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Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, Laurent Roy, directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerra-
née & Corse et Christian Decerle, président de la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire signent,  le 15 juin au 
lycée viticole de Davayé, un accord cadre de partenariat qui doit permettre de concilier les activités agricoles et 
la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Outre les signataires, participent également à sa 
signature l’ensemble des représentants et partenaires concernés du monde agricole et de la gestion de l’eau.

Cet accord cadre a pour objectif de rassembler l’ensemble des actions impliquant les 3 partenaires pour en 
donner une visibilité complète et fixer des objectifs pour les trois ans à venir.
Il repose d’une part sur l’extension à d’autres territoires de dispositifs opérationnels déjà éprouvés, comme, par 
exemple, l’opération «petite Grosne» visant à réduire les pollutions phytosanitaires sur le vignoble de ce bassin 
versant. Un bilan de cette opération sera dressé à cette occasion sur le site même du lycée viticole où une aire 
de lavage de pulvérisateurs a été réalisée dans ce cadre.
D’autre part, il a vocation à identifier des sujets où l’approche partenariale doit être développée comme, par 
exemple, la restauration morphologique des cours d’eau, qui complète les actions de préservation de la qualité 
des eaux et s’avère nécessaire pour atteindre le bon état des eaux fixé par la directive cadre sur l’eau.
Enfin, il rappelle également les actions pour lesquelles le partenariat est déjà effectif depuis plusieurs années 
que ce soit sur les captages prioritaires, le développement de l’agriculture biologique, la gestion des boues 
d’épuration ou encore la mise aux normes des bâtiments d’élevage.

Ainsi cet accord comprend 7 axes qui sont des réponses aux principaux enjeux de préservation de l’eau et des 
milieux aquatiques pour lesquels la profession agricole de Saône-et-Loire est concernée :
• protéger les captages d’eau potable et restaurer la qualité des eaux brutes sur les aires d’alimentation de 
captage,
• réduire les pollutions par les produits phytosanitaires,
• mettre aux normes les bâtiments d’élevage en Zone Vulnérable,
• participer aux actions de restauration des milieux aquatiques,
• participer au développement de l’agriculture biologique,
• fiabiliser la gestion des boues de stations d’épuration dans le cadre de la Mission d’Expertise et de Suivi des 
Épandages (MESE),
• animer et communiquer autour des actions engagées.

L’engagement des partenaires s’inscrit véritablement dans une approche de développement durable et concré-
tise une démarche volontaire et partagée de concilier production agricole et préservation de l’eau et des milieux 
aquatiques.

Concilier activité agricole & préservation de la qualité de l'eau
et des milieux aquatiques

Le 15 juin 2016, à 10 heures, au lycée viticole Lucie Aubrac à Davayé
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L’Accord Cadre

Le fruit d’une construction conjointe
L'accord cadre visant à concilier l'activité agricole et la préservation de la qualité 
de l'eau et des milieux aquatiques est le fruit d'une construction conjointe par 
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, la Chambre d'Agriculture de Saô-
ne-et-Loire et l’État.

Cet accord cadre s'inscrit pleinement dans les politiques européennes et fran-
çaises, qu'il s'agisse de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), du plan Ecophyto ou 
des actions engagées localement pour atteindre le bon état des eaux au titre de 
la DCE. Il traduit la volonté de ses signataires de mettre en œuvre un programme 
d'actions qui se décline en axes de travail, au nombre de sept, et de partager des 
objectifs de réalisation à l'échelle du bassin Rhône Méditerranée du département 
de Saône et Loire. Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.

Les Engagements respectifs sont pour
• l’Agence de l’eau, de participer au financement des opérations, selon les modalités de son programme d’inter-
vention 
• la Chambre d’Agriculture de mettre en œuvre les opérations validées dans le cadre de cet accord cadre selon 
les modalités techniques et financières qui auront été définies au préalable. 
• de l’État, d'apporter son appui technique et administratif pour participer à l’émergence des projets et financier 
dans le cadre du Programme de Développement Rural Régional.
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Protéger les captages 
d’eau potable et restaurer 
la qualité des eaux brutes 
sur les aires d’alimentation 
des captages
La Chambre d’Agriculture 
a vocation à intervenir en 
tant que prestataire pour le 

compte des collectivités en charge 
des captages d’eau potable. C'est 
le cas à ce jour pour 5 des 6 capta-
ges prioritaires. Elle anime la mise 
en œuvre des diagnostics agri-
environnementaux et des actions 
agricoles, réalise les bilans annuels 
et participe à l'évaluation des pro-
grammes à l'issue des 3 ans.

Réduire les pollutions 
par les produits 
phytosanitaires 
L’objectif est d’engager des 
opérations de réduction des 
pressions polluantes dues 
aux pesticides sur les zones 
à enjeux phytosanitaires ; 

les zones viticoles et les zones de 
grandes cultures seront particuliè-
rement ciblées. Ces opérations di-
tes «pilotes» consistent à concilier 
durablement les enjeux environne-
mentaux dans le domaine de l’eau 
et les enjeux économiques d’un 
territoire. Les actions engagées 
pourront porter sur des investisse-
ments, de l'accompagnement tech-
nique, des mesures agro-environ-
nementales et climatiques.
Les opérations pilotes supposent 
d'élaborer un programme d’actions 
co-construit à partir d’un constat 
partagé (diagnostic, état des lieux 
initial) pour atteindre les objectifs 
fixés dans un temps donné avec un 
engagement substantiel des exploi-
tants du territoire concerné. Ce pro-
gramme, associant des opérateurs 
économiques, doit s’accompagner 
d’une évaluation des actions mises 

en œuvre et du suivi de la qualité 
de l’eau et/ou des indicateurs de 
pression.
La Chambre d’Agriculture a vo-
cation à intervenir dans la phase 
d’émergence ou dans la phase 
d’élaboration d’opérations pilotes en 
partenariat avec un (ou plusieurs) 
opérateur(s) économique(s). Pour 
l’année 2016, outre les 2 opérations 
pilotes en cours de définition en 
zone viticole, la Chambre d’Agricul-
ture participera à la réflexion préala-
ble à l’émergence (identification du 
secteur, des acteurs, des actions...) 
d’au moins une opération pilote en 
zone de grandes cultures.

Mettre aux normes les bâti-
ments d’élevage en zones 
vulnérables
Dans le cadre de la révision 
des zones vulnérables au ti-
tre de la directive «nitrates» 
qui vise la protection des 
eaux contre la pollution par 

les nitrates d’origine agricole, la 
Chambre d’Agriculture accompa-
gne les exploitants à la mise aux 
normes des bâtiments d’éleva-
ge, travaux liés à la gestion et au 
stockage des effluents d’élevage. 
L’agence intervient financièrement 
dans les extensions de zones vul-
nérables 2012 et 2015.

Les objectifs territoriaux de l'accord cadre
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L’Accord Cadre
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 5 Participer au développement de l’agriculture biologique
La Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire a pour mission l’accompagnement de l’en-
semble des agriculteurs du département vers une agriculture économiquement, socia-
lement et environnementalement durable. Elle a engagé depuis plusieurs années, de 
nombreuses actions de développement des techniques agronomiques économes en 
intrants qui sont des étapes techniques essentielles pour une possible conversion en 
agriculture biologique. Elle a de fait la capacité d’établir les connexions entre produc-
teurs conventionnels et producteurs biologiques. 

Parallèlement, la Chambre d’Agriculture a développé les moyens consacrés à l’agriculture biologique. Elle as-
sume actuellement les missions suivantes et souhaite encore les développer :

• acquisition de références techniques et économiques, expérimentations et essais notamment par le biais du 
Vinipôle Sud Bourgogne en viticulture,

• animation, conseil et formation d’agriculteurs et viticulteurs bio,

• soutien à l’innovation et accompagnement de projets.

La Chambre d’Agriculture continuera à accompagner ces projets en agissant auprès des filières et des 
producteurs notamment dans le cadre la restauration de la qualité des eaux sur les aires d’alimentation 
des captages et dans le cadre des opérations pilotes.

Participer aux actions de 
restauration des milieux 
aquatiques
En Saône-et-Loire, la dégra-
dation physique des cours 
d’eau et des milieux aquati-
ques est la cause principale 
de non-atteinte du bon état 

des eaux. Pour reconquérir un bon 
fonctionnement des cours d’eau et 
des milieux aquatiques, plusieurs 
types d’actions sont nécessaires : 
• la restauration morphologique des 
cours d’eau, allant d’opérations de 
replantation et de protection de la 
ripisylve à des opérations de res-
tauration du lit du cours d’eau,
• la restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau per-
mettant la libre circulation des pois-
sons et des sédiments,
• la préservation et la restauration 
des zones humides, réservoir de 
biodiversité jouant un rôle essen-
tiel dans la régulation des eaux et 
l’autoépuration. 
Ces actions doivent permettre à 
la fois d’améliorer le fonctionne-
ment naturel des cours d’eau tout 
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 4 Restaurer le lit et les berges 

des cours d'eau, pour :

 limiter l'érosion

 améliorer la qualité des eaux

 limiter le réchauffement des 
eaux et l'évaporation

 retrouver des conditions favo-
rables pour la faune des cours 
d'eau et de leurs abords. 

en permettant le maintien de l’ac-
tivité agricole. Ce travail partena-
rial s’inscrit dans la continuité de la 
charte relative aux zones humides 
et aux travaux hydrauliques ruraux. 
La Chambre d’Agriculture s’impli-
quera dans l’animation nécessaire 
à la compréhension et à l’accepta-
tion des projets par les exploitants 
agricoles riverains, au côté des ani-
mateurs et techniciens de rivière 
des collectivités maîtres d’ouvrage.
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L’Accord Cadre

Fiabiliser la gestion des 
boues de stations d’épu-
ration dans le cadre de la 
M.E.S.E 
L’objectif général de la Mis-
sion d’Expertise et de Suivi 
des Épandages (M.E.S.E) 
est de contribuer à péren-

niser la filière de recyclage des 
boues d’épuration en agriculture, 
en améliorant la qualité des boues 
recyclées, la traçabilité et la fiabilité 
des épandages. 
A cette fin, il est indispensable d’or-
ganiser le suivi et le contrôle des 
épandages, ainsi que la parfaite 
information des agriculteurs et du 
public.

Animer et communiquer 
autour des actions enga-
gées
Il est proposé, en accompa-
gnement de la mise en œuvre 
des axes 1 à 7 et afin d’assu-
rer l’animation de terrain in-
dispensable, de mobiliser les 

moyens nécessaires au sein de la 
Chambre d’Agriculture. 
Des actions de communication, 
après avis du comité de pilotage, 
pourront être engagées sur les 
différents axes afin de valoriser 
auprès du grand public et des col-
lectivités, les efforts faits par les 
agriculteurs. 
Par ailleurs, une manifestation/
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 6 communication par année peut 

être organisée. 

Un Comité de Pilotage constitué 
des représentants des signataires 
et d’éventuelles autres structures 
pouvant intervenir sur les sujets 
objets de l’accord cadre se réunira 
au moins une fois par an afin : 
• de faire le bilan des actions enga-
gées au cours de l’année n, 
• d’élaborer le programme d’action 
de l’année n+1 en identifiant les 
moyens nécessaires.
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Le contrat

Le  Contrat portant sur la réduction des pollutions par les produits 
phytosanitaires sur le vignoble de Saône-et-Loire a été signé par :
• l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse représentée par son 
directeur général, 
• le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, représenté par son 
président, 
• la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, représentée par son 
président, 
• l'État, représenté par le préfet du Département de Saône-et-Loire.

L’ensemble du vignoble de la Saône-et-Loire est concerné par ce contrat 
en raison de son référencement dans le SDAGE en matière de réduction 
des pressions liées à l’usage des produits phytosanitaires. 
Pour des raisons opérationnelles de cohérence dans l’action d’animation, 
le contrat a été construit pour une période de dix-huit mois, de juillet 2014 
à décembre 2015, sur un bassin versant "TEST" : le bassin versant de la 
Petite Grosne, situé sur la côte mâconnaise.

Il s’est décliné en 4 axes principaux : 

Axe 1
Le développement 

de plateformes de 
lavage des pulvérisa-
teurs.

prioritaire

Axe 2
Les modifications 

de pratiques cultu-
rales.

Axe 3
Le développe-

ment de la viticulture 
biologique.

Axe 4
La lutte contre 

l’érosion des sols

Objectifs et indicateurs

• Traiter 50 % du parc des pulvérisateurs du périmètre d’action sur une 
aire de lavage (individuelle ou collective).
• Organiser une réunion par commune (soit 14 réunions) de sensibilisa-
tion autour des quatre axes de travail.
• Indicateurs : nombre de projets (aire de lavage et matériel) déposés 
pour une demande de subvention (via le PCAE, plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles) pour ce programme 2014/2015, 
nombre de réunions communales, nombre de viticulteurs engagés dans 
une démarche de réduction (désherbage mécanique, traitement face/ 
face, enherbement, etc).

Le bilan du contrat
sur le bassin versant de la Petite Grosne

 23 % des exploitations 

viticoles (soit 54 exploitations) 

sont engagées dans des actions 

de réduction des produits 

phytos (réduction de dose, 

désherbage mécanique intégral 

ou quasi intégral).

 6 % des exploitations   (soit 

14 exploitations)  sont  en gagées 

en viticulture biologique.

 23 % des exploitations 

se sont dotées d'un appareil 

de traitement en face par face, 

contribuant à une utilisation plus 

ciblée des pesticides, et donc 

à une réduction des quantités 

utilisées.

Quelques chiffres
bassin versant

de la Petite Grosne
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Bilan des actions 

Communication et diffusion de l’information

Concernant l’axe 1 du contrat sur les aires de lavage, un guide, à destination des viticul-
teurs a été réalisé lors du lancement du programme. 
Le projet d’aire de lavage de Davayé a fait l’objet d’un éclairage particulier puisqu’il a été 
identifié en tant que projet de démonstration. Globalement, de nombreuses rencontres 
et échanges autour de l’installation d’aire de lavage ont eu lieu avec les professionnels 
permettant ainsi de sécuriser ces réalisations (techniquement et réglementairement) et 
de favoriser leur bon développement sur le département.

Actions de sensibilisation

Les actions présentées dans l’axe 2 du contrat concernant la sensibilisation autour des modifications de prati-
ques et l’usage des produits phytosanitaires ont été réalisées. 13/14 réunions communales se sont déroulées 
durant l’hiver 2014/2015. Ces réunions ont permis une sensibilisation sur les quatre axes du contrat ainsi que 
la diffusion de l’information sur les mesures d’aide à l’investissement. La participation générale est de 68 vi-
ticulteurs soit 25% des viticulteurs du secteur. Cette mobilisation a surtout permis la diffusion après coup de 
l’information sur le terrain.

Plusieurs réunions collectives ont eu lieu sur la commune de Pierreclos concernant la mise en place d’une pla-
teforme collective de lavage des pulvérisateurs, machine à vendanger et récupération des marcs. Ces réunions 
ont été complétées par de nombreuses rencontres avec les porteurs de projet. Un second projet collectif à plus 
petite échelle est également en cours de réflexion au travers de la CUMA de la Croix Blanche sur Sologny et 
Berzé la Ville.

Le 23 juillet 2015 a eu lieu une journée technique sur les matériels innovants pour le travail du sol avec comme 
site de démonstration le Domaine la Croix Senaillet à Davayé (secteur Petite Grosne). Cette manifestation a 
permis de présenter de nouveaux outils pour ce travail mais également d’échanger autour de ces pratiques. 
Avec près de 80 participants sur la journée, cette rencontre a été très concluante.

Le bilan du contrat
sur le bassin versant de la Petite Grosne

Aires de lavage : taux de 
traitement sur le secteur Petite 
Grosne

Le dispositif d’aides PCAE, plan de 
compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles, est long-
temps resté en chantier durant 
l’année 2015 et n’a pu permettre 
qu’un seul appel à candidature 
pendant l’été. De nombreux projets 
en cours qui ont fait l’objet d’un ac-
compagnement, voire d’un début 
de dossier de subvention, n’ont pas 
pu être finalisés. Pourtant, ces pro-
jets existent et se concrétiseront 
très certainement à l’horizon 2017. 
En prenant en compte l’ensemble 
des projets en cours, le taux de 
traitement de pulvérisateur pourra 
atteindre 65 %.

 pulvérisateurs 
lavés sur une 
aire

 pulvérisateurs 
lavés au champ

         Évolution du taux de traitement du parc de pulvérisateurs

                       sur le bassin de la Petite Grosne sur la période 2014-2017
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