouvait atteindre le 
captage en moins d'une semaine (Vernoux et al., 2012a). Dans ce type de système, on a la 



Evaluation de l’efficacité des mesures de lutte contre les pollutions diffuses sur la qualité de l’eau des captages AEP 

56 BRGM/RP-62830-FR – Rapport final 

plupart du temps à la fois des écoulements (très) rapides via les zones d’infiltration 
préférentielles et les conduits karstiques, mais également des écoulements lents (du même 
type que pour les milieux continus) via la zone épikarstique, les systèmes annexes au drainage 
et les blocs fissurés ou fracturés.  

 

 
Source  (Gorka, 2009) 

Illustration 9 - Délimitation des périmétres de protection et de l'AAC  

 Actions mises en place 5.1.2

Ce captage fait partie du Programme Re-Sources (ce programme est décrit dans le rapport 
Vernoux et al., 2012a) qui utilise deux types d'action pour lutter contre les pollutions diffuses par 
les contaminants d'origine agricole. Il s'appuie soit sur des actions volontaires sans engagement 
(information, sensibilisation, communication) soit sur des actions volontaires avec engagement 
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(MAEt7, PVE8). L'intégration au programme a permis de mettre rapidement le plan d'action en 
place sur le captage puis d'en assurer le suivi.  

 

De nombreuses actions sans engagement ont été mises en place sur le site. Il ressort que ces 
actions de sensibilisation et d’acquisition de données techniques (valeurs amendantes des 
effluents, analyses de sol, etc.) sont effectuées mais qu’il n’existe aucun suivi de l’utilisation de 
ces données. Ainsi, la prise en compte effective par les exploitants agricoles des conseils 
prodigués n'est pas connue. L’absence de suivi des pratiques empêche de connaître l’évolution 
des pratiques des agriculteurs hors contexte de contractualisation (Caillon, 2010). La liste des 
actions proposées est présentée dans l'Illustration 10. 

 

 

D'après Caillon, 2010 

Illustration 10 - Liste des actions mises en place pour le captage de Seneuil depuis 2008  

Les exploitants agricoles peuvent s'engager à améliorer leurs pratiques sous la forme de 
contractualisation volontaire et rémunérées avec l'Etat (Annexe 1). Dans le cas du captage de 

                                                
7 MAEt : Mesures Agro-Environnementales territorialisées 
8 Plan Végétal Environnement 
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Seneuil, des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAEt) et des Plan Végétal 
Environnement (PVE) étaient offertes à la contractualisation par l'Etat sur la zone du captage. 
21% de la zone sensible a ainsi été contractualisée sur les 3 premières années ouvertes à la 
contractualisation (Caillon, 2010). Un élargissement de la zone de contractualisation aux 
bassins d’alimentation des gouffres présents sur l’AAC a été réalisé en 2011 (Illustration 11). 

 

Illustration 11 - Compilation des informations sur les surfaces engagées par MAEt depuis le début des 
actions jusqu’à 2011 

Un seul Plan Végétal pour l'Environnement (PVE) a été contractualisé depuis 2008, il concerne 
une aire de remplissage et de lavage et un local phytosanitaire. Une herse étrille a également 
été achetée via un PVE et utilisée sur l’AAC en dépit du fait que le siège de l’exploitation 
concernée soit situé en dehors de l’AAC.  

Le programme Re-Sources sur Seneuil dispose d’un autre levier d’action, l’acquisition foncière. 
Par la maitrise foncière et donc le rachat de parcelles destinées par la suite à la remise en 
herbe, le Programme a ainsi acquis un peu plus de 39 ha depuis 2005, soit environ 1% de 
l’AAC (Caillon, 2010). Ces surfaces concernent le cirque de Seneuil, autour du captage du 
Chillou et récemment, une parcelle aux abords d’un gouffre. 

Un autre outil réglementaire pour la protection des ressources en eau s'applique à Seneuil. Il 
s’agit de l'application de la Directive Européenne 91/676/CEE sur la protection des eaux par 
nitrates d'origines agricoles. Ce n'est pas une démarche volontaire et contractuelle, c'est une 
démarche obligatoire qui s'impose aux exploitants agricoles. En cela, elle est très différente des 
mesures comme les MAEt. Adoptée en 1991, la traduction française de cette Directive 
Européenne impose, dans des zones dites vulnérables, des actions obligatoires destinées à 
faire baisser le taux de nitrates dans les eaux souterraines. 3 plans successifs, imposant des 
contraintes ont été mis en place dans ces zones vulnérables depuis 1996. Le 4ème plan entré en 
vigueur en 2009 comprend de nouvelles actions (Annexe 2). 

La zone de Seneuil fait partie des Bassins Stratégiques pour la préservation de la ressource en 
eau des Deux Sèvres. Ces programmes ont pour but de protéger la ressource en eau et 
s’appuient sur des limitations de doses d’intrants azotés, des calendriers, définitions des 
conditions d’épandage et de stockage ainsi que la gestion de l’interculture. De plus, les dates 
d’implantation et de destruction des CIPAN ainsi que les méthodes de destruction sont 
précisées. Ces programmes imposent aux exploitants, une gestion stricte de l'azote épandu.  

Le compte rendu des résultats des contrôles effectués par la DDT 79 concernant le respect de 
la directive nitrates à l’échelle du département des Deux-Sèvres pour l’année 2010 indique que 
moins de 4% d’anomalies ont été recensées en termes de respect des bandes tampons 
enherbées. D’autre part, le rapport indique qu'aucune anomalie concernant la gestion des 

2008 2009 2010 2011

Mesure en herbe 39 13.7 32.7 28.7

RTA 13 9.2 12.2 14.8

Mesure grande culture 172.6 316.2 134.1

Mesure AB 6.4

Mesure biodiversité 1.8 5

Total Mesure 60.2 200.5 361.1 177.6

SAU 2739 2739 2739 2739

Pourcentage SAU (%) 2.2% 7.3% 13.2% 6.5%

Surface en hectare (ha)
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effluents n’a été relevée. En 2010, concernant l’objectif de couverture hivernale fixé à 100%, le 
taux d’anomalie relevé était de 3,7% sur le département. Spécifiquement sur la zone de 
Seneuil, moins de 10% de la surface en céréales était en anomalie de couverture de sol. La 
progression réalisée au niveau de la couverture du sol et concernant les bandes enherbées 
sont des points qui devraient jouer en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau. De plus, 
bien que le mulch ait été admis à la place des CIPAN suite à une culture de maïs par la 
Directive Nitrates, celui-ci n’est pas toujours réalisé (environ 30 à 50% des anomalies 
constatées concernant la couverture de sol). Le tableau ci-dessous (Illustration 12) résume les 
actions qui ont été mises en place à Seneuil en adoptant la classification du chapitre 3. 

 

Illustration 12 – Typologie des actions mises en place à Seneuil à partir de 2008 

 Analyse de quelques indicateurs 5.1.3

5.1.3.1 Indicateur d'état 

Le premier indicateur à analyser est l'indicateur d'état "Teneur moyenne annuelle en nitrates 
avant traitement au point de captage" Comme signalé précédemment, cet indicateur reste 
l'un des plus importants. 

L'évolution de cet indicateur issu de mesures réalisées au captage de Seneuil ne semble pas 
indiquer une tendance à la baisse significative des teneurs en nitrates en dépit des Programme 
d’Actions (Illustration 13). Néanmoins, la "Teneur moyenne annuelle" en nitrates de l'année 
2012 est inférieure à celle de l'année 2011 (47,9 µg/L contre 53,8 µg/L). Cette "Teneur 
moyenne annuelle en nitrates" est proche de la "Teneur moyenne annuelle en nitrates" qui avait 
été mesurée pour l'année 2007 (47,1 µg/L). Cela peut indiquer qu'un palier a été atteint. 

 Actions visant la diminution des intrants
Actions réalisées 

à Seneuil

Substitution de molécules

Solutions équivalentes

Optimisation des dates d'application des produits phytosanitaires x

Diversification des cultures

Limitation des doses de produits phytosanitaires x

Passage à l'agriculture biologique x

Optimisation des dates d'application de la fertilisation azotée x

Optimisation de la dose appliqué

Limitation des doses de fertilisants x

Modification des assolements sur l'AAC x

Modification des pratiques

 Actions visant la limitation des transferts d'intrants

Elément de paysages linéaires

 Enrichissement des parcelles

 Modification du paysage x

Culture intermédiaire (CI-CIPAN) x
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Illustration 13 – Chronique d'évolution de concentration en nitrate dans le captage de Seneuil 

 

L'atteinte d'un palier est confirmée par l’analyse statistique de la chronique à l’aide de l’outil 
HYPE (Croiset et Lopez, 2013), qui montre une tendance à la hausse des concentrations en 
nitrate sur la durée totale de la chronique. Néanmoins, une rupture est identifiée en mai 2011 
sans une inversion nette de tendance (Illustration 14). Les données disponibles après la rupture 
ne sont pas assez nombreuses pour que la tendance soit considérée comme significative. Ces 
éléments laissent néanmoins présager une stabilisation des teneurs avec un temps de réponse 
de un à deux ans. Il ne s’agit que d’une hypothèse qui pourrait être confirmée ou infirmée dans 
les années qui viennent avec l’acquisition de nouvelles données de concentration en nitrate.  
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Illustration 14 – Tendance d’évolution des concentrations en nitrate à Seneuil sur la période 1990-2013 

5.1.3.2 Indicateur de réponse 

La baisse modérée de concentration au captage malgré les plans d'action peut s'expliquer en 
calculant l'indicateur de réponse "Surface en MAE cultures-réduction fertilisation azotée / SAU 
totale". Ainsi, à Seneuil, en 2010, cet indicateur n'était que de 13,5% (Illustration 11). Cela ne 
représente qu'une surface restreinte. Le calcul de ce type d'indicateur peut être réalisé par 
rapport à la zone sensible et au niveau de l'AAC. L'indicateur "Surface en MAE cultures-
réduction fertilisation azotée / Surface de la zone sensible" est de 21% (Illustration 15) tandis 
que l'indicateur "Surface en MAE cultures-réduction fertilisation azotée / Surface de la AAC" est 
de 10%. L'ensemble de ces indicateurs montre que la surface ayant été impliquée dans des 
MAE n'est pas importante. 
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D'après Caillon, 2010 

Illustration 15 - Carte des parcelles engagées en MAE dans la zone sensible (en jaune, vert et bleu le 
parcelle en MAE) 

Si relativement peu de MAE ont été contractualisées, il faut prendre en compte qu'une 
acquisition foncière a été réalisée sur le bassin. L'analyse de l'indicateur réponse "Surface 
acquise" permet de se rendre compte qu'une action continue est réalisée sur 39 ha depuis 
2005, soit environ 1% de l’AAC. 

5.1.3.3 Indicateur de pression 

Les indicateurs de pression semblent montrer que dans ce bassin la pression agricole reste 
élevée. La Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres a réalisé un diagnostic sur les parcelles du 
bassin en octobre 2010 et a appliqué l'indicateur "Bilan d’azote à la parcelle /cultures ". 
L'indicateur a révélé que pour les céréales 24% des parcelles diagnostiquées, soit 140 
parcelles (ou 420 ha) présentaient un risque élevé lié aux nitrates du fait d’une fertilisation 
excédentaire de 40 kg d'azote/ha. De plus, 34% des parcelles (761 ha) sont qualifiées en risque 
moyen, c'est-à-dire en fertilisation excédentaire de 20 à 40 kg d’azote.  

Les actions volontaires sans engagement/contractualisation (ex: campagne reliquat azote) n'ont  
pas de suivi et leur impact sur les exploitants n'est pas connu Il n'y a donc pas pour l'instant 
d'indicateur associé. Néanmoins, les résultats du bilan des diagnostics réalisés par la chambre 
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d'agriculture des Deux-Sèvres (octobre 2010) montrent que la mise en œuvre de l'action A6-
raisonnement de la fertilisation des céréales à paille (Illustration 13) peut être améliorée.  

 Bilan des actions sur Seneuil 5.1.4

La gestion de la contamination azotée sur ce site a été envisagée par une acquisition foncière 
et l'emploi de MAE. L'acquisition foncière a été réalisée depuis 2005 et les première MAE ont 
pu être souscrites depuis 2008. Néanmoins, les indicateurs montrent que les contractualisations 
des MAE n'ont pas été importantes malgré une pression relativement élevée. 

Un frein à la souscription de MAE sur cette zone est peut être les retards de paiement par la 
région des premières MAE souscrites par les exploitants. En effet, les retards ont pu dépasser 
un an pour beaucoup d'exploitants agricoles. Il est possible d'imaginer un désengagement des 
exploitants attendant leurs paiements ainsi qu'une réticence accrue des exploitants face à la 
contractualisation des MAE. En effet, les exploitants pour lesquelles l'engagement dans une 
MAE entraine une modification de pratiques qui se traduit par une perte financière n'ont pas 
nécessairement une trésorerie à avancer pour amortir la mise en place de la MAE. 

En plus de la faible participation aux MAE, il semble que les MAE souscrites n'aient pas été 
appliquées aux parcelles les plus pertinentes. La carte des MAE contractualisées depuis 2011 
(Illustration 15) et la carte de vulnérabilité réalisée en 2012 (Thinon-Larminach et al., 2011; 
Vernoux et al., 2012b) montrent peu d’adéquation entre la localisation de ces actions et les 
zones vulnérables. La sensibilisation des exploitants à la contractualisation devrait se faire de 
préférence dans la vallée des Mousses et sur les sols de groie au N-E du bassin. La carte de 
sensibilité des sols au lessivage avait été établie avant la mise en place des MAE. Elle cible 
déjà les zones prioritaires à l’implantation des actions, mais ne semble pas avoir été prise en 
compte pour la contractualisation des actions. D’une manière générale, les MAE ne semblent 
pas avoir été mises en place de la manière la plus efficace possible malgré de nombreux outils 
mobilisés ; ceci peut être dû aux grandes superficies de l’AAC et de la SAU (2500 ha en 2004).  

Sur ce bassin, une cause possible de l'absence de baisse visible de la concentration en nitrate 
pourrait être le déversement d'eau directement dans les gouffres. En effet, depuis 2005 (Hygeo, 
2005; Vernoux et al., 2012a), l’utilisation des gouffres comme exutoire de drainage dans 
certains secteurs avait été constatée. L’absence de protection de ces accès directs à l’aquifère 
et la présence de cultures à proximité immédiate constitue une menace non négligeable vis-à-
vis de la qualité de la ressource en eau. La possibilité que ces cultures soit irriguées accroit le 
risque de transfert privilégié à l’aquifère et donc au captage du fait de sa proximité immédiate. 
Pour suivre la protection de ces gouffres, un indicateur dédié pourrait être mis en place. 

5.2 CAPTAGE DE SAINT-FRAIGNE  

 Description du site 5.2.1

Le captage de la source de Moulin-Neuf (06608X0034/PUITS) se situe sur la commune de 
Saint-Fraigne, au nord-ouest d'Angoulême. La délimitation de l’AAC a été effectuée à l’aide de 
critères d’inventaire des points d’eau, de piézométrie et de traçage. L’AAC représente une 
surface de 125 km2 (12500 ha), à cheval entre le département des Deux-Sèvres et de la 
Charente. Elle s’étend sur 16 communes. Ce site est étudié en détail dans un rapport précédent 
(Vernoux et al., 2012a). 

Au sein de cette AAC a été définie une Zone d’Alimentation Préférentielle (ZAP) limitée à 
l’Ouest par la limite de la nappe en basses eaux. Pour l’étude du diagnostic (NCA, 2006), elle a 
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été élargie à la limite des hautes eaux, avec une surface de 2457 ha. La ZAP pourrait 
représenter entre 75% et 90% de l’AAC de Saint-Fraigne. Sur cette ZAP, il semblerait que 
l’alimentation de l’aquifère se fasse par infiltration directe de la pluie aux travers des calcaires.  

La ZAP a été répartie en trois secteurs de différentes sensibilités (NCA, 2006): 

 La zone de sensibilité 1 ou Z1 (1025 ha), secteur le plus vulnérable, situé aux 
abords de la source ; 

 La zone de sensibilité 2 ou Z2 (675 ha) de vulnérabilité intermédiaire ; 

 La zone de sensibilité 3 ou Z3 (800 ha), au Nord, partie la moins vulnérable de la 
zone d’alimentation préférentielle. 

 

Illustration 16 - L'AAC de Saint-Fraigne dans le bassin versant de l'Aume-Couture, ainsi que les trois 
zones d'alimentation préférentielle 

 Actions mises en place 5.2.2

Une opération FERTI-MIEUX a été initiée par la Chambre d’Agriculture de la Charente et 
l’Association de Développement Agricole du Nord Charente. Elle a débuté en 1994 et a pris fin 
en 2003. Peu de données ont été conservées sur cette action, notamment le nombre 
d'exploitants ayant souscrit à l'opération et le périmètre géographique exact de celle-ci. Le point 
positif de cette action est que les exploitants agricoles de l'AAC du captage de la commune de 
Saint-Fraigne avaient des pratiques de fertilisation qui ont évolué plus vite pour s'adapter aux 
nouveaux critères environnementaux (NCA, 2006) 
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Le captage de la commune de Saint-Fraigne fait partie du programme Re-Sources. Comme 
indiqué précédemment pour le captage de Seneuil, ce programme s’appuie sur deux leviers 
principaux pour lutter contre les pollutions d’origine agricole : d'un côté, les actions volontaires 
sans engagement (information, sensibilisation, communication) et de l'autre, les actions 
volontaires avec engagement (MAEt, PVE). Un volet non agricole concernant notamment 
l’assainissement, le recensement et le contrôle des puits et ouvrages d’accès à l’aquifère existe 
également. Le Programme Re-Sources privilégie toutefois le recours aux MAEt et aux PVE. 
L’ensemble des actions sont présentées dans le tableau (Illustration 17). 

 

 

2008 2009 2010 

A1. Diagnostics d'exploitation A1. Diagnostics d'exploitation A1. Diagnostics d'exploitation 

    
A2. Groupe "réduction de l'utilisation 

des produits phytosanitaires" 

  A3/A4/A5. Etude préalable : état des 
lieux de l'AB sur le bassin. Réseau de 
fermes de démonstration AB. Etude : 
simulations technico-économiques. 

A3. Etude préalable: développement de 
l'AB sur l'AAC/Impacts et faisabilité 

  A4. Faire connaitre l'AB sur le bassin 

  A5. Accompagner la conversion 
B1. Préservation et restauration des 

zones tampons 
B1. Préservation et restauration des 

zones tampons 
B1. Préservation et restauration de 

zones tampons 
B2. Gestion favorable du périmètre 

éloigné de la source 
B2. Gestion favorable du périmètre 

éloigne de la source 
  

C1. Améliorer les connaissances des 
effluents d'élevage 

C1/C2/C4/C5. Améliorer les 
connaissances des effluents d'élevage. 
Analyses de sol et de reliquats azotés. 

C2. Améliorer la connaissance des 
effluents d'élevage 

C5. Analyses de sol et de reliquats 
azotés 

C9. Gestion de l'interculture-couverture 
hivernale des sols 

C4/C5/C6. Projet Sol 

  

D1/D2/D3/D4. Améliorer le 
raisonnement des pratiques 

phytosanitaires. Améliorer l'équipement 
du pulvérisateur et réaliser les bons 
réglages. Développer des pratiques 

alternatives. Gérer les risques de 
pollutions ponctuelles sur les sièges 

d'exploitations. 

  

PVE PVE PVE 

MAET MAET MAET 

Illustration 17 - Liste des actions mises en place pour le captage de Saint-Freinge depuis 2008 

Les exploitants agricoles semblent relativement impliqués dans le volet agricole du programme 
d'action puisque 40% de ceux présents sur le bassin viennent régulièrement aux réunions. 
L'action agricole volontaire sans engagement la plus importante a été l'initiation du projet "Sol" 
en 2010. Il a été bâti autour de la réalisation de 8 fosses pédologiques chez des exploitants 
agricoles sur des sols variés et caractéristiques du bassin afin de permettre une meilleure 
connaissance des sols sur la zone d’étude. Le projet comprenait une formation sur le diagnostic 
et des analyses des sols, avec l’appui d’un pédologue professionnel. Un groupe de travail a 
également observé les pratiques d'un exploitant agricole et des propositions d’objectifs de 
réduction d’IFT ou de fertilisation collective ont été faites. Cependant, aucun suivi n’a été réalisé 
par la suite.  

De plus, du fait de la présence d’agriculteurs en agriculture biologique sur le bassin, il a semblé 
intéressant de proposer des diagnostics de conversion à celle-ci et de diffuser des informations 
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techniques sur ce mode d’agriculture afin de pouvoir les comparer avec des techniques plus 
conventionnelles. La stimulation de l'agriculture biologique sur le secteur peut passer par des 
diagnostics de conversion à l'agriculture biologique (simulations technico économiques) et des 
journées techniques spécialisées. 

Les mesures volontaires avec contractualisation restent le type d'action qui a été privilégiée sur 
cette AAC. Le type de MAEt proposé est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des 
besoins ressentis. Globalement sur la zone d’étude trois grands types de mesures sont 
distingués : les mesures "Grandes Cultures", les mesures "Herbe" et les mesures "Haies" 
(Illustration 18). Différentes modalités existent au sein de ces groupes. Ainsi, la mesure 
"Grandes Cultures" a pu concerner le volet fertilisation, gestion des phytosanitaires ou encore 
les deux volets simultanément. Il est à noter que les actions de type CIPAN n’apparaissent plus 
en 2009 car elles sont devenues obligatoires à cette date.  

 

D'après Joubert et al., 2010 

Illustration 18 - Bilan des contractualisations des trois premières années 

Les investissements via les PVE ont surtout concerné la maîtrise des produits phytosanitaires 
(équipements de pulvérisateurs, herse ou bineuse, aire de lavage/remplissage). 14 PVE ont été 
réalisés sur la période allant de 2008 à 2010 dont deux concernant les nitrates en plus des 
phytosanitaires (semoir à disques pour couverts végétaux et distributeur d’engrais).  

L’implantation de haies est aussi un engagement volontaire avec contractualisation sur le 
secteur. Il semble intéressant de souligner que des moyens ont été mis en œuvre pour 
augmenter les linéaires de haies sur l'ensemble de l'AAC. Deux carrières sont présentes sur la 
zone d’étude. En cas d’extension nécessitant un défrichement, celles-ci sont dans l’obligation 
d’effectuer un boisement compensateur. Cette action se fait par le biais d’une association. Les 
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plants sont achetés par la carrière et l’implantation est prise en charge par l’association. Le 
tableau ci-dessous résume les actions qui ont été mises en place à Saint-Freinge en adoptant 
la classification mise au point dans le chapitre 3. 

 

Illustration 19 – Résumé des actions mises en place à Saint-Freinge à partir de 2008 

 

 Analyse de quelques indicateurs 5.2.3

Indicateur d'état 

Le premier indicateur à analyser est l'indicateur d'état "Teneur moyenne annuelle en nitrates 
avant traitement au point de captage". L'indicateur pour l'année 1987 (première année à 
disposition) est d'environ 41 mg/l de NO3/l. 

Après la campagne 1995/1996, une tendance à la baisse peut être observée. A la fin de 
l'opération FERTI-MIEUX, une baisse est constatée, l'indicateur "Teneur moyenne annuelle en 
nitrates" pour l'année 2005 est d'environ 32  mg/l de NO3/l. Une corrélation avec l’action FERTI-
MIEUX peut être avancée (Illustration 20). 

L'évolution des concentrations en nitrate au captage montre un caractère cyclique des nitrates 
dans l’eau avec des teneurs plus importantes en hiver (globalement de décembre à février). Les 
périodes de baisse peuvent correspondre à des périodes de lessivage. Lorsque les cultures ne 
sont pas encore développées et que le sol est plus ou moins nu (en fonction des cultures), les 
précipitations entrainent les nitrates. Cette vision très nette des cycles laisserait à penser 
qu'une voie de transfert des nitrates domine très nettement toutes les autres (signal non 
brouillé).  

 

 Actions visant la diminution des intrants
Actions réalisées 

à Saint-Freinge 

Substitution de molécules

Solutions équivalentes

Optimisation des dates d'application des produits phytosanitaires

Diversification des cultures x

Limitation des doses de produits phytosanitaires x

Passage à l'agriculture biologique x

Optimisation des dates d'application de la fertilisation azotée

Optimisation de la dose appliqué

Limitation des doses de fertilisants x

Modification des assolements sur l'AAC

Modification des pratiques x

 Actions visant la limitation des transferts d'intrants

Elément de paysages linéaires x

 Enrichissement des parcelles

 Modification du paysage

Culture intermédiaire (CI-CIPAN) x
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Illustration 20 - Chronique d'évolution de concentration en nitrate du captage de Saint-Fraigne 

Une analyse statistique de la chronique a été réalisée à l’aide de l’outil HYPE (Croiset et Lopez, 
2013), Les fréquences d'analyse avant et après 1999 n'étant pas identiques, le traitement a été 
effectué uniquement avec les données mensuelles disponibles entre 1999 et 2013 (Illustration 
21). Le test de Mann-Kendall ne montre aucune tendance significative sur la durée totale de la 
chronique. Une inversion de tendance est détectée fin 2004. Entre 1999 et 2004, on observe 
une nette tendance à la baisse, et depuis 2005 une tendance à la hausse. Le même traitement 
avec l’ensemble de la chronique (1986-2013) donne des résultats similaires, en particulier la 
même date d’inversion de tendance. 
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Illustration 21 – Tendance d’évolution des concentrations en nitrate à Saint-Fraigne sur la période 1999-
2013 

Des résultats des analyses de produits phytosanitaires ont pu aussi être analysés sur ce site. 
En effet, des chroniques relativement longues (depuis 1998) étaient disponibles pour l’atrazine, 
la deisopropylatrazine et le métolachlore. L'atrazine est un herbicide couramment utilisé 
pendant quarante ans sur les cultures de maïs, entre son introduction jusqu'à son interdiction, 
décidée en 2001 en France et mise en œuvre en 2003 (hors dérogations). 

L'atrazine se modifie avec le temps. Des processus de dégradation dans le sol génèrent 
plusieurs nouvelles molécules sous l'action des micro-organismes. Parmi ces nouvelles 
molécules, dites aussi métabolites, un intérêt particulier est porté à la déséthylatrazine car elle 
est définie comme métabolite pertinent de l'atrazine et peut donc à ce titre être un contaminant 
des eaux souterraines. 

Le métolachlore est un herbicide interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un 
produit très proche le S-métolachlore. Le métolachlore était utilisé pour lutter contre les 
graminées annuelles et certaines dicotylédones dans les cultures de maïs. 
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Le calcul de quelques indicateurs d'état permet de juger de l'évolution de la qualité de l'eau du 
point de vue de produits phytosanitaire. Ainsi, l'indicateur "Concentration maximale au point de 
captage" indique une amélioration de la qualité de l'eau pour les produits analysés car 
l'indicateur est en baisse pour chacune des substances. En effet, les concentrations maximales 
sont révélées pour les années les plus anciennes pour les trois molécules phytosanitaires 
(Illustration 22, Illustration 23, Illustration 24). Une "Concentration maximale" élevée est 
toutefois mesurée pour le déséthylatrazine en 2010.  

L'indicateur "Nombre de substances pour lesquelles il y a un dépassement des limites de 
qualité (eaux brutes) au moins une fois/campagne" indique une amélioration de la qualité de 
l'eau, Néanmoins le métolachlore, la déséthylatrazine et parfois le diuron9 implique que cet 
indicateur reste durablement aux alentours de 2 (Illustration 23).  

L’analyse statistique de la chronique à l’aide de l’outil HYPE permet de confirmer les données 
des indicateurs. Pour l'atrazine, l'outil montre une tendance à la baisse de 1998 à 2005, pour 
atteindre la limite de quantification, qui depuis, n’a quasiment jamais été dépassé. L’analyse 
statistique de la chronique de la desethylatrazine à l’aide de l’outil HYPE, montre une tendance 
à la hausse de 1998 à 2000, puis une tendance à la baisse depuis mai 2000. Ces résultats ne 
sont pas comparables à ceux obtenus pour les nitrates dans la mesure où la déséthylatrazine 
est un produit de dégradation de l’atrazine, qui elle-même n’est théoriquement plus utilisée 
depuis 2003. 

 

Illustration 22 - Chronique d'évolution de concentration en atrazine du captage de Saint-Fraigne 

 

Illustration 23 - Chronique d'évolution de concentration en desethylatrazine du captage de Saint-Fraigne 

                                                
9 Diuron : herbicide céréale 
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Illustration 24 - Chronique d'évolution de concentration en métolachlore du captage de Saint-Fraigne 

 

Illustration 25 – Tendance d’évolution des concentrations en atrazine à Saint-Fraigne sur la période 1998-
2013 
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Illustration 26 – Tendance d’évolution des concentrations en déséthylatrazine à Saint-Fraigne sur la 
période 1998-2013 

Indicateur de réponse 

Contrairement au bassin précèdent, une baisse significative de la teneur en nitrates qui pourrait 
être liée à l’opération FERTI’MIEUX (période 1996 et 2003). Néanmoins, tout comme le bassin 
précédent, la teneur au captage n'a pas pu être durablement établie à la baisse. A partir du 
moment où l'opération FERTI’MIEUX est arrêtée (en 2003), la tendance s’inverse au bout de 
deux an. Les MAE sont mises en place 4 ans plus tard (fin 2007), mais leur effet ne se fait 
toujours pas sentir. Ce rapport se concentre sur les plans d'actions mais des raisons extérieurs, 
hydro-climatique notamment, peuvent aussi, en partie expliquer ce phénomène.  

Un certain nombre d'indicateurs de réponse peuvent être calculé pour tenter de comprendre 
l'absence de baisse de concentration entre 2007 et 2013. En 2013, l'indicateur "Surface en 
MAE cultures-réduction fertilisation azotée /SAU totale" est de 37% tandis que l'indicateur 
"Surface en MAE-cultures-réduction fertilisation azotée / surface de l'AAC" est de 29%. Il faut 
aussi prendre en compte que la contractualisation n'a commencé que depuis moins de trois 
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ans. En 2008, l'indicateur "Surface en MAE cultures-réduction fertilisation azotée / surface de 
l'AAC" était de 2%.  

Concernant les pesticides, une baisse significative des concentrations est observée depuis 
1998 pour l’atrazine et depuis 2000 pour la déséthylatrazine, soit plusieurs années avant la date 
limite d’utilisation de l’atrazine (30/09/2003). Ce résultat peut sembler surprenant dans la 
mesure où aucun plan de réduction des pesticides n’a été mis en place à cette époque (les 
premières MAE datent de 2007). Bien que les concentrations soient en baisse, elles sont au-
dessus des normes pour certains produits et des plans d'actions ont dû être mis en place. 
Depuis 2007, seule une partie de MAE les concerne. L'indicateur "Surface en MAEt cultures- 
réduction des phytosanitaires /SAU totale" est de 14% (les MAE-phytosanitaire sont englobé 
dans les MAE-fertilisations). Le calcul de l'indicateur indique bien que la réduction de produits 
phytosanitaires n'est pas un dispositif attrayant pour l'instant.  

Indicateur de pression 

Malgré les concentrations au captage, les indicateurs de pression ne semblent pas montrer 
une pression agricole élevée.  L'indicateur "Bilan d’azote à la parcelle /cultures " calculé en 
2006 lors d'un diagnostic sur le bassin (NCA, 2006) sur l'ensemble des cultures a montré que 
seuls 11% des surfaces étaient en excès significatif de fertilisation azotée (20 à 40 kg N /ha). Le 
chiffre de 11% étant peu élevé, la gestion de la fertilisation avait été jugée raisonnée sur l’AAC 
pour le rédacteur du diagnostic.  

Néanmoins, selon l'animatrice, certaines valeurs utilisées pour obtenir les membres de 
l'équation du bilan qui permettrait ce calcul étaient erronées. Par exemple de mauvaises 
références en termes de minéralisation des sols étaient utilisées et les objectifs de rendement 
étaient mal évalués (les rendements restent des objectifs et ne sont pas revus en fonction des 
résultats). L'ensemble des inconnues sur ces points ne permet pas de faire des diagnostics 
précis sur les excès de fertilisation. L’amélioration de la connaissance des sols sur le bassin est 
déjà une action en cours. En termes de levier d’amélioration de la fertilisation, il est possible de 
proposer la réalisation d’un suivi des pratiques afin de se rendre compte des progrès réalisés 
pour certains des agriculteurs et des marges restantes pour d’autres. 

 Bilan des actions sur Saint-Fraigne 5.2.4

Depuis 2007, les MAE sont la méthode sélectionnée sur ce bassin pour lutter contre les 
contaminations agricoles. Les indicateurs montrent que les contractualisations des MAE 
impliquent maintenant moins d'un tiers du bassin mais ont été relativement difficile à mettre en 
place (surtout en 2008).  

Il peut paraitre paradoxal que les exploitants utilisent si peu le dispositif des MAEt alors que 
celui-ci est rémunéré. Une étude sociologique réalisée sur le bassin de Saint-Fraigne a pu 
mettre en évidence les raisons les plus marquantes qui poussent les exploitants agricoles à la 
contractualisation de MAEt (Louis et al., 2010). Selon cette étude, la probabilité de 
contractualiser une mesure est d’autant plus forte que l'exploitant : 

- a reçu l’information sur les MAE/MAEt directement par l’animateur ; 
- avait déjà souscrit une MAE entre 2000 et 2006 ; 
- considère que le montant proposé est satisfaisant ; 
- exploite une SAU importante. 

A l’inverse, la probabilité de contractualiser une mesure est d’autant plus faible que l'exploitant : 
- trouve que la durée d’engagement est longue ; 
- souhaiterait que la subvention soit adaptée aux coûts de chaque exploitation ; 
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- trouve que la MAE comporte trop de risque 

L’information apportée par l’animateur local apparaît déterminante dans le choix de 
contractualiser. Des efforts assez importants ont été déployés sur Saint-Fraigne pour faire 
passer l'information. Les résultats suggèrent qu’un contact direct avec l’animatrice a facilité la 
contractualisation, même s’il convient de relativiser l’argument. 

Le bilan des actions sur le bassin est assez mitigé du point de vue des contaminations en 
nitrate. Des baisses significatives de concentrations en nitrate dans les eaux des captages ne 
soient pas encore intervenues bien qu'une telle baisse ait été mesurée durant l'opération 
FERTI-MIEUX. Cela peut s'expliquer par le fait que l'implication dans le nouveau dispositif de 
MAE a été longue. En effet, moins de 5% des exploitants du bassin ont souscrit en 2008. Ils 
étaient environ un tiers à partir de 2010. Des facteurs extérieurs comme les facteurs hydro-
climatiques ont aussi une part dans l'évolution de la chronique de nitrates au captage.  

Concernant les pesticides, il est difficile d'évaluer l’efficacité du programme d’action, dans la 
mesure où les seules molécules pour lesquelles une chronique de données suffisante est 
disponible sont des molécules interdites depuis plusieurs années où des produits de 
dégradation de ces molécules. Il faut noter qu'environ 3 ans ont été nécessaires pour éliminer 
significativement le stock d’atrazine encore présent dans le sol et la ZNS après la date de son 
interdiction d’usage et environ 10 ans pour voir descendre les valeurs d'analyse de 
deisopropylatrazine à des valeurs comparables à celle de l'atrazine. 

5.3 CAPTAGE DE SERMERIEU 

 Description du site 5.3.1

Le captage de Sermérieu est situé dans la Vallée du Culet au Nord du département de l’Isère, 
dans le canton de Morestel, à 45 km à l’Est de Lyon et 60 km au Nord-Ouest de Grenoble. 
Etant sur la liste des captages prioritaires SDAGE, ce captage est classé en zone vulnérable 
aux pollutions par les nitrates d’origine agricole (arrêté en date du 28 juin 2007 du préfet du 
bassin Rhône-Méditerranée) et bénéficie par conséquent des prescriptions réglementaires 
instruites par les programmes d’actions du département de l’Isère. Les eaux du puits de 
Sermérieu (débit entre 50 et 60 m3/h) sont gérées par le syndicat des eaux de Dolomieu 
Montcarra qui assure leur distribution pour 2160 habitants. Lorsque la concentration en nitrate 
dépasse la norme, un réservoir d’eau permet de mélanger les eaux de Sermérieu, avec ceux du 
captage de Thuellin faisant partie du réseau de syndicat. 

Des périmètres de protection immédiat (75 ares), rapproché et éloigné (50 ha) du captage ont 
été délimités et validés en 1996. Le bassin d’alimentation de captage représente environ 75 ha 
(0,75 km2) dont 60 ha en SAU. La zone prise en compte pour l’implantation des MAE s’étale sur 
environ 50 ha dont 40 ha de SAU. Un rapport précèdent a étudié le site de Sermérieu en détail 
(Vernoux et al., 2012b).  

 Actions mises en places 5.3.2

Plusieurs périodes de contractualisation de mesures agro-environnementales sont recensées 
depuis 1997. L’action préliminaire à ces contractualisation était l’adoption du label Ferti’Mieux. 
De 1991 à 1997, une opération Ferti'Mieux a été mise en place sur le site. Cette opération était 
basée sur de la sensibilisation et du conseil individualisé. Le label Ferti’mieux a été obtenu en 
juin 1994 et reconduit en février 1996 pour 2 ans. L’adhésion des agriculteurs à la démarche ne 
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s’est faite que progressivement malgré un travail d’information et de sensibilisation, soutenu par 
la mise en place de témoins zéro azote sur certaines parcelles du secteur. 

Des Mesures Agro-Environnementales (MAE) ont été signées de 1997 à 2002 dans le cadre 
d'une opération appelée Pil'Azote. A partir de 1997, 9 exploitants ont contractualisé, sur 5 
années, une surface totale moyenne, d’environ 35 ha (88 % de la SAU contractualisable). Les 
parcelles engagées l'ont été au titre de la MAE "Réduction des intrants". L'engagement a 
diminué, passant d’environ 16 ha en 1997 à 6 ha en 2002. Ces diminutions sont compensées 
par l’augmentation des parcelles engagées en MAE "Reconversion de terre arable en herbage" 
(MAE RTA10). Les parcelles engagées en MAE "Remise en prairie" représentent environ 25 ha 
et se traduit par l’implantation de luzerne (20 ha) et la mise des parcelles en jachère et en gel 
(5 ha). Ces nouvelles surfaces en prairies ont été elles-mêmes compensées par des 
retournements de prairies en dehors de la zone de captage. Il est possible de supposer que la 
couverture hivernale correspond aux MAE RTA et aux jachères réunies. L’indisponibilité des 
données ne permet pas d’approfondir les interrogations sur cette pratique. Il semble important 
de noter que les parcelles dans les périmètres de protection rapproché et éloigné ont été 
entièrement mises en prairies ou en jachère lors de cette période. 

A partir de 2004 et 2005, des Contrats Territoriaux d'Exploitation (CTE) et des Contrats 
d'Agriculture Durable (CAD) ont été proposés initialement à la contractualisation. Sur le captage 
de Sermérieu, les contrats MAE de la première période, achevés en 2002, n’ont pu être 
reconduits que sous la forme de CAD. De plus, les contrats n'ont pu commencer qu'en 2004 au 
lieu de 2002 théoriquement (voir Annexe 1). Durant ce laps de temps, pendant lequel aucune 
mesure n'était financée, certaines parcelles qui avaient été mises en herbe durant le plan d'aide 
précédent ont été retournées (environ 15 ha en 2 ans). En 2004, seuls six agriculteurs (sur 9) 
se sont réengagés au travers des CAD avec notamment des mesures de remise en herbe 
massive concernant en particulier les prairies récemment retournées (28 ha soit 70% de la 
SAU) ainsi que des mesures de réduction des intrants azotés pour 1,75 ha et de gestion 
extensive des prairies pour 2,45 ha. Au total, 81% (32 ha) de la SAU contractualisable 
bénéficiaient d’une contractualisation. En plus de la mise en herbe de certaines parcelles, un 
travail a été réalisé pour protéger le sol et ne pas le laisser à nu. 99% de la SAU étaient 
couverts en automne majoritairement grâce à l’implantation de luzerne et la localisation 
pertinente de jachère. Les mesures issues des CAD ont été financées jusqu'en 2009. 

A partir de 2011, de nouvelles Mesures Agri-Environnementales territorialisées (MAEt) ont été 
mises en œuvre (Illustration 27). L’objectif de ces mesures était la "remise en herbe et la 
limitation de fertilisation". Ces objectifs ont été sélectionnés afin d’inciter les exploitants à 
réimplanter un couvert herbacé pérenne dans le périmètre du captage. La base de réflexion de 
ces mesures était, en effet, que la création de couvert herbacé pouvait permettre de limiter les 
phénomènes érosifs et le lessivage des intrants. Couplées à une diminution de fertilisation, ces 
mesures peuvent réduire, sur la zone, l’apport d’azote. 

                                                
10 RTA : MAE "Reconversion de terre arable en herbage", autrement dit MAE "Remise en prairie" 
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Illustration 27 - Description des objectifs des MAE 2010-2015 pour l'AAC de Sermérieu 

Ces nouvelles mesures nécessaires pour pérenniser la qualité de l’eau de captage sont 
menées par la Chambre d’Agriculture et financées par le Syndicat des eaux Dolomieu-
Montcarra. En 2011, 26,5 ha (60 % de la S.A.U.) déclarés ont été engagés en MAEt dont 
21,02 ha en remise en herbe, 4,4 ha de limitation de fertilisation sur les cultures et 1,17 ha sur 
les prairies. La couverture du sol 2011/12 est de 78,9%. 

Ces MAEt s'ajoutent aux exigences du Quatrième programme d’actions pris au titre de la 
directive Nitrates (approuvé 29 juin 2009) du département de l’Isère. Ce programme d’actions 
impose entre autre un pourcentage minimum de couverture des sols cultivés d’au moins 70% 
en 2009, 80% en 2010, 90% en 2011 et 100% à partir de 2012 et d’autres mesures sur la 
limitation de l’apport global d’azote organique (170 de N kg/ha), l’implantation d’une bande 
enherbée ou boisée le long des cours d’eau, etc. Le tableau ci-dessous résume les actions qui 
ont été mises en place à Sermérieu en adoptant la classification du chapitre 3. 

 

 

 

Illustration 28 – Résumé des actions mises en place à Sermérieu à partir de 2008 

 Analyse de quelques indicateurs 5.3.3

Indicateur d'état 

 

 Intitulé MAE Surface (Ha) 

MAE 1 Remise en herbe et absence de fertilisation 30,18 

MAE 2 Limitation de fertilisation sur prairies 1,99 

MAE 3 
Limitation de la fertilisation totale et minérale azotée 

(à 130 kg de N/ha en moyenne) 
16,01 

MAE 4 Enherbement inter-rang des vignes 2,85 

 Actions visant la diminution des intrants
Actions réalisées 

à Sermérieu

Substitution de molécules

Solutions équivalentes

Optimisation des dates d'application des produits phytosanitaires

Diversification des cultures

Limitation des doses de produits phytosanitaires

Passage à l'agriculture biologique

Optimisation des dates d'application de la fertilisation azotée

Optimisation de la dose appliqué

Limitation des doses de fertilisants x

Modification des assolements sur l'AAC x

Modification des pratiques

 Actions visant la limitation des transferts d'intrants

Elément de paysages linéaires

 Enrichissement des parcelles

 Modification du paysage x

Culture intermédiaire (CI-CIPAN) x
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Le premier indicateur à analyser est l'indicateur d'état "Teneur moyenne annuelle en nitrates 
avant traitement au point de captage". L'indicateur baisse régulièrement entre 1990 et 2002 où 
l'indicateur atteint un minimum de 15,3 mg de NO3/l. L'indicateur augmente à nouveau de 2002 
à 2005 pour atteindre 51,3 mg de NO3/l. L'indicateur "Teneur moyenne annuelle en nitrates 
avant traitement au point de captage" baisse régulièrement depuis 2005. Deux années sont 
néanmoins marquées sont forme de pic, 2009 et 2012. L'analyse de l'indicateur mène à penser 
que les actions de remise en herbe engagées par les exploitants agricoles ont eu un impact 
significatif sur la qualité de l’eau du captage. En effet, la concentration en nitrate diminue lors 
des plans d'actions (Illustration 29).  

 

Illustration 29 - Chronique de teneurs en nitrates de captage de Sermérieu 

Indicateur de réponse 

L’évolution de l'indicateur "Teneur moyenne annuelle en nitrates avant traitement au point de 
captage" semble être liée à la mise en place de plan d'action. Cela peut s'expliquer par 
l'importance qu'ont représentée les actions (MAE, MAEt) en termes de surface. Plusieurs 
indicateurs peuvent être calculés. De 1997 à 2002, l'indicateur "Surface en MAEt cultures-
réduction fertilisation azotée / SAU totale" était de 58% tandis que l'indicateur "Surface en MAEt 
Herbe / SAU totale" était de 41%. En 2011, ces deux indicateurs étaient respectivement de 44% 
et de 35%. 

Les périodes où les exploitations sont sous contrat semblent mener à des baisses de 
concentrations de nitrates, en revanche, les périodes où les exploitations ne sont plus sous 
contrat conduisent semble-t-il à des augmentations de concentrations. Ainsi, l'abandon des 
mesures a poussé certains exploitants à retourner des prairies en 2003. Entre 2002 et 2004, 
l'indicateur "Surface en MAEt Herbe / SAU totale" est passé à 16%. Le retournement de prairie, 
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conjugué à la sécheresse de 2003 qui a induit de faibles rendements, a probablement conduit à 
l'augmentation des teneurs en nitrates en 2004 et 2005 (pic au-delà des 50 mg/l).  

L’efficacité générale du plan d’action 2005-2009 sur les concentrations en nitrate semble 
moindre que celle du plan précédent malgré des surfaces équivalentes engagées et des 
conditions climatiques favorables avec des précipitations globalement plus faibles sur la 
période, ce qui limite le lessivage des nitrates (Illustration 30). La concentration minimale en 
nitrates atteinte est en effet supérieure d’environ 10 mg/l que celle du plan d’action précédent. 
Cela peut être expliqué par la disposition géographique des parcelles engagées au sein du 
bassin d’alimentation et des zones de vulnérabilité. En effet, très peu de parcelles des zones 
alluviales des périmètres rapproché et éloigné du captage, mises en en herbe durant la période 
1997-2002, ont été remises en herbe durant la période 2005-2009. Pourtant, ces parcelles 
fortement drainantes, ont un potentiel de transfert élevé. 

Une analyse statistique de la chronique a été réalisée à l’aide de l’outil HYPE (Croiset et Lopez, 
2013). Elle confirme l’inversion de tendance baisse/hausse (aout 2001) dès la fin du premier 
programme d’action (Illustration 31). La recherche des tendances d’évolution des 
concentrations en nitrate à Sermérieu est poursuivie en centrant l’analyse sur la période 2002 - 
2012 (Illustration 32). Le test de Darken met en lumière une inversion de pente hausse/baisse 
datée 04/07/2005. Comme précédemment, ce passage d’une hausse significative des 
concentrations en nitrate à une baisse significative correspond à la mise en œuvre d’une 
politique agro-environnementale, en l’occurrence la signature des CTE et CAD. Cette 
observation vient donc étayer l’hypothèse d’un système très réactif aux changements de 
pratiques agricoles, d’autant plus que les niveaux piézométriques, suivis à partir de 2006 ne 
montrent une baisse qu’à partir de 2009 environ (pas de corrélation avec l’évolution des 
concentrations en nitrate).  

 

Illustration 30 – Teneurs en nitrates et lame d’eau précipitée (Sermérieux) 
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Illustration 31 : Tendance d’évolution des concentrations en nitrate à Sermerieu sur la période totale 
d’acquisition des analyses 1991-2012. 
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Illustration 32 : Tendance d’évolution des concentrations en nitrate à Sermerieu sur la période 2002-
2012. 

Le suivi de l'indicateur "Surface en MAEt Herbe / SAU totale", dans cet exemple, montre 
l'impact de la remise en herbe sur les concentrations en nitrate. L'indicateur passe de 41% sur 
la période 1999-2002 à 35% sur la période 2005-2009 avec un passage à 16% sur la période 
2003-2004. En prenant en compte un temps de décalage du au temps de transfert dans le 
milieu, il est possible de lier des baisses de concentrations en nitrate lors des périodes où 
l'indicateur est élevé avec une hausse importante entre les deux. 

 Bilan des indicateurs sur Sermérieu 5.3.4

Ainsi, en se basant sur les indicateurs de ce site, il est possible de se rendre compte que si une 
surface suffisante est engagée, un impact peut être mesuré sur la nappe, d’autant plus quand le 
contexte hydrogéologique favorise la rapidité de la réponse et que la surface totale est 
restreinte (75 ha), ce qui permet d'engager facilement les actions sur des proportions 
importantes du bassin. 35 ha représentent 58% de la SAU (60 ha) sur ce bassin alors qu’ils ne 
représentent même pas 1% de la SAU sur le bassin de Saint-Fraignes (voir §5.2). A l’inverse, 
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travailler sur un petit bassin peut aussi être un désavantage. En effet, sur les petits bassins, s’il 
peut être rapide de faire appliquer des programmes d'actions sur des proportions de surfaces 
importantes (mesurer par la proportion de MAE souscrites) et d'en mesurer l'impact 
environnemental (mesurer par la concentration de substance dans l'eau), lors du 
désengagement des exploitants agricoles en revanche, des contre-effets importants peuvent 
aussi survenir rapidement. Sur les grands bassins, il est beaucoup moins rapide d'obtenir 
l'adhésion d'une surface aussi importante mais, à l'inverse, le désengagement de certains 
exploitants a moins d'effet. 

Cet exemple montre que la remise en herbe d’une portion significative du bassin versant 
semble souvent être suivie d’effets. Néanmoins, la remise en herbe de 50% de la SAU ne peut 
s'imaginer que dans des bassins de petite taille ou des bassins où les parcelles en herbe sont 
déjà nombreuses comme dans le cas de zones à forte densité d'élevage. Même dans ce cas, il 
faut veiller à ce que les parcelles soient peu fertilisées. 

Cet exemple montre aussi l'importance du suivi des actions. En effet, entre deux plans d'action, 
les concentrations en nitrate peuvent rapidement augmenter. Dans le cas du bassin de 
Sermérieu, l'augmentation semble pouvoir s'expliquer par le retournement de prairies qui a 
conduit, semble-t-il, à une remontée des teneurs en nitrates en 1 ou 2 années. Dans le cas de 
Sermérieu où des prairies temporaires sont introduites lors du plan d'action, le suivi des prairies 
doit être réalisé en prenant soin de régulièrement les renouveler afin d’éviter une remontée de 
teneurs en nitrates à la fin d'un financement. A Sermérieu, pour pallier à cet effet, il a été décidé 
d’échelonner le retournement de prairies par moitié sur 2 années (ex : 50% en 2009 et 50% 
restant en 2010). Cette action s’avère intéressante vu les temps de latence qui peuvent parfois 
être observés entre 2 plans d’actions.  

5.4 CAPTAGE DE PENTVERT 

 Description du site 5.4.1

Situé en bordure Ouest du bassin parisien, le captage AEP de Pentvert présente des teneurs 
actuelles en nitrate de l’ordre de 90 mg.l-1. Les nitrates constituent ainsi une problématique 
majeure sur ce captage, qui fait partie de la liste des 6 captages prioritaires dans la Sarthe. 

La capacité de pompage du forage d’exploitation de Pentvert est aujourd’hui de plus 240 m3/h. 
L’aquifère est très productif. Le rabattement de la nappe est d’environ 50 cm pour 180 m3/h. Le 
système n’est pas considéré comme karstique, la forte productivité étant attribuée au calcaire 
oolithique fissuré. 

Le captage est au sein d’un bassin hydrogéologique d’environ 2400 ha. Celui a fait l’objet de 
mesures de protection dont la première est une labellisation FERTI-MIEUX en 1992 jusqu'en 
2003. A partir de 2007, une MAE est proposée sur le site (MAE rotationnelle).  

Les communes concernées ont été déclarées en zone vulnérable. Le site de Pentvert a été 
étudié lors d'un rapport précédent (Baran et al., 2011a). 
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 Actions mises en place 5.4.2

Les périmètres de protection mis en place en 199111 ont transformé le voisinage du captage : 
plantation de 19,5 ha de bois (peupliers) en lieu et place de cultures céréalières (tout en 
laissant une porcherie et un élevage de poulets et leurs épandages dans le périmètre 
rapproché). Le périmètre de protection a également instauré un réseau de surveillance 
constitué de quatre piézomètres. En parallèle, sur la base du volontariat, un programme 
Ferti’mieux (Ferti'Saosnois) a été mis en place dès 1991. Une action Phyto-mieux (information 
et contrôle des pulvérisateurs) a été entreprise en 1998. Une action de plus grande envergure 
(27 km2) est en cours de mise en place depuis 2009.  

La surface du bassin versant est actuellement estimée à 900 ha pour une S.A.U. avoisinant 
cette taille. La Chambre d'Agriculture de la Sarthe suit, depuis 1991, les parcelles cultivées 
dans le bassin versant de Pentvert au niveau de la fertilisation azotée et de la protection 
phytosanitaire. Des enquêtes agricoles ont été réalisées à cinq dates sur le bassin (1991, 1994, 
1999, 2004, 2007) dès la mise en place du périmètre de protection. Les enquêtes ont été 
fréquentes car de nombreux exploitants du bassin se sont engagés dans des actions pour la 
maitrise des contaminations azotées. Le tableau ci-dessous résume les actions qui ont été 
mises en place à Pentvert en adoptant la classification mise au point dans le chapitre 
précédent. 

 

Illustration 33 – Résumé des actions mises en place à Pentvert à partir de 2008 

 Analyse de quelques indicateurs 5.4.3

5.4.3.1 Indicateur d'état 

Le premier indicateur à analyser est l'indicateur d'état "Teneur moyenne annuelle en nitrates 
avant traitement (mg NO3/l) au(x) point(s) de captage". Les mesures de concentration en nitrate 
disponibles sur le site de Pentvert sont abondantes. En effet, l’enregistrement des nitrates se 
fait en continu à la station de traitement par un nitramètre qui mesure les eaux brutes 24 fois 
par jour. Certaines de ces données, reportées sur l’Illustration 34, sont disponibles dans ADES 

                                                
11 Arrêté préfectoral du 31/12/1991 

 Actions visant la diminution des intrants
Actions réalisées 

à Pentvert

Substitution de molécules

Solutions équivalentes

Optimisation des dates d'application des produits phytosanitaires x

Diversification des cultures x

Limitation des doses de produits phytosanitaires

Passage à l'agriculture biologique

Optimisation des dates d'application de la fertilisation azotée x

Optimisation de la dose appliqué x

Limitation des doses de fertilisants x

Modification des assolements sur l'AAC x

Modification des pratiques

 Actions visant la limitation des transferts d'intrants

Elément de paysages linéaires

 Enrichissement des parcelles

 Modification du paysage x

Culture intermédiaire (CI-CIPAN) x
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(qualitomètre 02877X0003/F). L'indicateur montre une augmentation entre 1980 et le début des 
années 2000. L'indicateur "Teneur moyenne annuelle en nitrates" baisse ensuite régulièrement 
jusqu'en 2006. A partir de l'année 2006, l'indicateur augmente à nouveau jusqu'en 2008 
(95,8 mg de NO3/l). A partir de 2008, il s'oriente à la baisse durablement. 

 

 

Illustration 34 : Chroniques des concentrations nitrates à Pentvert 

Une analyse statistique de la chronique a été réalisée à l’aide de l’outil HYPE (Croiset et Lopez, 
2013). Elle met clairement en évidence une inversion de tendance en juillet 2000, soit 9 ans 
après la mise en place des actions Ferti’Mieux (Illustration 34).  

A partir de 2006, les teneurs en nitrates augmentent à nouveau. Cette inversion pourrait 
s’expliquer par l’arrêt du programme FERTI’MIEUX (depuis 2 ans). Cette hypothèse n’est pas 
confortée par l’analyse statistique de la chronique sur la période 2000-2012, qui montre une 
tendance à la baisse sans rupture. 
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Illustration 35 : Tendance d’évolution des concentrations en nitrate à Pentvert sur la période 1980-2012. 

5.4.3.2 Indicateur de réponse 

Un certain nombre d'indicateurs de réponse peuvent être calculés pour tenter de comprendre la 
baisse de concentration sur le site de Pentvert. 

D'abord, la MAE mise en place a été relativement bien acceptée. En 2010, l'indicateur "Surface 
en MAE cultures-réduction fertilisation azotée / surface de l'AAC " était de plus de 40%. Dès la 
première année, en 2007, l'indicateur "Surface en MAE cultures-réduction fertilisation azotée / 
surface de l'AAC " était déjà de 16%. 

D'abord, des parcelles ont été plantées en peuplier à l’amont hydraulique immédiat du captage. 
Les zones les plus proches du captage ont été protégées de manière continue grâce à 
l'utilisation d'espèces arborées. L'indicateur "Surface ayant fait l'objet d'un boisement" est 
intéressant à calculer ici car il montre que sur ce bassin 19 ha (soit 2% de SAU du bassin 
versant) sont protégés de manière continue depuis 1991. 

5.4.3.3 Indicateur de pression 
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En parallèle à cette protection physique du captage, une action FERTI'MIEUX a permis de faire 
baisser la quantité globale d'engrais azoté épandue sur les parcelles. La Chambre d’Agriculture 
veille à conserver cette tendance minimisant les fertilisations excédentaires. La chambre édite 
un document montrant le "Bilan d’azote à la parcelle /cultures". Pour la campagne 2006-2007, 
l'indicateur était de 25 kg de N/ha d'excès en moyenne, il est passé à 11 kg de N/ha à la 
campagne suivante (toute culture confondue). 

La stratégie de fractionnement proposée lors de l'action FERTI'MIEUX a bien été reprise par les 
exploitants dont pratiquement l'intégralité fractionne leurs apports sur céréales. Des enquêtes 
sont réalisées de manière régulière depuis 1991 pour permettre de veiller à la diffusion des 
bonnes pratiques de fertilisation.  

La période entre la fin du programme FERTI'MIEUX et le début du programme d’action actuel 
(2003-2008) laisse entrevoir une augmentation des teneurs et confirme la nécessité de ne pas 
interrompre les actions. Le principal problème vient d'une aumentation constante de l'indicateur 
"Apport azotée minéral/ha" notamment sur céréales d'hiver. Sur le blé tendre, l'indicateur était 
de 152 kg de N/ha en 1991 et il a atteint 174 kg de N/ha en 2007.  

 Bilan des indicateurs sur Pentvert 5.4.4

Une baisse de la teneur en nitrates pourrait être liée à l’opération FERTI’MIEUX (période 1992 
et 2003). Néanmoins, tout comme le bassin précédent, la teneur au captage n'a pas pu être 
durablement établie à la baisse. A partir du moment où l'opération FERTI’MIEUX est arrêtée (en 
2003), la tendance s’inverse au bout de quelques années. Néanmoins, il n'y a pas 
d'augmentation importante de la concentration au captage comme à Sermérieu, la baisse est 
juste moins importante. Les MAE sont mises en place 4 ans plus tard (mai 2007), leur effets 
sont légers mais la concentration au captage est en baisse. 

Cet exemple montre qu'il est possible de faire baisser la concentration en nitrate sur un grand 
bassin versant (la SAU avoisine les 900 ha). Ici, deux facteurs permettent probablement 
d’expliquer cette diminution. D'abord l'acquisition foncière et l'implantion de peupliers a permis 
de protéger au mieux le captage. Ensuite, la Chambre d'agriculture a mis en place des actions 
de suivi et de conseil à but environnemental qui ont été bien relayées par la profession agricole 
(40% de la surface de l'AAC sous contrat MAE). 

5.5 BILAN 

Les plans d'actions de lutte contre les pollutions diffuses présentés dans les paragraphes 
précédents montrent certaines caractéristiques communes : il s’agit souvent d’un programme 
multipartenarial ; les plans d'actions commencent souvent par une phase de diagnostic 
permettant de définir des zones, des exploitations ou des exploitants sur lesquels les actions 
seront plus profitables que d'autres. Enfin les plans d'actions ont toujours deux leviers pour 
lutter contre les pollutions d’origine agricole. Ils peuvent proposer d'un côté des actions 
volontaires sans engagement (information, sensibilisation, communication) aux exploitants 
agricoles, d’un autre des actions volontaires avec engagement (MAEt, PVE).  

L’efficacité des actions, apparait quant à elle, variable selon les cas d’étude et surtout difficile à 
évaluer. En particulier, les exemples sur les produits phytosanitaires sont peu nombreux ce qui 
limite la portée des conclusions du bilan. 
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 Plan multipartenarial 5.5.1

Le plan d'action est un programme multipartenarial. En effet, en impliquant un nombre important 
de partenaires au début du projet, il est plus simple d'aboutir à un consensus lors de la phase 
de prise de décisions. Il est important pour les exploitants agricoles de connaitre les buts et les 
objectifs des plans d'actions. En effet, s'ils ne connaissent pas la finalité d'un plan, les actions 
qui vont en découler vont apparaitre comme des contraintes supplémentaires pour leur 
exploitation.  

 Phase de diagnostics 5.5.2

Ces diagnostics permettent aussi de définir le but et les objectifs du programme d'action. Le 
programme Bretagne Eau Pure, par exemple, avait pour objectif de maintenir des 
concentrations en nitrate à des valeurs inférieures à 50 mg/L et des concentrations en produits 
phytosanitaires inférieures à 0,1 µg/L. Ces objectifs sont les valeurs seuils fixées par la directive 
cadre européenne 91/676/CEE en tant que maximum à ne pas dépasser.  

Cette phase de diagnostic est importante car pour bien mener les actions, il faut généralement 
savoir si la contamination d'origine agricole est due aux nitrates ou aux produits phytosanitaires. 
Parmi l'extrême diversité des molécules phytosanitaires, il est aussi préférable de savoir celle -  
ou au moins la classe - qui cause la contamination. En effet, un plan d'action sur les herbicides 
n'est pas bâti de la même façon qu’un plan contre les insecticides. Enfin, il apparait évident de 
connaitre les molécules utilisées, pour orienter au mieux les campagnes de suivi. 

La phase de diagnostic permet, généralement, de savoir où mener les actions. En effet, 
plusieurs méthodologies ont été mises au point pour déterminer les zones les plus vulnérables 
vis-à-vis des contaminations d'origine agricole (Vernoux et al., 2007 ; Surdyk et Vernoux, 2011). 
Le croisement des zones vulnérables et des zones de pression polluante, issues de la phase de 
diagnostic, aboutissent à la définition des zones à l’intérieur de l’AAC sur lesquelles les actions 
auront le plus d'impact car ce sont les zones les plus sensibles aux transferts de contaminants.  

 Les actions et mesures 5.5.3

Dans l'ensemble, les plans d'actions préconisent les Mesures Agro-Environnementales (MAE). 
Il existe deux raisons à cela. La première raison est qu'il est plus facile de suivre les actions 
avec engagement. La seconde est que l'utilisation des MAE dans un plan permet de faire 
financer les actions par des sources extérieures.  

Selon les termes actuels, les MAE sont des aides reçues au titre du deuxième pilier de la PAC12. 
Le premier pilier de la PAC concerne les aides directes et les organisations communes de 
marchés. Le second pilier concerne le développement rural ; il vise, d'un côté, à améliorer la 
compétitivité des zones peu attractives, de l'autre, à préserver l'environnement et le patrimoine 
rural. Ce deuxième pilier est mis en œuvre en France dans le cadre du Programme de 
Développement Rural Hexagonal (PDRH). Toutes les Mesures Agro-Environementales (MAE) 
actuelles sont incluses dans ce pilier.  

Les MAE sont fondées sur le principe commun d’une rémunération d’engagements pris 
volontairement par les exploitants agricoles en faveur de l’environnement. Les MAE telles 
qu'elles sont appliquées aujourd'hui datent de la réforme de 1992 et ont couvert la période 

                                                
12 Politique Agricole Commune 
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1993-1999. Ainsi, à partir de 1993, les MAE se sont développées en France. Elles ont plutôt été 
mal accueillies, perçues comme un recul par rapport aux avancées productivistes de 
l’agriculture. Les MAE issues du règlement suivant découlaient de la même philosophie et elles 
ont couvert la période 2000-2006. L'Etat français a voulu que les MAE de ce programme soient 
essentiellement contractualisables par la voie du Contrat Territorial d’Exploitation (CTE). Les 
résultats des CTE étant mitigés, les contractualisations possibles ont été suspendues en 2002 
pour être remplacés par des CAD jusqu'à la fin du programme. Pour mieux cibler les zones à 
enjeu et les actions à entreprendre, des MAE territorialisées (MAEt) ont été mises en place 
dans le programme suivant. Les MAE de la période 2007-2013 constituent le cadre principal 
pour la mise en œuvre d’actions environnementales dans le secteur agricole sur lequel de 
nombreux programmes d'action peuvent s'appuyer.  

Les programmes d'actions, en proposant des MAE, peuvent donc faire financer une partie de 
leur programme par la PAC. Dans ce cadre, l'utilisation de MAE comme base d'un programme 
d'actions est paradoxale à plus d'un titre. Le premier paradoxe des MAE réside dans le fait 
qu’elles sont prévues pour une période définie13, généralement cinq ans, bien qu'il faille protéger  
une ressource de manière durable. Le concept est que les exploitants agricoles vont évoluer 
vers de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’environnement afin qu’au bout de cinq ans, 
la prime de la MAE ne soit plus nécessaire au bon fonctionnement économique de l’exploitation 
et que les exploitants n'aient plus besoin d'en changer. Selon les organisations agricoles, la 
réalité est malheureusement souvent toute autre pour plusieurs raisons. Tout d’abord des 
pertes de rendement sont souvent engendrées par le respect du cahier des charges des MAE 
(notamment celles visant à diminuer l'utilisation d'engrais). Celles-ci, compensées par les 
primes ne trouvent aucune compensation après 5 ans. D’autre part, la fluctuation des cours des 
céréales est un fort incitateur pour une modification des assolements dans un contexte où 
beaucoup d’agriculteurs décident de l’assolement d’une année sur l’autre (réflexion de la 
rotation à court terme). 

Pour toutes les actions qui ne sont pas prévues dans le cadre des MAE, des financements 
extérieurs peuvent être sollicités auprès d'autres partenaires dans le cadre des plans d'actions. 
Il peut s'agir de travaux d'aménagement du territoire (modifications d'agencement des 
parcelles) mais aussi d'action vers les collectivités et les partenaires non agricoles. Les actions 
d'amélioration de la connaissance, d'information et de démonstration sont souvent présentes 
parmi les actions spécifiquement dédiées aux exploitants agricoles. En effet, les études 
montrent souvent que l'information est un facteur clé pour l'acceptation des autres actions, 
notamment la contractualisation des MAE. 

Au-delà des actions présentées dans les études de cas, qui, on l’a vu, sont essentiellement  
des MAE, un certain nombre d'autres actions sont possibles. Elles sont présentées dans le 
chapitre 4. 

 Efficacité d'un plan action  5.5.4

Une manière d’évaluer l’efficacité d’un plan d’action est d’essayer de répondre aux questions 
suivantes : 

1. Observe-t-on un (des) changement(s) dans les évolutions des concentrations (tendance 
à la baisse, suppression de pics, …) ? 

                                                
13 Les négociations de la P.A.C. sont réalisées pour un nombre d'années défini 
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2. Existe-il une relation entre les changements de pratique et les changements dans 
l’évolution des concentrations observées ? 

3. Peut-on faire la part entre modification des pratiques et phénomènes naturels (en 
particulier climatiques) ? 

4. Peut-on évaluer au bout de combien de temps le plan d’action a permis d’inverser la 
tendance ? 

La réponse à chaque question dépend des données disponibles et de la complexité du site. Il 
est souvent plus difficile d’y répondre pour les pesticides que pour les nitrates. 

Pour les 4 exemples présentés, les réponses à ces questions peuvent être résumées de la 
manière suivante : 

AAC 
(problématique) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Seneuil (nitrates 
et pesticides) 

Nitrates : un palier semble 
être atteint mais pas 
d’inversion de tendance 
visible 

Pesticides : données 
globalement insuffisantes, 
souvent < LD 

Nitrates : pas nette 
Le plan d’action (MAE) 
couvre une faible part de 
l’AAC 

Nitrates : 
OUI 

Nitrates : 
NON 

Saint-Fraigne 
(nitrates et 
pesticides) 

Nitrates : OUI 

Pesticides : baisse 
continue pour atrazine, 
DEA et métolachlore 

Nitrates : OUI pour le 
premier PA ; non pour le 
second d’action (MAE) qui 
couvre une faible part de 
l’AAC 

Pesticides : NON 

Nitrates : 
OUI 

Nitrates : 
NON 

Sermérieu 
(nitrates) 

Nitrates : OUI 
plusieurs changements de 
tendances 

Nitrates : OUI 
plusieurs changements de 
tendances liés à plusieurs 
PA séparés dans le temps 

Nitrates : 
OUI 

Nitrates : 
OUI (1 à 2 
ans) 

Pentvert 
(nitrates) 

Nitrates : OUI Nitrates : OUI Nitrates : 
OUI 

Nitrates : 
OUI (9 ans) 

De ce bilan, il ressort que pour deux des exemples présentés (Sermérieu et Penvert) les actions 
peuvent être considérées comme efficaces vis-à-vis des nitrates, avec des temps de réaction 
différents (1 à 2 ans pour Sermérieu, 9 ans pour Penvert). Pour les deux autres exemples 
(Seneuil et Saint-Fraigne), l’effet des plans d’action (MAE) sur les nitrates n’est pas vraiment 
perceptible, même au bout de 5 ans. Ceci peut s’expliquer soit par le temps de réaction du 
système (qui dans ce cas serait supérieur à 5 ans), soit par le plan d’action lui-même qui dans 
ces deux exemples couvrent une faible partie de l’AAC. Pour les pesticides, les données 
disponibles ne permettent pas d’évaluer l’effet des MAE. 

Une étude réalisée par le BRGM pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée a 
également essayer d’évaluer l’efficacité de plans d’action de lutte contre les pollutions diffuses 
sur des AAC (Gourcy et al., 2013). A partir des cas traités, trois schémas types de 
fonctionnement ont été dégagés : 
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Type 1 Effet rapide des actions Réduction des pics de concentration des 
pesticides 

Des contaminations par les métabolites persistent 
liés à des transferts plus lents 

Type 2 Comportement plus 
inertiel 

Les conditions hydrodynamiques (recharge) 
semblent avoir un rôle important sur le  transfert et 
l’évolution des concentrations 

Type 3 Forte réactivité Les teneurs en nitrates montrent un comportement 
pluri-annuel qui pourrait suggérer un rôle 
important de l’hydrodynamique 

Les conclusions de l’étude recoupent celles que nous venons de présenter. Elles confirment la 
difficulté d’évaluer l’efficacité des plans d’action sur la contamination par les pesticides. Les 
triazines sont ainsi fréquemment quantifiées malgré la mise en place d’actions locales à 
laquelle l’interdiction nationale s’est surimposée. D’autres molécules ont été plus 
ponctuellement et temporairement quantifiées. Elles permettent d’alerter sur un risque de 
transfert rapide à proximité des captages étudiés et confortent la nécessité avoir des actions 
préventives. S’agissant de molécules plus récemment ou moins usitées que les triazines, il est 
difficile de se prononcer sur un risque de contamination plus chronique à court ou long terme. 
L’exemple des triazines montre que, bien que des actions puissent être en place, un retour à 
une eau exempte de molécules mères et/ou métabolites peut nécessiter plusieurs années voire 
décennies. Pour les nitrates, les plans d’actions se sont avérés concluants avec une diminution 
des concentrations avec un délai plus ou moins marqué selon les sites. 
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6 Conclusion 

Evaluer l’efficacité d’un plan d’action sur une AAC est essentiel pour déterminer si les efforts 
engagés sont suffisants ou doivent être renforcés (voire réorientés). Cependant, cette 
évaluation peut-être complexe dans la mesure où il n’existe pas de méthode opérationnelle 
pour évaluer de manière certaine l’efficacité des actions et en raison de la grande quantité de 
données nécessaire à cette tâche (en termes de qualité d’eau, de pression ou encore de degré 
de mise en œuvre des actions). 

L’approche croisée d’évaluation de l’efficacité d’un plan d’action sur la qualité de l’eau du 
captage nécessite une quantité importante de données et doit respecter certaines conditions : 

 un programme d’action assez ancien associé à un milieu réactif pour que les actions 

mises en place puissent avoir un impact visible sur la qualité de l’eau 

 des variations importantes de la qualité de l’eau au captage pour pouvoir analyser 

l’impact des changements de pratiques 

 un accès aux différentes données permettant de caractériser le milieu et sa réactivité, 

les pressions et l’impact des actions. 

Ces conditions ont guidé la sélection des AAC analysés dans le cadre de cette étude. Au final, 
le nombre de sites dont nous avons eu connaissance respectant les critères de sélection se 
sont avérés peu nombreux. Enfin les plans d'actions mis en œuvre actuellement sont basés 
essentiellement sur les Mesures Agro-Environnementales (MAE) dans la mesure où ce sont les 
dispositifs les mieux encadrés, en particulier sur le plan financier.  

Pour les cas traités, l’efficacité du plan d’action a été évaluée en essayant de répondre aux 
questions suivantes : 

1. Observe-t-on un (des) changement(s) de tendance dans la chronique des 
concentrations ? 

2. Existe-il une relation entre changement de pratique et changement de tendance ? 
3. Peut-on faire la part entre modification des pratiques et phénomènes naturels (en 

particulier climatiques) ? 
4. Peut-on évaluer au bout de combien de temps le plan d’action a permis d’inverser la 

tendance ? 

La réponse à chaque question dépend des données disponibles et de la complexité du site. Il 
est souvent plus difficile d’y répondre pour les pesticides que pour les nitrates. Pour deux des 
exemples présentés (Sermérieu et Penvert) les actions peuvent être considérées comme 
efficaces vis-à-vis des nitrates, avec des temps de réaction différents (1 à 2 ans pour 
Sermérieu, 9 ans pour Penvert). Pour les deux autres exemples (Seneuil et Saint-Fraigne), 
l’effet des plans d’action (MAE) sur les nitrates n’est pas vraiment perceptible, même au bout de 
5 ans. Ceci peut s’expliquer soit par le temps de réaction du système (qui dans ce cas serait 
supérieur à 5 ans), soit par le plan d’action lui-même qui dans ces deux exemples couvrent une 
faible partie de l’AAC. Pour les pesticides, les données disponibles ne permettent pas d’évaluer 
l’effet des MAE. 

Si les pratiques actuelles visent à privilégier les MAE, il existe tout un panel d’autres actions 
possibles, que l’on peut envisager sous l’angle d’une limitation de la concentration d'une 
substance dans un compartiment de l'environnement. Cela passe soit par une diminution de 
l'introduction de la substance dans l'environnement, soit par une limitation du transfert des 
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substances entre le moment d'émission et le réceptacle qu'il faut protéger, en l’occurrence ici la 
nappe d’eau souterraine alimentant le captage. Le choix des actions les plus pertinentes est 
souvent délicat car il revient à se poser la question de l’efficacité a priori d’un programme 
d’action en fonction des objectifs que l’on se fixe. Si on diminue les doses de nitrates de 50 % 
sur tel secteur de l’AAC, quel sera l’effet sur la qualité de l’eau ? Cette question est d’autant 
plus prégnante que cet effet peut être décalé de plusieurs années en fonction de l’inertie du 
système. Evaluer a priori l’efficacité d’un programme d’action revient à définir des scénarios de 
modification des pratiques et/ou de l’occupation du sol sur l’AAC et à simuler l’effet de ces 
modifications sur la qualité de l’eau. Une telle approche nécessite un modèle couplé agronomie, 
hydrodynamique et transport. Pour les nitrates, il existe actuellement plusieurs outils de 
modélisation, plus ou moins sophistiqués et donc plus ou moins couteux à mettre en œuvre. 
Pour les produits phytosanitaires, la mise en œuvre d’un modèle de transport s’avère très 
complexe, en raison des interactions entre les molécules et le sol, et reste encore du domaine 
de la R&D. Cette question de l’utilisation des outils de modélisation pour évaluer l’efficacité a 
priori d’un programme d’action n’a pas été traité dans le cadre de cette étude mais fera l’objet 
d’un rapport spécifique en 2014 dans le cadre de la convention ONEMA-BRGM. 

Le dernier aspect abordé dans cette étude concerne les indicateurs de suivi et d’évaluation. 
Lorsqu’un programme d’action est mis en place sur une aire d’alimentation de captage pour 
restaurer ou préserver la qualité de l’eau, un ensemble d’indicateurs doit être établi afin de 
mesurer la dynamique d’action et la performance du plan d’action, suivant le système 
d’indicateurs « pression-état-réponse » : 

 Les indicateurs de pression décrivent les pressions exercées par les activités 

humaines sur l’environnement (pollutions, prélèvements…). Ils peuvent être directs ou 

indirects. 

 Les indicateurs d’état se rapportent à l’état du milieu et à son évolution au cours du 

temps.  

 Les indicateurs de réponse reflètent les moyens que se donne la société pour 

répondre aux préoccupations liées à l’environnement (mesures de gestion, actions 

réglementaires, actions de R&D pour améliorer la connaissance…). 

Une liste non exhaustive d’indicateurs de suivi est proposée. Un indicateur, pour être pertinent, 
respecté et validé doit être déployé dans une démarche qui prend en compte le terrain sur 
lequel il va être mis en place ainsi que les acteurs qui vont l'utiliser et l'historique du site qui va 
l'accueillir.  

Globalement, les indicateurs de pression vont concerner les apports azotés et les bilans 
d’azote à la parcelle pour l’impact sur la qualité des eaux en termes de nitrates et l’Indice de 
Fréquence de Traitement (IFT) pour l’impact en termes de produits phytosanitaires. Il est à 
noter cependant que les apports azotés peuvent varier significativement d’une année sur l’autre 
en fonction des rotations de culture à l’échelle de l’AAC. Les indicateurs d’état correspondent 
aux mesures de la qualité de l’eau. Une attention particulière doit être portée au panel de 
substances à analyser. Celui-ci doit tenir compte de l’intégralité des substances potentielles 
pouvant ou ayant pu arriver au captage. Enfin, les indicateurs de réponse rassemblent surtout 
des données sur les Mesures Agro-Environnementales, l’occupation et la gestion du territoire 
ainsi que l’animation et la formation. Pour ce type d’indicateur, il est très difficile de classer 
certaines actions parmi les indicateurs de réponse. Chaque agriculteur peut, par exemple, 
choisir de réduire la quantité d’intrants azotés et de produits phytosanitaires comme il le 
souhaite, et donc de ne pas adopter forcément une MAE/MAET. D’autre part, certains 
indicateurs de réponse tels que « le nombre d'exploitant agricoles s’étant engagés à des 
aménagements ou des modifications de pratiques » couvrent un éventail d’actions très large et 
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paraissent délicats à prendre en compte pour l’évaluation du programme d’action compte tenu 
de l’imprécision des actions.  

Enfin, les réponses apportées pour améliorer la qualité de l’eau ou sa préservation dépendent 
de nombreux facteurs tels que la nature du milieu, les transferts possibles sur l’AAC, la 
localisation des actions, leur mise en œuvre et surtout leur efficacité en termes de réduction de 
la contamination des eaux. L’évaluation du plan d’action doit donc forcément passer par 
l’évaluation de sa pertinence en termes d’amélioration ou de préservation de la qualité de l’eau 
et ne doit pas se faire uniquement sur la base de l’évaluation de la dynamique de mise en 
œuvre des actions (même en tenant compte des temps de transfert). 

Ainsi, l’utilisation de ces indicateurs pour caractériser la pertinence et la performance d’un 
programme d’action en termes d’amélioration ou de préservation de la qualité de l’eau apparaît 
difficile à plusieurs niveaux. Tout d’abord, d’un point de vue technique, ces indicateurs ne sont 
pas directement corrélables avec l’efficacité du programme d’action, même en prenant en 
compte la réactivité du milieu et donc les temps de transfert. L’IFT, par exemple, ne peut être 
utilisé seul pour définir l’efficacité d’un programme d’action car il ne tient pas compte du 
comportement du produit dans l’environnement et de la vulnérabilité propre au milieu. De plus, 
ces indicateurs ne permettent pas le plus souvent d’évaluer l’évolution de la variabilité des 
changements de pratiques ou plus globalement de la variété de mise en œuvre d’actions 
agissant sur la réduction des intrants et/ou de leurs transferts. D’autre part, le renseignement de 
ces indicateurs peut s’avérer faussé en fonction des réponses aux enquêtes. Enfin, ces 
indicateurs sont rarement spatialisés, notamment sur les petites aires d’alimentation de captage 
afin de ne pas divulguer d’informations confidentielles à la parcelle. Des travaux restent à 
mener pour définir des indicateurs d’évaluation plus pertinents, en particulier à partir de 
modèles prédictifs. 
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Annexe 1 
 

Les mesures agro-environementales en France 

Les Mesures Agro-Environnementales (MAE) ont débuté en 1985 avec le règlement (CEE) 
n°797/85, consacré à l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles. Dans ce règlement, 
le thème de l'environnement fait une apparition dans un seul article. Cet article constitue alors 
une disposition secondaire et restreinte, dans un contexte de réduction des excédents de 
productions agricoles. En 1985, il n'y a pas de cofinancement communautaire aux MAE. A partir 
de 1987-1988, ces mesures s’accompagnent d’un cofinancement européen, mais dans un 
objectif de réduction de la production que pour des considérations environnementales. 

A partir de 1991, plusieurs articles traitent de l'environnement dans le règlement (CEE) 
n°2328/91 sans changement de fond. Ces articles visent à la protection de l'environnement 
dans un sens large. La perspective des MAE s'est donc élargie mais l'objectif sous-jacent reste 
la baisse des excédents de production agricole en Europe. Le règlement (CEE) n°2328/91 
insiste d'ailleurs surtout sur les mises en jachère. Jusqu'en 1992, l'application des articles 
impliquant les MAE reste facultative. 

Le poids relatif des MAE va croître avec la montée des préoccupations environnementales et la 
mise en œuvre de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en 1992. Le règlement 
(CEE) n°2078/92 fait de la démarche agro-environnementale un des aspects importants de la 
nouvelle Politique Agricole Commune. Il élargit et précise le contenu des articles déjà rédigé en 
abordant les thèmes de l'extensification, des paysages et de la protection des eaux, de la 
biodiversité et de l'agriculture biologique. La mise en oeuvre des MAE devient alors obligatoire 
pour les Etats membres, tout en restant, comme aujourd'hui, facultative pour les exploitants 
agricoles. Le règlement (CEE) n°2078/92 est entièrement consacré à l'environnement.  

Face à la mondialisation des échanges, aux règlements internationaux et aux nouvelles 
exigences de l'Union elle-même (élargissement), l'agriculture européenne a dû évoluer. Elle a 
un rôle important à jouer dans la cohésion territoriale, économique et sociale de l'Union. Ainsi le 
développement rural, avec le règlement du Conseil (CEE) n°1257/1999 est devenu le 
"deuxième pilier de la PAC" qui confirme le rôle essentiel des agriculteurs comme fournisseurs 
de services environnementaux qui vont au-delà des bonnes pratiques agricoles et du respect 
des normes législatives de base. Les MAE ne sont plus alors des mesures isolées, mais 
globalisées dans une logique de développement durable.  

Ainsi, les MAE tels qu'elles sont appliquées aujourd'hui datent de la réforme de 1992. Les MAE 
sont fondées sur le principe commun d’une rémunération d’engagements pris volontairement 
par les exploitants agricoles en faveur de l’environnement, les déclinaisons opérationnelles de 
cet instrument sont nombreuses, variées et ont fortement évolué au rythme des réformes 
successives de la PAC. Elles peuvent aller d’une prime généraliste pour les élevages extensifs 
(PHAE) au soutien d’actions spécifiques (comme le maintien de races menacées). 

Les MAE sont issues du règlement 2078/92 et ont couvert la période 1993-1999. Ainsi, à partir 
de 1993, les MAE se développent en France. Elles sont plutôt mal accueillies, car perçues 
comme un recul par rapport aux avancées productivistes de l’agriculture. Au-delà de certaines 
mesures nationales, sur cette période (1993-1999) apparaît aussi un programme national de 
mesures zonales qui concernent la conversion à l’agriculture biologique, la conversion des 
terres arables en prairie, la réduction des intrants (baisse des fertilisants et des pesticides), la 
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protection des espèces menacées, ainsi que les Opérations Locales Agri-Environnementales 
(OLAE) qui auront plus de succès. 

Les MAE issues du règlement 1257/99 découlaient de la même philosophie que celles du 
précédent programme, elles ont couvert la période 2000-2006. Durant cette période, une 
grande partie des MAE s’inscrivaient dans le cadre du Programme de Développement Rural 
National (PDRN), qui était le principal outil français d’application du Règlement communautaire 
de Développement Rural (RDR) L'évaluation du PDRN (2000-2006) a mis en évidence 
certaines difficultés, pour les instruments agroenvironnementaux, pour atteindre des résultats 
tangibles sur l’environnement. L'Etat français a voulu que les MAE de ce programme soient 
essentiellement contractualisables par la voie du Contrat Territorial d’Exploitation (CTE), créé 
par la Loi d’Orientation Agricole de 1999. Les CTE avaient pour objectif de faire la synthèse 
entre une approche nationale des MAE, et une approche locale pour les exploitations 
concernées. La volonté de toucher l’ensemble des exploitants agricoles a rendu impossible le 
ciblage thématique et géographique des actions réalisées. Ces conditions ont pourtant été 
jugées indispensables à la manifestation d’impacts significatifs sur le milieu. Les résultats des 
CTE étant mitigés, ils ont été suspendus dès 2002 (même dans les zones où des dynamiques 
favorables apparaissaient)14 pour être remplacés par des CAD jusqu'à la fin du programme. 
Pour mieux cibler les zones à enjeu et les actions à entreprendre, des MAE territorialisées ont 
été mises en place dans le programme suivant. 

Les MAE de la période 2007-2013 sont définies par le règlement communautaire de 
Développement Rural II (RDR II). De manière générale, il constitue le cadre principal pour la 
mise en œuvre d’actions environnementales dans le secteur agricole pour la période 2007-
2013. Le RDR II est appliqué en France métropolitaine (hors Corse) à travers le Programme de 
Développement Rural Hexagonal (PDRH), en vigueur sur la période 2007-2013. Les MAE, 
toutes définies dans ce texte de référence, ont été élaborées en se fondant sur les 
enseignements des expériences précédentes et en s’inspirant parfois d’initiatives locales. 
Certaines font ainsi appel à des approches qui sont apparus dans ce programme. C’est 
notamment le cas des MAE « territorialisées » et des MAE dites « systèmes ». Tous dispositifs 
confondus, 120 000 engagements dans des MAE ont été souscrits sur la période 2000-2006. 

Reprenant la structure en quatre axes du RDR II, le programme français (PDRH), rassemblait 
31 mesures, déclinées pour certaines en plusieurs dispositifs d’aides, applicables sur 
l’ensemble du territoire national (« socle national », SN) ou à la discrétion des régions (« volets 
régionaux », VR). Le programme de développement rural ainsi établi était co-financé par le 
Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) et des fonds nationaux (État, 
collectivités territoriales, agences de l’eau, etc.)  

L'axe 2 de PDRH (gestion des terres et de l’environnement) était composé d’un ensemble de 
huit mesures, déclinées en une vingtaine de dispositifs, dont la moitié environ était des MAE. 
Fin 2010, 312 millions d’euros étaient engagés dans des MAE territorialisées, au bénéfice de 12 
000 exploitants agricoles. Leurs engagements couvraient une superficie totale de 336 000 ha 
dont 90 000 pour l’enjeu eau. 

                                                
14 Il y a eu, de plus, un changement de majorité de 2002, qui a jugé le CTE comme trop onéreux dans son montage de l'époque 
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Annexe 2 
 

La Directive Nitrates et sa mise en oeuvre en France 

La Directive 91/676/CEE dites Nitrates est une réglementation qui a pour but de protéger l’eau 
vis-à-vis de la pollution par les nitrates d’origine agricole. Elle a été adoptée en 1991 par l’Union 
Européenne puis elle a été transposée en droit français entre 1993 et 1996. 

La première étape du programme consiste en la surveillance de la qualité des eaux. Suite à un 
programme de surveillance, dans les bassins dont les teneurs en nitrates des eaux dépassent 
la norme de 50 mg/l ou risquent de l’atteindre à court terme (teneur supérieure à 40 mg/l), la 
première action consiste à la délimitation de zones vulnérables. Afin de restaurer la qualité de 
ces eaux, des programmes d’action adaptés à chaque département disposant de zones 
vulnérables ont été définis et rendus obligatoires par le biais d’un arrêté préfectoral. La 
superficie des zones vulnérables peut être amenée à changer régulièrement. 

Le 1er programme d’action a couvert la période 1996-2000. Ils visaient à corriger les plus 
grosses erreurs concernant l’épandage des fertilisants. Ainsi, les actions suivantes ont été 
mises en place dans la plupart des secteurs :  

- obligation équilibre de la fertilisation à la parcelle, 
- création de calendrier d’épandage avec périodes d’interdiction, 
- mesures de stockage des effluents d’élevage, 
- création documents d’enregistrement des pratiques, 
- gestion adaptée des terres. 

De plus, le programme limitait également les apports d’azote provenant d’effluents d’élevages à 
210 kg d'azote par hectare épandable et par an. 

Le 2ème  programme d’action a pris le relais sur la période 2000-2003, avec pour principaux 
objectifs de : 

- supprimer toute surfertilisation, en prenant mieux en compte la valeur des effluents 
d’élevage et en évitant de surestimer le rendement prévisionnel ; 
- réduire les quantités d’azote minéral présentes dans le sol durant la période de 
drainage; 
- abaisser le plafond d’épandage des effluents d’élevage à 170 kg/ha/an à échéance. 

En conséquence, le plan prévisionnel de fumure, recommandé auparavant, est devenu 
obligatoire. Dans le même esprit de traçabilité, le cahier d’épandage et de fertilisation, qui était 
déjà obligatoire pour les éleveurs, l’est devenu pour tous les agriculteurs. La couverture des 
sols a été traitée différemment selon les départements : simplement recommandée dans 
certains cas, elle est devenue obligatoire dans d’autres  

Le 3ème programme d’action, couvrant la période 2004-2009, s'est inscrit dans la continuité des 
précédents, avec des mesures quasiment inchangées. 

Le 4ème programme d’action a pris le relais en 2009. Il introduit les nouvelles mesures suivantes 
: 
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- la généralisation de la couverture des sols à l’automne sur 100 % des surfaces à 
échéance 2012 ; 
- la mise en place de bandes enherbées de 5 mètres de large le long des cours d’eau ; 
- la réalisation d’un nombre minimum d’analyses du reliquat azoté sur l’exploitation 
dans le cas du plan de fumure prévisionnel 
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