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Préambule 

 

Le captage des sources du Contre bas du Bourg, situé à Saint Hilaire le Châtel, constitue un enjeu 

important pour l’alimentation en eau potable de ce territoire. Il est classé, depuis 2008, 

« prioritaire » au titre du Grenelle de l’environnement en raison des concentrations en nitrates 

(48mg/l en moyenne) et pesticides retrouvées. 

Dans ce cadre, un programme d’actions doit être co-construit avec l’ensemble des acteurs locaux et 

devra comporter plusieurs volets : agricole et non agricole (collectivités et particuliers). Ce 

programme sera valable pour une durée de 5 ans et s’inscrit dans le cadre d’un contrat territorial 

financé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Les objectifs de qualité d’eau, fixés à l’échelon départemental, sont : 

- Concentrations en nitrates : 80 % des valeurs mesurées doivent être inférieures à 40 mg/l et 

aucune analyse ne doit dépasser les 50 mg/l 

- Concentrations en pesticides : Aucune valeur supérieure à 0,1 µg/l et la non apparition de 

nouvelles molécules à une concentration supérieure à 0,02 µg/l 

 

Les fiches actions suivantes sont toutes présentées selon le même modèle : 

- Constat sur le territoire 

- Objectif de l’action 

- Description et Modalités de mise en œuvre de l’action 

- Indicateurs 

- Coût estimatif et Financement de l’action 

  



 

 

 

  

AXE 1 : Améliorer la connaissance générale du territoire 

Action 1 : Suivi de la qualité de l’eau 

Action 2 : Améliorer la connaissance des sols 



 

Axe 1 : Améliorer la connaissance générale du territoire 
 

Action 1 : Suivi de la qualité de l’eau 
 
 
 

Constat : Captage classé prioritaire au titre du Grenelle de l’environnement pour les 

concentrations en nitrates retrouvées, soit 48 mg/l en moyenne. Des molécules pesticides comme 

l’atrazine et ses molécules dérivées sont encore aujourd’hui retrouvées à des concentrations 

supérieures aux normes de potabilité (0,12 µg/l en moyenne pour la déséthylatrazine). 

 

Objectif : Suivre l’évolution de la qualité de l’eau au cours du programme d’actions – Indicateur 

d’état 

 

 

Description de l’action 

Afin de suivre l’évolution de la qualité de l’eau et de disposer d’un indicateur précis quant à 

l’évaluation du programme d’action, des prélèvements seront effectués trimestriellement sur le 

captage des sources du Contre-bas du Bourg. Une analyse nitrate et pesticide sera alors réalisée. 

En fin d’année, un bilan annuel de la qualité de l’eau sera produit et diffusé à l’ensemble des 

partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux acteurs de terrain : Agriculteurs, Chambre 

d’agriculture, Groupement des agriculteurs biologiques, Fédération régionale des CIVAM, 

Prescripteurs, Agence de l’eau, DDT. 

  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

L’animation de ce suivi est assurée par le SDE (1/3 ETP) et comprend le planning de suivi, 

l’organisation des prélèvements, l’interprétation des analyses ainsi que leur diffusion.  

 

 

Indicateurs 

Nombre d’analyses réalisées par an 

Nitrates :  

- Pourcentage annuel de dépassement de la norme de potabilité : 50 mg/l 

- Pourcentage annuel de dépassement de l’objectif : 40 mg/l 
 

Pesticides :  

- Pourcentage de valeur supérieure à 0,1 µg/l  

 

 

Coût estimatif - Financement SDE 

Coût estimatif : 9 000 € TTC sur 5 ans 
Aide - Subvention : 60 % AELB  



 

Axe 1 : Améliorer la connaissance générale du territoire 
 

Action 2 : Améliorer la connaissance des sols de l’AAC 
 
 

Constat : L’aire d’alimentation du captage est caractérisée par une forte hétérogénéité des sols. 

 

Objectif : Mieux caractériser les sols de l’AAC afin d’améliorer la valorisation de l’azote et des 

amendements pour les cultures en place. Les parcelles les plus sensibles au risque de lessivage 

seront également décelées.  

 

 

Description de l’action 

La connaissance de la nature et du fonctionnement du sol permet d’ajuster au mieux la 

fertilisation et les amendements apportés sur les parcelles. Ceci permet également de cibler les 

parcelles les plus « à risque » en terme d’infiltration. Il est donc prévu de recenser les 

caractéristiques physiques et chimiques des sols de l’AAC soit : 

- Caractériser le sol - Analyse physique : Profil de sol, texture, structure des sols et charge en 

éléments grossiers 
 

- Evaluer la fertilité chimique – Analyse chimique : pH, Matière organique, Dosage des 

éléments fertilisants (N, P, K, CaO), CEC, Oligo-éléments 

Chaque agriculteur recevra le résultat de l’analyse ainsi que son interprétation afin d’avoir un 

élément supplémentaire à fournir au conseiller. Pour les parcelles faisant l’objet du suivi 

agronomique (Axe 2 – Action 1), cette analyse sera obligatoirement prise en compte dans le conseil 

fourni. 

A minima, les parcelles concernées par ces analyses seront celles définies comme « stratégiques » 

et pour lesquelles un suivi agronomique est mis en place (Axe 2 - Action 1). L’objectif est de couvrir 

l’ensemble de l’AAC afin d’établir la carte pédologique de la zone d’étude et ainsi définir des zones plus à 

risque (érosion, infiltration). 

Devant la complexité de l’interprétation des résultats d’analyses, suite à la campagne de 

prélèvements, une (demi-)journée de formation sera obligatoire pour les agriculteurs ayant 

bénéficié du financement de cette action. D’autres formations, non obligatoires auront lieu sur 

cette thématique en fonction des besoins ressentis sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 



 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Cette action sera mise en œuvre dès la première année afin de constituer le plus rapidement 

possible le référentiel parcellaire à utiliser pour le conseil concernant la fertilisation. Le SDE fera 

appel à un prestataire de service concernant les prélèvements, analyses et interprétation. Il 

procèdera de même concernant la (demi-)journée de formation. 

 

 

Indicateurs 

Pourcentage des parcelles de l’AAC sur lesquelles un prélèvement aura été effectué 

Nombre d’agriculteurs concernés par les analyses 

Etat d’avancement de la carte pédologique de la zone d’étude (Pourcentage de la SAU) 

Nombre de personnes présentes à la formation 
 
 

Coût estimatif – Financement SDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimatif 

(TTC) 
AELB 

Analyses + Prélèvements + Interprétation 6 000 € 80 % 

Construction carte pédologique 4 000 € 80 % 

Formation 1 500 € 60 % 

 11 500 €  



 

  

AXE 2 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants azotés 
à l’échelle de l’exploitation 

Action 1 : Conseiller individuellement afin d’optimiser la fertilisation 
azotée 

Action 2 : Optimiser la valorisation des effluents organiques 

Action 3 : Diminuer les risques de lessivage de l’azote durant l’interculture 

Action 4 : Optimiser l’efficacité des différents apports azotés 

Action 5 : Encourager l’évolution des systèmes de productions vers un 
système économe en intrants 



 

Axe 2 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants azotés à l’échelle de l’exploitation 
 

Action 1 : Conseiller individuellement afin d’optimiser la fertilisation azotée 
 
 

Constat : Une gestion de la fertilisation parfois difficile sur ce territoire très sensible aux aléas 

climatiques avec des bilans azotés parfois excédentaires et une utilisation aléatoire des outils de 

pilotage. 

 

Objectif : Optimiser/Ajuster la fertilisation azotée et fournir un référentiel sur l’AAC des différents 

indicateurs de conduite culturale 

 

 

Description de l’action 

- Suivi agronomique : Ce suivi a pour vocation de fournir des informations techniques et des 

points de repère à l’exploitant pour ajuster la fertilisation et optimiser les apports. Afin de 

créer un référentiel sur l’AAC, le suivi se fera au niveau de parcelles stratégiques ; les 

mêmes parcelles seront suivies d’une année sur l’autre avec des analyses différentes en 

fonction des cultures en place. Soit :  

BLE COLZA MAÏS AUTRES CULTURES 

Reliquat entrée hiver 

Reliquat sortie hiver 

JUBIL ou N-tester 

Pesées entrée et 

sortie d’hiver 
Reliquat avant semis 

Reliquat entrée hiver : 

Cultures d’hiver 

Reliquat avant semis : 

Cultures de printemps 

  

- Estimation des rendements : Pour chaque parcelle estimer les rendements en fonction de 

la moyenne des trois dernières années – Améliorer l’estimation des rendements des 

cultures autoconsommées afin de créer un référentiel sur la zone d’étude pour ajuster au 

mieux la fertilisation (comptages sur maïs) 
 

Un reliquat post-récolte sera obligatoirement effectué sur chaque parcelle suivie afin de servir 
d’indicateur de la fertilisation à posteriori. Celui-ci devra être réalisé après la récolte de la culture 
en place mais avant lessivage et minéralisation des résidus de culture. Cette mesure est 
importante car elle permet de : 

- Connaitre l’azote minéral du sol non utilisé par la culture  
- Juger (en comparaison avec le RSH) de l’efficacité d’un couvert et de l’opportunité de sa 

mise en place 
- Estimer les risques de transferts vers la nappe 

 

Ainsi, l’exploitant bénéficiera d’un conseil individualisé : Plan de fumure + Pour le blé : Pilotage de 

la culture en cours de campagne 

Les exploitants bénéficiant du suivi agronomique seront réunis 1 fois par an afin de faire le bilan 

du suivi et programmer le suivi pour la prochaine campagne. 

 



 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Les analyses ainsi que le conseil individuel seront confiés à un prestataire de service. Une réunion 

aura lieu annuellement entre le maitre d’ouvrage et le prestataire afin de mettre au clair les 

différents besoins de l’année.  

Un bulletin d’information reprenant les principales conclusions du suivi agronomique à l’échelle de 

l’AAC sera réalisé. 

Le financement de ce suivi sera corrélé à l’obligation par les exploitants d’assister à au moins une 

réunion et une formation par an organisée par le SDE dans le cadre de la démarche « captage 

prioritaire » sur l’AAC. Cet engagement sera formalisé à travers un accord écrit passé entre le SDE 

et l’exploitant cet accord étant un contrat de participation et non d’objectifs (cf. annexe contrat 

« Engagement de participation »). 

 

 

Indicateurs 

Nombre d’agriculteurs adhérents au suivi 

Nombre de personnes présentes lors de la réunion bilan 

Evolution de l’équilibre de la fertilisation à postériori (bilan annuel) 

 

 

Coût estimatif - Financement SDE 

Coût estimatif : 90 000 € TTC sur 5 ans 

Aide - Subvention : 60 % AELB  

  



 

Axe 2 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants azotés à l’échelle de l’exploitation 
 

Action 2 : Optimiser la valorisation des effluents organiques 
 
 

Constat : La majorité des exploitations agricoles produisent des effluents organiques épandus sur 

l’AAC. Les arrières effets de fertilisation sont parfois mal appréhendés. 

 

Objectif : Valoriser au mieux les apports organiques sur l’AAC et acquérir une meilleure 

connaissance de leur pouvoir fertilisant 

 

 

Description de l’action 

Afin de compléter le conseil individuel (Axe 2 – Action 1) et le calcul de la dose prévisionnelle, il est 

proposé de réaliser annuellement et pour chaque type d’effluents épandus sur l’AAC (pour chaque 

exploitant) : 

- Analyses d’effluents avant épandage 

- Pesées d’épandeurs 
 

Les résultats seront diffusés à l’ensemble des exploitants à travers un bulletin d‘information 

détaillant les caractéristiques et les modes d’utilisation des principaux effluents utilisés 

(dynamique de minéralisation, période d’épandage adaptée, bonne et moins bonnes pratiques). 

Le bulletin pourra être le support commun à la diffusion des techniques d’épandage préconisées. 

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Les analyses ainsi que le conseil individuel seront confiés à un prestataire de service. L’exploitant 

agricole procèdera lui-même au prélèvement. 

Un bulletin d’information à l’échelle de l’AAC sera réalisé 

 

 

Indicateurs 

Nombre d’analyses effectuées annuellement 

 

 

Coût estimatif – Financement SDE 

Coût estimatif : 3 000 € TTC sur 5 ans 

Aide - Subvention : 60 % AELB  

 
 
 
 
 



 

Axe 2 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants azotés à l’échelle de l’exploitation 
 

Action 3 : Diminuer les risques de lessivage de l’azote durant l’interculture 
 
 
Constat : Les terres de l’AAC sont très sensibles à l’infiltration et donc au lessivage de l’azote 

pendant l’hiver, hors il est parfois difficile d’y implanter et d’y faire lever des couverts. 

  

Objectif : Favoriser et encourager les pratiques de gestion de l’interculture favorable afin de 

limiter les pertes d’azote par lessivage dans le milieu 

 

 

Description de l’action 

L’interculture est une période à risque important sur cette zone où la levée des couverts est 

difficile. Afin de limiter les freins à l’implantation d’un couvert végétal efficace et intéressant 

économiquement, il faut notamment favoriser, dans les contextes à risque (rendements non 

atteints, intercultures longues) la mise en place de solutions efficaces afin de piéger l’azote 

excédentaire et de valoriser au mieux le reliquat post récolte. Ainsi, il est proposé : 

- Apporter un conseil à l’exploitant : Il s’agira, en s’appuyant sur des bases économiques et 

agronomiques, d’un conseil collectif sous forme de (demi-) journées thématiques afin de 

donner aux exploitants les moyens de réussir leur interculture. Les thématiques suivantes 

(non exhaustives) seront abordées : Choix du couvert, Valorisation possible au sein de 

l’exploitation, Méthodes d’implantation et de destruction, Bénéfices de l’interculture 

(agronomique, économique, environnementaux).  
 

Au besoin, un conseil individuel pourra être apporté afin de prendre en compte les 

spécificités de l’exploitation. 

 

- Expérimentations/Essais : Il s’agira d’acquérir des références culturales sur l’AAC : 

o Conduite de la culture (choix, date de semis, apport, durée d’implantation) 

o Facilité d’implantation/destruction de la culture 

o Date de destruction en fonction de la quantité d’azote potentiellement captée par 

cette culture 

o Enfouissement des pailles en cas de non atteinte du rendement prévisionnel 

o Tester de nouvelles modalités comme le semis sous couvert de maïs, l’implantation 

d’un maïs précoce suivi d’une CIPAN, le choix de couverts pouvant être valorisés 

 

- Aide à l’acquisition de matériel spécifique pouvant faciliter l’implantation/destruction du 

couvert (Exemple : Déchaumeur à dent avec semoir combiné). 

 

 

 

 



 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Les sites de démonstration et/ou expérimentation devront faire l’objet d’un suivi de l’azote sous 

racinaire pour bien servir de support pédagogique. 

Le conseil, les formations et l’expérimentation seront assurés par un (ou plusieurs en fonction des 

thématiques) organisme partenaire de l’action. 

L’aide à l’acquisition de matériel sera une aide administrative dans le montage du dossier auprès 

notamment de la région Basse-Normandie qui peut, par l’intermédiaire de crédits européen, 

financer ce type de matériel à hauteur de 40 % maximum pour les GAEC/CUMA/Exploitant 

individuel et 50 % maximum pour les JA. 

Un bulletin d’information sur ces thématiques sera réalisé 

 
 
Indicateurs 

Nombre de personnes présentes aux journées techniques (Ratio par rapport au nombre d’invités) 

Pourcentage des parcelles couvertes par une interculture à l’automne 

Nombre d’expérimentations menées par an 
 
 
 

Coût estimatif – Financement SDE 

Coût estimé pour 5 ans :  

 

 

  
 

Estimatif 
TTC 

AELB 

Conseil collectif (voire individuel) 4 800 € 60 % 

Expérimentation 7 200 € 60 % 

Communication 720 € 60 % 

 12 720 €  



 

Axe 2 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants azotés à l’échelle de l’exploitation 
 

Action 4 : Optimiser l’efficacité des différents apports azotés 
 
 
Constat : Une gestion de la fertilisation correcte sur l’AAC qui peut encore être optimisée (bilans 

azotés excédentaires) 

 

Objectif : Limiter les risques de transferts d’azote par lessivage et valoriser au mieux les apports 

azotés réalisés pour le développement du végétal 

 

 

Description de l’action 

Dans un premier temps un rappel de la réglementation, au travers d’un bulletin d’information, 

pourra être organisé (proximité des ressources, pentes du terrain, conditions climatiques, 

fertilisants utilisés).  

Ensuite, la mise en place d’essais fertilisation est envisagée afin de fournir des données chiffrées 

aussi bien environnementales que technico-économiques. Ceci permettra d’obtenir des références 

adaptées au contexte local, dans un souci de gérer précisément la fertilisation et de mettre en 

avant la pertinence de l’utilisation des outils de pilotage. Les thématiques suivantes sont 

proposées : 

- Limitation du premier apport sur blé 

- Déclenchement du premier apport (bande double densité) 

- Pilotage au plus juste : Valorisation maximale de l’azote – Recherche de la dose optimale 

environnement/rendement – protéines 

 

Suite à ces expérimentations, des visites d’essais / formations seront organisées 

 

Aide à l’acquisition de matériel spécifique permettant d’optimiser les apports d’azote sur la 

culture. 

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

L’expérimentation sera assurées par un (ou plusieurs en fonction des thématiques) organisme 

partenaire de l’action. 

Une communication sous forme de bulletin d’information pourra être envisagée. 

L’aide à l’acquisition de matériel sera une aide administrative dans le montage du dossier auprès 

de la région Basse-Normandie qui peut, par l’intermédiaire de crédits européen, financer ce type 

de matériel à hauteur de 40 % maximum pour les GAEC/CUMA/Exploitant individuel et 50 % 

maximum pour les JA. 

 

 



 

Indicateurs 
 
Nombre d’expérimentations réalisées annuellement 
 
 

 
Coût estimatif – Financement SDE 

Coût : 9 600 € TTC sur 5 ans 

Financement : 60 % AELB  

  



 

Axe 2 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants azotés à l’échelle de l’exploitation 
 

Action 5 : Encourager l’évolution des systèmes de production vers un système économe en intrant 
 
 
Constat : Une majorité d’exploitations à dominante « élevage et grandes cultures » avec près d’un 

quart de la SAU en herbe et des rotations courtes 

 

Objectif : Augmenter la part des fourrages et autres cultures à faible niveau d’intrants dans les 

rotations – Maintenir voire augmenter les surfaces en herbe sur l’AAC, et notamment à proximité 

du captage 

 

 

Description de l’action 

Cette action vise à fournir un conseil « aide à la décision » aux exploitants agricoles souhaitant 

faire évoluer leur système de production vers un système économe en intrants (nitrates et 

phytosanitaire) :  

- Allongement des rotations / Diversification de l’assolement 

- Augmentation des surfaces en herbe 

- Augmentation de l’autonomie alimentaire  

 

Conseil envisagé : 

- Conseil collectif : (Demi-) Journées techniques et visites d’exploitations sur les thématiques 

suivantes : Agriculture biologique, Conduite de la prairie, Autonomie alimentaire de 

l’exploitation, Semis des prairies temporaires sous couvert de légumineuses, Chanvre 
 

- Conseil individuel : Diagnostic de l’exploitation et étude de faisabilité technico-économique 

du projet associé (si concrétisation du projet) à un accompagnement technique individuel 

au changement de système (2 jours lors du changement de système) 

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Le maitre d’ouvrage fera appel à un prestataire pour réaliser le diagnostic en fonction des 

compétences propres à chaque structure. Il en sera de même pour les différentes journées 

thématiques envisagées (Définit lors d’une réunion annuelle regroupant le maitre d’ouvrage et les 

principaux partenaires de l’action). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Indicateurs 
 
Nombre de personnes présentes aux journées techniques et/ou visites d’exploitation 

Evolution du pourcentage des surfaces en herbe sur l’AAC 

Evolution du pourcentage de la surface en AB 

 

 
Coût estimatif – Financement SDE 

Aide - Subvention :  

 
 
 

  

 
Estimatif 

TTC 
AELB 

Conseil collectif  1 200 € 60 % 

Conseil individuel 6 000 € 80 % 

 7 200 €  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

Axe 3 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants 
phytosanitaires à l’échelle de l’exploitation dans le but de limiter les 
transferts 

Action 1 : Limiter les risques de pollutions ponctuelles 

Action 2 : Optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires 

Action 3 : Conseiller collectivement - Utiliser des leviers agronomiques pour 
réduire la consommation d’intrants phytosanitaires 

 



 

Axe 3 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants phytosanitaires à l’échelle de 
l’exploitation 

 

Action 1 : Limiter les risques de pollutions ponctuelles 
 
 
Constat : 4 sièges d’exploitations présents sur l’AAC 

 

Objectif : Sensibiliser et diminuer les risques de transferts de produits phytosanitaires vers le 

milieu lors du remplissage et du rinçage du pulvérisateur 

 

 

Description de l’action 

Cette action consiste à réaliser un état des lieux des pratiques et des installations phytosanitaires 

rencontrées afin d’affiner la connaissance, de maitriser et éviter les risques de pollutions 

ponctuelles liés à l’usage de produits phytosanitaires sur les sites d’exploitation. Ce qui est 

proposé :  

- Diagnostic du siège d’exploitation  

- Suivi de chantier 

- Aide à l’acquisition de matériel et/ou aide à la réalisation de travaux  

 
Des journées techniques sur l’usage et l’entretien du pulvérisateur, les risques liés au stockage des 
produits phytosanitaires et au remplissage du pulvérisateur pourront être organisées. 
 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Le diagnostic – conseil sera assuré par un prestataire de service. Concernant les aménagements 
et/ou achat de matériels proposés à l’issu du diagnostic, une aide administrative au montage des 
dossiers de subvention sera fournie par le SDE. 

Le financement sera corrélé à l’obligation par les exploitants d’assister à au moins une réunion et 

une formation par an organisée par le SDE dans le cadre de la démarche « captage prioritaire » sur 

l’AAC. Cet engagement sera formalisé à travers un accord écrit passé entre le SDE et l’exploitant 

cet accord étant un contrat de participation et non d’objectifs (cf. annexe contrat « Engagement de 

participation »). 

 
Indicateurs 

Nombre de diagnostics réalisés 

Pourcentage d’aménagements proposés réalisés 

 
Coût estimatif – Financement SDE 
 
Coût : 7 680 € TTC sur 5 ans 
Aide - Subvention : 80 % AELB (pour la partie diagnostic seulement) 

 



 

Axe 3 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants phytosanitaires à l’échelle de 
l’exploitation 

 

Action 2 : Optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires 
 
 
Constat : Une gestion de l’utilisation des produits phytosanitaires correcte mais des marges de 

manœuvre existent 

 

Objectif : Limiter les risques de transferts et éviter l’apparition de nouvelles molécules à des 

concentrations supérieures à 0,02 µg/l 

 

 

Description de l’action 

Afin de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires sur la zone et ainsi de diminuer les risques 
de transferts, il est proposé dans un premier temps d’en optimiser l’utilisation.  
 
Une volonté forte sur la zone est de travailler - en couplant journées techniques et essais - à la 
substitution des produits potentiellement retrouvés dans l’eau et bientôt interdit. Cette volonté va 
dans le sens de trouver des itinéraires culturaux fiables et qui fonctionnent sur la zone en amont 
de l’interdiction d’une matière active : Mise en place d’essais, combiner matière actives et leviers 
agronomiques pour une meilleure efficacité, etc. 
 

D’autres thématiques pourront être abordées au cours des cinq années du programme d’actions : 
 

- (1/2) Journées techniques de formation et sensibilisation aux thématiques suivantes : 
Reconnaissance de la flore adventice et maladies, Pulvériser efficacement (choix des buses, 
réglages, conditions de traitement, choix du produit…), Calculs d’IFT, Diminuer la 
contamination des parcelles par la récupération des menues pailles 
  

- Essais – Bout de champs et démonstration aux thématiques suivantes : Itinéraires 
technique bas-volume, Techniques alternatives au désherbage tout chimique, Encourager 
la destruction mécanique des couverts végétaux, Implantation de cultures économes en 
intrants 
 

- Aide à l’acquisition de matériel spécifique permettant de réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires – Agriculture de précision, Localiser la pulvérisation (combinée au semoir) 
 

- Communication : Un bulletin d’information sur l’ensemble des thématiques évoquées 

précédemment sera mis en place sur l’AAC  

 

 

 

 

 



 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Les journées techniques de formation et de sensibilisation seront assurées par un (ou plusieurs) 
organismes partenaire(s) de l’action.  
 
L’aide à l’acquisition de matériel sera une aide administrative dans le montage du dossier auprès 
de la région Normandie qui peut contribuer au financement de ce type de matériel à la hauteur de 
40% maximum pour les GAEC/CUMA/Exploitant individuel et 50% pour les JA. 
 
La communication sera effectuée par le SDE par l’intermédiaire de bulletins d’information  
 
 
Indicateurs 

Nombre d’essais 

Nombre de démonstration réalisées et participation 

Nombre de bulletin de communication 

 

Coût estimatif – Financement SDE 

 
Coût sur 5 ans 

 
Estimatif 

TTC 
AELB 

Journées techniques 7 200 € 60 % 

Expérimentation 3 600 € 60 % 

Communication 600 € 60 % 

 11 400 €  



 

Axe 3 : Optimiser et diminuer la consommation d’intrants phytosanitaires à l’échelle de 
l’exploitation 

 

Action 3 : Conseiller collectivement - Utiliser des leviers agronomiques pour réduire la consommation 
d’intrants phytosanitaires 

 
 
Constat : Une gestion de l’utilisation des produits phytosanitaires correcte mais des marges de 

manœuvre existent 

 

Objectif : Limiter les risques de transferts et éviter l’apparition de nouvelles molécules à des 

concentrations supérieures à 0,02 µg/l 

 

 

Description de l’action 

Afin d’aller plus loin que l’action 2, il est proposé à l’ensemble des exploitants présents sur l’AAC 

d’intégrer un groupe « Mobiliser des leviers agronomiques pour limiter l’utilisation de produits 

phytosanitaires sur l’exploitation » qui aura pour objectif de faire l’état des lieux des pratiques, de 

définir les atouts et contraintes de l’exploitation ainsi que ses objectifs pour établir la marge de 

manœuvre disponible pour chaque exploitant. Les IFT des exploitations et par culture seront 

calculés et la liste des matières actives utilisées récoltée. 

Les thématiques telles que les rotations, le travail du sol, le choix des variétés, les dates de semis, 

la notion de seuils de nuisibilité et les cultures économes en intrants seront abordées. 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

L’animation du groupe sera confiée à un prestataire de service si au minimum 5 agriculteurs sont 

volontaires pour en faire partie. Le prestataire fournira un conseil phytosanitaire à l’exploitant. 

L’organisation du groupe sera la suivante :  

- Réunion collectives : 2 réunions / an 

- Suivi individuel au besoin : 1 journée / an 

- Bout de champs – Visites d’exploitations : 3/4 rdv terrain au besoin 

 
 
Indicateur 

Nombre de personnes adhérentes au groupe 
Nombre de formations / journées techniques organisées et participation 
Evolution des IFT exploitation et par culture 
 
 
Coût estimatif – Financement SDE 

Coût : 40 000 € TTC sur 5 ans 
Aide - Subvention : AELB 60 %  



 

  

Axe 4 : Limiter les risques de transferts par l’aménagement du territoire 

Action 1 : Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des parcelles et en faciliter leur 

aménagement 

Action 2 : Etude du territoire et mise en place d’une veille foncière 



 

Axe 4 : Limiter les risques de transferts par l’aménagement du territoire 
 

Action 1 : Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des parcelles et en faciliter leur aménagement 
 
 
Constat : Le diagnostic territorial des pressions agricoles fait ressortir une problématique d’érosion 

sur le territoire favorisant ainsi les transferts  

 

Objectif : Limiter les risques de transferts en tenant compte de la vulnérabilité des parcelles à 

l’infiltration 

 

 

Description de l’action 

Pour ralentir, disperser les écoulements et filtrer les substances, il est envisageable d’aménager et 

d’améliorer les éléments du paysages présents dans le bassin versant pour renforcer leur fonction 

de filtre naturel. Ainsi, il est proposé :  

Dans un premier temps en complément de l’Axe 1 – Action 2, mettre en évidence la vulnérabilité 

globale de l’AAC aux problématiques d’infiltration : localisation de zones d’infiltration 

préférentielles (fossés, bétoires). 

Dans un second temps : 

- Diagnostic parcellaire : Pour l’ensemble des exploitants ayant au moins une parcelle dans 

l’AAC, le diagnostic reprendra : texture sol, voies préférentielles de circulation, 

pourcentage de pente, drainage, protection des cours d’eau … . Ce diagnostic sera fait en 

présence de l’exploitant et un compte-rendu lui sera ensuite remis à la suite de la visite. 

Celui-ci comprendra des propositions d’aménagements comme par exemple l’implantation 

de haies, l’aménagement d’entrée de champs, etc.  
 

- Communication des résultats aux conseillers agricoles afin qu’ils en tiennent compte dans 

leurs préconisations. Une communication des zones les plus sensibles pourra également 

avoir lieu de façon plus large à l’ensemble des agriculteurs de l’AAC. 

 
Des formations relatives à la haie pourront être organisées : Choix, Implantation, Entretien  

Cette action vise également le maintien – voire l’augmentation - des surfaces en herbe sur l’AAC 

qui sont des zones de dilution importantes (cf. Axe 2 – Action 5). 

 

 

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 



 

Le diagnostic global de la vulnérabilité sera réalisé en complément de l’étude pédologique de la 

zone, de préférence par le même prestataire de service.  

Le diagnostic parcellaire sera proposé à l’ensemble des agriculteurs de la zone d’étude et sera 

réalisé par un prestataire de service. Il comprend 1 visite terrain en présence de l’agriculteur et du 

prestataire suivi d’une visite proposant les différentes solutions envisagées. 

 

 

Indicateur 

Réalisation du diagnostic vulnérabilité global 
Nombre de diagnostic réalisés 
Nombre d’aménagements réalisés 
 
 
Coût estimatif – Financement SDE 
 

Coût estimé sur 5 ans 

  
 

Estimatif 
TTC 

AELB 

Etude de vulnérabilité 1 800 € 80 % 

Diagnostic parcellaire 15 000 € 60 % 

 11 400 €  



 

Axe 4 : Limiter les risques de transferts par l’aménagement du territoire 
 

Action 2 : Etude du territoire et mise en place d’une veille foncière  
 
 
Constat : L’aire d’alimentation du captage est classée prioritaire pour les concentrations en 

nitrates retrouvées (48 mg/l en moyenne) et la présence récurrente d’atrazine et déséthylatrazine. 

 

Objectif : Faciliter les échanges parcellaires et protéger le foncier agricole dans le cadre des 

problématiques de protection de la ressource en eau 

 

 

Description de l’action 

Il s’agit d’adopter une stratégie foncière de réorganisation du parcellaire agricole afin de faciliter 

l’adaptation des systèmes aux enjeux locaux de préservation de la ressource en eau potable. Il est 

proposé : 

- Expertise territoriale de l’occupation/utilisation du parcellaire : Identification et 

cartographie des propriétaires et exploitants – Sensibilisation des propriétaires aux 

problématiques locales – Identifier les souhaits d’évolution (vente et/ou succession) – 

Estimer le foncier potentiellement libérable à court/moyen terme 
 

- Etude qualitative du maillage bocager  
 

- Mise en place d’une veille foncière : Tenir la collectivité informée des évolutions foncières 

sur la commune de Saint Hilaire le Châtel. Celle-ci permettra de faciliter les échanges entre 

agriculteur voire pour la collectivité d’acquérir des surfaces (si celles-ci sont jugées 

pertinentes pour la protection de la qualité de l’eau potable) pour mise en place de Baux 

Ruraux Environnementaux 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Expertise réalisée par un prestataire et voir avec la SAFER pour mise en place d’une veille foncière 

sur la commune de Saint Hilaire le Châtel.  

 
 
Indicateur 

Diagnostics à réaliser dans les 5 ans du programme d’actions 
 
 
Coût estimatif – Financement SDE 
 

Coût : 12 000 € TTC sur 5 ans 
Aide - Subvention : AELB 80 %  
  

 



 

  

Volet non agricole 

Action 1 : Sécuriser les points d’accès direct à la nappe  

Action 2 : Sensibiliser les acteurs non agricoles à l’usage des produits phytosanitaires 



 

Volet non agricole 
 

Action 1 : Sécuriser les points d’accès directs à la nappe  
 
 
Constat : L’étude de vulnérabilité réalisée lors de la mise en place des périmètres de protection 

autour du captage a mis en évidence la présence de puits, forages et piézomètres en lien direct 

avec la nappe captée. 

 

Objectif : Protéger les points d’accès directs à la nappe, source potentielle de pollution 

 

 

Description de l’action 

Il est important de réaliser une étude permettant de recenser les différents points d’accès à la 

nappe afin d’y limiter la contamination directe potentielle par des produits polluants. Les 

aménagements à effectuer devront être répertoriés et estimés. 

Suite à cette étude, une communication doit être faite auprès des propriétaires de ce type 

d’ouvrages afin de leur fournir une note explicative concernant les aménagements nécessaires afin 

d’assurer une protection satisfaisante des points d’accès direct à la nappe. 

 
Modalités de mise en œuvre de l’action 

L’étude ainsi que la communication afférente sera réalisée par un prestataire. 
 
 
Indicateur 

Nombre d’aménagements réalisés 
 
 
Coût estimatif – Financement SDE 
 
Coût : 7 200 € TTC sur 5 ans 
Aide - Subvention : AELB 80 %  
 

 

  



 

Volet non agricole 
 

Action 2 : Sensibiliser les acteurs non agricoles à l’utilisation des produits phytosanitaires  
 
 
Constat : Le bourg de Saint Hilaire le Châtel est entièrement compris dans l’aire d’alimentation du 

captage ainsi que dans le périmètre de protection où une interdiction d’utilisation des produits 

phytosanitaires est stipulée mais non respectée. 

 

Objectif : Communiquer autour de la problématique sur l’aire d’alimentation du captage et les 

périmètres de protection 

 

 

Description de l’action 

Cette action vise un public difficile à toucher, celui des particuliers. Une communication efficace 
doit être menée auprès d’eux avec des outils de communication comme : 

- Bulletin municipal : Rappel de la réglementation – Présentation de la démarche et des 
actions menées par les agriculteurs et la collectivité 

- Flyers (distribués dans la facture d’eau ?) : Risques liés au stockage et à l’utilisation 
produits phytosanitaires 

- Démonstration avec appui d’associations et/ou jardineries sur le « Jardiner au naturel » 
 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Communication réalisée par le SDE 
 
 
 
Indicateur 

Nombre de document de communication 
 
 
 
Coût estimatif – Financement SDE 
 

Coût : 1 200 € TTC sur 5 ans 
Financement : AELB 60 %  
 
 

 

  



 

 
 
  

Actions transversales 

Action 1 : Coordonner et suivre la démarche 

Action 2 : Communication autour de la démarche « captage prioritaire » 



 

Actions transversales 
 

Action 1 : Coordonner et suivre la démarche 
 
 
Constat : L’aire d’alimentation du captage est classée prioritaire pour les concentrations en 

nitrates retrouvées (48 mg/l en moyenne) et la présence récurrente d’atrazine et déséthylatrazine. 

De ce fait, un programme d’actions doit être rédigé et appliqué sur le territoire. Celui-ci, basé sur 

le volontariat et d’une durée de 5 ans, doit toucher l’ensemble des acteurs présents sur le 

territoire : Agriculteurs, Collectivités et Particuliers.   

 

Objectif : Les objectifs de qualité ont été établit dans le programme d’actions départemental, soit :  

- Concentrations en nitrates : 80 % des valeurs mesurées doivent être inférieures à 40 mg/l 

et aucune analyse ne doit dépasser les 50 mg/l 

- Concentrations en pesticides : Aucune valeur supérieure à 0,1 µg/l et la non apparition de 

nouvelles molécules à une concentration supérieure à 0,02 µg/l 

 

 

Description de l’action 

Il est important de créer puis maintenir une dynamique en favorisant la mise en œuvre d’actions 

sur ce territoire à fort enjeu.  Pour cela, l’animation du programme d’action consiste à : 

- Promouvoir le programme d’action auprès de l’ensemble des partenaires dans le but de 

faire émerger les actions proposées sur le territoire 

- Appui technique et administratif auprès des partenaires  

- Suivi et évaluation du programme d’action : L’évaluation aura lieu en deux temps : 

o Bilan à mi-parcours afin de faire un premier bilan sur les actions mises en place et la 

mobilisation des exploitants agricoles afin de réorienter au besoin le programme 

d’actions 

o Bilan à l’issu du programme d’actions (5ans). Ce bilan permettra de faire le point 

sur les actions mises en place et d’identifier les freins et leviers du projet afin d’en 

proposer son amélioration 

- Animation du comité de pilotage en charge de l’écriture, de la validation et du suivi du 

programme d’action. Ce comité de pilotage est constitué : SDE / SMAEP du Haut Perche / 

DDT / AELB / Chambre d’agriculture / GAB / CIVAM / Agriculteurs / Prescripteurs 

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

L’animation est assurée par le SDE en tant que maitre d’ouvrage de l’action captage prioritaire 

pour 1/3 ETP. Une réunion du comité de pilotage aura lieu une fois par an afin de faire le bilan des 

actions mises en place au cours de l’année et de prévoir le déroulement de l’année à venir.  

 
 
 



 

 
Indicateurs 

Nombre de réunions du COPIL 
Nombre d’agriculteurs rencontrés 
 

 

 

Coût estimatif – Financement SDE 

Coût estimatif annuel : 18 000 € TTC / Aide - Subventions : 60 % AELB  

  



 

Actions transversales 
 

Action 2 : Communication autour de la démarche « captage prioritaire » 
 
 
Constat : L’aire d’alimentation du captage est classée prioritaire pour les concentrations en 

nitrates retrouvées (48 mg/l en moyenne) et la présence récurrente d’atrazine et déséthylatrazine.  

 

Objectif : Sensibiliser, informer et communiquer autour de la démarche auprès de l’ensemble des 

partenaires et acteurs dans l’AAC et hors AAC 

 

 

Description de l’action 

Ce programme d’action vise un ensemble d’acteurs auxquels il est demandé d’améliorer / modifier 

certaines pratiques dans le but de protéger la ressource en eau. Ainsi, ces efforts doivent être mis 

en avant et une communication efficace doit être faite à travers l’ensemble des réseaux 

préexistants, sur le territoire mais également à une échelle plus large (département, région). 

Au-delà de cette communication générale, l’action vise également à : 

1. Informer les acteurs quant à la problématique présente sur ce captage puis les sensibiliser 

à leur impact dans le cadre de leurs activités sur la ressource en eau  

2. Créer, en dehors des différents comités de pilotage, une dynamique locale en s’appuyant 

sur les réseaux et les acteurs historiques présents sur le captage 

3. Communiquer largement autour de la problématique, des actions mises et à mettre en 

place et relayer l’ensemble des informations transmises  

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Des bulletins d’information seront envoyés régulièrement à l’ensemble des partenaires, 

agriculteurs et élus suivant les besoins exprimés dans les différentes fiches actions.  

Au niveau agricole, l’animatrice rencontrera au début de chaque année les partenaires techniques 

(Chambre d’agriculture, GAB, CIVAM) afin de discuter des besoins en formation, journées 

techniques, expérimentation sur l’année à venir.  
 

 
Indicateurs 

Nombre de bulletins d’information  

Evolution du taux de participation moyen aux différentes journées techniques 

 
 

Coût estimatif – Financement 

Coûts répartis sur l’ensemble des fiches actions précédentes 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des coûts 

Annexe 2 : Carte des parcelles stratégiques suivies dans le cadre de l’Axe 2 – Action 1 

Annexe 3 : Contrat d’engagement de participation 

 



 

 



 Coût total estimé
TTC

Tx subv.

AELB
AELB Total SDE

Action 1 Suivi de la qualité de l 'eau 9 000 € 60% 5 400 € 3 600 €

Améliorer la connaissance des sols de l 'AAC - Etudes 10 000 € 80% 8 000 € 2 000 €

Améliorer la connaissance des sols de l 'AAC - Formations 1 500 € 60% 900 € 600 €

Action 1
Conseiller individuellement afin d'optimiser la fertil isation 

azotée
90 000 € 60% 54 000 € 36 000 €

Action 2 Optimiser la valorisation des effluents organiques 3 000 € 60% 1 800 € 1 200 €

Action 3
Diminuer les risques de lessivage de l 'azote durant 

l 'interculture
12 720 € 60% 7 632 € 5 088 €

Action 4 Optimiser l 'efficacité des différents apports azotés 9 600 € 60% 5 760 € 3 840 €

Encourager l 'évolution des systèmes de production vers un 

système économe en intrants : Conseil collectif
1 200 € 60% 720 € 480 €

Encourager l 'évolution des systèmes de production vers un 

système économe en intrants : Conseil individuel
6 000 € 80% 4 800 € 1 200 €

Limiter les risques de pollution ponctuelles : Diagnostic du 

site
6 200 € 80% 4 960 € 1 240 €

Limiter les risques de pollution ponctuelles : Suivi de 

chantier
1 440 € 0% 0 € 1 440 €

Action 2 Optimiser l 'util isation des produits phytosanitaires 11 400 € 60% 6 840 € 4 560 €

Action 3

Conseiller collectivement - Util iser des leviers 

agronomiques pour réduire la consommation d'intrants 

phytosanitaires

9 600 € 60% 5 760 € 3 840 €

Vulnérabilité des parcelles et aménagements - Etude 1 800 € 80% 1 440 € 360 €

Vulnérabilité des parcelles et aménagements - Diagnostic 15 000 € 60% 9 000 € 6 000 €

Action 2 Etude de territoire et mise en place d'une veille foncière 12 000 € 60% 7 200 € 4 800 €

SOUS TOTAL (TTC) - Volet agricole 200 460 € 124 212 € 76 248 €

Action 1 Sécuriser les points d'accès directs à la nappe 7 200 € 60% 4 320 € 2 880 €

Action 2
Sensibil iser les acteurs non agricoles à l 'usage des produits 

phytosanitaires
1 200 € 60% 720 € 480 €

SOUS TOTAL (TTC) - Volet non agricole 8 400 € 5 040 € 3 360 €

Action 1

ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des coûts

Estimation sur 5 ans

Répartition des coûts

Action 2

Axe 1
Améliorer la connaissance 

générale du territoire

Axe 2

Optimiser et diminuer la 

conommation d'intrants 

azotés à l 'échelle de 

l 'exploitation

Action 5

Action 1

Volet non agricole

Axe 3

Axe 4

Volet agricole

Optimiser et diminuer la 

consommation d'intrants 

phytosanitaires à l 'échelle 

de l 'exploitation dans le but 

de limiter les transferts

Limiter les risques de 

transferts par 

l 'aménagement du territoire



 

ANNEXE 2 : Carte des parcelles stratégiques suivies dans le cadre de l’Axe 2 – Action 1 

  



 

ANNEXE 3 : Contrat d’engagement de participation à la démarche « Captages prioritaires » sur 

l’AAC des sources du Contre-bas du bourg 

 

Contrat établi entre  
 
L’exploitation agricole ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Située…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Représentée par ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ET 

 

Le Syndicat départemental de l’eau, maître d’ouvrage de l’action et représenté par son Président 
 

Objet du présent contrat 

Le captage des sources du Contre bas du Bourg, situé à Saint Hilaire le Châtel, constitue un enjeu important 

pour l’alimentation en eau potable de ce territoire. Il est classé, depuis 2008, « prioritaire » au titre du 

Grenelle de l’environnement en raison des concentrations en nitrates (48mg/l en moyenne) et pesticides 

retrouvées. 

Dans ce cadre, un programme d’actions co-construit avec l’ensemble des acteurs locaux a été rédigé et 

validé sur le territoire. Celui-ci donne droit à un accompagnement technique individualisé de l’exploitant, 

évolutif, visant à faire évoluer ses pratiques  agricoles afin de limiter les risques de transfert des produits 

phytosanitaires et nitrates vers la ressource en eau. 

Ainsi, le financement sera corrélé à l’obligation par les exploitants d’assister à au moins une réunion et une 

formation par an organisée par le SDE dans le cadre de la démarche « captage prioritaire » sur l’AAC.  
 

Engagement des différents partenaires 
 
Le Syndicat départemental de l’eau s’engage à : 
 

- Financer, avec le concours de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil départemental de 

l’Orne, les actions inscrites dans le programme d’actions 
 

- Communiquer en début de campagne la liste des formations envisagées sur l’année ainsi que le 
calendrier prévisionnel 
 

- Communiquer les résultats d’analyses de la qualité d’eau réalisés trimestriellement au niveau du 
captage lors des réunions annuelles d’information ou via des bulletins d’information 

 

- Respecter la confidentialité des données de l’exploitant et ne les utiliser que dans le cadre de la 
démarche captage prioritaire  

 

Contrat d’engagement de participation  
Aire d’alimentation du captage des sources du Contre-Bas du bourg 

 



 

L’exploitation agricole s’engage à :  
 

- Participer à au moins une réunion et une manifestation par an (journée technique, formation, bout 
de champs) organisé par le SDE dans le cadre de la démarche « captage prioritaire » 
 

- Communiquer au conseiller l’ensemble des données techniques permettant d’adapter les 
préconisations en matière de fertilisation azotée et/ou phytosanitaires 

 
 

 

Durée et renouvellement du contrat 
 
Ce contrat est établi pour la durée du programme d’actions. Il sera donc valable jusqu’en 2020. 

 

 

 

 

 

Signature du SDE       Signature de l’exploitant 

 


