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Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 1

Zone concernée Parcelles en prairie sur la zone de protection des captages de Laives (566 ha)

Action Maintien de la surface en prairie permanente gérée de manière extensive

CONTEXTE

Localisation :

cf. carte Localisation du programme d’actions n°2

Objectif dès publication de l'arrêté :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation territoriale* : bilan annuel lors des réunions techniques
* le coût de l'animation territoriale mentionnée sur la fiche A1 concerne l'ensemble des fiches action

(2) Acquisition foncière (estimation 5 ha)

TOTAL

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités

2020 à 2025 (1) X X
2021 à 2025 (2) X X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Description et priorités :

Pour lutter contre les transferts de polluants par infiltration, la prairie assure la meilleure protection. En 2021, plus de la moitié de la surface de la 
zone de protection, soit 525 ha, est aujourd'hui en prairie permanente. Le maintien des surfaces en prairie est donc un enjeu majeur pour la 
protection de la ressource en eau. Ces espaces doivent être maintenus et entretenus de manière extensive par la fauche et/ou le pâturage selon 
des pratiques respectueuses de l'environnement.
Cette mesure vise à maintenir une surface équivalente en prairie permanente à celle constatée en 2021, leur localisation pouvant varier au sein 
de l'AAC. 

A noter que le maintien de la surface en prairie a été rendu obligatoire sur une partie de l'aire d'alimentation des captages, représentant 340 ha 
sur les zones les plus vulnérables, par l'arrêté préféctoral du 4 novembre 2020. 50 ha ayant été remis en herbe depuis, ce sont au total 566 ha qui 
sont à maintenir en herbe. 

                                                                                                                                                                                               

1 – Maintenir 100 % de la surface en prairies permanentes présente sur la zone de protection (566 ha) (22 agriculteurs concernés)
Indicateurs détaillés :
Zone Prioritaire : 384,7 ha
Zone de protection : 566 ha
                                                                                 

Maîtrise foncière ou maïtrise d'usage
Arrété préfectoral de maintien des prairies du 4 novembre 2020
Paiements pour services environnementaux

Surface maintenue en herbe en gestion extensive sur l'AAC :
- sur périmètre de protection éloigné : 2021 : 81 % - 104 ha ; 2027 : 100 % - 129 ha (dont 9,2 ha en agriculture biologique)
- sur zone à protéger : 2021 : 100 % - 566 ha ; 2027 : 100 % - 566 ha
- sur zone prioritaire : 2021 : 100 % - 384,7 ha ; 2027 : 100 % - 384,7 ha

RPG anonyme ou visite terrain

64 000 €

12 500 €

76 500 €

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 2

Zone concernée

Action Remise en prairie permanente gérée de manière extensive

CONTEXTE

Localisation :

cf. carte Localisation du programme d’actions n°2

Objectifs 2027 :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation territoriale : suivi du diagnostic foncier avec la SAFER cf. fiche A 1
Diagnostic foncier SAFER

(2) Convention Collectivité - SAFER NR

(3) Acquisition foncière (estimation 10 ha)

TOTAL

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités

2020 à 2025 (1) X X
2021 à 2025 (2) X X
2022 à 2025 (3) X X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Parcelles cultivées sur le périmètre de protection éloignée des captages (15,7 ha)
et sur la zone prioritaire d'intervention (287 ha)

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 le 
périmètre de protection éloignée, elle aura un impact direct et important sur la qualité de l'eau des captages vis-à-vis des teneurs en nitrates. Les 
parcelles cultivées sur ce secteur, couvrent 15,7 ha. La parcelle de 9,2 ha en cultures sera en AB. 

La zone prioritaire d'intervention, en amont des captages, est également en partie concernée par cette mesure. Les cultures sur cette zone 
représentent 287 ha. L’objectif est de remettre en prairie 13 % des cultures de la ZPI soit 60 % de la SAU de cette zone.  

Le risque de pollution par les produits phytosanitaires sera diminué car les prairies ne feront pas l'objet de traitements.
Ces espaces doivent être maintenus et entretenus de manière extensive par la fauche et/ou le pâturage selon des pratiques respectueuses de 
l'environnement.

1 – Sur le périmètre de protection éloignée : remettre en prairie permanente 100 % des surfaces cultivées (15,7 ha). Une parcelle de 9,2 ha peut 
être maintenue en culture, à condition que ce soit en agriculture biologique. Remettre en prairie permanente 100 % des prairies temporaires (9 ha, 
2 agriculteurs concernés) en périmètre de protection éloignée des captages.
2 – Couvrir 60 % de la SAU de la zone prioritaire d'intervention avec de la prairie (420 ha) et donc remettre en prairie permanente 13 % de la 
surface cultivée + prairie temporaire* (27 ha) soit 35,3 ha en zone prioritaire (8 agriculteurs potentiellement concernés)
* en 2021, la zone prioritaire d'intervention compte 27 ha déclarés en prairie temporaire. 

Maîtrise foncière
Maîtrise d'usage par la collectivité (via compensation suite rétrocession SAFER)
Paiements pour services environnementaux

Surface remise en herbe et gérée de manière extensive par rapport aux objectifs de chacune des zones
PPE : 2021 : 81 % - 104 ha ; 2027 : 100% - 129 ha
Zone prioritaire : 2021 : 55 % - 384,7 ha ; 2027 : 60% - 420 ha
L'objectif sera considéré comme atteint si une action de type conversion à l'agriculture biologique ou culture à bas niveau d'intrants est mise en 
oeuvre sur ces parcelles.

Surface en maîtrise d'usage par la collectivité
RPG anonyme ou visite terrain

25 000   

25 000   

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 3

Zone concernée Parcelles cultivées sur la zone prioritaire d'intervention (287 ha)

Action Conversion des cultures en agriculture biologique

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs 2027 :

1 – Reconvertir en agriculture biologique 20 % de la surface cultivée (57 ha) en zone prioritaire (7 agriculteurs potentiellement concernés)

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1)
cf. fiche A 1

(2) Contractualisation de MAE sur 5 ans NR

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités

2020 à 2025 (1) X X
2020 à 2025 (2) X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Description et priorités :

L’agriculture biologique, parce qu’elle n’utilise ni pesticides, ni engrais chimiques de synthèse, est reconnue comme une solution pertinente au 
regard de l'enjeu eau potable. Elle a un impact positif direct sur la qualité de l’eau. En supprimant bon nombre de polluants à leur source, et en 
particulier nitrates et pesticides, les pratiques de l’agriculture biologique permettent de diminuer radicalement la pression sur la qualité des eaux.
La zone prioritaire d'intervention (hachuré en bleu sur la carte), en amont des captages, est concernée par cette mesure. Les cultures sur cette 
zone représentent 287 ha en 2021 dont 38 ha en agriculture biologique. 
Les mesures relatives aux surfaces cultivées s'appliqueront aux éventuelles prairies retournées par rapport à l'état initial de 2020.

Etude à l'exploitation pour le développpement de l'agriculture biologique (diagnostic individuel)                      
Retour d'expérience locale
MAE Conversion agriculture biologique (avantage captage : aide au delà du plafond régional à l'exploitation)

Nombre de diagnostics individuels réalisés à l'exploitation
Nombre d'exploitants de l'AAC ayant participé au retour d'expérience d'un agriculteur à proximité, bilan qualitatif avec les agriculteurs sur leurs avis, 
pistes de réflexion suite à la visite
Surface cultivée en agriculture biologique sur la zone prioritaire d'intervention ; 2021 : 38 ha - 11 % ; 2027 : 57 ha - 20 %

Nombre de contractualisants MAE Conversion en agriculture biologique 
Surface contractualisée en MAE Conversion en agriculture biologique 

Animation territoriale : organisation du retour expérience locale, réalisation de diagnostics individuels AB, 
accompagnement à la conversion AB

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 4

Zone concernée Parcelles cultivées sur la zone prioritaire d'intervention (287 ha)

Action

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs 2027 :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation territoriale : rédaction du CCTP étude émergence filières cf. fiche A 1

(2) Etude émergence filières BNI - 1 ère partie : faisabilité (début 2021) NR
Etude émergence de filières BNI - 2 ème partie : détermination surfaces FBNI (fin 2021) NR

(3) Mise en place des filières BNI NR

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités

2020 (1) X X
2021 (2) X X

2022 à 2025 (3) X X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Introduction de cultures à faible niveau d’intrants (peu consommatrices d'azote et de produits 
phytosanitaires) dans les systèmes de cultures

Description et priorités :

Une culture est dite « à bas niveau d’intrants» lorsqu’elle nécessite, de par ses propriétés agronomiques, un apport d’intrants moins important que 
certaines cultures majeures et qui par leur insertion va modifier l’ensemble des besoins de la rotation (miscanthus, chanvre, soja, luzerne...). Les 
productions à bas niveaux d’intrants garantissent un impact environnemental limité sur la ressource en eau (azote et phytosanitaires) et ce de façon 
structurelle, du fait de leur faible recours à priori aux intrants de synthèse au cours de leur cycle de production. Leur effet environnemental positif est 
donc quasi systématique en conditions usuelles de conduite et peu dépendant de l’itinéraire technique ou des conditions locales de production. 
La zone prioritaire d'intervention (hachurée en bleu sur la carte) en amont des captages, est concernée par cette mesure. Les cultures sur cette zone 
représentent 287 ha.
Les mesures relatives aux surfaces cultivées s'appliqueront aux éventuelles prairies retournées par rapport à l'état initial de 2021.

1 – Couvrir 15 % de la surface cultivée (43 ha) en zone prioritaire en cultures à bas niveau d'intrants c'est-à-dire peu consommatrices d'azote et de 
produits phytosanitaires, hors surfaces en agriculture biologique (7 agriculteurs potentiellement concernés). Les surfaces en Agriculture Biologique ne 
seront pas comptabilisées dans cet objectif. 

Une étude d'opportunité pour le développement de nouvelles filières sur le territoire de l'AAC, portée par le Syndicat des Eaux de la Région de 
Sennecey, est prévue en 2021. L'objectif est de rencontrer tous les opérateurs économiques potentiels pour recenser les cultures bas niveaux 
d’intrants qui pourraient répondre à une demande, à un marché tout en apportant une valeur ajoutée à l’agriculteur
Paiements pour services environnementaux 

Surface cultivée en cultures bas niveau d'intrants sur la zone d'intervention prioritaire :
2020 : 0% - 0 ha ; 2027 : 15 % - 43 ha 
Nombre d'accompagnements techniques pour la mise en œuvre de cultures BNI. 
La liste suivante, non exhaustive, servira de base pour le suivi de l'indicateur :
Miscanthus, Switchgrass, Avoine, Caméline, Sarrasin, Seigle, Luzerne, Chanvre

RPG anonyme ou visite terrain

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 5

Zone concernée Parcelles cultivées sur la zone prioritaire d'intervention (287 ha)

Action Développement du désherbage mécanique

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs 3 ans après la prise de l'arrêté

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) cf. fiche A 1

(2) Projet PCAE NR

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités

2020 à 2025 (1) X X
2020 à 2025 (2) X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Description et priorités :

Les herbicides sont les produits phytosanitaires les plus retrouvés dans les analyses d'eau brute sur les captages de Laives, l’emploi du 
désherbage mécanique en remplacement du désherbage chimique permet de limiter leur utilisation et contribue à améliorer la qualité de l'eau.
La zone prioritaire d'intervention (hachurée en bleu sur la carte), en amont des captages, est concernée par cette mesure. Les cultures sur cette 
zone représentent 287 ha.
Les mesures relatives aux surfaces cultivées s'appliqueront aux éventuelles prairies retournées par rapport à l'état initial de 2021.

1 – Atteindre 15 % des surfaces cultivées (43 ha) désherbées uniquement mécaniquement sur zone prioritaire hors surfaces en agriculture 
biologique
 (7 agriculteurs potentiellement concernés)

Appel à candidature PCAE : investissements dans les équipements productifs en faveur d'une agriculture durable (mesure 4.1.2) 
Pour info et hors objectif, la réduction d'herbicides (équipement pulvérisateurs, OAD) : éligible sous condition de faire partie d’un collectif 
d'exploitants en transition vers agro-écologie (exple : GIEE, groupe 30 000 écophyto) 

Surface cultivée désherbée uniquement en désherbage mécanique sur la zone d'intervention prioritaire
2020 : 0% - 0 ha ; 2025 : 15% - 43 ha
Participation à des démonstrations de désherbage mécanique, retour d'expériences, bilan qualitatif sur les pistes de réflexion

RPG anonyme ou visite terrain
Obligation pour les agriculteurs de fournir chaque année au Syndicat des Eaux la traçabilité des parcelles de l'AAC avant le 30 septembre de 
l'année (plan de fumure prévisionnel, cahier d'épandage, registre phytosanitaire, rendement réalisé)

Animation territoriale : invitation aux journées techniques désherbage mécanique, information sur les 
dispositifs d'aide à l'acquisition

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 6

Zone concernée Parcelles cultivées sur la zone prioritaire d'intervention (287 ha)

Action

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs dès la campagne culturale suivant la publication de l'arrêté :

Outils mobilisables :
Achat groupé de semences CIPAN par syndicat

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation territoriale : réunion technique annuelle cf. fiche A 1

(2) Achat semences CIPAN

TOTAL

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités Agriculteurs
2020 à 2025 (1) X X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Surface cultivée avec couverture hivernale des sols ou
culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN)

Description et priorités :

La couverture des sols en période hivernale est le levier le plus efficace pour limiter les transferts diffus de nitrates vers les eaux. Installé 
correctement à l’automne, un couvert végétal à l’interculture limite les transferts de nitrates dans les eaux de drainage. 
La technique de la Culture Intermédiaire Piège à Nitrate (CIPAN), consiste à implanter un couvert végétal en fin d’été de manière à ce qu’il soit 
suffisamment développé en début de saison de drainage. Ce couvert vivant puise l’eau et les nutriments nécessaires à sa croissance dans le sol. Il 
limite ainsi les volumes d’eau percolés et surtout séquestre temporairement l’azote minéral du sol, réduisant ainsi les quantités exposées à la 
lixiviation. A la destruction de la CIPAN pour implanter la culture suivante, les nutriments stockés dans la biomasse du couvert vont être 
progressivement minéralisés. Une partie de l’azote piégé et stocké sous forme organique sera de nouveau disponible pour la culture suivante 
(source : Arvalis).
La zone prioritaire d'intervention (hachurée en bleu sur la carte), en amont des captages, est concernée par cette mesure. Les cultures sur cette 
zone représentent 287 ha.
Les mesures relatives aux surfaces cultivées s'appliqueront aux éventuelles prairies retournées par rapport à l'état initial de 2020.

1 – Couvrir 100 % des surfaces cultivées (287 ha) avec une couverture hivernale des sols ou CIPAN sur zone prioritaire 
 (8 agriculteurs concernés)

Surface cultivée avec couverture hivernale des sols ou CIPAN sur la zone d'intervention prioritaire
2020 : non renseigné ; 2022 à 2027 : 100% - 287 ha

RPG anonyme ou visite terrain
Obligation pour les agriculteurs de fournir chaque année au Syndicat des Eaux la traçabilité des parcelles de l'AAC avant le 30 septembre de 
l'année (plan de fumure prévisionnel, cahier d'épandage, registre phytosanitaire, rendement réalisé)

24 000   

24 000   

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 7

Zone concernée Parcelles cultivées sur la zone de protection (331 ha)

Action Surface cultivée avec optimisation de la fertilisation azotée

CONTEXTE

cf. carte Assolement PAC 2021 AAC Laives

Objectifs dès la campagne culturale suivant la publication de l'arrêté :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) cf. fiche A 1

(2) Mesures de reliquats sortie hiver sur 5 ans

TOTAL

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités Agriculteurs

2020 à 2025 (1) X X
2021 à 2025 (2) X X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Description et priorités :

Afin d'optimiser la fertilisation azotée sur les surfaces cultivées de la zone de protection, qui représentent 331 ha, plusieurs mesures sont 
préconisées issues du programme d'action Directives Nitrates en cours d'application sur la région Bourgogne-Franche-Comté (les mesures 
pourront être modifiées selon l'évolution du Programme d'Action Régional) :
- la réalisation d'un plan prévisionnel de fumure. Celui-ci permet de raisonner annuellement la fertilisation azotée des cultures en calculant les 
besoins en azote à la parcelle en fonction d'un objectif de rendement, du type de sol, de la culture précédente... Pour déterminer les doses 
d’azote prévisionnelles, il faut se référer à l’arrêté régional du GREN (Groupe Régional d’Experts Nitrates) Bourgogne Franche-Comté en vigueur 
qui encadre les méthodes de calcul des doses d'azote.
Le cahier d'épandage comprenant les épandages en engrais minéraux et organiques réalisés ainsi que le rendement réalisé permettront de 
dresser un bilan entrée-sortie d'azote à la parcelle cultivée. Tout apport d'azote réalisé supérieur à la dose prévisionnelle totale doit être dûment 
justifié par l'utilisation d'un outil de pilotage en végétation de la fertilisation (N-tester, Jubil, Mes Sat’images, Farmstar …) ou une quantité d'azote 
exportée par la culture supérieure au prévisionnel ou, dans le cas d'un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose 
prévisionnelle, par la description détaillée, dans le cahier d'enregistrement, des événements survenus (nature et date notamment).
- la réalisation de reliquats d'azote en sortie d'hiver (céréales, colza) pour affiner la dose d'azote à apporter pour chaque situation représentative 
d'un "type de culture/précédent/sol" rencontrée sur la zone de protection
- le fractionnement et/ou plafonnement des apports d'azote minéral sur maïs, céréales à paille, colza-moutarde
- le respect des périodes d'interdiction d'épandage 
Les mesures relatives aux surfaces cultivées s'appliqueront aux éventuelles prairies retournées par rapport à l'état initial de 2020.
Le présent programme d'actions prend en compte les éventuelles évolutions du programme d'action Directive Nitrates et ses adaptations 
éventuelles. 

Localisation :

1 – Réaliser un plan prévisionnel de fumure et un cahier d'épandage et respecter l'équilibre de la fertilisation azotée sur 100 % des surfaces 
cultivées (331 ha) sur la zone de protection (8 agriculteurs concernés) 
2 – Réaliser un reliquat d'azote sortie hiver pour les céréales et le colza sur chaque parcelle représentative d'une situation "type de 
culture/précédent/sol" (nombre variable selon les années)
3 - Respecter le fractionnement et/ou plafonnement des apports d'azote minéral sur maïs, céréales à paille, colza-moutarde sur 100 % des 
surfaces cultivées (331 ha) sur la zone de protection
4 - Respecter les périodes d'interdiction d'épandage sur 100 % des surfaces cultivées (331 ha) sur la zone de protection (cf. programme d'actions 
Directive Nitrates en vigueur)

Surface cultivée avec plan prévisionnel de fumure et cahier d'épandage sur la zone de protection
Réalisation des mesures de reliquats d'azote sortie hiver
Respect du fractionnement et/ou plafonnement des apports d'azote minéral sur maïs, céréales à paille, colza
Respect des périodes d'interdiction d'épandage 2020 : non renseigné ;  2022 à 2027 : 100%

Obligation pour les agriculteurs de fournir chaque année au Syndicat des Eaux la traçabilité des parcelles de la zone de protection avant le 30 
septembre de l'année (plan de fumure prévisionnel, cahier d'épandage, registre phytisanitaire, rendement réalisé)

Animation territoriale : organisation de la campagne de prélèvements des reliquats, diffusion des 
résultats avec calcul d'azote mis à jour

15 000   

15 000   

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 8

Zone concernée Parcelles cultivées en bord de cours d'eau ou fossé fonctionnel avec absence de protection (13 ha)

Action Implantation de bandes tampons

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs dès la campagne culturale suivant la publication de l'arrêté :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation territoriale : bilan annuel lors des réunions techniques cf. fiche A 1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités

2020 à 2025 (1) X X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Description et priorités :

Les bandes tampons, d'une largeur minimale de 5 mètres, constituent une protection efficace contre le ruissellement d'éléments polluants vers les 
eaux superficielles. Elles limitent également le risque de dérive de produits phytosanitaires vers les cours d'eau pendant les traitements.Le couvert de 
la bande tampon (herbacé, arbustif ou arboré) peut être implanté ou spontané. Dans tous les cas, l’objectif est d’arriver à un couvert répondant aux 
objectifs de permanence de la bande tampon, donc pluri-spécifique et semi-naturel.
Des bandes tampons sont existantes actuellement, en particulier pour les situations où la réglementation l'impose (cours d'eau BCAE). Cette action 
vise donc à protéger tous les cours d'eau et fossés de l'AAC au-delà de la réglementation.
Le linéaire de bandes tampons mises en place volontairement existant actuellement est environ de 13 460 ml (en vert), les linéaires de cours d'eau et 
fossés sont donc majoritairement protégés. Les bandes tampons complémentaires à créer représentent environ 1 730 ml (en rouge).
L'enjeu est donc de conserver les bandes enherbées existantes et d'implanter des bandes enherbées sur le linéaire avec absence de protection.
Les mesures relatives aux surfaces cultivées s'appliqueront aux éventuelles prairies retournées par rapport à l'état initial de 2020.

1 – Implanter des bandes enherbées (en rouge sur la carte)
2 – Maintenir les bandes enherbées existantes (en vert sur la carte)

Linéaire de cours d'eau protégé par une bande tampon
2021 : 7 000 ml - 92 % ; 2027 : 7 620 ml - 100 %

Contrôle visuel

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 9

Zone concernée Parcelles cultivées sur la zone prioritaire d'intervention (287 ha)

Action

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs dès la campagne culturale suivant la publication de l'arrêté :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation territoriale : information, sensibilisation et bilan annuel lors des réunions techniques cf. fiche A 1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités

2020 à 2025 (1) X X

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Adaptation des pratiques de désherbage
pour limiter les risques de pollution

Description et priorités :

Pour beaucoup de matières actives, les transferts sont  importants quand les applications ont lieu au début ou pendant la saison de drainage à 
l'automne. Le mode de désherbage en post-levée permet un gain environnemental par rapport à des traitements systématiques de pré-levée. 
Les désherbages de post-levée en sortie d'hiver ou au printemps sont en effet réalisés avec surtout des produits à action foliaire à très faibles 
grammages. De plus, ces applications sont réalisées à vue en fonction de la flore présente ce qui permet, dans certaines conditions de faible 
salissement de parcelles, de faire des impasses ou de limiter les doses.
La zone prioritaire d'intervention (hachurée en bleu sur la carte), en amont des captages, est concernée par cette mesure. Les cultures sur cette 
zone représentent 287 ha.
Les mesures relatives aux surfaces cultivées s'appliqueront aux éventuelles prairies retournées par rapport à l'état initial de 2021.

1 – Sur céréales d'hiver, faire des traitements herbicides de post-levée et ne pas réaliser de traitement herbicides avant le 15 février (7 
agriculteurs concernés) sur 80 % des surfaces en céréales en zone prioritaire d'intervention. La date butoir pourra être avancée au 1er février en 
cas de reprise précoce de la végétation. 
2 – Sur maïs, réaliser des traitements herbicides de post-levée sur adventices levées sur 100 % des surfaces en zone prioritaire d'intervention
(7 agriculteurs concernés, les mêmes que pour l'objectif 1)

Surface en traitement herbicide de post-levée sur céréales d'hiver et maïs 2020 : non renseigné ; 2027 : 80 %
Absence de traitement herbicide sur céréales avant le 15 février 2020 : non renseigné ; 2027 : 80%

Enregistrements des pratiques de traitements phytosanitaires par les agriculteurs (réglementaire)
Obligation pour les agriculteurs de fournir chaque année au Syndicat des Eaux le registre phytosanitaire des parcelles de l'AAC avant le 30 
septembre de l'année

Coûts 
(en €)

Animateur :



Aire d'alimentation des captages de Laives

Fiche
FR6305 – Alluvions de la Grosne

Thème Pollution agricole A 10

Zone concernée

Action Absence de stockage des effluents au champ

CONTEXTE

Localisation :

Objectif dès publication de l'arrêté :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité

Absence de tas de fumier

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1)

TOTAL 0 €

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Feader Collectivités

2020 à 2025 (1)

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

Parcelles en prairie et culture vulnérables à l'infiltration (389 ha)

Description et priorités :

Afin de limiter les risques d'infiltration de nitrates lié à la présence de tas de fumier, le stockage des effluents au champ est à 
proscrire sur les parcelles vulnérables à l'infiltration.

                                                                                                                                                                                               

pas de stockage d'effluents organiques au champ
                                                                                 

Contrôle visuel : absence de tas de fumier sur la zone vulnérable à l'infiltration

Coûts 
(en €)

Animateur :
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