Vous souhaitez les supports de
présentation des deux journées ?
Rendez-vous sur le stand 5-174 et sur

Réagissez sur
Twitter :
@CarrefourEau
#CGLE20

Enjeux : nitrates, Eau Potable

Aire d’alimentation du captage (AAC)
Un captage d’eau Superficiel,
enjeux nitrates
BV Lié

2 départements :
BV Oust Amont

1/3 sur le Morbihan (BV Oust moyen)
2/3 sur les Côtes d’Armor (BV Oust Amont et Lié)

57 communes
Surface totale :1 140 km2
dont 69 % de Surfaces Agricoles Utiles

1 770 Km de cours d’eau
(source Inventaires Cours d’Eau EPTB vilaine)
BV Oust Moyen

1607 exploitations agricoles
(source RPG 2015, EA > 5ha )

Syndicat mixte du Grand bassin de l’Oust
Loudéac communauté Bretagne Centre
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne

1983
Herbinaye Prise d’eau superficielle
Complémentaire au lac au duc

Contexte et enjeux

Depuis 2001
Les exploitants agricoles se
mobilisent VOLONTAIREMENT
en souscrivant aux actions de
bassins versants
2004 : 1er plan de gestion
de la ressource en eau potable
(non-conforme pour les nitrates)

2007
Arrêté préfectoral du
périmètre de protection
du captage Herbinaye

2007
Mobilisation des réseaux
agricoles sous l’égide du
Comité de Suivi Environnement

2010 : 2ème plan de gestion
de la ressource en eau potable
(non-conforme pour les nitrates)

2009
Inscription du Captage au titre du Grenelle
(507) "captages Grenelle" ciblé avec une problématique Azote

Captages prioritaires : priorité inscrite
dans le SDAGE Loire-Bretagne 20102015

Contexte et enjeux

Vers une mobilisation de l’ensemble des acteurs agricoles élus, techniques et économiques
Des actions volontaires renforcées portées par de nombreux partenaires :

Contexte et enjeux

2009
Inscription du Captage
au titre du Grenelle
ciblé avec une
problématique Azote

Installation du processus
de travail suite inscription
captage Grenelle par la DDTM,

Installation d’une gouvernance partagée,
Diagnostic des pressions : Identification des zones
les plus contributrices en nitrates
=>Mobilisation des élus, agris et prescripteurs

Expérimentation sur 50
Diagnostics et suivi triennal,
Mobilisation des élus, agris et
prescripteurs

Pas de mobilisation du dispositif ZSCE, pas d’arrêté de périmètre de l’AAC

Plan d’actions triennal (écriture et mise en place),
actions préventives basées sur le volontariat

Poursuite des actions dans le
cadre des contrats territoriaux

Validé le 4 avril 2012 par la DDTM56 et l’agence de l’eau

Oust Moyen 2014-2018
Oust Amont et Lié 2014-2018

Objectifs
 Respecter les objectifs de qualité des eaux
potabilisables
 Maintenir l’économie et l’activité des
exploitations.
 Contribuer à l’atteinte des objectifs de bon
état des masses d’eau

En 2016, indication dans le SDAGE
Loire Bretagne, captage sensible
pour les phytos

Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Prélèvements et production

• Production/transport : 221 communes

• Distribution : 111 communes (112 000 abonnés)

Production : 24,5 Mm3

• 40 Unités de production à partir d’eau souterraine, soit 20 % de
l’eau produite
• 14 Unités de production à partir d’eau de surface, soit 80 % de
l’eau produite

 Achat d’eau extérieur : 8 Mm3
Volume facturé: 32,5 Mm3
Réf : RPQS 2017
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Lac au Duc :
 2017 : 1,5 Mm3 prélevés
Ressource
(56 %)
complémentaire
turbidité, développement
pour satisfaire
algal, cyanobactéries
les besoins
en période estivale
quantitatifs*
La Herbinaye dans l’Oust :
 2017 : 1,2 Mm3 prélevés
(44 %)
problématique nitrates en hiver
Usine de production d’eau potable
du Lac au Duc - Ploërmel :
600 m3/h – 12 000 m3/j
2017 : 2,54 Mm3 produits
soit 6 900 m3/j moyen

Pointes > 10 000 m3/j en juillet-août :
besoin des 2 ressources pour pointes
de consommation et interconnexions
et en cas de défaillance/maintenance
d’une des deux prises d’eau

* Production importante en 2016/2017 pour export vers le réseau d’interconnexion,
compte tenu de la sécheresse hivernale.

Teneurs en nitrates

2008-2013

2013-2017

75.4 mg/L

61.3 mg/L

80 mg/L

63.3 mg/L

Evolution Q90 période 2008/13 – 2013/17
Zones de contribution

Pour la production
eau potable Limite
impérative 50mg/L
Objectif SAGE
Exutoire Bv
Q90<40mg/L
Q90(2013-2017) = 41

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRES AGRICOLES

Les agriculteurs s’informent, se forment et agissent
1607 Exploitations
dans l’AAC

(EA)

Actions Collectives

Actions individuelles renforcées
sur les zones prioritaires (ZP)
(Les plus contributrices en azote)
690 EA en ZP

Des Thématiques soulevées :

RPG 2015 EA>5 Ha en ZP

PCAE

332 EA diagnostiquées
Obj :390 diag=85% tx réalisation
227 EA
engagées dans un suivi
accompagnement.

o Le fourrage, l’autonomie alimentaire, la cohérence
du système fourrager
o La rotation, la conduite des cultures
o Les capacités de stockage des effluents d’élevage
o Economie, milieux, pesticides…

Nombreux intervenants ou partenaires (cadre Contrats Bv et hors Ct)
CRAB, FDCUMA, CIVAM, GAB, AGROBIO, CECAB, CEDAPA,TRISKALIA,
BCELO, SODIAAL, GN Solutions, CUMA,ETA, IDREA, NOVAGRI, …
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RÉSULTATS DIAGNOSTICS ET SUIVIS ACCOMPAGNEMENTS, MAEC

Les agriculteurs agissent,

332 Diagnostics,
principalement systèmes laitiers

85% taux de réalisation (obj 390),
100% taux de contacts Zones prioritaires
77% EA au moins 1 indicateur à améliorer
24 436 ha diagnostiqués
(46% SAU ZP diagnostiquées)

et s’engagent,
Les Mesures agro
environnementale et climatique
MAEC
2015-2017 (manque données 2018)

=> 5% de la SAU engagée AAC = 108 dossiers
dans une MAEC (système, CAB MAB)
=> 22 dossiers MAEC unitaire – zones humides
=> 30 dossiers MAEC unitaire – Bocage

Des problématiques soulevées :
o
o
o
o

Le fourrage, l’autonomie alimentaire, la
cohérence du système fourrager
La rotation, la conduite des cultures
Les capacités de stockage des effluents
d’élevage
Gestion des milieux (zones humides,…)

DIAGNOSTICS ET SUIVIS ACCOMPAGNEMENTS
Suivi accompagnement
74 %

Les freins aux changements de pratiques
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Manque de disponibilité et d’accessibilité du foncier
Complexité maîtrise d'une nouvelle culture
Aléas climatiques
Crise multifilière
Manque de capacité d’investissement (coût du matériel)
Absence de débouchés locaux
Besoin de sécuriser le système dans un contexte de crise
En fin d’activité
(…)

Echantillon = 60 EA
4839 ha

avec au moins 1 indicateur négatif,

Différents
intervenants

BCELO, CECAB,
Triskalia, SODIAAL,
GAB, CA, SMGBO,
CEDAPA, LCBC

Aucun accompagnement :
=> ne veut pas dire pas de réflexion de
changement,
=> Action sur du long terme

2/3 années après DPEE

 67% des structures: Amélioration d’au moins 1 indicateur
 Aucune dégradation
 Des réflexions engagées par les agriculteurs qui
n’ont pas encore amélioré d’indicateurs, des
structures qui sont en évolution de système

SUIVIS ACCOMPAGNEMENTS

Actions mises en place par les éleveurs
« Système Fourrager => pression au pâturage » :
•

Amélioration de la gestion du pâturage et des prairies

•

Favoriser la productivité des prairies

•

Evolution des assolements (nouvelle culture (luzerne, betterave…), augmentation surface en herbe, etc.)

•

Investissement (matériel, chemins, abreuvoirs, clôtures…)

•

Evolution conduite de l’élevage (allotement, aménagement bâtiment, temps de présence au bâtiment…)

•

Echanges parcellaires réalisés/en cours

•

Souscription MAEC, Passbio…

=>

Objectifs technico-économique de l’éleveur:

•

Diminution du coût alimentaire (concentré et part de maïs)

•

Souscription MAE

•

Développement de l’autonomie protéique

SUIVIS ACCOMPAGNEMENTS

Actions mises en place par les exploitants
« Capacité de stockage => réglementaire (fosse et fumière) » : 2 Situations
1-Elevage en développement
•
•
•

Changement de système lisier/fumier
Aménagement bâtiment
Construction de nouveaux ouvrages de stockage

(fosse, fumière, plateforme de compostage, système de traitement des
effluents peu chargés)

2-Elevage à effectif constant
•
•
•
•

Recherche de mise à disposition d’ouvrage de stockage
Couverture des fosses, fumières et aires d’attente
Atteinte de la capacité agronomique
Adaptation des pratiques d’élevage pour faciliter la
gestion des effluents

Dans les deux cas
Optimisation du plan d’épandage
=> capacité agronomique
Adéquation entre la capacité de stockage et la
valorisation agronomique des déjections

Actions mises en place par les exploitants
« Conduite des cultures => Balance Globale »
•
•
•

Optimisation de la fertilisation: utilisation d’Outil d’Aide à la Décision, adaptation au potentiel de rendement
Diminution des importations (organique ou minéral)
Augmentation des exportations (rendement, surfaces, fauches)

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRES MILIEUX

Agir sur les milieux pour contribuer à la baisse des concentrations en azote
Milieux aquatiques

Territoire l’Oust amont et du Lié :
41 km de cours d’eau restaurés 2014-2018
Libre circulation piscicole : 250 à 290 km 2010-2014

Accompagnement des communes dans le recensement des zones humides
Accompagnement dans la gestion et la restauration des zones humides

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRES MILIEUX
Agir sur les milieux pour contribuer à la baisse des concentrations en azote
Actions Bocage
(programme Breizh Bocage)

Ensemble du territoire
• Linéaires 2014-2018 => 47 km
• Linéaires 2000-2018 => 341 km

GAEC de la Noé

Présentation du Diagnostic
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Diagnostic réalisé en 2015

Présentation de l’exploitation :
• GAEC - 2 associés
• SAU : 92 ha
(42 ha prairies, 30 ha maïs ensilage, 20 ha céréales)
• Atelier Lait : 88 VL
• Référence laitière : 650 000 L

Souhaits et objectifs de l’exploitation :
Optimiser le système d’exploitation pour
réduire la charge de travail tout en conservant
les performances technico-économiques :
- en étudiant la faisabilité d’une MAE système
- en améliorant la gestion des effluents d’élevage
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Accompagnements individuel et collectif
2015 :
Diagnostic système
d’exploitation

Améliorations du système envisageable :
• Analyse technico-économique du système fourrager
• Point sur la gestion des effluents d’élevages (approche
agronomique) et la capacité de stockage (approche bâtiment)
Simulation technico-économique d’une Evolution de Système
Polycultures Elevage (via MAEC) :
• Réduction de la part de maïs et augmentation surface en
herbe (impact sur la pression au pâturage)
• Diminution des Indices de Fréquence de Traitement

accompagnement
individuel et
collectif

Journée Couverts végétaux,
rdv « bouts de champs »,
…

Aménagement bâtiment :
• Amélioration de la gestion des eaux pluviales (gouttières,
couvertures d’une aire extérieure)
• Réorganisation du bâtiment VL logettes et mise en place
d’un paillage mécanique
• Réalisation d’une fosse supplémentaire pour les fumiers de
raclage
Réfléxion amorcée sur l’échange parcellaire
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Les objectifs atteints:


Baisse et maintien des teneurs en nitrates dans l’eau potabilisable < 50 mg/ l



Réduction quantités azote exutoire



Mobilisation et adhésion des exploitations sur la durée



Mobilisation des réseaux professionnels



Cohésion des actions sur l’ensemble du territoire



Renforcement du partenariat collectivités et Chambres d’agriculture



Le volontaire a permis d’éviter une règlementation supplémentaire ce qui était
important socialement sur la profession

Les autres clés de la réussite: La Confiance de l’Etat et le soutien des Financeurs

Les limites


Contexte de crise agricole multifilières



Disponibilité des outils et des financements adéquats



Des choix stratégiques pour les exploitants pas toujours évident au vue des évolutions
des politiques agricoles



Accessibilité des données

Sur l’Oust moyen (Morbihan) :
 Découpage hydro et non communal des zones prioritaires limitant la dynamique de
territoire
 Une problématique prioritaire nitrates masquant les autres enjeux pesticides, phosphore,
milieux aquatiques

Un captage Herbinaye prioritaire Azote,
Poursuivre l’action et la mobilisation pour consolider les résultats,
Maintenir la tendance à la baisse des concentrations en nitrates encore élevées sur
certains sous bassins versants,
Maintenir une homogénéité des actions sur l’Aire d’Alimentation du Captage Herbinaye
(sans plan d’action spécifique)

Intégrer d’autres enjeux sur
•

le territoire :

Milieux aquatiques : une problématique présente avec des masses d’eau en état moyen/mauvais :
problèmes d’hydromorphologie et de continuité.

•

Phosphore : des sources à identifier ; travailler sur l’assainissement, les zones érosives, …

•

Pesticides :

•
•

Prise en compte de l’adaptation au changement climatique
Prise en compte de la Biodiversité.

captage sensible dans le SDAGE LB, accentué sur les secteurs légumiers. Des résultats à
la prise d’eau inférieurs aux seuils réglementaires (eau brut), mais une prise d’eau potable à
préserver pour le futur qui induit une nécessité d’animation, de sensibilisation et le développement
de solutions alternatives.

En s’appuyant sur :

