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1. INTRODUCTION

Le 15 décembre 2011, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a validé pour 5 ans un
programme d’actions pour la protection et la reconquête durable de la qualité de la nappe qui
alimente en eau potable les captages du territoire.
Après 3 années de mise en œuvre, un bilan mi-parcours de ce programme d’actions a été réalisé.
Compte tenu des évolutions règlementaires, des nouveaux enjeux et des projets qui ont émergé sur
le territoire, le Comité technique de la démarche a proposé un avenant au programme d’actions.
Cet avenant permet notamment de prendre en compte plusieurs nouveaux éléments
règlementaires :
-

Le projet de SDAGE 2016-2021 inscrit 8 des 10 captages de l’Agglomération sur la liste des
captages prioritaires, notamment les captages des Piles et des Treize Caïres à Mauguio, la
Gastade à Candillargues, Bourgidou à Lansargues et Bénouïdes à Valergues, sur lesquels
porte ce programme d’actions.

-

Le Programme de Développement Rural Régional 2015-2020 met en place un nouveau
cadrage des aides agricoles.

-

L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 établissant le programme d'actions de lutte contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole créer autour de 3 captages du territoire des Zones
d’Action Renforcée.

Ce bilan mi-parcours tient également compte des autres démarches environnementales du territoire
et en particulier du Contrat du Bassin de l’Or qui sera mis en œuvre sur la période (2015-2020).
L’objectif de ce document est donc de faire un bilan des actions menées depuis 3 ans et de
l’évolution des concentrations en nitrates et en pesticides dans les eaux brutes des captages afin de
dégager les priorités des 2 années à venir.
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2. ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DES EAUX BRUTES DES
CAPTAGES

2.1. Positionnement des captages étudiés sur le territoire

Figure 1: Présentation du territoire de l’agglomération du Pays de l’Or et des dix captages dont elle
est le maître d’ouvrage
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2.2. Evolution de la qualité des eaux brutes des captages
2.2.1. Captages de Bénouides à Valergues
Sur le captage de Bénouïdes, avant 2010, les teneurs en nitrates oscillaient plutôt autour de 40 mg/L.
A partir de cette date, on constate une baisse des concentrations qui se situent à présent entre 35 et
40 mg/L.
Concernant les molécules phytosanitaires, sur les 8 analyses réalisées en 2013 e 2014, la molécule
phytosanitaire Desethyldeisopropylatrazine (DEDIA) a été détectée à 5 reprises dans l’eau du
captage, dont 4 fois à des concentrations dépassant 0,1 µg/L. La DEDIA est issue de la dégradation de
l’Atrazine, un herbicide interdit en France depuis 2003.

Figure 2: Chronique d’évolution de la teneur en nitrates sur les eaux brutes du captage de Bénouïdes
(1996 – 2014) – données issues du site ADES
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2.2.1. Captages de Bouisset 2 à Valergues
Le captage de Bouisset 2 présente des concentrations en nitrates inférieures à 35 mg/L, ce qui est
relativement faible par rapport aux teneurs observées sur les autres ouvrages.
Concernant les molécules phytosanitaires, sur les 8 analyses réalisées en 2013 et 2014, la molécule
phytosanitaire Desethyldeisopropylatrazine (DEDIA) a été détectée 1 fois dans l’eau du captage. Sa
concentration dépassait alors 0,1 µg/L.

Figure 3: Chronique d’évolution de la teneur en nitrates sur les eaux brutes du captage de Bouisset 2
(1996 – 2014) – données issues du site ADES

2.2.2. Captage de Bourgidou à Lansargues
La teneur en nitrates des eaux brutes du puits de Bourgidou a connu plusieurs phases depuis 1996
(Figure 4) :


De 1996 à 2003 : phase de décroissance des concentrations en nitrates qui passe de 43 mg/L
à 36 mg/L.



A partir de 2003, très forte augmentation de la teneur en nitrates pour atteindre des valeurs
oscillant autour de 60 mg/L avec des pointes à 70 mg/L.



Depuis 2010, les concentrations en nitrates se stabilisent entre 60 et 70 mg/L.

Les 8 analyses pesticides réalisées en 2013 et 2014 montrent que 9 molécules phytosanitaires
différentes sont détectées sur ce captage :


Des herbicides de la famille des diazines et des triazines : Bentazone, Terbumeton Déséthyl,
Atrazine Déséthyl et Simazine.



Le Métholachlore et le S-Métholachlore, herbicides de la famille des Amides (homologués
sur maïs, tournesol, soja, sorgho), ont été détectés sur le captage respectivement 5 et 7 fois
et dans 75% des cas, les concentrations relevées étaient supérieures à 0,1 µg/L.
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Le Dithiocarbamate, molécule fongicide également utilisée comme additif de désherbants.



La Cyperméthrine, un insecticide de la famille des Pyréthroides (homologué sur grandes
cultures, arboriculture et maraichage)

Figure 4: Chronique d’évolution de la teneur en nitrates sur les eaux brutes du captage de Bourgidou
(1996 – 2014) – données issues du site ADES

Figure 5: Molécules phytosanitaires détectées au captage de Bourgidou en 2013 et 2014
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2.2.3. Captage de La Gastade à Candillargues
Sur le captage AEP de la Gastade, il apparaît qu’entre 1996 et 2014, les concentrations en nitrates
oscillent entre 37 mg/L et 50 mg/L sans que se dégage clairement une tendance à la hausse ou à la
baisse.
Concernant les molécules phytosanitaires, on détecte sur ce captage, entre 2013 et 2014, un grand
nombre de molécules herbicides de la famille des triazines : Terbumeton Déséthyl, Atrazine Déséthyl,
Atrazine Déisopropyl, DEDIA et Simazine.

Figure 6: Chronique d’évolution de la teneur en nitrates sur les eaux brutes du captage de La Gastade
(1996 – 2014) – données issues du site ADES

Figure 7: Molécules phytosanitaires détectées au captage de la Gastade en 2013 et 2014
Pays de l’Or Agglomération

6

Bilan mi-parcours du programme d'actions 2011-2016

2.2.4. Captage des Piles à Mauguio
La concentration en nitrates dans les eaux prélevées au niveau du captage des Piles entre 1996 et
2014 présente les évolutions suivantes (Figure 8) :


Avant 1999, une teneur en nitrates stabilisée autour de 45 mg/L en moyenne avec quelques
pics au-dessus de la valeur seuil de 50 mg/L.



Une tendance à la baisse est observée dans les années 1999-2000 avec des concentrations
de 35 à 40 mg/L entre 2000 et 2002.



A partir de 2003, une hausse des teneurs en nitrate atteignant des valeurs proches de
50 mg/L.



Depuis 2006, il semble y avoir à nouveau une baisse de cette teneur qui oscille aujourd’hui
autour de la valeur de 40 mg/L.

Concernant les molécules phytosanitaires, sur les 8 analyses réalisées en 2013 e 2014, la molécule
phytosanitaire Desethyldeisopropylatrazine (DEDIA) a été détectée à 6 reprises dans l’eau du captage
et à des concentrations dépassant systématiquement le seuil règlementaire de 0,1 µg/L.

Figure 8: Chronique d’évolution de la teneur en nitrates sur les eaux brutes du captage des Piles (1996
– 2014) – données issues du site ADES

2.2.1. Captage des Treize Caïres à Mauguio
L’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux prélevées au niveau du captage des Treize
Caïres entre 1996 et 2014 montre une teneur relativement stabilisée autour de 50 mg/L depuis sept
ans. L’évolution des concentrations peut être résumée comme suit (Figure 9) :


Avant 2001 : concentrations en nitrates stabilisées autour de la valeur de 40 mg/L.



Entre 2001 et 2003 : augmentation des teneurs en nitrates pour passer de 40 à 50 mg/L en
moyenne.
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Depuis 2003 : concentrations stabilisées autour de 50 mg/L en moyenne mais avec une forte
variabilité des teneurs selon les années.



Depuis 2010 : tendance à la baisse des concentrations en nitrates.

Concernant les molécules phytosanitaires, on détecte sur ce captage, entre 2013 et 2014, un grand
nombre de molécules herbicides de la famille des triazines : Terbumeton Déséthyl, Atrazine
Déisopropyl, DEDIA et Simazine. La présence de 2,6 Dichlorobenzamide a également été détectée (1
détection sur 8 analyses). Cette molécule est le principal métabolite de deux herbicides : la
Chlortiamide (2,6-dichlorothiobenzamide, famille des thioamides) et le Dichlobénil (2,6dichlorobenzonitrile).

Figure 9: Chronique d’évolution de la teneur en nitrates sur les eaux brutes du captage des Treize
Caïres (1996 – 2014) – données issues du site ADES

Figure 10: Molécules phytosanitaires détectées au captage des Treize Caïres en 2013 et 2014
Pays de l’Or Agglomération
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA STRATÉGIE DU
PROGRAMME D’ACTIONS

3.1. Les différentes échelles de mise en œuvre du programme
Le programme se donne pour objectif d'agir sur les pressions azotées et phytosanitaires qui
engendrent une dégradation de la ressource en eau souterraine captée pour l’alimentation en eau
potable du territoire du Pays de l’Or.
Le périmètre d'intervention du programme est l'ensemble du territoire des Aires d'Alimentation de
Captage (AAC), toutefois, on distingue trois échelles de travail selon lesquelles les actions peuvent
s'appliquer de manière différente :


L'ensemble des Aires d’Alimentation des Captages (AAC), d’une surface de 3 800 ha.



Les Zones d’Actions Prioritaires (ZAP), ciblant les pollutions diffuses agricoles, d’une surface
de 1 454 ha.



Différentes Zones Prioritaires (ZP), situées au sein des ZAP, numérotées de 1 à 3.

La définition de Zones Prioritaires répond à une réalité hydrogéologique et d’occupation du sol. Ainsi,
plus la zone est située à proximité du captage, plus elle est prioritaire pour la mise en œuvre du
programme d’actions.

ZAP

Zonages

Niveaux de priorité

ZP1

Maximal

ZP2
ZP3

AAC hors ZAP

Minimal

En complément, il est rappelé qu'à zonage égal, les actions qui peuvent être positionnées dans la
direction supposée des écoulements et à proximité des captages seront toujours privilégiées.
A noter également que certains captages sont inclus dans les Zones Prioritaires, il s’agit des captages
de Bénouïdes et de Bouisset 2 de la commune de Valergues, qui se situent dans la zone de priorité 1
de l'aire d'alimentation du captage de Bourgidou. Ces deux captages ont donc été intégrés au
raisonnement des priorités proposées dans ce qui suit.

La carte ci-dessous présente l’organisation de ces différents zonages sur le territoire.
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Figure 11 : Cartographie des différents zonages de mise en œuvre de la stratégie

3.2. Présentation de la stratégie
Il est proposé que le programme d'actions repose sur trois piliers qui sont, par ordre d'importance et
de pérennité :
1. Le foncier : C'est un élément déterminant qui guide beaucoup de décisions prises sur le
territoire. Pour limiter la pression azotée dans des zones ciblées comme prioritaires, il est
essentiel de mettre en place une démarche de maîtrise foncière qui soit ambitieuse.
2. Le partenariat avec les acteurs économiques locaux : La mise en œuvre de ces actions doit
passer par une implication forte des « filières » en place (coopératives, CUMA, distributeurs,
organisations de producteurs,...) dans le processus de choix des cultures en fonction des
zonages prioritaires et d'accompagnement technique des exploitants. La nature de cette
implication est décrite au chapitre « Partenariats ».
3. L'accompagnement financier : il s'agit de faciliter les changements grâce à la mise en place
d'outils contractuels pour faire évoluer l'occupation du sol et les pratiques.
4. Enfin, l'animation constituera un outil central de la démarche compte tenu du nombre
d'acteurs à mobiliser et de la diversité des thématiques à aborder. Sur ce volet, il est
important que les actions du programme soient menées en synergie avec les projets locaux
déjà en place ou à venir. Le recrutement de stagiaires permettra également de renforcer
l'animation, notamment pour aider au suivi/évaluation des opérations.
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3.3. Objectifs du programme d'actions
Objectif 1 : Limitation durable des risques de pollutions diffuses et ponctuelles
La reconquête de la qualité de l’eau passe par une limitation des activités du territoire présentant un
risque pour la ressource vis-à-vis des transferts de pollutions vers la nappe. Ce volet repose sur trois
actions :


Action 1.1 : Acquisition foncière dans les zones d’appel des captages et gestion de ces
propriétés foncières dans un objectif de protection de la ressource en eau.



Action 1.2 : Mise en conformité des forages des particuliers.



Action 1.3 : Elaboration et l’application de Plans d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles afin de réduire les pressions azotées et phytosanitaires
d’origine non-agricole.

Objectif 2 : Évolution des pratiques agricoles en faveur de la protection de la
ressource
Les pratiques agricoles mises en œuvre sur le territoire doivent être accompagnées vers une
meilleure prise en compte de la protection de la qualité de l’eau. Ce volet agricole repose sur 6
actions :


Action 2.1 : Mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales Climatiques permettant
de soutenir financièrement l’adoption de pratiques alternatives à l’utilisation de produits
phytosanitaires en arboriculture, viticulture, grandes cultures et maraîchage.



Action 2.2 : Accompagnement d’un collectif d’agriculteurs dans la recherche et
l’application de techniques culturales permettant de limiter les pollutions azotées et
phytosanitaires. Cette action, proposée dans le cadre de l’évaluation mi-parcours du
programme d’actions, vient remplacer l’action « limitation des pertes d’azote par un pilotage
de haute précision environnementale ». En effet, cette action n’a pu être mise en œuvre en
raison de l’évolution règlementaire (5ème programme régional Directive Nitrates).



Action 2.3 : Mobilisation d’aides à l’acquisition de matériel alternatif, productif et non
productif (aires de remplissage-rinçage par exemple) visant à réduire les rejets azotés et
phytosanitaires vers le milieu.



Action 2.4 : Suivi des exploitations agricoles du territoire pour les guider dans leur évolution
de pratiques.



Action 2.5 : Développement de l’agriculture biologique sur les zones de captages.



Action 2.6 : Réalisation d’aires collectives pour le remplissage et le rinçage sécurisés des
pulvérisateurs.

 les actions marquées d’un astérisque sont des actions validées par le Comité Technique du 24
novembre 2014, dans le cadre de la révision mi-parcours du programme d’actions.
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Objectif 3 : Pérennisation de la démarche
Il s'agit d'organiser la mise en œuvre et de suivre la réalisation de l'ensemble des actions du
programme. De plus, il sera essentiel que l'animation soit coordonnée avec les autres projets du
territoire qui influeront sur les pratiques agricoles et non agricoles. Le but sera de rester vigilant à la
cohérence entre les différentes actions mises en place pour répondre à ces autres enjeux.


Action 3.1 : Sensibilisation des l’ensemble des acteurs du territoire.



Action 3.2 : Suivi et évaluation des actions.



Action 3.3 : Mise en place d’un observatoire de la qualité de l’eau.

3.4. Règles de priorisation du programme d'actions
Les Zones d'Actions Prioritaires présentées plus haut permettent, à l'échelle d'une aire
d'alimentation captages, de prioriser la mise en œuvre des actions sur les zones les plus sensibles.
Toutefois, au sein des aires d'alimentation des quatre captages considérés, on retrouve également
deux captages non-prioritaires, gérés par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or pour
l'alimentation en eau potable. Ainsi, il est proposé de piloter la stratégie globale à l'échelle de
l'ensemble de ces six captages, et donc de définir un ordre de priorité pour guider les choix faits lors
de la mise en œuvre opérationnelle du programme.

3.4.1. Priorité des actions par captage
Compte tenu de la qualité actuelle des eaux brutes des captages, de leur positionnement par rapport
aux communes desservies ainsi que du débit prélevé et de l’importance de chaque captage pour
l’alimentation en eau potable de l’agglomération, une priorisation de l’intervention publique sur les
six captages concernés a été établie. L’ensemble des priorités est synthétisé dans le tableau page
suivante.
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Figure 12 : Objectif de qualité au terme du programme et priorités attribuées à chaque ressource
CAPTAGES

BENOUÏDES

BOUISSET 2

BOURGIDOU

GASTADE

PILES

TREIZE CAÏRES

NITRATES
Bilan qualité sur
1996-2014

Teneurs en nitrates
comprises entre 35 et
40 mg/L.

Teneurs en nitrates
inférieures à 35 mg/L.

Teneurs en nitrates
comprises entre 60 et
70 mg/L.

Teneurs en nitrates
comprises entre 37 et
50 mg/L.

Teneurs en nitrates
stabilisées autour de
40 mg/L.

Teneurs en nitrates très
variables qui oscillent entre
30 et 50 mg/L.

NITRATES
Objectif pour 2016

Maitriser la qualité pour ne
pas dépasser la limite
règlementaire.

Conserver une bonne
qualité.

Reconquérir la qualité de
l'eau pour faire diminuer les
concentrations de manière
pérenne.

Maitriser la qualité pour ne
pas dépasser la limite
règlementaire.

Maitriser la qualité pour ne
pas dépasser la limite
règlementaire.

Maitriser la qualité pour ne
pas dépasser la limite
règlementaire.

NITRATES
Indicateurs d'état
pour 2016

Concentration moyenne
inférieure à 37,5 mg/L et
pas de pic.

Concentration moyenne
inférieure à 37,5 mg/L et
pas de pic.

Concentration moyenne
inférieure à 50 mg/L et pas
de pic.

Concentration moyenne
inférieure à 37,5 mg/L et
pas de pic.

Concentration moyenne
inférieure à 37,5 mg/L et
pas de pic.

Concentration moyenne
inférieure à 37,5 mg/L et
pas de pic.

PESTICIDES
Bilan qualité sur
2013-2014

DEDIA fréquemment
détectée et à des
concentrations supérieures
à 0,1 µg/L.

1 détection de DEDIA et à
une concentration
supérieure à 0,1 µg/L.

Pas de dépassement. Une
molécule systématiquement
détectée et 4 autres peu
détectées (dont DEDIA).

Pas de nouvelles molécules
détectées au-delà du seuil
réglementaire.
Pas de nouvelle molécule
dont la concentration est
supérieure à 0,1 μg/L et pas
de dépassements de
0,5 μg/L au total

DEDIA systématiquement
détectée à des teneurs
supérieures à 0,1 µg/L.
4 autres molécules
fréquemment détectées.
Pas de nouvelles molécules
détectées au-delà du seuil
réglementaire.
Pas de nouvelle molécule
dont la concentration est
supérieure à 0,1 μg/L et pas
de dépassements de
0,5 μg/L au total

DEDIA fréquemment
détectée et à des
concentrations supérieures
à 0,1 µg/L.

Pas de nouvelles molécules
détectées au-delà du seuil
réglementaire.
Pas de nouvelle molécule
dont la concentration est
supérieure à 0,1 μg/L et pas
de dépassements de
0,5 μg/L au total

9 molécules fréquemment
détectées dont 5 à des
concentrations
systématiquement
supérieures à 0,1 µg/L.
Réduction du nombre de
molécules détectées audelà du seuil réglementaire.
3 molécules dont la
concentration peut être
supérieure à 0,1 μg/L et pas
de dépassements de
0,5 μg/L au total

Pas de nouvelles molécules
détectées au-delà du seuil
réglementaire.
Pas de nouvelle molécule
dont la concentration est
supérieure à 0,1 μg/L et pas
de dépassements de
0,5 μg/L au total

Pas de nouvelles molécules
détectées au-delà du seuil
réglementaire.
Pas de nouvelle molécule
dont la concentration est
supérieure à 0,1 μg/L et pas
de dépassements de
0,5 μg/L au total

2

1

4

2

3

3

2

1

1

1

1

2

PESTICIDES
Objectif pour 2016
PESTICIDES
Indicateurs d'état
pour 2016
Classement en
fonction de la qualité
(1 = bonne qualité)

Priorité de mise en
œuvre de l’action
publique

Pays de l’Or Agglomération
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3.4.2. Déclinaison des priorités par type d'action et par captages
Objectifs

Objectif 1 :
Limitation durable
des risques de
pollutions diffuses
et ponctuelles

N°

Descriptif action

Spatialisation de
l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

1-1

FONCIER : Mise en place d'une protection
pérenne des zones d’appel par une maîtrise
foncière

Au sein des Zones
d’appel des captages

++++

++++

++++

++++

++++

++++

1-2

FORAGES : Mise en conformité ou
rebouchage des forages de particuliers

En Zone d’Action
Prioritaire, de priorité 1
(ZP1)

+

++

++

++

++

++

1-3

PAPPH : Elaboration de Plans
d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles

Sur l’ensemble de l’AAC

++

++

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

+++

+++

+++

+++

++

++

+++

++

+++

+++

++

++

++

++

++

++

+++

+++

+++

++++

++++

++++

+++

+++

+++

++

++

++

Sur l’ensemble de l’AAC

+

+

+

+

+

+

Sur l’ensemble de l’AAC

++

++

++

++

++

++

Sur les piézomètres
définis pour le suivi

++

++

++

++

++

++

2-1

2-2

Objectif 2 :
Évolution des
pratiques agricoles
en faveur de la
protection de la
ressource

2-3
2-4
2-5

2-6

3-1

Objectif 3 :
Pérennisation de la
démarche

3-2
3-3

MAE : Mise en œuvre de Mesures AgroEnvironnementales
GAD : Mise en place d’un Groupe
Agriculture Durable pour un suivi technique
collectif en grandes cultures et maraîchage
PCAE : Diminution de la pression par l'aide à
l'investissement matériel
SUIVI EXPLOIT. : Suivi individuel des
exploitations agricoles du territoire
AGRI BIO : Développement de l’Agriculture
Biologique
ARRS COLLECTIVES : Réalisation d’aires
collectives pour le remplissage et le rinçage
sécurisés des pulvérisateurs.
SENSIBILISATION de l'ensemble des acteurs
du territoire afin de limiter les pollutions
ANIMATION : Animation du programme
global, suivi et évaluation des actions
SUIVI QUALITE : Mise en place d’un
observatoire de la qualité de la ressource

Sur les Zones d’Action
Prioritaire en
hiérarchisant suivant
les 3 zones de priorité :
ZP1, ZP2 et ZP3

Figure 13 : Déclinaison des priorités par type d’action et par captage
Pays de l’Or Agglomération
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3.5. Avancée du programme d’actions au 31 décembre 2014
Figure 14 : Bilan des indicateurs d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2014
Objectifs

Objectif 1 : Limitation
durable des risques de
pollutions diffuses et
ponctuelles

Objectif 2 : Évolution
des pratiques agricoles
en faveur de la
protection de la
ressource

Commentaires

N°

Descriptif action

Objectifs pour 2014

Bilan au 31/12/14

1-1

FONCIER : Mise en place d'une protection
pérenne des zones d’appel par une maîtrise
foncière

50 ha acquis (objectif
pour 2016)

3 ha acquis

1-2

FORAGES : Mise en conformité ou
rebouchage des forages de particuliers

48 forages remis en
conformité

10 forages rebouchés ou
mis en conformité

1-3

PAPPH : Elaboration de Plans
d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles

12 PAPPH engagés sur
l’AAC

PAPPH engagés par :
Candillargues,
Lansargues, Mauguio,
Mudaison, Saint-Aunès,
Valergues et POA

Il est difficile de travailler sur les PAPPH des 6 communes du Nord des
AAC car celles-ci ne font pas partie de POA. Le Symbo a donc été
délégué dans ces communes sur la thématique PAPPH et POA
intervient en appui lorsque cela est nécessaire.

2-1

MAE : Mise en œuvre de Mesures AgroEnvironnementales

54% des ZAP engagé
soit 381 ha

12% des ZAP engagé
soit 84 ha

Les MAE nécessitent un engagement sur 5 ans ce qui est une
contrainte rédhibitoire sur un territoire où les cultures (et donc les
agriculteurs) changent de parcelles presque tous les ans.

2-2

GAD : Mise en place d’un Groupe
Agriculture Durable pour un suivi technique
collectif en grandes cultures et maraîchage

2-3

PCAE : Diminution de la pression par l'aide à
l'investissement matériel

2-4
2-5

2-6

SUIVI EXPLOIT. : Suivi individuel des
exploitations agricoles du territoire
AGRI BIO : Développement de l’Agriculture
Biologique
ARRS COLLECTIVES : Réalisation d’aires
collectives pour le remplissage et le rinçage
sécurisés des pulvérisateurs.

Pays de l’Or Agglomération

Contexte de forte pression foncière liée à l’urbanisation importante du
secteur, un besoin en terres agricoles pour les rotations légumières et
aux grands projets d’infrastructures.
Sur les 10 forages, les travaux ont été pris en charge par la collectivité
dans le cadre d’une DUP. Sur les autres forages, les principaux freins
aux travaux sont le coût et l’obligation de devoir mettre un compteur.

Action non présente dans la version initiale du programme d’actions

50 dossiers déposés

21 dossiers déposés

30 exploitations suivies

60 exploitations suivies

Les 21 dossiers ont été déposés dans le cadre du projet
d’investissements collectifs porté avec l’ADASEAH. D’autres dossiers
ont pu être déposés sur le territoire sans passer par ce projet.

Actions non présentes dans la version initiale du programme d’actions
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Objectif 3 :
Pérennisation de la
démarche

3-1

SENSIBILISATION de l'ensemble des acteurs
du territoire afin de limiter les pollutions

3-2

ANIMATION : Animation du programme
global, suivi et évaluation des actions

3-3

SUIVI QUALITE : Mise en place d’un
observatoire de la qualité de la ressource

Pays de l’Or Agglomération

12 jours de
sensibilisation et/ou de
formation
1 comité technique et 1
bilan d’activité annuels
60 analyses NITRATES
22 analyses PESTICIDES
+NITRATES

16

10 jours de
sensibilisation et/ou de
formation
1 comité technique et 1
bilan d’activité annuels
27 analyses NITRATES
19 analyses PESTICIDES
+NITRATES

Le nombre d’analyse a été ajusté en fonction des caractéristiques des
piézomètres disponibles sur le terrain.
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4. ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE ET DU SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS

Le schéma suivant représente les différentes instances ou personnes impliquées dans la gouvernance et le suivi de la mise en œuvre du Programme
d’Actions ainsi que leurs relations.

MAITRE
D’OUVRAGE

ANIMATION

COMITÉ
TECHNIQUE

GROUPE DE
TRAVAIL
AGRICOLE

PROJETS
INDIVIDUELS
Envilys/Pays de l’Or Agglomération

GROUPE DE
TRAVAIL NONAGRICOLE

PROJETS
INDIVIDUELS

PROJETS
INDIVIDUELS

Programme
d'actions
2011-2016
Figure 1517: Organisation de la mise en œuvre
et du
suivi du
programme d’actions

4.1. Animation territoriale du programme d'actions
L'animation du programme d’actions est assurée par la communauté d’agglomération. Le
financement et les objectifs de cette animation sont décrits dans la fiche action 3-2. A noter qu’une
animatrice a été recrutée en février 2011 pour mener à bien cette démarche.
La communauté d’agglomération est chargée :


d’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires,



de suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions,



de financer une partie de coût du programme d’actions.

Les missions de l’animatrice consistent à :


élaborer puis animer le programme d’actions,



préparer et animer les comités techniques et les groupes de travail,



assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner
l'ensemble des dossiers,



coordonner les actions de lutte contre les pollutions,



prendre en charge des actions liées à la sensibilisation,



suivre les actions et réaliser des bilans annuels,



représenter le porteur de projet localement,



réaliser le bilan-évaluation au terme de la mise en œuvre du programme d’actions.

4.2. Partenariats
Plusieurs partenaires sont sollicités afin de mettre en œuvre le programme d'action :
 Partenaires financiers : l'Agence de l’Eau, la Région Languedoc-Roussillon, le Département de
l’Hérault, l'Etat et l’Europe travers le FEADER (Fond Européen Agricole pour le Développement Rural).
 Partenaires techniques : Les partenaires financiers, la DDTM de l’Hérault, l’ARS LanguedocRoussillon, la DREAL Languedoc-Roussillon, le Symbo (Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Or), le
SIEL (Syndicat Mixte des Etangs Littoraux), la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, l’ADVAH
(Association de Développement et de Valorisation de l’Agriculture de l’Hérault), le CIVAM Bio 34
(Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture Biologique et le Milieu rural), les coopératives
agricoles ainsi que les autres structures collectives agricoles, les entreprises d’agrofournitures, les
conseillers agricoles locaux, les Communes et les EPCI présents sur le territoire des AAC.
 Réseau des animateurs : La démarche mise en œuvre sur le territoire est également initiée sur divers
bassins d’alimentation de captages en région. Le réseau des animateurs de captages du LanguedocRoussillon, animé par l’association VersEau Développement permet de favoriser les échanges
d’expérience.

Pays de l’Or Agglomération
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4.3. Le Comité technique
Les objectifs du comité technique sont les suivants :


Informer les participants de l’état d’avancement du programme,



Favoriser la concertation entre les acteurs,



Valider les étapes du programme avant décision finale du porteur de projet.

Le Comité technique rassemble, en plus du maître d’ouvrage, les partenaires institutionnels,
financiers et techniques tels que : l’Agence de l’Eau RMC, la Région, la DREAL, la DRAAF, le
Département, la DDTM, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, le CIVAM Bio 34, le Symbo,
l’association VersEau Développement…

4.4. Les groupes de travail
Les objectifs des groupes de travail sont les suivants :


Favoriser la mobilisation sur le terrain,



Créer une dynamique de territoire,



Informer les acteurs locaux de l’état d’avancement du programme,



Impliquer et prendre en compte l’avis des acteurs locaux dans les décisions.

Pour chaque action mise en œuvre, si besoin, des groupes de travail adaptés pourront être
constitués afin de suivre l’avancement de l’action et faire des propositions au Comité Technique.

Pays de l’Or Agglomération

19

Bilan mi-parcours du programme d'actions 2011-2016

5. BILAN FINANCIER DU PROGRAMME D’ACTIONS

5.1. Durée du programme
Le programme d’actions pluriannuel est défini jusqu’en décembre 2016.
Le bilan mi-parcours du programme d’actions, présenté dans ce document, permet de faire un point
sur les avancées des différentes actions et de proposer de nouvelles orientations en fonction des
projets ayant émergé sur le territoire.

5.2. Coût global du programme d’actions depuis 2011
Depuis 2011, le montant total des actions mises en œuvre dans le cadre du programme d’actions
s’élève à près de 1,1 millions d’euros. Le graphique ci-dessous présente la répartition des volumes
financiers entre les différentes actions

Figure 16 : Proportion des montants mobilisés pour chaque action depuis 2011
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, maître d’ouvrage de ce programme d’actions, a
participé au financement des actions à hauteur d’environ 83 000 €. D’autres financements publics
ont été mobilisés via les fonds européens (FEADER), l’Agence de l’eau et le Conseil Général de
l’Hérault à hauteur de 722 000 €. Ainsi, le taux moyen de financement de ces actions (hors Pays de
l’Or Agglomération) est de 66 %.

Pays de l’Or Agglomération
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5.3. Coût prévisionnel du programme d’actions pour 2015 et 2016
Pour les années 2015 et 2016, le coût du programme d’actions s’élève à 1 362 565 €. Ce montant
élevé (comparativement à ce qui a été dépensé entre 2011 et 2014) s’explique de la manière
suivante :
-

38 % du volume financier du programme d’actions est représenté par les actions
d’investissement matériel (PCAE) et d’aides surfaciques à l’amélioration de pratiques
(MAE). Les modalités de mise en œuvre et les taux de subventions relatifs à ces actions sont
encore susceptibles d’évoluer ce qui rend l’estimation financière difficile pour ces actions.

-

22 % du montant est lié à l’acquisition foncière. Les acquisitions se faisant essentiellement
par opportunité et les prix des terres sur le territoire étant relativement élevées (2 à 3 €/m²
pour une terre agricole), il est nécessaire de prévoir un montant suffisamment élevé pour
cette action afin de pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront.

-

21 % du coût total est représenté par le projet d’aire collective sur l’AAC de Bourgidou. Ce
projet ne verra le jour que s’il peut être financé dans le cadre du PDR LR. Or, pour le moment
ce PDR est encore en discussion.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des coûts en fonction des actions et des années de mise
en œuvre du programme ainsi que les taux de financement pour chacune des actions.
Le taux moyen de financements publics du programme d’actions sur la période 2015-2016 est de
76% mais ce taux est fortement susceptible de varier étant donné que le Programme de
Développement Rural Régional n’a pas encore été validé par l’Europe (les taux de financements
indiqués sont donc ceux de l’ancienne programmation).
Etant donné que d’autres maîtres d’ouvrages que le Pays de l‘Or interviennent dans certaines actions
(maîtrise d’ouvrage communale pour les PAPPH, investissements privés pour la mise aux normes de
forages privés, achats de matériel par des exploitants agricole…), la part du programme restant à la
charge de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or est d’environ 158 000 €.

Pays de l’Or Agglomération
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N°

Descriptif

2011

2012

2013

2014

TOTAL

TAUX DE
FINANCEMENT

TOTAL
FINANCÉ

Coût pour le
Pays de l’Or

1-1

FONCIER

0€

42 701,37 €

0€

6 133,00

48 834,37 €

80 %

35 811,00 €

13 023,37 €

1-2

FORAGES

0€

0€

0€

19 034,00 €

19 034,00 €

50 %

9 517,00 €

9 517,00 €

1-3

PAPPH

0€

0€

91 565,00 €

127 730,00 €

219 295,00 €

80 %

175 436,00 €

1 546,00 €

2-1

MAE

46 563,00 €

58 211,00 €

0€

21 016,00 €

125 790,00 €

100 %

125 790,00 €

0€

2-2

GAD

2-3

PCAE

168 000,00 €

0€

2-4

SUIVI EXPLOIT.

Le coût de cette action est compris dans l’action 3-2 portant sur l’animation globale du programme d’actions

2-5

AGRI BIO

Action non présente dans la version initiale du programme d’actions

2-6

ARRS COLLECTIVES

Action non présente dans la version initiale du programme d’actions

3-1

SENSIBILISATION

0€

0€

3 000,00 €

2 400,00 €

5 400,00 €

44 %

2 400,00 €

3 000,00 €

3-2

ANIMATION

37 596,77 €

53 341,20 €

66 514,14 €

54 147,34 €

211 599,45 €

78 %

165 314,00 €

46 285,45 €

3-3

SUIVI QUALITE

0€

0€

16 122,00 €

33 914,00 €

50 036,00 €

80 %

40 028,00 €

10 008,00 €

66 %

722 296,00 €

83 379,82 €

TOTAL

Action non présente dans la version initiale du programme d’actions
0€

84 159,77 €

0€

400 000,00 €

20 000 €

420 000,00 €

154 253,57 € 577 201,14 € 284 374,34 € 1 099 988,82 €

40 %

Figure 17 : Bilan financier de la phase 1 du programme d’actions
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N°

Descriptif

2015

2016

TOTAL

TAUX DE
FINANCEMENT

TOTAL
FINANCÉ

Coût pour le
Pays de l’Or

Commentaires

1-1

FONCIER

53 000,00 €

240 000,00 €

293 000,00 €

80 %

234 400,00 €

58 600,00 €

Un projet de relocalisation des serres de Bourgidou est
notamment prévu en 2016.

1-2

FORAGES

0€

8 000,00 €

8 000,00 €

75 %

6 000,00 €

0€

Le taux de subvention de 75% est celui de l’ancienne
programmation car le PDR n’est pas encore validé par l’Europe

1-3

PAPPH

55 000,00 €

18 000,00 €

73 000,00 €

80 %

58 400,00 €

3 000,00 €

Le coût de 3 000 € pour le Pays de l’Or correspond à
l’acquisition en 2015 de matériel alternatif aux pesticides.

2-1

MAE

55 580,00 €

206 425,00 €

262 005,00 €

100 %

262 005,00 €

0€

2-2

GAD

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

80 %

12 000,00 €

3 000,00 €

Ce coût doit être affiné en cours d’année 2015 au vu de la
convention signée entre la Chambre d’agriculture et l’AERMC.

2-3

PCAE

80 000,00 €

180 000,00 €

260 000,00 €

40 %

104 000,00 €

0€

Le taux de subvention de 40% est celui de l’ancienne
programmation car le PDR n’est pas encore validé par l’Europe

2-4

SUIVI EXPLOIT.

2-5

AGRI BIO

12 000,00 €

12 00,00 €

24 000,00 €

80 %

19 200,00 €

4 800,00 €

2-6

ARRS COLLECTIVES

272 000,00 €

12 000,00 €

284 000,00 €

80 %

227 200,00 €

56 800,00 €

3-1

SENSIBILISATION

4 000,00 €

4 000,00 €

8 000,00 €

80 %

6 400,00 €

1 600,00 €

3-2

ANIMATION

55 000,00 €

62 000,00 €

117 000,00 €

80 %

93 600,00 €

23 400,00 €

3-3

SUIVI QUALITE

16 780,00€

16 780,00€

33 560,00 €

80 %

26 848,00 €

6 712,00 €

76%

1 050 053,00 €

157 912,00 €

TOTAL

Le coût de cette action est compris dans l’action 3-2 portant sur l’animation globale du programme d’actions

608 360,00 € 769 205,00 € 1 377 565,00 €

Le taux de subvention de 80% est celui de l’ancienne
programmation car le PDR n’est pas encore validé par l’Europe

Figure 18 : Coût prévisionnel de la phase 2 du programme d’actions
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ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIONS
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ACTION 1-1

MISE EN PLACE D'UNE PROTECTION PÉRENNE DES ZONES
D’APPEL PAR UNE MAITRISE FONCIERE

OBJECTIF 1
Maître
d’ouvrage

PRIORITE 1

LIMITATION DURABLE DES RISQUES DE POLLUTIONS DIFFUSES ET PONCTUELLES
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

Au sein des
Zones d’Appel
des captages

++++

++++

++++

++++

++++

++++

La carte suivante permet de situer les zones d’appel par rapport à l’ensemble des Aires
d’Alimentation des Captages.

Localisation et
priorisation

Description
technique

Ce programme foncier vise à :
 S’assurer de l’usage des parcelles situées dans les zones d’appel afin de limiter les
pollutions diffuses de manière pérenne,
 Susciter des ventes dans les zones les plus vulnérables en diffusant l’information,
auprès des propriétaires, sur les contraintes règlementaires à venir et sur
l’incidence des activités sur la qualité des captages,
 Aider à la relocalisation d’activités potentiellement polluantes dont les
responsables souhaitent sortir de la Zone d’Action Prioritaire du programme.
Pour cela, plusieurs outils sont envisagés :
 Le logiciel Vigifoncier qui permet d’avoir accès à l’ensemble des Déclarations
d’Intention d’Aliéner des communes de l’agglomération et donc de faire de la veille
foncière sur le territoire. Cet outil est déjà en place depuis le 27 juin 2011.
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 L’animation foncière qui permet de diffuser l’information auprès des propriétaires
et des acheteurs.
 L’appui de la SAFER dans le processus d’achat, dans le cadre d’une convention avec
la collectivité.
Au regard de la disponibilité foncière sur le territoire et du retour d’expérience des
précédentes années de mise en œuvre du programme, on peut espérer acquérir entre 1
et 3 ha par an, c’est pourquoi, dans l’optique d’une reconquête efficace de la qualité de
l’eau, le programme d’actions repose également sur d’autres mesures, plus rapides à
mettre en place mais supposant l’adhésion de l’ensemble des acteurs du territoire.
Dans un premier temps, et compte tenu des délais du programme d’actions, l’objectif de
maîtrise foncière par la collectivité avait été fixé à 50 ha d’ici décembre 2016. Le bilan miparcours du programme d’actions (3 ha acquis en 3 ans) montre que cet objectif ne sera
pas atteint. Il est donc nécessaire d’ici 2016 de renforcer l’animation foncière sur les
captages.
Le détail des actions à mener est le suivant :
 Susciter les ventes des propriétaires de parcelles situées dans la zone d’appel du
captage de Bourgidou. Une rencontre systématique, avec la SAFER, de l’ensemble
des propriétaires fonciers concernés par le PPR du captage sera programmée afin
de les sensibiliser à nouveau aux problématiques de qualité de l’eau et aux
servitudes qui s’appliquent sur ces parcelles.
 Le contexte règlementaire du captage de Bourgidou nécessite la relocalisation des
serres maraîchères situées dans le PPR. Cette action n’a pu aboutir en 2012 malgré
les opportunités foncières, il est néanmoins indispensable de continuer à
prospecter pour pouvoir proposer aux 2 propriétaires de serres un projet de
délocalisation viable.
 Sur les captages des Piles et des Treize Caïres, afin d’assurer le respect de la DUP
(bande des 50 m autour des PPI exempte d’épandages d’engrais et de produits
phytosanitaires) et d’avoir la garantie que l’occupation du sol soit compatible avec
la protection de la nappe, les propriétaires concernés seront rencontrés avec la
SAFER pour les informer de leurs obligations vis-à-vis de la règlementation et leur
présenter les propositions d’acquisition.
Concernant le devenir des terres acquises, l'objectif premier de la collectivité est la
protection immédiate et pérenne de la ressource, qui pourra être atteinte par :
 L’encadrement par un cahier des charges de la valorisation agricole de la parcelle
(exemple du bail à clauses environnementales).
 La gestion extensive de surfaces enherbées ou boisées par la collectivité.
Action liée

Action 3-1 : Sensibilisation de l’ensemble des acteurs du territoire et en particulier des
propriétaires de parcelles situées dans les zones d’appel des captages.

Partenaires
potentiels

La SAFER qui a une très bonne connaissance du territoire en matière de mouvements
fonciers est envisagée comme un partenaire dans cette action.
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Objectif général

Suivi des
indicateurs

Coût total de
l’action et
financements
Financeurs

Commentaires

Nombre de jours
d’animation

Acquisition de 50 ha d’ici décembre 2016 et relocalisation des serres situées dans le PPR
de Bourgidou
Indicateurs

Objectif pour 2016

Réalisé au 31/12/14

Nombre d’hectares acquis

50 ha

3 ha

Nombre d'hectares
relocalisés

3,5 ha

0 ha

TOTAL

Objectif 2016

Coût total (€ H.T.)

50 ha

1 200 000 €

Réalisé au 31/12/16

Financements publics

Part de la collectivité

taux : 80%

taux : 20%

960 000 €

240 000 €

Agence de l’Eau RMC
Le contexte de forte pression foncière liée à l’urbanisation importante du secteur, un
besoin en terres agricoles pour les rotations légumières et aux grands projets
d’infrastructures freine la mise en œuvre de cette action. Cependant, les acquisitions se
faisant essentiellement par opportunité et les prix des terres sur le territoire étant
relativement élevés (2 à 3 €/m² pour une terre agricole), il est nécessaire de prévoir un
montant suffisamment élevé pour cette action afin de pouvoir saisir les opportunités qui
se présenteront.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

20

30

10

10

30

30

130

Lien avec le
Contrat du Bassin A3-12 : Animation du plan d’action de l’AAC des captages de Pays de l’Or Agglomération
de l’Or
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ACTION 1-2

MISE EN CONFORMITE OU REBOUCHAGE DES FORAGES DE
PARTICULIERS

OBJECTIF 1
Maître
d’ouvrage

PRIORITE 2

LIMITATION DURABLE DES RISQUES DE POLLUTIONS DIFFUSES ET PONCTUELLES
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or pour les forages situés dans les PPR
des captages des Piles et Treize Caïres
- Propriétaires pour les forages situés hors PPR

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

ZP1

+

+++

+++

++

++

++

Les forages privés peuvent constituer des voies de pollutions ponctuelles lorsque des
activités à risque sont réalisées à proximité et si ces forages n'ont pas été correctement
conçus.
Description
technique

Dans un premier temps, la priorité a été donnée aux forages défectueux situés dans les
Périmètres de Protection Rapprochée (PPR) des captages des Piles et Treize Caïres à
Mauguio. En effet, la Déclaration d'Utilité Publique de ces captages stipule que l’ensemble
des forages situés dans les PPR doivent être mis en conformité avec la règlementation en
vigueur (Article 4-2, paragraphe 1.3 de la DUP). Cet appui règlementaire dans le PPR des
Piles et des Treize Caïres a permis de réaliser la mise en conformité de 2 forages agricoles
et 3 domestiques, le rebouchage de 5 forages agricoles.
Pour la période 2015-2016, le programme d’actions s’appuiera sur les aides disponibles
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dans le cadre du Programme de Développement Rural Régional pour mettre en
conformité ou reboucher les forages agricoles les plus problématiques.
Description
technique

Afin de cibler l’action d’animation, il a été choisi de ne lister que les 10 forages les plus
préoccupants. Ces forages ont été choisis d’après les critères suivants, renseignés dans le
cadre du recensement effectué en 2010 par BergaSud :
- A proximité d’un captage public d’eau potable
- Situé en amont de ce captage et dans l’axe d’écoulement de la nappe
- Hauteur de la tête de forage inférieure à 10 cm et absence de capot étanche
L'enjeu pour ces 10 ouvrages est d'informer les propriétaires de l’impact de leur forage
sur la qualité de la nappe, de les appuyer dans leur demande d’aide financière et de les
aider à s’orienter vers les entreprises compétentes.

Objectif général

Mise aux normes ou rebouchage des forages situés en Zone Prioritaire 1
OBJECTIF

COUT (€ H.T.)

SUBVENTIONS

Indicateur
prévu

réalisé

prévu

réalisé

prévu

réalisé

2011

Nombre de
forages remis
en conformité
ou rebouchés

2012

20

30 000 €

24 000 €

2013

21

31 500 €

25 200 €

2014

7

10

10 500 €

19 034 €

BILAN

48

10

72 000 e

19 034 €

9 517 €
49 200 €

9 517 €

2015

Financeurs

Commentaires

Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

2016

10

8 000 €

6 000 €

BILAN

10

8 000 €

6 000 €

- Agence de l’Eau RMC pour les forages situés dans les PPR des captages des Piles et
Treize Caïres (taux 50% pour la période 2011-2014)
- Europe via le FEADER pour les forages situés hors PPR (taux prévisionnel de 75 %
pour 2015-2020)
Un frein important pour les propriétaires est l’obligation de pose d’un compteur et la
déclaration en mairie. Le coût de cette action a été calculé sur la base de 800€/forage
pour la réalisation d’un diagnostic et des travaux.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

5

20

20

20

20

85

A2-24 : Mise en sécurité ou rebouchage des forages agricoles
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ACTION 1-3

ELABORATION DE PLANS D’AMELIORATION DES PRATIQUES
PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES DANS LES COLLECTIVITES

OBJECTIF 1
Maître
d’ouvrage

PRIORITE 2

LIMITATION DURABLE DES RISQUES DE POLLUTIONS DIFFUSES ET PONCTUELLES
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or et communes

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

Sur l’ensemble
de l’AAC

++

++

++

++

++

++

Les collectivités présentes sur la zone utilisent presque toutes des produits
phytosanitaires, principalement des désherbants. Les volumes d'herbicides en jeu sont
importants et les espaces traités sont le plus souvent imperméables et favorables aux
transferts rapides vers le milieu.

Description
technique

Cette action vise à mettre en œuvre une animation et des outils techniques et financiers
afin d’améliorer les pratiques des collectivités, des gestionnaires d'infrastructures, et des
particuliers.
Concernant les collectivités, on dénombre 12 communes sur les AAC ainsi que 3 EPCI
susceptibles d’utiliser des produits phytosanitaires sur les espaces dont ils ont la
responsabilité. L’objectif est d’accompagner ces collectivités dans une démarche de
réduction de leur utilisation de produits phytosanitaires à travers l’élaboration et la mise
en œuvre d’un Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH).
Depuis 2012, 6 communes (Candillargues, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, SaintAunès et Valergues) ainsi que la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or se sont
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engagées dans un PAPPH. Plusieurs communes ont d’ores et déjà souhaité supprimer
totalement l’utilisation de ces produits phytosanitaires. Au bilan, entre 2012 et 2014,
cette démarche a permis de diviser par 3,5 les quantités d’herbicides utilisées sur le
territoire du Pays de l’Or. Des actions de sensibilisation ont également été menées
auprès du grand public et des associations de jardins familiaux.
Les objectifs pour les années à venir seront donc les suivants :
- Suivre la mise en œuvre des PAPPH des communes et de l’agglomération à travers
l’organisation de journées d’échanges ou de formation.
- Appuyer le Symbo dans l’accompagnement des communes du Nord des AAC vers
l’élaboration et la mise en œuvre d’un PAPPH, notamment les communes de
Baillargues, Saint-Brès et Vendargues qui sont les plus concernées par les AAC.
- Maintenir une veille sur les pratiques des gestionnaires d’infrastructures et les
informer sur les actions mises en œuvre dans les AAC.
- Sensibiliser le grand public, les jardiniers amateurs et scolaires aux alternatives
aux pesticides à travers des expositions, des formations, des outils de
communication.

Partenaires
potentiels

Objectif général

En plus des communes, les gestionnaires d’infrastructures pourront être mobilisés SNCF
Réseau, le Golf de Massane, ASF, le Conseil Général et BRL.
Un partenariat avec le Symbo, est mis en œuvre, notamment en ce qui concerne les
interventions sur les communes de l’AAC, situées en dehors de l’agglomération.
Mise en œuvre opérationnelle de PAPPH sur les collectivités concernées par les AAC
OBJECTIF

COUT (€ T.T.C.)

SUBVENTIONS

Indicateurs
prévu

réalisé

prévu

réalisé

prévu

réalisé

2011

Nombre de
PAPPH réalisés

2012

6

2013

6

90 000 €
6

2014

90 000 €

1 (POA)

72 000 €
91 565 €

72 000 €

7 730€

73 252 €
6 184 €

BILAN

12

7

2015

3

40 000 €

32 800 €

3

40 000 €

32 800 €

2016
BILAN
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2011
2012

Nombre de
programme
d'investissement réalisés

Financeurs

Commentaires

Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

2013

6

60 000 €

2014

6

5

BILAN

12

5

2015

1 + 1 (POA)

15 000 €

12 000 €

2016

3

18 000 €

14 400 €

BILAN

4

33 000 €

26 400 €

60 000 €

48 000 €
120 000 €

48 000 €

96 000 €

Agence de l’Eau RMC à hauteur de 80%
Il a été difficile de travailler sur les PAPPH des 6 communes du Nord des AAC car celles-ci
ne font pas partie de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or. Le Symbo a donc
été délégué dans ces communes sur la thématique PAPPH et le Pays de l’Or intervient en
appui lorsque cela est nécessaire. De plus, les communes du Nord des AAC sont de taille
moins grande que celles ayant réalisé leur PAPPH en 2013 d’où la différence de montant
entre les études.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

20

40

50

30

20

20

180

A1-12 : Elaboration de PAPPH sur les communes du Bassin de l’Or.
A1-14 : Mise en œuvre des PAPPH à l’échelle communale – investissement en matériel
alternatif.
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ACTION 2-1

OBJECTIF 2
Maître
d’ouvrage

MISE EN ŒUVRE DE MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES
POUR LIMITER LE RECOURS AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES

PRIORITE 1

EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
- Agriculteurs du territoire
La contractualisation de mesures agro-environnementales est réalisée sur l’ensemble du
Secteur d’Intervention Prioritaire (SIP) défini dans le Projet Agro-Environnemental et
Climatique (PAEC) du Bassin de l’Or et en premier lieu dans les Zones d'Action Prioritaire,
en intégrant les niveaux de priorité définis au sein de ces zones.
Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

ZAP

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Localisation et
priorisation

Description
technique

Le risque de transfert par pollutions diffuses est important sur les AAC. Le mode de
transfert principal est l'infiltration directe vers la nappe. La limitation de l’utilisation
d’intrants sur les parcelles agricoles constitue donc un enjeu majeur du programme.
L'outil proposé pour la mise en œuvre de cette action, est la contractualisation de
mesures agro-environnementales (MAE).
Dans le cadre de la programmation des aides européennes (via le FEADER) sur la période
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2015-2020, un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) a été élaboré à l’échelle
du Bassin de l’Or afin d’activer des MAE sur les Secteurs d’Intervention Prioritaires (SIP).
En particulier, des MAE ont été proposées sur le SIP des Captages du Pays de l’Or.
Ces mesures ont été construites dans l’objectif de répondre aux enjeux en matière
d'évolutions de pratiques agricoles sur le territoire. A noter que, contrairement à la
précédente programmation, les MAE ne concernent plus la réduction de la fertilisation
azotée mais uniquement la limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires. Ces
MAE sont proposées sur différents couverts : vigne, grandes cultures (seules ou en
rotation avec des cultures légumières) et arboriculture.
Les mesures proposées sur le SIP des Captages du Pays de l’Or sont les suivantes :

Description
technique

- En vigne :
 Absence de traitement herbicide 1 inter-rang sur 2 (LR_BVOR_VI1) : 87 € /ha /an
 Absence de traitement herbicide dans les inter-rangs (LR_BVOR_VI2) : 151
€/ha/an
 Absence de traitement herbicide dans les inter-rangs avec mise en place de la
confusion sexuelle (LR_BVOR_VI3) : 326 €/ha/an
 Absence totale de traitement herbicide (LR_BVOR_VI4) : 278 €/ha/an
 Absence totale de traitement herbicide avec mise en place de la confusion
sexuelle (LR_BVOR_VI5) : 453 €/ha/an
 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse (LR_BVOR_VI6) : 441 €/ha/an
- En grandes cultures (seules ou en rotation avec des cultures légumières)
 Absence totale de traitement herbicide (LR_BVOR_GC1) : 49 €/ha/an
 Absence totale de traitement phytosanitaire de synthèse (LR_BVOR_GC2) :242
€/ha/an
- En arboriculture
 Absence totale de traitement herbicide (LR_BVOR_AR1) : 254 €/ha/an

Actions liées

Les actions liées aux mesures agro-environnementales sont :
 L’action 2-4 dont l’objectif est le suivi des exploitations agricoles du territoire
 L'action 2-3 qui permet des investissements matériels alternatifs
 L’action 2-2 visant à créer une dynamique locale autour de l’amélioration des
pratiques de fertilisation et de protection phytosanitaire

Partenaires
potentiels

Les conseillers de la Chambre d’agriculture et de l’ADVAH pourront être des relais de
l’animation de ces mesures. Il est également essentiel de communiquer avec les
conseillers des structures collectives (CUMA, SICA de Mauguio, Cofruitd’Oc, Sud
Céréales…) et les prescripteurs (Touchat…) sur les mesures proposées, leur faisabilité et
les conséquences.

Objectif général

Contractualisation de 30% de la surface éligible aux MAE dans les Zones d’Action
Prioritaires (surface éligible estimée à 400 ha)
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OBJECTIF

Indicateurs

Surface
engagée en
MAE (en ha)

Nombre
d’agriculteurs
engagés en
MAE

Financeurs
Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

COUT

prévu

réalisé

prévu

réalisé

SIP

ZAP

SIP

ZAP

SIP

ZAP

SIP

ZAP

2011

200

84

64,91

35,46

182 414€

86 477 €

46 563 €

26 509 €

2012

172

172

84,98

36,90

142 000€

142 000€

58 211 €

26 206 €

2013

125

125

0

0

98 589 €

98 589 €

0€

0€

2014

0

0

18,03

11,43

0€

0€

21 016 €

13 365 €

BILAN

497

381

167,92

83,79

423 003€

327 066€

125 790€

66 080 €

2015

61

30

55 580 €

27 790 €

2016

270

90

206 425€

68 808 €

BILAN

331

120

262 005€

96 598 €

2011

20

2

2012

12

1

2013

8

0

2014

0

2

BILAN

40

5

2015

3

2016

10

BILAN

13

Agence de l’Eau RMC et Europe via le FEADER à hauteur de 100%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

40

60

40

40

60

60

300

A2-51 : Engagement des agriculteurs dans des MAEC en particulier dans les SIP (Secteurs
d’Intervention Prioritaire)
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ACTION 2-2

OBJECTIF 2
Maîtres
d’ouvrage

MISE EN PLACE D’UN GROUPE AGRICULTURE DURABLE EN
GRANDES CULTURES ET MARAICHAGE POUR UN
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE COLLECTIF DE
L’AMELIORATION DES PRATIQUES AGRICOLES

PRIORITE 1

EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
- Chambre d’agriculture de l’Hérault et ADVAH
Cette action est à mettre en œuvre dans les Zones d’Action Prioritaire mais peut
également concerner d’autres agriculteurs de la plaine engagés dans une dynamique
d’amélioration de pratiques.

Localisation et
priorisation

Description
technique

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

ZAP

++

++

+++

++

+++

+++

En matière de gestion de la protection phytosanitaire et de la fertilisation azotée,
différentes problématiques ont été identifiées en grandes cultures et cultures
maraîchères :
- Gestion des rotations (en lien avec le pilotage de la fertilisation et de la protection
phytosanitaire)
- Introduction du travail du sol comme alternative au désherbage,
- Pilotage de l’irrigation (en lien avec la fertilisation),
- Gestion des couverts hivernaux,
- Prise en compte de la fourniture des sols en azote.
Ces thématiques sont étroitement liées et doivent être travaillées de façon coordonnée. Il
s'agit de constituer un réseau d’agriculteurs motivés pour tester de nouvelles pratiques
permettant d’apporter une plus-value économique et environnementale.
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L’objectif est de :
- Valoriser les expériences existantes.
- Faire intervenir des experts pour faire connaître des techniques peu utilisées sur
la zone.
- Permettre l'acquisition de données locales grâce au suivi de parcelles de
références.
La mise en place de cette action repose sur une phase de concertation avec la Chambre
d’agriculture-ADVAH et les partenaires afin d’élaborer un Groupe d’Agriculture Durable
(GAD) qui réponde aux attentes du territoire en matière de protection de la ressource en
eau et de production agricole.
A noter que cette action, proposée dans le cadre de l’évaluation mi-parcours du
programme d’actions vient remplacer l’action « limitation des pertes d’azote par un
pilotage de haute précision environnementale ». En effet cette action n’a pas pu être mise
en place en raison de l’évolution de la règlementation dans le cadre de la Directive
Nitrates qui a rendu obligatoire la réalisation de reliquats azotés.
Actions liées

Action 2-4 dont l’objectif est le suivi individuel des exploitations agricoles du territoire.

Partenaires
potentiels

La Chambre d’agriculture et l’ADVAH sont les partenaires indispensables de cette action.
L’animation du Groupe Agriculture Durable pourra également passer par l’intervention
de divers partenaires tels que l’INRA de Melgueil, ARVALIS, CEHM…

Objectif général

Mise en œuvre opérationnelle de PAPPH sur les collectivités concernées par les AAC
OBJECTIF

COUT

SUBVENTIONS

Indicateurs
prévu

Nombre de
rencontres du
GAD

Financeurs
Commentaires

réalisé

réalisé

prévu

2015

2

5 000,00 €

4 000,00 €

2016

4

10 000,00 €

8 000,00 €

BILAN

6

15 000,00 €

12 000,00 €

réalisé

Agence de l’eau RMC
Le chiffrage de cette action devra être affiné en fonction du contenu de la convention
signée entre la Chambre d’agriculture de l’Hérault et l’Agence de l’eau RMC. En effet, une
partie de l’animation de cette action pourra être pris en compte dans cette convention.

Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

prévu

2015

2016

TOTAL

15

20

35

A2-54 : Groupes Agriculture Durable pour des dynamiques collectives en faveur de la
qualité de l'eau
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ACTION 2-3

OBJECTIF 2
Maître
d’ouvrage

DIMINUTION DE LA PRESSION PAR L'AIDE A L'INVESTISSEMENT
MATERIEL

PRIORITE 1

EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
- Agriculteurs du territoire
L’appui à l’investissement matériel est réalisé dans les Zones d'Actions Prioritaires, en
intégrant les niveaux de priorité définis au sein de ces zones.

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

ZAP

++

++

+++

+++

+++

+++

Afin d'encourager l'évolution de pratiques dans le cadre des mesures agroenvironnementales, l'investissement dans du matériel alternatif aux produits
phytosanitaires peut être nécessaire. Par exemple, l'achat de matériel de travail du sol
(inter-cep, herse-étrille, binage) est une des voies pour réduire l'utilisation d'herbicides.

Description
technique

D’autre part, les opérations de remplissage et de lavage des pulvérisateurs peuvent
constituer un risque important de pollution du milieu par des quantités importantes de
préparation pour les traitements phytosanitaires (débordement de cuve lors du
remplissage, vidange des fonds de cuve, évacuation des eaux de lavage…). La réalisation
d’Aires de Remplissage et de Rinçage Sécurisées (ARRS) individuelles est donc un moyen
de limiter ces pollutions en envoyant tous les effluents phytosanitaires d’une exploitation
vers un système de retraitement.
Dans le cadre du PDRH 2007-2013, le dispositif PVE (Plan Végétal pour l’Environnement),
a été mobilisé. Il permettait de bénéficier de subventions du FEADER à hauteur de 40 à
50% pour l’acquisition de matériel et à hauteur de 75% pour les ARRS. Ce dispositif sera
vraisemblablement reconduit dans le PDR Languedoc-Roussillon 2014-2020 dans le cadre
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du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations (PCAE) mais les taux de
subvention et le matériel éligible restent encore à définir.
Cette action comprend également un accompagnement des exploitations dans le choix du
matériel le plus adapté à travers un suivi individuel et la mise en place de démonstrations.

Actions liées

Le montage d'un dossier de PCAE et le conseil sur le choix du matériel nécessitent la
réalisation préalable d'un suivi individuel de l'exploitation (action 2-4) et la mise en place
de démonstration de matériel (action 3-1)
Cette action est également liée à l'action 2-1 dans la mesure où le financement
d’investissements matériels peut permettre de faciliter l’engagement en MAE.

Partenaires
potentiels

Objectif général

La mise en œuvre des investissements peut s'envisager dans le cadre d’une CUMA. La
CUMA de Mauguio sera donc un interlocuteur à privilégier sur cette action.
L’ADASEAH, conventionnée avec l’Agence de l’eau pour animer la mise en œuvre
d’investissements collectifs a été un partenaire essentiel de cette action en 2012-2013.
Accompagnement de 50 exploitations dans leur investissement matériel.
OBJECTIF

COUT

SUBVENTIONS

Indicateur
prévu

réalisé

prévu

réalisé

prévu

réalisé

2011

Nombre de
dossier PCAE
déposé

Financeurs
Commentaires

Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

2012

25

2013

25

100 000 €

250 000€

20

2014

250 000€

1
21

400 000 €

100 000 €

20 000 €

BILAN

50

500 000 €

2015

5

80 000 €

2016

10

180 000 €

BILAN

16

260 000 €

420 000 €

160 000 €
8 000 €

200 000 €

168 000 €

Agence de l’Eau RMC et Europe via le FEADER
Ce dispositif fait partie du PDR Languedoc-Roussillon 2014-2020 mais les taux de
subvention et le matériel éligible restent encore à définir.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

5

10

10

3

5

10

43

A2-31 : Réduction des intrants agricoles par l’investissement matériel
A2-23 : Réalisation d’aires sécurisées individuelles pour le matériel agricole
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ACTION 2-4

OBJECTIF 2
Maître
d’ouvrage

SUIVI INDIVIDUEL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU
TERRITOIRE

PRIORITE 1

EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
Le suivi des exploitations agricoles est réalisé dans les Zones d'Actions Prioritaires, en
intégrant les niveaux de priorité définis au sein de ces zones.
A noter que toute initiative intéressante en dehors de cette zone pourra être également
suivie et accompagnée afin d'en faire bénéficier l'ensemble des exploitants.

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

ZAP

++

++

++

++

++

++

La mise en œuvre du programme d'actions dans les exploitations agricoles nécessite une
phase préalable d'adaptation des actions à l'échelle de chaque structure. Pour ce faire,
une démarche de suivis individuels d'exploitations est nécessaire.
Description
technique

Cette action implique également l'information des agriculteurs dans le cadre de
l'animation, la production et la diffusion de supports de communication.
Ce travail sera pris en charge par l'animatrice du programme, elle aura pour finalité la
contractualisation de mesures agro-environnemental, l’appui à l’investissement matériel,
l’accompagnement de l’exploitant vers un engagement collectif...

Actions liées

Les actions liées à cette démarche de diagnostic sont les actions liées à l’agriculture :
actions 2-1, 2-2, 2-3, 2-5 et 2-6.
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Partenaires
potentiels

Objectif général

Durant la réalisation des suivis d’exploitation, il est important que les techniciens
(organisations de producteurs, Chambre d'agriculture 34, ADVAH, distributeurs…) qui
suivent les exploitants soient mobilisés pour :
-

Participer au suivi s'ils le souhaitent.

-

Assister aux synthèses de campagne permettant de faire ressortir les principaux
axes de travail pour les périodes suivantes.

-

Apporter leur expertise concernant le suivi de l'exploitation.

Réalisation du suivi individuel de 30 exploitations agricoles pendant 5 ans
OBJECTIF

COUT

SUBVENTIONS

Indicateur

Nombre total
d’exploitations
agricoles suivies

Financeurs
Commentaires

Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

prévu

réalisé

2011

10

5

2012

20

20

2013

30

40

2014

30

60

BILAN

30

60

2015

60

2016

60

BILAN

60

prévu

réalisé

prévu

réalisé

Agence de l’Eau RMC et Europe via le FEADER
Le coût de cette action correspond au temps passé par l’animatrice du programme
d’actions sur l’animation agricole en dehors des actions ciblées (2-1, 2-2, 2-3, 2-5 et 2-6).
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

5

10

15

20

20

20

120

A3-12 : Animation du plan d’action de l’AAC des captages de Pays de l’Or Agglomération
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ACTION 2-5

OBJECTIF 2
Maître
d’ouvrage

DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PRIORITE 1

EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
Le développement de l’agriculture biologique est réalisé dans les Zones d'Actions
Prioritaires.

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

ZAP

+++

+++

+++

++++

++++

++++

L’agriculture biologique apparaît comme le mode de production agricole le plus
compatible avec la protection de la qualité de l’eau : l’absence d’utilisation de pesticides
de synthèse garantit une non-pollution des eaux par ces molécules et la non-utilisation
d’engrais minéraux azotés, plus facilement entraînés vers les nappes, permet de limiter
les pertes de nitrate.
Description
technique

Pour être réussie sur le plan environnemental et économique, l’installation et la
conversion à l’agriculture biologique doivent être accompagnées techniquement. Sur la
plaine de Mauguio, classée zone vulnérable aux nitrates, ce suivi permettra entre autre de
sensibiliser l’exploitant agricole au cadre règlementaire et au raisonnement de la
fertilisation organique afin que sa mise en place soit bénéfique pour la qualité de l’eau.
Dans la pratique, des exemples concrets de communes (Munich, Lons-le-Saulnier, Rennes)
ou d’intercommunalités (Pays des Herbiers, Agglomération Seine-Eure…) montrent que le
développement de l’agriculture biologique sur des zones de captages peut, sur le long
terme, impacter positivement et de manière durable la qualité de l’eau.
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Sur le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or, malgré une forte présence de
l’agriculture, les productions biologiques représentent une surface restreinte (environ
120 ha, soit moins de 2 % de la surface agricole utile).
L’objectif de cette action est donc de développer les surfaces en agriculture biologique,
prioritairement dans les ZAP des AAC.
Pour cela, deux axes de travail seront développés en parallèle :


Favoriser les installations et conversions en agriculture biologique :






Accompagner la conversion à l’agriculture biologique (diagnostics technicoéconomiques, journées d’échanges, outils de communication, sensibilisation
sur les débouchés économiques…).
Favoriser l’installation ou la pérennisation d’exploitations agricoles
biologiques existantes grâce à l’acquisition foncière et la location via un bail
environnemental.

Accompagner la création/la structuration de débouchés :
 Mise en place d’un projet pilote d’approvisionnement bio et local de la
restauration collective.
 Développement d’autres circuits de proximité.
 Structuration des filières (principalement grandes cultures, fruits et
légumes).

Cette action visera donc à la fois un accompagnement individuel des exploitants et un
accompagnement collectif :
-

-

Accompagnement collectif à destination des agriculteurs et des structures
collectives à travers l’organisation de démonstrations de matériel, de journées de
sensibilisation au mode de production biologique (itinéraires techniques et
débouchés économiques).
Accompagnement individuel à travers la réalisation de pré-diagnostics de
conversion ou d’installation réalisés à l’échelle de l’exploitation agricole.

Actions liées

Cette action est également liée à l'action 2-1 dans la mesure où des aides peuvent être
mobilisées à travers la contractualisation de mesures agro-environnementales pour
faciliter la conversion à l’agriculture biologique.

Partenaires
potentiels

Le CIVAM Bio 34, Sud et Bio LR, la Chambre d’agriculture 34 et l’ADVAH sont les
partenaires pressentis pour cette action.

Objectif général

Augmenter la surface cultivée en agriculture biologique dans les Zones d’Action
Prioritaire
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OBJECTIF

COUT

SUBVENTIONS

Indicateurs
prévu

Nombre
d’actions
collectives de
sensibilisation

Nombre de
diagnostics
individuels

Financeurs

réalisé

prévu

réalisé

prévu

2015

5

7 000 €

5 600 €

2016

3

2 000 €

1 600 €

BILAN

8

9 000 €

7 200 €

2015

5

5 000 €

4 000 €

2016

10

10 000 €

8 000 €

BILAN

15

15 000 €

12 000 €

réalisé

Agence de l’Eau RMC

Commentaires
Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

15

25

40

A2-52 : Développement de circuits courts pour l’implantation de l’agriculture biologique
sur les zones à enjeu eau potable.
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ACTION 2-6

OBJECTIF 2
Maître
d’ouvrage

GESTION COLLECTIVE DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES GRACE
A LA REALISATION D’AIRES COLLECTIVES POUR LE REMPLISSAGE
ET LE RINCAGE SECURISES DES PULVERISATEURS (ARRS)

PRIORITE 1

EVOLUTIONS DES PRATIQUES AGRICOLES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
La réalisation d’ARRS collectives est ciblée pour les agriculteurs situés dans les Zones
d'Actions Prioritaires mais peut également impliquer l’ensemble des agriculteurs des
communes concernées par les AAC.

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

ZAP

+++

+++

+++

++

++

++

Dans la chaîne d’utilisation des phytosanitaires, les opérations les plus risquées pour
l’environnement et pour la santé des applicateurs, sont :
- la préparation des bouillies
- le remplissage du pulvérisateur
- la gestion des fonds de cuve et des eaux de lavage
Description
technique

Les aires collectives de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs agricoles
permettent de réduire au maximum le risque de contamination du milieu par les
pesticides, grâce un système de récupération et de retraitement des effluents.
La création d’une aire collective, prise en charge par la collectivité, est un moyen efficace
de contrôler les pratiques de remplissage et de rinçage des agriculteurs et de justifier une
fermeture de bornes de remplissage non conformes.
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Parmi les trois aires d’alimentation de captages prioritaires, celle de Bourgidou présente
des conditions favorables à la mise en place d’une aire collective : un tissu agricole dense,
composé d’exploitations agricoles de taille moyenne ne disposant pas d’aires
individuelles et une aptitude au projet collectif lié à la présence d’une cave coopérative
qui fédère un grand nombre de viticulteurs. Cette aire d’alimentation de captage
concerne des parcelles agricoles situées sur les communes de Lansargues et de Valergues.
L’opportunité d’implanter une ARRS collective pour les agriculteurs de l’AAC des Piles et
Treize Caïres pourra également être étudiée.
Actions liées

Cette action est également liée à l'action 2-3 dans la mesure où certains agriculteurs
pourront être orientés vers la réalisation d’ARRS individuelles plutôt que collectives.

Objectif général

Réalisation d’1 ARRS collective sur l’AAC de Bourgidou et étude d’un projet d’ARRS
collective sur l’AAC des Piles et Treize Caïres.
OBJECTIF

COUT

SUBVENTIONS

Indicateurs
prévu

Nombre
d’études de
faisabilité pour
une ARRS
collective

Nombre d’ARRS
collectives

réalisé

Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

réalisé

prévu

2015

1

12 000 €

9 600 €

2016

1

12 000 €

9 600 €

BILAN

2

24 000 €

19 200 €

2015

1

260 000 €

208 000 €

260 000 €

208 000 €

réalisé

2016
BILAN

Financeurs

prévu

Agence de l’Eau RMC
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

20

40

20

80

A2-22 : Réalisation d’aires sécurisées collectives pour le matériel agricole.
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ACTION 3-1

SENSIBILISATION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRITOIRE
AFIN DE LIMITER LES POLLUTIONS

OBJECTIF 3
Maître
d’ouvrage

PRIORITE 2

PERENNISATION DE LA DEMARCHE
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

AAC

+

+

+

+

+

+

Cette action s’adresse à l’ensemble des utilisateurs de produits phytosanitaires et
d’engrais :
 Les professionnels agricoles : Cette action doit permettre de diffuser les
informations relatives à la protection de la ressource et d'organiser des journées
de démonstration, de formation et de sensibilisation sur les enjeux liés à
l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais azotés en lien avec la
qualité de l’eau.
Description
technique

 Les collectivités : L’organisation de formations et de démonstration à l’attention
des agents de collectivités et des élus doit permettre de sensibiliser les
collectivités à la nécessité de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et
d’accompagner la mise en œuvre des PAPPH.
 Les industriels : L'objectif est de s'informer et rester vigilant quant à d'éventuels
changements dans les plans d'épandage des industriels susceptibles d'accroitre
les quantités d’effluents épandus dans les zones sensibles des AAC. Ce travail
pourra être mené en collaboration avec les services de l'état qui suivent les
pratiques d'épandage, notamment dans le cadre de la MESE (Mission d’Expertise
et de Suivi des Epandages).
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 Sensibilisation des acteurs locaux : Il s'agit de conduire des actions d'information
auprès de l'ensemble des acteurs locaux ayant une activité susceptible de
représenter une pollution potentielle pour la ressource.
En plus des actions de sensibilisation, de formation ou de démonstration mises en œuvre
spécifiquement sur les AAC, l’animation pourra également permettre de relayer auprès
des acteurs locaux les évènements organisés et les outils de communication élaborés
dans le cadre des autres démarches environnementales menées sur le territoire : Contrat
de Bassin porté par le Symbo, formations et réunions de sensibilisation sur la Directive
Nitrates menées par la Chambre d’agriculture 34 et l’ADVAH, émergence d’associations
de jardins familiaux dans les communes, lien avec les démarches AAC des captages du
Dardaillon et du Bérange...
Partenaires
potentiels
Objectif général

Il s’agira également de faire le lien avec les partenaires et les réseaux existants sur les
thématiques agricoles et non-agricoles.
4 journées par an de sensibilisation, démonstration ou formation.
OBJECTIF

COUT

SUBVENTIONS

Indicateur

Nombre de
journées de
sensibilisation,
démonstration
ou formation

Financeurs

Nb de jours
d’animation

Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

prévu

réalisé

prévu

réalisé

prévu

réalisé

2011

0

0

0€

0€

0€

0€

2012

4

3,5

4 125 €

0€

3 330 €

0€

2013

4

4

4 125 €

3 000 €

3 330 €

2 400 €

2014

4

2,5

4 125 €

2 400 €

3 330 €

0€

BILAN

12

10

12 375 €

5 400 €

16 500 €

2 400 €

2015

4

4 000 €

3 200 €

2016

4

4 000 €

3 200 €

BILAN

8

8 000 €

6 400 €

Agence de l’Eau RMC pour les outils de communication.
Fonds VIVEA pour les formations aux exploitants agricoles.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

6

30

6

16

20

78

A1-11 : Vert Demain sur le Bassin de l’Or : Sensibilisation des professionnels et du public
aux PAPPH et aux pratiques alternatives.
A2-32 : Démonstration de matériel agricole économe en intrants et communication sur
les innovations techniques en machinisme.
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ACTION 3-2

ANIMATION DU PROGRAMME GLOBAL: SUIVI ET EVALUATION
DES ACTIONS

OBJECTIF 3
Maître
d’ouvrage

PRIORITE 1

PERENNISATION DE LA DEMARCHE
- Communauté d’agglomération du Pays de l’Or

Localisation et
priorisation

Description
technique

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

AAC

++

++

++

++

++

++

Pour la période 2011-2014, le chiffrage de cette action prenait en compte :
 l'ensemble du travail d'animation de la démarche, estimé à 56 000 € /an
 la diffusion d'informations générales sur le programme via le Magazine du Pays de
l'Or, estimée à 200 €
 des investissements, estimés à 15 000 € répartis sur les deux premières années
 un stage d'étudiant annuel pour appuyer le travail d'animation, estimé à 6 500 €
par an à partir de 2012.
Le chiffrage de cette action pour la période 2015-2016 comprend le travail d’animation du
programme d’actions ainsi que la réalisation d’un stage d’étudiant sur l’année 2016.
L’animation du programme d’actions devra comporter annuellement, a minima, la réunion
d’1 Comité Technique et la production d‘1 bilan d’activité.

Partenaires
potentiels

L'animation devra être coordonnée avec les autres démarches en cours sur le territoire,
principalement sur les sujets Natura 2000, Directive Nitrates, Contrat du bassin de l’Or. Il
est également essentiel de se coordonner avec le réseau régional des animateurs de
démarches ZSCE.
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Objectif général

Suivi des
indicateurs

Réunion d’un Comité Technique et production d‘un bilan d’activité par an
Indicateurs

Objectif pour 2016

Réalisé au 31/12/14

Nombre de bilans d’activité

5

3

Nombre de Comités
Technique

6

4

COUT

Réalisé au 31/12/16

SUBVENTIONS

Années

Coût total de
l’action et
financements

Financeurs

prévu

réalisé

prévu

réalisé

2011

61 200 €

37 596,77 €

48 960 €

30 077 €

2012

72 700 €

65 723,29 €

58 160 €

51 147 €

2013

62 700 €

54 132,05 €

50 160 €

41 830 €

2014

62 700 €

54 147, 34 €

50 160 €

41 830 €

BILAN

259 300 €

211 599,45 €

207 440 €

164 884 €

2015

55 000 €

44 000 €

2016

62 000 €

49 600 €

BILAN

117 000 €

93 600 €

Agence de l’Eau RMC à hauteur de 80%

Commentaires
Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

A3-12 : Animation du plan d’action de l’AAC des captages de Pays de l’Or Agglomération
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MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE LA QUALITE DE LA
RESSOURCE

ACTION 3-3

OBJECTIF 3

PRIORITE 2

PERENNISATION DE LA DEMARCHE

Maître d’ouvrage

-

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or

Les points de suivi de la qualité sont présentés dans la carte suivante :

Localisation et
priorisation

Spatialisation
de l’action

Bénouïdes

Bouisset 2

Bourgidou

Gastade

Piles

Treize
Caïres

AAC

++

++

++

++

++

++

Le diagnostic a mis en évidence la très forte variabilité spatiale de la qualité de la
ressource en eau souterraine ainsi que l’intérêt des démarches d'analyse pour cibler les
zones de travail et définir des niveaux de priorité pertinents pour la mise en œuvre du
programme.

Description
technique

Le suivi de la qualité de l’eau de la nappe et des captages réalisé entre août 2012 et août
2014 a permis de préciser le diagnostic quant à la contamination de la nappe par les
nitrates et les pesticides. Le réseau de piézomètres suivis, qui comportait 15 points de
suivis de 2012 à 2013 et 31 points de 2013 à 2014 a également permis de cibler les
analyses sur les points les plus représentatifs de la qualité de l’eau au captage.
Afin de continuer à piloter au mieux la démarche et les actions mises en place, le suivi de
la qualité de l’eau de la nappe et des captages sera maintenu, au moins jusqu’en
décembre 2016. Le protocole de suivi prévu pour la période 2015-2016 comporte quatre
analyses par an sur différents points du territoire :
-

11 points seront suivis trimestriellement pour les paramètres NITRATES et
PESTICIDES. Parmi ces 11 points, 4 points sont déjà suivis par l’Agence de l’eau ou le
Conseil Général 34, il s’agira donc de récupérer les résultats de ce suivi sur la banque
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de données ADES.
-

4 points seront suivis trimestriellement pour le paramètre NITRATES uniquement

Le coût unitaire d'une analyse, utilisé pour le dimensionnement de cette action est de
450 € HT pour les pesticides, 15 € HT pour les nitrates. La réalisation de ce suivi par un
prestataire extérieur implique de chiffrer également le coût des prélèvements et de la
mise en forme des résultats, soit environ 80 € HT par prélèvement.
Partenaires
potentiels
Objectif général

La DREAL, l’Agence de l’Eau et le Conseil Général seront associés au choix définitif des
points de prélèvement et pour interpréter les données.
Suivi de la qualité de la nappe alimentant les captages du Pays de l’Or en eau potable.
OBJECTIF

COUT

SUBVENTIONS

Indicateurs

Nombre de
points suivis 4
fois par an
(paramètre
NITRATES)

Nombre de
points suivis 4
fois par an
(paramètre
NITRATES et
PESTICIDES)

prévu

réalisé

prévu

réalisé

prévu

réalisé

2011

0

0

0€

0€

0€

0€

2012

10

0

150 €

0€

120 €

0€

2013

10

9

150 €

2 952 €

120 €

2 361 €

2014

40

18

600 €

5 904 €

480 €

4 723 €

BILAN

60

27

900 €

8 856 €

720 €

7 084 €

2015

4

1 520 €

1 216 €

2016

4

1 520 €

1 216 €

BILAN

8

3 040 €

2 432 €

2011

0

0

0€

0€

0€

0€

2012

6

0

8 400 €

0€

4 480 €

0€

2013

6

6

8 400 €

13 170 €

4 480 €

10 536 €

2014

10

13

14 000 €

28 010 €

12 640 €

22 408 €

BILAN

22

19

30 800 €

41 180 €

21 600 €

32 944 €

2015

11

15 260 €

12 208 €

2016

11

15 260 €

12 208 €

BILAN

22

30 520 €

24 416 €
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Financeurs
Commentaires

Nb de jours
d’animation
Lien avec le
Contrat du
Bassin de l’Or

Agence de l’Eau RMC à hauteur de 80%
Une des conditions de financement d’un réseau de suivi par l’Agence de l’eau est que le
maître d’ouvrage du réseau mette les données produites en ligne sur le site ADES.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

20

10

5

10

5

50

A4-12 : Réalisation de mesures in situ sur le bassin versant (débits, flux, paramètres
physico-chimiques, pesticides, nitrates…)

Pays de l’Or Agglomération

53

Bilan mi-parcours du programme d'actions 2011-2016

