PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

Le préfet de Saône-et-Loire

ARRÊTÉ n° 2014210-0009
fixant le programme d'action à mettre en œuvre
sur l'aire d'alimentation des captages d’eau potable
situés sur la commune de Saunières
Vu la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil de l'Europe du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
Vu la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L120-1, L211-1 à L211-3 et L212-1,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R114-1 à R114-10,
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux limites et
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine,
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009,
Vu l'arrêté n° 12-290 du préfet coordonnateur de bassin du 18 décembre 2012 portant délimitation
des zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée,
Vu l'arrêté préfectoral n° 07-04813 du 27 décembre 2007 déclarant d'utilité publique l'instauration
des périmètres de protection des captages situés sur la commune de Saunières et destinés à
l'alimentation en eau du syndicat intercommunal des eaux de la région de Verdun,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012 363-0018 du 28 décembre 2012 délimitant l'aire d'alimentation des
captages (AAC) situés sur la commune de Saunières et définissant les zones de forte vulnérabilité,
Vu le compte-rendu du comité de pilotage de la démarche AAC du syndicat intercommunal des
eaux (SIE) de la région de Verdun-sur-le-Doubs du 13 septembre 2012 validant le programme
d'action,
Vu les résultats de la consultation du public organisée du 31 mars au 20 avril 2014 en application de
l’article L120-1 du code de l’environnement,
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire du 22 mai 2014,
Vu l'avis de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Saône-Doubs du 23 mai 2014,
Vu l’avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du
19 juin 2014,
Considérant le classement des puits de Saunières dans la liste des captages prioritaires au titre du
Grenelle de l'environnement,
Considérant les conclusions de l'étude hydrogéologique complémentaire n° 2010-008 réalisée par
le bureau d'études INFEAU Conseil en septembre 2011 et du diagnostic territorial des pressions
agricoles réalisé par la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire en mai 2012, qui ont permis de
définir l’aire d’alimentation des captages et d’identifier les zones de forte vulnérabilité,
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Considérant qu'il convient, afin de reconquérir la qualité de la ressource, d'établir conformément à
l'article L211-3-5° du code de l'environnement et à l'article R114-6 du code rural, un programme
d'action applicable sur les zones de forte vulnérabilité de l'aire d'alimentation des captages,
Considérant les propositions du comité de pilotage chargé d'établir le programme d'action à mettre
en œuvre sur l'aire d'alimentation des captages de Saunières,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire

ARRÊTE

TITRE I – PORTÉE DU PROGRAMME D'ACTION
Article 1 : Objet
Le présent arrêté définit le programme d'action à mettre en œuvre sur l'aire d'alimentation des
captages, en dehors des périmètres de protection immédiate et rapprochée, situés au lieu dit
« Derrière chez Bommey » sur la commune de Saunières et exploités par le SIE de la région de
Verdun-sur-le-Doubs.
Article 2 : Objectifs du programme d’action
L'objectif du programme d'action est de contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux brutes
captées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Les objectifs de qualité attendus par la mise en œuvre du présent programme d'action sont :
- une concentration moyenne annuelle en nitrates inférieure à 25 mg/l d'eau, sans pic supérieur
à 35mg/l.
- des concentrations en produits phytosanitaires inférieures à 0,1 µg/l d'eau par molécule,
inférieures à 0,5 µg/l pour la somme des molécules, sans augmentation du nombre de molécules
présentes.
Article 3 : Prise en compte des autres réglementations applicables
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des prescriptions relatives à d'autres
réglementations, et notamment puisque Saunières est en zone vulnérable les obligations liées à la
directive nitrate, à l'utilisation des produits phytosanitaires, au règlement sanitaire départemental, à
l'arrêté fixant les prescriptions au sein des périmètres de protection de captage, à la réglementation
sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques ainsi qu'aux bonnes conditions agro-environnementales fixées dans le cadre de la
conditionnalité des aides directes aux exploitations agricoles.
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Article 4 : Mise en œuvre du programme d’action
Le présent programme d'action agricole est d'application volontaire. Conformément à l'article
R114- 8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans
suivant la publication du présent arrêté, rendre obligatoire tout ou partie des mesures agricoles
préconisées.
Cette décision sera prise au vu des résultats des indicateurs de mise en œuvre du programme
d’action définis à l'article 13 et en regard des objectifs de qualité de l’eau définis à l'article 2.
L’ensemble des fiches actions est annexé au présent arrêté (annexe 3).
TITRE II – ACTIONS AGRICOLES
Le titre II du présent arrêté regroupe les mesures agricoles du programme d'action, mesures à
promouvoir auprès des exploitants agricoles et des propriétaires fonciers en application de l'article
R114-6 du code rural et de la pêche maritime.
La cartographie des sols, établie par la chambre d’agriculture d’après des sondages pédologiques,
les bases de données des sols et la connaissance des terrains par les agriculteurs, a identifié des
zones de sols très vulnérables à l'infiltration.
L'ensemble de ces parcelles compose les zones de forte vulnérabilité de l'aire d'alimentation sur
lesquelles il convient d'appliquer en priorité les mesures. La carte correspondante est annexée au
présent arrêté (annexe 1).
Les parcelles concernées par les actions à mettre en œuvre sont cartographiées en annexe 2.
Article 5 : Maintien des surfaces en herbe avec limitation de la fertilisation azotée minérale
Le maintien des surfaces en prairie (en vert sur la carte), particulièrement sur les zones vulnérables
à l'infiltration, est un enjeu majeur pour la protection de la ressource en eau.
La fertilisation azotée minérale des prairies est limitée à 30 kg d’azote par ha et par an.
Article 6 : Limitation du chargement au pâturage
Les prairies situées sur les zones de forte vulnérabilité (hachures sur fond vert sur la carte) sont
conduites de manière extensive par la fauche et/ou le pâturage dans le respect des plafonds
suivants : chargement instantané de 3 UGB/ha/an et chargement moyen annuel de 1,4 UGB/ha.
Article 7 : Stockage des effluents d'élevage au champ
Afin de limiter les risques d'infiltration de nitrates liés à la présence de tas de fumier (ou autre tas de
matière organique), les stockages de ce type sont proscrits sur l’ensemble des parcelles de l’aire
d’alimentation.
Article 8 : Privilégier les cultures peu consommatrices d’azote dans la rotation des cultures
L’introduction de cultures peu consommatrices d’azote dans les rotations permet de diversifier
l’assolement et limite les risques de transfert de nitrates vers la nappe d’eau souterraine. À l’échelle
de l’aire d’alimentation, les cultures à introduire pour lesquelles les apports d’azote sont nuls ou
faibles sont notamment le soja, le tournesol, le pois, la luzerne,... Des cultures énergétiques de type
miscanthus (culture pérenne) peuvent également être implantées si elles sont conduites sans intrant.
Les rotations culturales pratiquées ne doivent pas conduire à augmenter l’indice de fréquence de
traitements phytosanitaires.
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Article 9 : Remise en herbe, implantation de cultures sans intrant
La mesure la plus efficace pour lutter contre les transferts de polluants par infiltration est la remise
en prairie. La mise en place de cultures biologiques ou de cultures industrielles sans intrant est
également possible.
Cette mesure s’applique :
- sur les zones de forte vulnérabilité en culture (hachure sur fond jaune sur la carte). Les
agriculteurs s’engagent à étudier les possibilités d’échanges de parcelles qui permettraient le
retour en herbe sur ces zones. À défaut d'un retour en prairie ou de la mise en place de cultures
biologiques ou de cultures industrielles sans intrant, les pratiques sur les cultures sont adaptées
selon les articles 10, 11,12 du présent arrêté.
- sur deux petites parcelles cultivées (localisées par une croix bleue sur la carte) situées hors
zone de forte vulnérabilité mais localisées à proximité des puits, dans le cône de rabattement
des puits en limite sud du périmètre de protection rapprochée, la remise en prairie est
préconisée.
Ces espaces remis en herbe seront maintenus et exploités de manière extensive par la fauche et/ou le
pâturage en respectant les articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 10 : Couverture hivernale des sols
Sur les cultures situées en zone de forte vulnérabilité (hachure sur fond jaune sur la carte), la
couverture hivernale des sols doit être assurée pour fixer l'azote et éviter son infiltration sous forme
de nitrates. Des cultures intermédiaires en interculture longue (entre cultures d'hiver de type blé,
orge, colza suivies de cultures de printemps de type maïs ou tournesol) seront implantées.
Les rotations culturales pratiquées ne doivent pas conduire à augmenter l’indice de fréquence de
traitements phytosanitaires. Le couvert hivernal ne doit pas être détruit chimiquement.
Article 11 : Réduire de 30 % la fertilisation azotée
Sur les cultures situées en zone de forte vulnérabilité (hachure sur fond jaune sur la carte) la
fertilisation azotée totale doit être réduite de 30 % sur toutes les cultures fertilisées par rapport à la
dose calculée avec la méthode des bilans. Le calcul de la dose d’azote à apporter se fait via le plan
prévisionnel de fumure basé sur l’équilibre de la fertilisation azotée établi à partir du référentiel
régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bourgogne en
vigueur.
Article 12 : Utilisation d’outils de pilotage de la fertilisation azotée
Afin d’ajuster le calcul de la dose d’azote à apporter pour les parties d’îlot en zone de forte
vulnérabilité (hachure sur fond jaune sur la carte), des outils de pilotage seront mis en œuvre. La
mesure du reliquat d’azote en sortie hiver sera privilégiée sur ces parcelles.
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Article 13 : Indicateurs de mise en œuvre, objectifs et délais de réalisation
Mesures

Indicateurs de mise en
œuvre

Objectifs de réalisation

Délais de
réalisation

Maintien des surfaces
Surface maintenue en herbe
À compter de
en herbe et limitation
100 % des surfaces soit
respectant la limitation de
la publication
de la fertilisation
26 ha (en vert sur la carte)
fertilisation azotée minérale
de l'arrêté
azotée minérale
Limitation du
chargement au
pâturage

Respect
du
taux
de
100 % des surfaces soit À compter de
chargement instantané et
15 ha (hachures sur fond la publication
moyen dans les prairies des
vert)
de l'arrêté
zones de forte vulnérabilité

Absence de dépôts de fumier
Stockage
des ou de matière organique dans
À compter de
Zéro dépôt sur 100 % de la
effluents d'élevage au l’aire d’alimentation
la publication
surface soit 161 ha
champ
de l'arrêté
Privilégier
les
cultures
peu
consommatrices
d’azote
dans
la
rotation des cultures

Présence
de
cultures
Dans l’année
économes en intrant dans les 100 %
des
parcelles
qui suit la
rotations
de
l’aire cultivées soit 135 ha
signature de
d’alimentation
l’arrêté

Remise en herbe ou
implantation
de
cultures sans intrant
dans les zones de
forte vulnérabilité

Surface implantée en herbe,
en cultures biologiques ou en
cultures industrielles sans
intrant

Remise en herbe des
2 petites parcelles à Surface implantée en herbe
proximité des puits
Réduire de 30 % la
fertilisation azotée
sur les surfaces non
remise en herbe dans
les zones de forte
vulnérabilité

Si possible, les surfaces
initialement en culture soit
12 ha (hachures sur fond Dans les 3 ans
jaune)
2 petites parcelles à
proximité des puits soit Dans les 3 ans
1,2 ha (croix bleues)

Réduction de 30 % de la
fertilisation azotée totale sur
les cultures des zones de forte
vulnérabilité

100 % des surfaces n’ayant
Couverture hivernale Présence
de
cultures
Dans l’année
pas appliqué la mesure
des sols sur les zones intermédiaires en intercultures
qui suit la
« réduction de la pression
de forte vulnérabilité longues
signature de
azotée » (hachures sur fond
l’arrêté
jaune)
Utilisation d’outils de
pilotage de la
fertilisation azotée
Cahiers
d’enregistrement,
(reliquat sortie hiver)
factures, fiches de résultats,..
pour les cultures des
zones de forte
vulnérabilité
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TITRE III - MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTION
Article 14 : Maîtrise d'ouvrage du programme d’action agricole
Le SIE de la région de Verdun-sur-le-Doubs assure la mise en œuvre du programme d'action
agricole défini au titre II du présent arrêté. À ce titre, il est de sa responsabilité de mettre à
disposition aux exploitants agricoles et aux propriétaires les informations nécessaires à la mise en
place des actions concernées par cet arrêté. Il peut déléguer l'animation et le suivi des actions.
TITRE IV – SUIVI ET ÉVALUATION
Article 15 : Comité de pilotage
Le suivi général de la mise en œuvre des mesures figurant dans ce programme d'action sera assuré
par un comité de pilotage présidé par le SIE de la région de Verdun-sur-le-Doubs et composé
comme suit :
• Commune de Saunières
• Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire (DDT)
• Agence régionale de santé – délégation territoriale de Saône-et-Loire (ARS)
• Conseil général de Saône-et-Loire
• Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse
• Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
• Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire
• Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs (EPTB)
• Association UFC Que Choisir
Le syndicat pourra y associer autant que de besoin des représentants des exploitants de l’aire
d’alimentation et des prescripteurs agricoles intervenant sur la zone.
Article 16 : Suivi de la qualité de l'eau
Des analyses sur eaux brutes avant mélange seront réalisées par le SIE, sur la durée du programme
d'action, pour compléter les données disponibles du réseau de surveillance au titre de la directive
cadre européenne sur l’eau et/ou du contrôle sanitaire de l'agence régionale de santé et atteindre au
total :
– pour le paramètre nitrates : quatre analyses par an (1 par trimestre) pour chacun des puits.
– pour le paramètre pesticides : quatre analyses multi-résidus par an (1 par trimestre) pour le
puits 1.
Article 17 : Suivi du programme d'action agricole
Tous les ans, un bilan intermédiaire de la mise en œuvre du programme d'action sera réalisé par le
maître d'ouvrage. Il portera sur le suivi des indicateurs de mise en œuvre définis à l'article 13 du
présent arrêté et intégrera les résultats de suivi de la qualité de l'eau.
À l'issue d'une période de trois ans suivant la date de signature de l'arrêté, le maître d'ouvrage
réalisera une évaluation du programme d’action portant en particulier sur les changements de
pratiques, l'atteinte des objectifs de réalisation fixés à l'article 13, les effets sur la qualité de la
ressource en eau . Elle sera validée en comité de pilotage.
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LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Carte des zones de forte vulnérabilité de l’AAC de Saunières
Annexe 2 : Carte de localisation du programme d'action de l’AAC de Saunières
Annexe 3 : Fiches action agricole
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ANNEXE 1
Carte des zones de forte vulnérabilité de l’AAC de Saunières
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ANNEXE 2
Carte de localisation du programme d'action de l’AAC de Saunières
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ANNEXE 3
Fiches action agricole
Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Fiche

A1

Zone concernée

Parcelles en prairie de l'AAC (26 ha)

Action

Maintien de la surface en prairie avec limitation de la fertilisation azotée
minérale à 30 unités par ha par an
CONTEXTE

Description et priorités :
Pour lutter contre les transferts de polluants par infiltration, la prairie assure la meilleure protection. La prairie est
actuellement peu représentée sur l'AAC qui est une zone à vocation plutôt céréalière. Le maintien des surfaces en
prairie (en vert sur la carte de localisation), qu'elles soient déclarées permanentes ou temporaires, est donc un enjeu
majeur pour la protection de la ressource en eau.
Ces espaces doivent être maintenus et entretenus par la fauche et/ou le pâturage en respectant la limite de fertilisation
azotée de 30 unités d'azote par ha par an (hors déjections animales) sous forme minérale uniquement.

Localisation :
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Objectifs :
1 – Maintenir 100 % des prairies permanentes et temporaires présentes sur l'AAC en vert sur la carte (4 agriculteurs
concernés)
2 – Respecter la limitation de fertilisation azotée à 30 UN / ha / an (hors déjections animales) sous forme d'engrais
minéral uniquement
Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Surface maintenue en herbe respectant la limitation de fertilisation azotée

Modalités de suivi :
Enregistrement des pratiques sur les prairies
RPG anonyme ou visite terrain
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence de l'Eau RM&C)

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)

Coût HT

(1)

13 500

Animation 2013 à 2015 pour l'ensemble du plan d'actions agricoles

TOTAL

13 500

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

2013 à 2015

(1)

Coûts
(en €)
13 500

Participation Financière
AERMC
80%

Collectivités

20%

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
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Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Zone concernée

Parcelles en prairie en zone de forte vulnérabilité (15 ha)

Action

Limitations de chargement au pâturage

Fiche

A2

CONTEXTE
Description et priorités :
Les prairies situées en zone de forte vulnérabilité (en vert hachuré sur la carte de localisation) doivent être conduites de
manière extensive par la fauche et/ou le pâturage dans le respect des limitations au niveau du pâturage des animaux :
plafond de chargement instantané de 3 UGB/ha/an et plafond de chargement moyen à 1,4 UGB/ha/an.

Localisation :

13/26

Objectifs :
1 – Conduire 100 % des prairies permanentes et temporaires présentes sur les zones de forte vulnérabilité en vert
hachuré sur la carte (3 agriculteurs concernés) dans le respect du :
- chargement instantané limité à 3 UGB par ha par an
- chargement moyen limité à 1,4 UGB par ha par an

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Surface en herbe respectant les plafonds de chargements instantané et moyen

Modalités de suivi :
Enregistrement des pratiques de pâturage
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence de l'Eau RM&C)

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)
(1)

Coût HT

Animation 2013 à 2015

cf. fiche A1

TOTAL

0

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

2013 à 2015

(1)

Coûts
(en €)
cf. fiche A1

Participation Financière
AERMC

Collectivités

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
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Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Fiche

A3

Zone concernée

Parcelles cultivées de l'AAC, en particulier sur les zones de forte vulnérabilité (12 ha)

Action

Remise en prairie permanente gérée de manière extensive
CONTEXTE

Description et priorités :
Pour lutter contre les transferts de polluants par infiltration, la mesure la plus efficace est la remise en prairie. Indiquée
prioritairement sur les zones de forte vulnérabilité (sols d'alluvions sableux calcaires profonds du Doubs non
hydromorphes et sols d'alluvions limono-sableux profonds calcaires du Doubs non hydromorphes), elle aura un impact
direct important sur la qualité de l'eau des captages vis-à-vis des teneurs en nitrates. Les parcelles cultivées sur ces
secteurs très vulnérables, en jaune hachuré sur la carte de localisation, couvrent 12 ha.
Les agriculteurs s'engagent à étudier les possibilités en terme d'échanges de parcelles qui permettraient le retour en
herbe sur les zones de forte vulnérabilité, à défaut, des pratiques adaptées sur les cultures seront mises en œuvre (cf.
fiches actions A5, A6, A7, A8).
Deux petites parcelles cultivées (localisées par une étoile orange), représentant environ 1,2 ha, hors zone de forte
vulnérabilité s'ajoutent dans cette action car elles sont situées à proximité des captages, dans le cône de rabattement
des puits en limite sud du périmètre de protection rapprochée, et la remise en prairie est envisagée.
Ces espaces remis en herbe doivent être maintenus et entretenus de manière extensive par la fauche et/ou le pâturage
avec une limite de fertilisation azotée totale (cf. fiche A1) et des limites de chargement pour les zones de forte
vulnérabilité (cf. fiche A2).
Localisation :
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Objectifs :
1 – Remettre en prairie permanente si possible les parcelles situées en zone de forte vulnérabilité (5 agriculteurs
concernés) et respecter la limite de fertilisation azotée et les plafonds de chargement
2 – Remettre en prairie permanente les 2 petites parcelles à proximité des puits de captage, en limite sud du
périmètre de protection rapprochée (2 agriculteurs concernés dont 1 déjà concerné par l'objectif 1) et respecter la
limitation de fertilisation azotée

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Surface remise en herbe

Modalités de suivi :
RPG anonyme ou visite terrain
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence de l'Eau RM&C)

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)
(1)

Coût HT

Animation

cf. fiche A1

TOTAL

0

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

2013 à 2015

(1)

Coûts
(en €)
cf. fiche A1

Participation Financière
AERMC

Collectivités

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
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Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Zone concernée

Aire d'alimentation des captages (161 ha)

Action

Interdiction de stockage des effluents au champ

Fiche

A4

CONTEXTE
Description et priorités :
Afin de limiter les risques d'infiltration de nitrates lié à la présence de tas de fumier (ou autre tas de matière organique),
les stockages de ce type sont à proscrire sur l'aire d'alimentation.

Localisation :
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Objectifs :
1 – Pas de stockage de matières organiques au champ (11 agriculteurs concernés)

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Absence de tas de fumier ou autre matière organique

Modalités de suivi :
Contrôle visuel : absence de tas de fumier ou autre matière organique sur l'AAC
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS)

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)

Coût HT

(1)

TOTAL

0

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

Coûts
(en €)

Participation Financière
AERMC

Collectivités

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
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Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Zone concernée

Parcelles cultivées sur l'AAC (135 ha)

Action

Privilégier les cultures peu consommatrices d'azote
Dans la rotation des cultures

Fiche

A5

CONTEXTE
Description et priorités :
A l'échelle de l'AAC, l'introduction de cultures peu consommatrices d'azote dans les rotations permet de diversifier
l'assolement et limite les risques de transfert de nitrates vers la nappe d'eau souterraine.
Les cultures à introduire, pour lesquelles les apports d'azote sont nuls ou faibles, sont notamment : soja, tournesol,
pois, luzerne...
Des cultures énergétiques de type miscanthus (culture pérenne) peuvent également être implantées si elles sont
conduites sans intrants.
Les rotations culturales pratiquées ne doivent pas conduire à augmenter l'Indice de Fréquence des Traitements
phytosanitaires.

Localisation :

19/26

Objectifs :
1 – Introduire des cultures peu consommatrices d'azote dans les rotations sur l'AAC (9 agriculteurs concernés)

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Surface en cultures peu consommatrices d'azote dans la rotation

Modalités de suivi :
Enregistrement des pratiques culturales
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C))

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)
(1)

Coût HT

Animation

cf. fiche A1

TOTAL

0

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

2013 à 2015

(1)

Coûts
(en €)
cf. fiche A1

Participation Financière
AERMC

Collectivités

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
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Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Zone concernée

Parcelles cultivées en zone de forte vulnérabilité (12 ha)

Action

Assurer une couverture hivernale des sols

Fiche

A6

CONTEXTE
Description et priorités :
Sur les sols d'alluvions sableux, caractérisant les surfaces de forte vulnérabilité, la couverture hivernale des sols doit
être assurée pour fixer l'azote qui sinon serait lessivé sous forme de nitrates. Des cultures intermédiaires en
interculture longue (entre cultures d'hiver de type blé, orge, colza suivies de cultures de printemps de type maïs ou
tournesol) doivent être implantées. Le blé doit être implanté derrière la culture de maïs. Les surfaces concernées,
surfaces cultivées en zone de forte vulnérabilité, sont en jaune hachuré sur la carte.
Les rotations culturales pratiquées ne doivent pas conduire à augmenter l'Indice de Fréquence des Traitements
phytosanitaires. Le couvert hivernal ne doit pas être détruit chimiquement.

Localisation :

21/26

Objectifs :
1 – 100 % des surfaces en forte vulnérabilité doivent être couvertes l'hiver (9 agriculteurs concernés) :
- en implantant des cultures intermédiaires piège à nitrates en interculture longue
- en implantant un blé derrière un maïs
- avec les cultures d'hiver

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Surface couverte en hiver

Modalités de suivi :
Enregistrement des pratiques culturales avec subdivision des îlots selon le type de sol
Visite terrain
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C))

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)
(1)

Coût HT

Animation

cf. fiche A1

TOTAL

0

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

2013 à 2015

(1)

Coûts
(en €)
cf. fiche A1

Participation Financière
AERMC

Collectivités

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
22/26

Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Zone concernée

Parcelles cultivées en zone de forte vulnérabilité (12 ha)

Action

Réduire de 30 % la fertilisation azotée

Fiche

A7

CONTEXTE
Description et priorités :
Sur les cultures situées en zone de forte vulnérabilité, en jaune hachuré sur la carte, afin de limiter les risques de
pollution par les nitrates, la fertilisation azotée totale doit être réduite de 30 % sur toutes les cultures fertilisées par
rapport à la dose calculée avec la méthode des bilans.
Le calcul de la dose d'azote à apporter se fait via le plan de fumure prévisionnel basé sur l'équilibre de la fertilisation
azotée à partir du référentiel régional de mise en oeuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bourgogne
en vigueur.

Localisation :

23/26

Objectifs :
1 – Réduction de la fertilisation azotée totale de 30 % sur 100 % des cultures en zone de forte vulnérabilité par rapport
à la dose calculée avec la méthode des bilans (5 agriculteurs concernés)

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Surface en cultures avec réduction de 30 % de la fertilisation azotée totale

Modalités de suivi :
Enregistrement des pratiques culturales avec subdivision des îlots selon le type de sol
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C))

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)
(1)

Coût HT

Animation

cf. fiche A1

TOTAL

0

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

2013 à 2015

(1)

Coûts
(en €)
cf. fiche A1

Participation Financière
AERMC

Collectivités

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
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Aire d'alimentation des captages de Saunières

Code Masse
d'eau souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Thème

Pollution agricole

Zone concernée

Parcelles cultivées en zone de forte vulnérabilité (12 ha)

Action

Utiliser des outils de pilotage de la fertilisation azotée

Fiche

A8

CONTEXTE
Description et priorités :
Sur les cultures situées en zone de forte vulnérabilité, en jaune hachuré sur la carte, afin de limiter les risques de
pollution par les nitrates, la fertilisation azotée totale doit être adaptée aux besoins. Cette action est complémentaire à
la réduction de 30 % de la fertilisation azotée totale.
Afin d'ajuster le calcul de la dose d'azote à apporter pour toutes les parties d'îlot en zone de forte vulnérabilité, des
outils de pilotage doivent être mis en oeuvre : reliquats azotés sortie hiver sur céréales, pesée de matières vertes sur
colza ou autre selon les cultures.

Localisation :

25/26

Objectifs :
1 – Utiliser un outil de pilotage de la fertilisation azotée pour ajuster la fertilisation par partie d'îlot en zone de forte
vulnérabilité (5 agriculteurs concernés) :
- faire un reliquat azoté sortie hiver sur céréales : 1 reliquat par partie d'îlot classé en forte vulnérabilité
- faire des pesée de matières vertes sur colza sur les îlots en zone de forte vulnérabilité

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
Nombre d'outils de pilotage de la fertilisation azotée utilisés

Modalités de suivi :
Enregistrement des pratiques culturales avec subdivision des îlots selon le type de sol : précision des outils de
pilotage utilisés et de l'ajustement de la dose d'azote
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C))
MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF
Coût prévisionnel (en €)
(1)

Coût HT

Animation

cf. fiche A1

TOTAL

0

Plan de financement et clé de répartition :
Années

Axe

2013 à 2015

(1)

Coûts
(en €)
cf. fiche A1

Participation Financière
AERMC

Collectivités

Animateur :

Chambre d'agriculture de Saône et Loire
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