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Action 1 : Acquisition de parcelles au plus proche des captages 
 

 
Objectif de l’action 

L'objectif est de renforcer la stratégie d'acquisition à l'amiable initiée par la collectivité pour maîtriser les usages autour des 
captages. La collectivité souhaite toutefois recourir à une préemption systématique en cas de vente sur les PPR. Les parcelles 
acquises seront maintenues pour un usage agricole à travers un bail environnemental. Seuls quelques hectares seront consacrés à 
un projet de boisement avec une fonction épuratoire sur des parcelles proches du captage de Bouisset et Bourgidou. Le Pays de 
l’Or possède à ce jour 20 ha, principalement sur les PPR de Bouisset et Gastade. 

L’action d’acquisition constitue désormais l’axe central du programme d’actions. La maitrise du foncier est en effet la stratégie 
la plus efficace pour maitriser durablement les usages sur des parcelles sensibles. La modélisation réalisée en 2011 par le BRGM 
a démontré l’efficacité de cette action même si elle montrait que la maitrise foncière sur des surfaces équivalentes au PPR devait 
être accompagnée d’une réduction des intrants sur le reste des surfaces pour stabiliser les teneurs en nitrates en dessous de 50 
mg/l sur tous les captages. Cette modélisation n’était toutefois pas spatialisée. 

 

Surfaces cibles 

Deux zones de priorité foncière sont définies et présentées sur la carte en page suivante : 
- La zone de priorité foncière n°1, en rouge, constituée des PPR de captages prioritaires et du Sud de l’AAC de Bourgidou. 

La délimitation du PPR de Bourgidou est en effet très ancienne et restreinte. Les enjeux sur ce secteur amènent à porter le 
Sud de la zone prioritaire de Bourgidou en zone de priorité foncière n°1, sur la base de la cartographie de la vulnérabilité 
intrinsèque.  

- La zone de priorité foncière n°2, en bleu, constituée du reste des zones prioritaires et des PPR de captages non 
prioritaires. 

 
Environ 260 ha présentent ainsi un intérêt pour une acquisition de priorité n°1 (surfaces bâties, propriétés communales ou Pays 
de l’Or Agglomération (POA) exclues…).  
 
Des acquisitions sur la zone de priorité foncière n°2 ne sont pas à exclure en fonction de l’appréciation de la situation et 
des enjeux. Toutefois, il n’apparaît pas envisageable d’acquérir l’intégralité de la zone de priorité n°2. Il s’agit donc bien ici d’une 
surface cible qui nécessitera appréciation. 
 

Dimensionnement et financement 

Avec un coût moyen des terres estimé par POA à 20 000€/ha, l’acquisition de la totalité des parcelles de la zone de priorité n°1 
représente environ 5,2 millions d’euros. Ce montant pourra être réaffecté à d’autres actions moins coûteuses (ORE, relocalisation 
de prairies…) lorsque l’acquisition ne pourra aboutir : les actions du volet Eviter sont donc à envisager en cascade.  
Cela représente une somme importante mais à relativiser au regard du coût d’une solution curative qui représenterait un 
investissement probablement de ce niveau avec tous les inconvénients de cette solution (efficacité partielle, solution non pérenne, 
coût de fonctionnement important…).    
 

 
* au titre de la restauration des captages dégradés par les pollutions diffuses et préservation des ressources stratégiques pour 
l’eau potable, 11ème Programme 2019-2024  
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Maîtriser le foncier pour maîtriser les usages au plus proche des 
captages 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Acquisition de 260 ha (zone de priorité foncière n°1) 750 000 € 5,2 M € 
AERMC : 

jusqu’à 70%* 
1 560 000 € 
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Animation et mise en œuvre 
 
Le volet Eviter constitue le cœur du nouveau programme d’actions. 

Pour toute parcelle située sur la zone de priorité foncière n°1, l’acquisition foncière sera la première option envisagée : 
lorsque l’acquisition ne pourra aboutir, d’autres actions de l’axe Eviter seront envisagées en second lieu.  

Dans la mise en œuvre de cette action, les captages les plus dégradés seront priorisés : les premiers démarchages débuteront 
sur les secteurs de Bourgidou, Gastade, Bénouides, Treize Caires. 

 
 

 

 
 
Indicateurs 
 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or privilégie l’acquisition amiable et porte donc l’ensemble de l’action d’acquisition. 
La SAFER pourra être mobilisée lorsque l’Agglomération sollicitera une préemption.  
   

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Sensibilisation des propriétaires, appels à candidature 
pour bail environnemental… 

150 1 050 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Surfaces acquises 
- Proportion de la zone de priorité foncière n°1 en 

propriété 
- Coût mobilisé 

- Nombre et surface des parcelles démarchées 
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Action 2 : Contractualisation des obligations réelles environnementales 
 

 
Description de l’action 
 

Les obligations réelles environnementales (ORE) sont un dispositif foncier de protection de l’environnement qui permet aux 
propriétaires de biens immobiliers qui le souhaitent de mettre en place une protection environnementale sur leur bien. Cette 
protection est volontaire. Elle passe par un contrat librement établi entre le propriétaire du bien immobilier et son cocontractant, qui 
peut être une collectivité publique agissant pour la protection de l’environnement. 

Les engagements réciproques des parties au contrat "ORE" visent à conserver, gérer et restaurer des éléments de la biodiversité 
ou des fonctions écologiques comme la capacité épuratoire de l’eau.  

Les obligations réelles environnementales ainsi prévues par contrat sont attachées au bien immobilier. Elles se transmettent donc 
aux propriétaires ultérieurs de ce bien, qui doit les appliquer pendant toute la durée prévue au contrat ORE, durée pouvant 
aller jusqu’à 99 ans. 

L'ORE proposée porterait sur le rétablissement de la fonctionnalité écologique d'auto-épuration de l'eau sur la parcelle 
pendant 30 ans. L’obligation consisterait en l’interdiction de l’usage d’intrants phytosanitaires de synthèse et d’engrais 
chimique de synthèse avec un accompagnement financier de 250 €/ha/an.  

 

Surfaces cibles 

Pour la construction du dispositif, il a été considéré un secteur éligible de 340 ha constitué de toute parcelle intersectant un PPR. 
Cela représente ainsi au maximum un montant de 85 000€/an si les 340 ha de SAU concernés par le PPR étaient engagés. Le 
Conseil d’Agglomération de POA du 29/10/2020 a approuvé cette délibération. 

Le nouveau programme d’actions amène à harmoniser les secteurs cibles pour une meilleure cohérence entre les actions. 

Les zones de priorité 1 et 2 constitueraient ainsi la zone cible de l’action, la zone de priorité n°1 étant le principal objectif 
géographique. Une délibération ajustant le dispositif ORE devra être soumise aux élus.  

Un second palier imposant l’exploitation de la parcelle en prairie de fauche sans apports d’intrants de synthèse pourrait aussi être 
envisagé avec une indemnité de l’ordre de 450€/ha. 

 

Dimensionnement et financement 
 

* au titre de la restauration des captages dégradés par les pollutions diffuses et préservation des ressources stratégiques pour 
l’eau potable, 11ème Programme 2019-2024  
 
Animation et mise en œuvre 

Pour toute parcelle située sur la zone de priorité foncière n°1, l’acquisition foncière sera la première option envisagée : un 
contrat ORE ne sera envisagé que lorsque les options d’acquisition auront été épuisées.   

Dans la mise en œuvre de cette action, les captages les plus dégradés seront priorisés : les premiers démarchages débuteront 
sur les secteurs de Bourgidou, Gastade, Bénouides, Treize Caires. 

 
 

 

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Maîtriser le foncier pour maîtriser les usages au plus proche des 
captages 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Indemnisation ORE  250€/ha/an Non calculé 
AERMC : 

jusqu’à 70%* 
Non calculé 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Démarche propriétaires et exploitants, accompagnement 
à la contractualisation… 

Inclus dans l’action 1 Inclus dans l’action 1 
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Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or porte l’intégralité de cette action. 
Un office notarial sera recruté par l’Agglomération pour établir les contrats ORE et assurer la sécurité juridique des actes.  
L’animation du dispositif sera effectuée directement par les animateurs agro-environnementaux.  

 
 
Indicateurs 
 

 
  

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Surfaces engagées en ORE et nombre de contrats 
- Proportion de la zone de priorité foncière n°1 en ORE 

- Nombre et surface des parcelles démarchées ORE 
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Action 3 : Echange de parcelles via la constitution d’une réserve foncière 
 

 
Description de l’action 

La constitution d'une réserve foncière hors zone de priorité foncière n°1 par la collectivité permet de procéder par la suite à des 
échanges de parcelles avec des propriétaires situés dans la zone de priorité foncière n°1 qui ne veulent pas être contraints par les 
captages et ne se sont pas prêts à perdre de la surface.  

Une réserve de 5 ha devrait permettre de répondre aux objectifs d'acquisition dans la zone de priorité foncière n°1. Il s’agit d’un 
stock foncier à un instant t. Cela permettrait ainsi de disposer d’environ 1 ha par captage très dégradé (Bourgidou, Bénouides, 
Gastade, Treize Caires), disponible pour réaliser des échanges. 

La réserve foncière serait reconstituée au fur et à mesure de son utilisation. Les 5 ha sont ainsi à comprendre comme un fond de 
roulement.  

 
La constitution de la réserve peut passer par une procédure des biens vacants et sans maître ou friches. Mais elle peut aussi être 
constituée par acquisition amiable.  Elle se fera ainsi au gré des opportunités, la SAFER recommandant des acquisitions amiables. 
Le lien pourra également être fait avec les propriétés de l’Agglomération à proximité des cours d’eau ou celles gérées par d’autres 
services.  
 

Surfaces cibles 

Tout secteur en dehors de la zone de priorité foncière n°1. 

 

Dimensionnement et financement 
 
 

 
* au titre de la restauration des captages dégradés par les pollutions diffuses et préservation des ressources stratégiques pour 
l’eau potable, 11ème Programme 2019-2024  
L’agence n’aide pas directement la constitution de stock foncier. Conformément à la délibération d’application, elle peut aider 
l’acquisition de terrains dans le cadre de boucles d’échanges sur les zones à enjeux pour la gestion de l’eau, et octroie l’aide au 
moment de l’échange. 

 
Animation et mise en œuvre 

 
Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or porte l’intégralité de cette action. 

 
Indicateurs 

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Maîtriser le foncier pour maîtriser les usages au plus proche des 
captages 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Constitution d’une réserve foncière de 5 ha hors zone de 
priorité foncière n°1 

- 
100 000 € à 
déduire de 
l’action 1 

0 
100 000 € à 

déduire de l’action 
1 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Détection des opportunités, procédures de bien vacants, 
friches…  

Inclus dans l’action 1 Inclus dans l’action 1 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Surfaces disponibles en réserve foncière - 
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Action 4 : Relocalisation de prairies de fauche à proximité des captages 
 

 
Description de l’action 

Le territoire couvert par les AAC est caractérisé par une agriculture très diversifiée avec des productions à forte valeur ajoutée 
permettant de fournir une alimentation locale mais aussi d’exporter. Cependant il existe également une activité élevage importante 
avec des manades et des chevaux qui ne cessent de se développer. Il y a donc un besoin de fourrage non négligeable sur le 
territoire ; les surfaces en herbe (prairies permanentes et temporaires, fourrage, gel) occupent 240 ha sur les AAC d’après le RPG 
2017 comme le montre la carte ci-dessous. D’autres surfaces sont également situées aux abords des AAC ce qui offre 
potentiellement des possibilités de relocalisation sur les zones de priorité foncière n°1 voire n°2. 

La production de fourrage, lorsqu’elle se fait sans phytosanitaires ni engrais, est la production la moins impactant pour les 
ressources en eau souterraine, c’est d’ailleurs celle qui est imposée dans les PPI. Le pâturage, lorsqu’il est fait avec un faible 
chargement est également intéressant. 

Dans le cas des fourrages ou prairies temporaires, une attention particulière doit cependant être apportée à la gestion du relargage 
d’azote en cas de retournement. 

Cette action vise donc, à travers une démarche d’animation et de sensibilisation des agriculteurs, à relocaliser autant que possible 
des prairies de fauche, voire pâturées modérément, sur la zone de priorité foncière n°1 et ce lorsque des actions 
d’acquisition foncière ou ORE n’ont pu être mises en œuvre. 

Pour encourager cette action, le développement d’une filière de fourrage Bio qualitatif pourrait être encouragée. 

Le développement de prairies extensives aux abords des captages sera par ailleurs soutenu par les baux environnementaux sur les 
parcelles acquises par la collectivité et les ORE. L’opportunité de mobiliser une MAE « remise en herbe » sera à envisager lors de 
la prochaine programmation. 

 

Surfaces cibles 

La zone de priorité foncière n°1 est la surface cible prioritaire pour cette action de relocalisation. 
 

Dimensionnement et financement 
 
 

 
 
Animation 

Dans la mise en œuvre de cette action, les captages les plus dégradés seront priorisés : les premiers démarchages débuteront 
sur les secteurs de Bourgidou, Gastade, Bénouides, Treize Caires. 

 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or porte l’intégralité de cette action. 

La Chambre d’agriculture pourrait être mobilisée sur des questions de connaissance du territoire, des agriculteurs ou sur des 
aspects techniques et agronomiques pour l’adaptation des cultures. La mission captages serait alors mobilisée.  

 

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Localiser les activités les moins impactantes pour la ressource 
en eau au plus proche des captages (PPR et ZP) 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Action basée sur l’animation, aucun budget nécessaire 
en plus de l’acquisition foncière et ORE 

- - - - 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Animation et sensibilisation des agriculteurs Inclus dans l’action 1 Inclus dans l’action 1 
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Indicateurs 
 

 

 
 

 
  

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Proportion des surfaces en herbe sur la zone de 
priorité foncière n°1 et évolution 

- 
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Action 5 : Déplacement de serres hors du PPR du Bourgidou 
 

 
Description de l’action 

Les analyses de qualité de l'eau effectuées dans le secteur du Bourgidou indiquent un maintien des teneurs en nitrates à un niveau 
élevé. Les différentes expertises sollicitées sur ce secteur (DREAL, hydrogéologue, modélisation BRGM…) convergent quant à 
l'impact des activités sous serre sur la qualité de l'eau captée au niveau du Bourgidou.  

Dans ce contexte une action de déplacement des serres en dehors de la zone de priorité foncière n°1 de Bourgidou, même 
si elle n'a pas abouti jusqu'à présent, resterait un moyen efficace de reconquête.  

Les animateurs captages consacreront en premier lieu un temps d'animation pour rencontrer les propriétaires exploitants (4 
maraichers sont concernés) et envisager avec eux le projet. Un chiffrage et dimensionnement du projet seront ensuite établis. Une 
prospection foncière en lien avec la SAFER permettra d'identifier des sites d'implantation. 

L’aboutissement de cette action aurait un impact fort sur la qualité de l’eau au captage mais en délocalisant l’activité, l’impact de ces 
productions sur la masse d’eau restera le même, ne faisant ainsi que déplacer le problème. Cette action doit donc absolument être 
menée en parallèle d’un travail de recherche qui visera à mobiliser des moyens techniques et agronomiques pour limiter les pertes 
d’azote en culture sous abri.  

Dimensionnement et financement 
 

 
 
Animation 
 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or porte cette action mais il conviendrait très probablement d’associer la Chambre d’agriculture. 
Les modalités restent à préciser.  

 

 
Indicateurs 
 

  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Localiser les activités les moins impactantes pour la ressource 
en eau au plus proche des captages (PPR et ZP) 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Coût d’un projet de déplacement à dimensionner après 
accord de l’exploitant pour étudier la faisabilité 

- - - - 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Animation pour sensibilisation des 4 maraichers  Inclus dans l’action 1 Inclus dans l’action 1 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Projet de déplacement validé 
- Démarchage des propriétaires 
- Définition du projet et chiffrage 
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Action 6 : Développement de productions à bas niveau d’impact 
 

 
Description de l’action 

La métropole de Montpellier a fait réaliser une étude d'opportunité technico-économique de développement de Filières Bas Niveau 
d'Impact (FIBANI). L’objectif n’est donc pas de refaire le travail qui a été réalisé mais de le valoriser autant que possible dans la démarche 
AAC du Pays de l’Or. 

Des groupes de travail seront prochainement organisés dans ce cadre et POA y sera associé ce qui permettra aux animateurs agro-
environnementaux de suivre les avancées du projet. Ils pourront ensuite proposer aux agriculteurs du territoire de participer à des journées 
retours d'expériences, organiser des visites et servir de relai auprès des agriculteurs ayant d'éventuels projets...  

En fonction des initiatives locales, à moyen terme, la collectivité pourra s'orienter vers la structuration de filière. Ce point méritera d’être 
étudié dans le cadre de l’élaboration de la stratégie agricole du Pays de l’Or et du programme alimentaire territorial.  

D'après le RPG2017 environ 25% de la surface des AAC est concerné par des cultures à bas niveau d'intrants (légumineuses, prairies, 
gels, Bio...). A noter que l’on distingue bas niveau d’intrant de bas niveau d’impact. 

Pour la problématique « pesticides », toutes les productions sans utilisations de produits phytosanitaires seront à encourager, qu’elles 
soient labélisées en Bio ou non. Leur développement pourra par ailleurs être relié à la démarche ORE ou aux baux environnementaux sur 
les parcelles acquises par la collectivité. 

Sur la problématique nitrates, le choix des cultures à privilégier est plus complexe à faire. Les cultures peu ou pas fertilisées, notamment 
les prairies sont évidemment favorables mais il existe un risque de lessivage de nitrates en cas de retournement. En effet, derrière une 
prairie ou une légumineuse, le relargage d’azote (appelé arrière effet) est important et la culture suivante peut ne pas être suffisante pour 
absorber la totalité du stock d’azote. Il est donc indispensable de raisonner à l’échelle de la rotation et pas seulement de la culture et de 
se donner les moyens de mesurer et piloter le risque. Un réseau de suivi de reliquat azotés à différentes périodes de l’année sera par 
exemple à prévoir. 

Plusieurs exploitants du territoire ont pu faire remonter des projets autour de cultures de diversification BNI (amandiers Bio par exemple). 
La qualité des sols et la présence de l’irrigation sur de nombreuses parcelles peuvent laisser entrevoir de réelles perspectives pour ces 
productions même s’il faut les considérer comme des cultures de niches. Cependant même si les surfaces restent restreintes, si elles sont 
localisées stratégiquement par rapport aux captages il peut y avoir un réel intérêt environnemental et économique. 

Surfaces cibles 

Si cette action sera priorisée sur les PPR et ZP, elle pourra également être mise en place à l’échelle des AAC. 

Dimensionnement et financement 
 

 
Animation 

 

Partenaires 

La Métropole de Montpellier constitue un partenaire incontournable étant donné les premières études portées par la collectivité. 

Indicateurs 

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Localiser les activités les moins impactantes pour la ressource 
en eau au plus proche des captages (PPR et ZP) 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Action basée sur l’animation - - - - 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Suivi étude FIBANI 3M, organisation de visites et 
partages d’expérience 

15 105 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Surfaces en cultures à bas niveau d'impact sur les AAC 
 - Nombre de journées de sensibilisation organisées 

- Nombre d'agriculteurs sensibilisés 
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Action 7 : Aménagement de dispositifs tampons et épuratoires 
 

 
Description de l’action 
 
 

Entre 2021 et 2022, 2,3 ha de surfaces boisées et 2,2 km de haies seront créés sur les AAC de Bouisset et Bourgidou, 
dans un objectif de phytoépuration. L’attribution du marché pour la maitrise d’œuvre du projet sera réalisée fin 2020. Les travaux de 
plantation interviendront à l’automne 2021.  

 
En parallèle, pour inciter à la création de zones tampons sur des parcelles privées, POA réalisera et diffusera un support de 
communication sur les haies et pourra accompagner le montage de projets individuels, en s'appuyant sur ses partenaires 
(CA34, CENLR, Paysarbres, AGROOF…).  
L’agroforesterie est en effet un levier intéressant dans la démarche de reconquête de la qualité de l’eau, tant d’un point de vue 
environnemental qu’économique ; d’après un rapport de contrat de recherche1, « lorsqu’on évalue l’efficacité financière des 
différentes alternatives, on constate que chaque euro investi en soutien à la mise en place de parcelles agroforestières génère une 
économie de traitement des eaux de 29 €, contre 10 € pour le passage au bio et 4 € pour l’achat des terres et leur boisement en 
régie ». 
Il semble donc intéressant d'encourager l'émergence de projets en agroforesterie en s'appuyant sur les références locales, 
notamment celles du domaine de Restinclières. 
Pour cela les animateurs participeront dans un premier temps à un groupe de travail permettant d'identifier les besoins d'une 
collectivité pour développer l'agroforesterie (projet ADRENOME). Ils pourront ensuite accompagner individuellement des agriculteurs 
intéressés par un projet d'agroforesterie, assurer une communication sur cette technique, organiser des visites ou des interventions 
par des experts. 
 
En ce qui concerne l’agroforesterie,  cette action sera priorisée sur les PPR et ZP, mais elle pourra également être mise en place à 
l’échelle des AAC. 
 

 

Surfaces cibles 

Cette action concerne la zone de priorité foncière n°1 au plus proche des captages. Bien évidemment, l’intérêt d’une telle action 
n’est pas limitée géographiquement, mais l’Agglomération du Pays de l’Or priorisera cette action au plus proche des captages. 

 
Dimensionnement et financement 
 
 

 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or assure la maîtrise d’ouvrage de l’action.  
L’appui technique aux agriculteurs dans l’émergence ou le montage de projet s’appuiera sur le réseau des partenaires : CA34, 
CEN, Paysarbres, AGROOF. Les modalités restent à préciser.  
 
 

                                                 
1 D’après https://www.agroforesterie.fr/documents/Rapportagencedeeaujanvier2012.pdf 

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Localiser les activités les moins impactantes pour la ressource 
en eau au plus proche des captages (PPR et ZP) 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Réalisation des projets de boisement et création de haies 
en cours 

43 000 300 000 50% 45 000 

Communication et journée techniques agroforesterie - - -  - 

https://www.agroforesterie.fr/documents/Rapportagencedeeaujanvier2012.pdf
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Animation et mise en œuvre 
 

 

Indicateurs 
 

  

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Réalisation des projets de boisement et création de 
haies en cours 

15 105 

Animation autour de l’agroforesterie 5 35 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Linéaire de haies et surfaces boisées créés 
- Surface plantée en agroforesterie 

 - Création d'une plaquette "haie" 
- Communication agroforesterie réalisée 

Nombre de visites ou formations agroforesterie 
- Nombre d'agriculteurs accompagnés 
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Action 8 : Appui technico-administratif aux propriétaires de forages pour mise en 
conformité 

 

 
Description de l’action 

Le diagnostic a mis en évidence le grand nombre de puits et forages privés sur le territoire, la plupart n'étant pas étanches et 
constituant ainsi une voie de contamination potentielle de la nappe. Des actions de sensibilisation seront à mener auprès des 
propriétaires pour les inciter à les mettre en conformité ou les reboucher. 

La collectivité ne souhaite pas s’engager sur la réalisation des travaux pour le compte des propriétaires ou via une DIG. 

POA réalisera et diffusera une plaquette « puits et forages » pour sensibiliser les propriétaires aux enjeux et aux obligations 
réglementaires, notamment dans les PPR. Sur les PPR, cette plaquette sera envoyée par courrier à tous les propriétaires. Les 
ouvrages identifiés dans les DUP comme devant faire l'objet de travaux devront être mis en conformité. Les propriétaires qui le 
souhaitent pourront faire appel à un appui de POA pour un pré-diagnostic et éventuellement un accompagnement pour une demande 
d'aide 413. 

 

Surfaces cibles 

L’action porte sur les zones prioritaires et se concentrera d’abord sur la zone de priorité foncière n°1. 
 

Dimensionnement et financement 
 
 

 
 
Animation et mise en œuvre  
 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or assure la maîtrise d’ouvrage de l’action.  

 
Indicateurs 
 

  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

EVITER 
les activités polluantes au plus proche des captages 

Mettre en conformité les forages défectueux prioritaires sur ZP 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Création, reproduction et diffusion d’une plaquette 
« puits et forages » 

-  - - - 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Création, reproduction et diffusion d’une plaquette 
« puits et forages » 

10 70 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Nombre d'ouvrages sécurisés à connaissance du maître 
d’ouvrage 

 - Plaquette diffusée 
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Action 9 : Appui technique et administratif de l’agriculteur pour faire évoluer 
concrètement ses pratiques au travers d’une « boîte à outil » 

 

 
Description de l’action 

Une orientation forte du plan d’action sera donnée aux actions visant à éviter les activités polluantes sur les zones prioritaires et 
les PPR. Néanmoins pour les agriculteurs des PPR et ZP qui ne souhaitent pas s’engager sur ces actions de priorité 1 ainsi que 
pour les autres agriculteurs des AAC, des actions visant à accompagner une évolution de pratiques seront proposées. 

Les agriculteurs seront invités à s’engager dans un « contrat d’objectif » qui permettra de définir une stratégie d’actions individuelle 
au regard des objectifs de l’agriculteur. Plusieurs actions seront proposées aux agriculteurs. 
 

1. Etre accompagné dans un projet de conversion Bio 
Le Pays de l’Or propose depuis plusieurs années un accompagnement des exploitants en amont de la conversion puis un suivi 
lors de la conversion par une prestation par la CA34 et CIVAMBIO. Une dizaine d'exploitations a bénéficié de cet accompagnement. 
Ce dispositif a été reconduit en 2019 pour 2 années supplémentaires. Un bilan sera à réaliser après les 2 ans pour voir si le dispositif 
doit être reconduit en l'état ou adapté. 
L'exonération de la taxe foncière non bâtie pour les agriculteurs en conversion Bio est déjà proposée par POA ainsi que la plupart 
des communes de l'agglomération (seules Candillargues et Lansargues n'ont pas délibéré en faveur de l’exonération). Ce dispositif 
est un levier intéressant pour encourager le développement du Bio qui doit donc être maintenu. Il est cependant difficile d'en connaître 
l'impact car le reporting est difficile à obtenir de la part de la DDFIP. De plus, des difficultés existent dans la mise en œuvre de cette 
mesure et certaines questions sont en attente de réponse de la DDFIP. 
 

2. Participer à un groupe technique « azote » pour limiter le risque de lessivage de l’azote 
La fixation du reliquat d'azote est un enjeu majeur dans la maitrise des pertes de nitrates en agriculture. Pour favoriser l'innovation, 
un groupe d'agriculteur sera animé en maraichage diversifié et légumes de plein champ / grandes cultures. En effet le 
diagnostic identifie des marges de manœuvre essentiellement sur ces systèmes et les systèmes viticulture et arboriculture seront 
"couverts" par les démarches des OP. Mais des animations ponctuelles sur ces productions peuvent également être envisagées. 
Les légumes de plein champ et grandes cultures seront regroupés car faisant partie des mêmes rotations. 
Le groupe sera animé par POA qui fera appel à des techniciens spécialisés (Chambre d'Agriculture et autres experts) pour l'animation 
technique et des formations au gré des besoins. Le principe du groupe est d'amener les participants à échanger entre eux sur leurs 
pratiques, leurs questionnements, leurs réussites et leurs échecs avec des visites de parcelles régulières, l'intervention d'experts, 
des visites extérieures, le suivi d'indicateurs tels que les reliquats azotés ou la production de biomasse... 
Différents Outils d'Aide au Pilotage de la fertilisation pourront être testés par le groupe, sur différentes productions, pour ajuster les 
apports d'azote en cours de campagne. Un bilan annuel sera proposé avec les coûts engagés et les résultats en termes d'apports 
d'azote et de rendements de manière à proposer une comparaison technico-économique des différentes stratégies de pilotage. 
L'objectif est de mettre en avant le gain environnemental et économique d'un pilotage optimisé de la fertilisation pour le généraliser. 
L'utilisation de bandelettes Nitrate Check, peu coûteuses (28€ HT les 100) pourra accompagner les réflexions. 
Un suivi attentif sera apporté aux travaux de recherche locaux sur les couverts (Sudexpé par exemple). Une réunion bilan sera 
organisée chaque année avec les groupes. Ces groupes pourraient faire l'objet de reconnaissance groupe 30000 ou GIEE si 
nécessaire. 
 

Les couverts en interculture sont un levier majeur pour limiter les pertes d'azote. Pour évaluer l'efficacité des différents types de 
couverts et des modalités d'implantation, la méthode MERCI (Méthode d'estimation des éléments restitués par les cultures 
intermédiaires) sera mise en œuvre sur un réseau de 20 parcelles environ, comprenant des parcelles grandes cultures, grandes 
cultures / légumes de plein champ et des parcelles en maraichage diversifié, sous abri ou plein air, si des exploitants implantent des 
couverts. Des prélèvements et des pesées seront réalisées pour permettre le calcul des quantités de nitrates absorbées et restituées. 
Un bilan annuel des résultats sera réalisé et communiqué aux agriculteurs des AAC. 
 

Les analyses de reliquats azotés quant à eux constituent à la fois un outil de pilotage de la fertilisation et de compréhension 
des dynamiques de l'azote entre les saisons et les horizons.  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

REDUIRE l’impact des activités en place sur les AAC 

Appuyer techniquement et administrativement  
l’agriculteur pour faire évoluer concrètement ses 

pratiques au travers d’une « boîte à outil » 
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Le reliquat post-récolte permet de sensibiliser l’exploitant sur la présence d’une éventuelle sur-fertilisation. Le reliquat entrée hiver 
permet d’évaluer le risque de lessivage en fonction de la culture, des pratiques de l’exploitant, du type de sol… L’analyse sortie hiver 
permet d’évaluer la quantité d’azote qui a pu être lessivée au cours de l’hiver. 
Au même titre que les analyses de qualité d’eau, ce réseau de reliquats azotés constitue pour le maître d’ouvrage un réel outil de 
pilotage du plan d’action permettant d’identifier les cultures ou les situations à risque et celles plus favorables ainsi que l’évolution 
du risque au fil des années. 
En déterminant la lame d’eau drainante par type de sol, il sera possible de calculer les pertes d’azote maximales acceptables de 
manière à respecter une concentration de 50 mg/l dans les eaux de drainage. Cette valeur permet alors de positionner un objectif à 
respecter dans le cadre d’un « contrat d’objectif » qui sera engagé avec l’agriculteur. 
En maraichage sous abri, le suivi portera sur une analyse à chaque période d’interculture (environ 4 analyses/an). 
 
Le réseau sera constitué de 30 parcelles situées sur les zones prioritaires et couvrant les différentes productions avec 3 analyses 
par an (4 en maraichage sous abri). Un bulletin annuel permettra de communiquer le bilan à tous les acteurs de la profession agricole 
et sensibiliser les agriculteurs aux risques de lessivage de l’azote sur le territoire. 
Il sera également exploité dans le cadre du groupe « azote » pour travailler en concertation avec la profession sur la recherche de 
leviers. 
 

3. Participer à un groupe technique « pesticides » pour la recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires 
Les animateurs agro-environnementaux constitueront un groupe d'agriculteurs en recherche d'alternatives aux produits 
phytosanitaires, principalement aux herbicides. Tous types de productions pourront être concernés mais la priorité sera mise sur 
les systèmes grandes cultures, légumes de plein champ et maraichage diversifié. Les systèmes viticoles et arboricoles seront 
essentiellement traités par les démarches portées par les organisations de producteurs (cave de Vendargues, SICA de Mauguio, 
Cofruid'Oc), mais des animations ponctuelles sur ces productions peuvent également être envisagées.     
L'animation du groupe sera basée sur des visites d'initiatives innovantes, des retours d'expérience, des formations d'experts... 
Les thématiques abordées seront adaptées aux attentes du groupe mais des sujets peuvent déjà être ciblés comme le désherbage 
mécanique en grandes cultures, le désherbage par robotique en maraichage, le pâturage en cultures pérennes... 
La promotion d'alternatives aux produits phytosanitaires pour les usages reliés aux molécules actuellement en dépassement sera 
réalisée. 
Le matériel alternatif aux produits phytosanitaires et aux herbicides en particulier est finançable par la mesure 413 du PDR. Les 
animateurs feront la promotion du dispositif via les outils de communication à disposition et en s'appuyant sur les structures 
collectives pour servir de relais (caves, SICA…). Ils pourront accompagner les exploitants volontaires au montage du dossier PCAE. 
 
 

4. Devenir utilisateur de l'aire de lavage de Lansargues  
L'aire de lavage de Lansargues sera mise en service en 2021 et nécessitera environ 5 jours/an pour les animateurs agro-
environnementaux pour sa gestion. 
La cave de Vendargues a engagé une réflexion sur une éventuelle création d'une nouvelle aire pour ses adhérents. Face au coût 
de ces installations et à la probabilité de la diminution voire disparition des aides, POA ne s'engagera pas sur le financement d'une 
nouvelle aire mais les animateurs pourront accompagner les structures collectives dans l'émergence de nouveaux projets 
(accompagnement technique et administratif). 
POA pourra notamment orienter les collectifs agricoles vers des aires de lavage à bas coûts, hors dispositif de financements 
européens.  

 
5. Contractualiser des mesures agro-environnementales et climatiques 

Les animateurs devront assurer le suivi des contrats MAEC encore en cours. 
En fonction des futurs dispositifs qui pourront être proposés, ils auront possiblement besoin de définir un nouveau projet agro-
environnemental territorial et assurer la contractualisation et le suivi de nouveau contrats individuels (PSE, MAEC...). 
Une telle évolution nécessitera une révision du programme d’actions. 
 
 

Surfaces cibles 

L’action concerne l’ensemble des aires d’alimentation de captages. 
Elle ne peut être envisagée sur la zone de priorité foncière n°1 qu’après épuisement des options de l’axe EVITER.   
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Dimensionnement et financement 
 

* au titre de la restauration des captages dégradés par les pollutions diffuses et préservation des ressources stratégiques pour 
l’eau potable, 11ème Programme 2019-2024  
 
Animation et mise en œuvre 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or porte sa priorité sur les actions de l’axe EVITER. 

Les axes de l’axe REDUIRE et notamment l’action 9 restent toutefois nécessaires.  

La Chambre d’agriculture de l’Hérault et le Civam Bio constitueraint les partenaires privilégiés pour la mise en œuvre de cette 
action. Les modalités de partenariat ne sont pas définies à ce stade et pourront mobiliser des prestations, des conventions de 
partenariat. La liste des partenaires possibles n’est pas exhaustive.  

Un financement de l’action au travers du futur PAT du Pays de l’Or est à l’étude.  

 
Indicateurs 
 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Diagnostic et conseil à la conversion Bio (Agribio) sur 2 
ans 

18 0000 30 000 
AAP Région ou 

autre 
Jusque 70%* 

10 800 

Projet agro-environnemental( MAEC) - - - - 

Animation groupe « azote » 18 500 130 000 
AERMC : jusque 

70%* 
39 000 

Animation groupe pesticides 2 000 14 000 
AERMC : jusque 

70%* 
4 200 

Gestion de l’aire de lavage 26 000 185 000 - 185 000 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Diagnostic et conseil à la conversion Bio (Agribio) sur 2 
ans 

10 70 

Animation groupe « azote » 20 140 

Pesées biomasse 10 70 

Suivi réseau reliquat azoté 10 70 

Animation groupe pesticides 20 140 

Appui au montage de demandes d'aides à 
l'investissement pour du matériel alternatif aux 

pesticides et en particulier aux herbicides 
10 70 

TOTAL 80 560 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Nombre d'exploitations engagées dans une des 
actions 

- Quantité d'azote moyenne fixée par les couverts 
par système de culture 

- Evolution du reliquat entrée hiver moyen 
- Surfaces cultivées sans herbicides ou sans 

pesticides 
- Nombre de dossiers PCAE 

- Nombre d'exploitations accompagnées 
- Nombre de réunions annuelles et nombre d'agriculteurs 

participants 
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Action 10 : Appui technique et administratif des organisations de producteurs dans 
la mise en place de stratégies agro-environnementales 

 

 
Description de l’action 
 

En fonction des dispositifs d'accompagnement aux projets agro-environnementaux collectifs qui pourront être proposés 
dans la prochaine programmation du FEADER, l'animateur territorial fera la promotion du dispositif auprès des opérateurs 
économiques du territoire éligibles. 
La cave de Vendargues (Les Vignerons du Bérange) ayant déposé un dossier 16.7 en 2020, les principales structures visées seront 
la cave de Saint Géniès des Mourgues, la CUMA de Mauguio, Cofruid'Oc et la SICA de Mauguio, dont les territoires d'apports ou 
d’activité se situent en partie sur le Pays de l'Or.  
Pour la cave de Vendargues, les animateurs devront consacrer quelques jours par an de coordination des démarches. 
L'intérêt de ce type de dispositif est de pouvoir accompagner durablement un nombre important d'agriculteurs sur des démarches 
environnementales en s'appuyant sur les opérateurs économiques. 
En fonction des opportunités, l'animateur pourra également accompagner de petits groupes d'agriculteurs sur l'organisation de GIEE, 
groupes 30000... 
 
 

Dimensionnement et financement 
 
 

 
 
Animation et mise en oeuvre 
 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or travaillera avec les structures coopératives identifiées : la cave coopérative de Vendargues, la 
cave coopérative de Saint-Geniès des Mourgues, la SICA de Mauguio, Cofruid’Oc, la CUMA, en lien avec la Chambre 
d’agriculture.  
 

 
Indicateurs 
 

  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

REDUIRE l’impact des activités en place sur les AAC 
Appuyer la mise en place de stratégies agro-environnementales 

sur les AAC par les organisations de producteurs 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Action basée sur l’animation et la mobilisation de 
dispositif d’aides 

- - - - 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Animation, sensibilisation, démarchage des OP, 
accompagnement des projets engagés 

10 70 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

-  Nombre d'opérateurs économiques engagés  - Nombre d'OP démarchées 



17 

 

Action 11 : Appui technique du golf de Massane dans la réduction des intrants 
azotés et phytosanitaires 

 

 
Description de l’action 
 

Le golf de Massane à Baillargues est un espace privé. Il a une situation particulière à l'échelle des AAC en raison de sa 
surface importante en zone prioritaire des captages de Piles et Treize Caires. L’exploitation du site nécessite des apports intensifs 
d'engrais et de phytosanitaires sur certaines parties des 80 ha du site. 
Ces éléments justifient qu’un intérêt particulier soit porté à ce golf dans le plan d’actions d’autant que le responsable technique a été 
rencontré par POA et Envilys lors de la phase de diagnostic et s’est montré très ouvert aux discussions. 
Les animateurs agro-environnementaux proposeront un accompagnement individuel aux gestionnaires du site avec à minima une 
collecte annuelle de leurs pratiques. Selon les problématiques rencontrées par le gestionnaire, l'animateur pourra rechercher des 
solutions alternatives en sollicitant des experts ou en recherchant des retours d'expérience. Des analyses de teneurs en nitrates 
pourront être réalisées sur site 4 fois par an sur 3 points pendant 2 ans dans les eaux de drainage et les bassins et l’Agglomération 
accompagnera le golf dans l’interprétation des résultats. 
L'animateur recherchera parmi les molécules utilisées par le golf celles ayant été détectées dans les captages de Piles Treize Caires 
afin d'identifier d'éventuelles priorités d'action. 
 
 

Dimensionnement et financement 
 
 

 
 
Animation et mise en oeuvre 
 

 

Partenaires 

L’Agglomération du Pays de l’Or travaillera en partenariat avec le Golf de Massane sur cette action. 

 
Indicateurs 
 

  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

REDUIRE l’impact des activités en place sur les AAC 
Engager les entreprises à réduire les pollutions non agricoles sur 

AAC 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Analyses de nitrates dans les eaux de drainage et 
bassins 

-  - -  - 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Animation, recherches de retours d’expérience, analyses 
des pratiques phytosanitaires et de fertilisation 

2 14 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

-   Teneur en nitrates dans les eaux de lessivage 
- Molécules utilisées 

 - Convention pluri-annuelle golf / POA 
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Action 12 : Sensibilisation des entreprises des zones d’activités situées sur les 
AAC au zéro phyto 

 

 
Description de l’action 
 

Les zones urbanisées couvrent près de 30% de la surface totale des AAC avec notamment d’importantes zones d’activités sur 
l’ensemble des AAC et particulièrement celle de Vauguières. 
Dans ces zones d'activités, les espaces privés (parkings, espaces verts…) peuvent faire l'objet de désherbages chimiques par des 
professionnels agréés avec souvent des risques de transfert vers le milieu naturel élevés. 

 
POA réalisera un flyer pour inciter les gestionnaires de ces espaces privés à ne plus utiliser de pesticides et promouvoir les dispositifs 
existants comme "Entreprise engagée pour la nature". Un flyer commun aux différents publics (entreprises et particuliers) est à 
privilégier. Il pourrait être distribué avec la facture d'eau potable... 
POA pourra proposer un accompagnement individuel vers des solutions adaptées au gré des sollicitations. 
La problématique des usages de produits phytosanitaires sur les zones d’activité se retrouvant sur d'autres captages en région une 
réflexion pourrait être menée avec la FREDON et la CCI pour développer par exemple une charte régionale comme cela a été fait 
sur les campings. 

 

Surfaces cibles 

L’action est portée à l’échelle de l’ensemble des AAC. Pour une facilité de mise en œuvre, elle pourra se déployer sur l’ensemble 
du territoire.  
 

Dimensionnement et financement 
 
 

 
 
Animation 
 

 

Partenaires 
Les partenaires identifiés sur cette action sont : FREDON, SYMBO, CCI, service développement économique.  
 
Indicateurs 
 

  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

REDUIRE l’impact des activités en place sur les AAC 
Engager les entreprises à réduire les pollutions non agricoles sur 

AAC 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Création, reproduction et diffusion d’une plaquette 
« alternatives aux pesticides pour les particuliers et 

zones d’activités » 
-  - -  - 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Création, reproduction et diffusion d’une plaquette 
« alternatives aux pesticides pour les particuliers et 

zones d’activités » 
5 35 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

Non défini 
- Communication réalisée 

- Nombre de structures privées sensibilisées 
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Action 13 : Suivi de la qualité de l’eau souterraine 
 

 
Description de l’action 
 

Un suivi de la qualité de l’eau renforcé est indispensable pour suivre l’évolution de la qualité de l’eau sur les captages et 
d’autres points de suivi mais aussi pour évaluer les effets du plan d’action. 
Un tel réseau existe déjà ; l’action consistera donc au maintien de ce réseau de suivi qui est complémentaire du suivi réalisé par 
l'Agence de l'Eau. Il porte sur : 

- suivi phytosanitaire + nitrates 4x/an sur 6 points  
- suivi nitrates 4x/an sur 4 points 
 

L’ensemble des données des différents suivis de qualité seront centralisées et analysées par les animateurs. 
Ils feront notamment un bilan des matières actives détectées depuis 10 ans, leur évolution et le lien avec celles présentes dans la 
BNVD sur les 3 dernières années afin d'identifier les substances les plus problématiques et celles émergentes. Cela pourra permettre 
d'orienter les actions du groupe "pesticides" et de solliciter des partenaires comme éventuellement des firmes phytosanitaires pour 
bénéficier d'un appui sur la recherche de solutions sur les substances les plus problématiques. 
 

Dimensionnement et financement 
 
 

 
* au titre de la restauration des captages dégradés par les pollutions diffuses et préservation des ressources stratégiques pour 
l’eau potable, 11ème Programme 2019-2024  
 
Animation et mise en oeuvre 
 

 

Partenaires 

Les partenaires identifiés sur cette action sont : FREDON, Département de l’Hérault, Agence de l’eau, SYMBO.  
 
Indicateurs 
 

 

  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

PILOTER 
le programme pour une démarche efficace en vue d’une reconquête 

pérenne 
Suivre la qualité de l’eau 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Prélèvements et analyses pour suivi phytosanitaire + 
nitrates 4x/an sur 6 points et suivi nitrates 4x/an sur 4 

points 
17 000 120 000 

AERMC : jusque 
70%* 

35 700 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Mise en œuvre et suivi du marché + centralisation et 
interprétation annuelle des données  

15 105 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Taux de dépassement de normes en nitrates et pesticides 
par captage 

- Moyenne des valeurs en nitrates 

 - Nombre de points de suivis 
- Nombre d'analyses 
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Action 14 : Etudes complémentaires nécessaires à l’amélioration des 
connaissances de la nappe 

 

 
Description de l’action 
 

Au fil du plan d’actions des études complémentaires pourront être nécessaires pour améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement de la nappe et des transferts et ainsi orienter toujours mieux le plan d’action. 
Au moment de l’écriture du plan d’actions, deux études ont été identifiées : 

- Etude de datation des nitrates : l'origine des nitrates retrouvés à des teneurs importantes sur certains captages pose encore 
beaucoup de questions. Si l’âge moyen de l’eau est globalement de l’ordre de la décennie, l’eau captée comprend 
majoritairement une part d’eaux jeunes (<10 ans), (cf. étude BRGM 2011). L’origine des nitrates au captage peut donc être 
plus ou moins ancienne. Une datation permettrait probablement d'apporter des éléments de compréhension importants. Ce 
type d'analyse reste du domaine de la R&D aujourd'hui, seuls quelques exemples ayant été réalisés en France. POA 
pourrait ainsi s'inscrire dans un projet pilote en partenariat avec les services d'Etat compétents. 

- Impact de la matière organique sur les transferts de résidus phytosanitaires et nitrates : il est entendu qu'une teneur 
importante en matière organique dans les sols a globalement un impact positif sur les transferts de résidus phytosanitaires. 
Cependant l’importance de l’abattement et les conditions ne sont pas suffisamment maîtrisées, notamment dans le contexte 
local. 
Un travail sera réalisé par un groupe d'étudiant qui pourra s'appuyer sur un réseau d'experts et sur une synthèse 
bibliographique pour préciser le rôle de la matière organique dans la dégradation des résidus phytosanitaires et les 
transferts de nitrates de manière à orienter certaines politiques agricoles en ce sens (développement de l'Agriculture de 
Conservation, enrichissements des sols en matière organique...). 
 
Il conviendra également de faire le lien avec l’action de pilotage par les reliquats azotés. Ces éléments profiteront au pilotage 
du programme d’actions.  

 

Dimensionnement et financement 
 

 
Animation 
 

 

Indicateurs 
 

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

PILOTER 
le programme pour une démarche efficace en vue d’une reconquête 

pérenne 
Piloter, suivre et évaluer le programme d’actions 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Etude de datation des nitrates 
Synthèse bibliographique sur le rôle de la matière 

organique dans les transferts de polluants 
2 150 15 000  15 000 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Etude de datation des nitrates 5 35 

Synthèse bibliographique sur le rôle de la matière 
organique dans les transferts de polluants 

5 35 

Total 10 70 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- Réalisation de l'étude de datation et origine des nitrates 
- Réalisation d’une synthèse bibliographique sur le rôle de 

la matière organique dans les transferts  
- Réalisation des études 
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Action 15 : Animation de la démarche, suivi et reporting régulier des actions 
 

 
Description de l’action 
 

 
La mise en œuvre d’un plan d’actions nécessite des moyens humains pour animer, suivre et rendre compte des actions 

engagées. 
Chacune des actions présentées dans les fiches a fait l’objet d’un dimensionnement du nombre de jours d’animation nécessaire au 
sein de POA pour leur mise en œuvre individuelle. Ces jours seront sommés ci-après afin d’établir une synthèse du besoin. 
 
Au-delà des actions précédentes, des besoins d’animation seront nécessaires pour : 
 
Présence sur le terrain, notamment sur les zones prioritaires 
Ce temps d’observation du terrain est indispensable pour constater l’évolution de l’occupation du sol, identifier des problématiques 
émergentes, rencontrer les riverains, les propriétaires et les agriculteurs. C’est un temps d’animation à part entière qui donne 
également une visibilité à l’action intercommunale. 3  jours par mois sont consacrés à ces observations et cette présence terrain 
(1,5 jours par animateur), soit 36 jours par an.  
 
Pilotage du plan d'action 
Au-delà du temps d'animation nécessaire à chaque action, les animateurs doivent disposer de temps pour assurer le pilotage du 
plan d'action (effectuer 2 réunions bilatérales par an avec l'Agence de l'eau, renseigner les indicateurs et les tableau de bord, réaliser 
un bilan annuel et animer un COPIL, référer du travail aux élus et à la direction...) mais aussi participation au réseau régional des 
animateurs, réponse aux sollicitations diverses des acteurs locaux qui permettent de développer un lien et favoriser la mise en œuvre 
des actions 
 
Evaluation du plan d'action + recommandations 
Une évaluation du plan d'actions sera nécessaire à l'issue des 7 ans de mise en œuvre. Elle comportera un bilan technique et 
financier, une phase évaluative et des recommandations pour un éventuel futur plan d’actions. 
Le bilan technique et financier pourra notamment s'appuyer sur le travail que mène la FREDON sur le développement d'un tableau 
de bord à destination des animateurs pour faciliter le suivi et l'évaluation de leurs plan d'actions. 
 
  

Objectifs opérationnels visés Objectifs stratégiques correspondant 

PILOTER 
le programme pour une démarche efficace en vue d’une reconquête 

pérenne 
Piloter, suivre et évaluer le programme d’actions 
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Dimensionnement et financement 
 
 

 
* au titre de la restauration des captages dégradés par les pollutions diffuses et préservation des ressources stratégiques pour 
l’eau potable, 11ème Programme 2019-2024  

 
Animation et mise en oeuvre 
 

 

 
Indicateurs 
 

 

 

 
Coût annuel 

moyen 
Coût total 
sur 7 ans 

Financement 
attendus 

Coût maître 
d’ouvrage 

Etude d’évaluation du plan d’actions (en régie)  -  - -  - 

Financement du poste d’animation territoriale (1,7 ETP) 100 000 700 000 
AERMC : 

jusqu’à 70%* 
210 000 

 Nombre de jours moyen par an Nombre de jours total sur 7 ans 

Observation terrain 36 252 

Pilotage du plan d’action 19 133 

Evaluation du plan et recommandations 2 14 

TOTAL besoin animation 57 399 

Indicateur de résultats Indicateur de moyens 

- 1 COPIL organisé chaque année 
- 2 réunions bilatérales avec l'Agence chaque année 
- Tableau de bord régional renseigné chaque année 

- Indicateurs atteints 

- Réalisation des tournées terrain 
- Réalisation de l'évaluation fin de parcours 

 


