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1 - L’eau potable en Deux-Sèvres 

 

 

En Deux-Sèvres, la gestion de l’eau potable est 

répartie en 18 unités de gestion.  Parmi  les 77 

captages du département, 41 ont été classés 

captage Grenelle. Menacés par les pollutions 

diffuses liées aux nitrates et aux pesticides ou 

bien ressources stratégique pour un territoire ces 

captages sont à préserver en priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’eau dans les Deux-Sèvres 

Visite du Ministre de la transition écologique et solidaire 

Le 11 juillet 2019 
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2- Le programme Re-sources 

Sur ces captages prioritaires, des démarches volontaires sont engagées pour protéger et préserver 

la qualité de l’eau notamment la démarche Re-sources.  

Le programme Re-Sources est une démarche partenariale et volontaire de reconquête de la qualité 

de la ressource en eau destinée à l'alimentation en eau potable. La Région porte depuis 2005 la 

cellule de coordination régionale du programme. Les financeurs et principaux partenaires sont liés 

à ce projet par une convention de 5 ans. 

 

Le programme Re-sources en Deux-Sèvres 

 

 

Les bassins Re-sources en Deux-Sèvres et les Maîtres d’ouvrage 

 

Dans le cadre de Re-sources, sur chaque Aire d’Alimentation de captage prioritaire, des 

programmes visent à mettre en place des actions pour la reconquête de la qualité de l’eau 
notamment avec le monde agricole. Sept syndicats d’eau portent et coordonnent ces programmes 
(cf carte ci-dessus). 

La Chambre d’agriculture participe à la réalisation d’actions dans le cadre de ces programmes Re-
sources. Afin de mettre en avant les pratiques les moins impactantes vis-à-vis du lessivage des 

nitrates ou dans l’objectif de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires, la Chambre 
d’agriculture met en place nombreux essais, organise des journées techniques ou des formations à 
destination de tous les agriculteurs des territoires concernés.  

L’objectif est d’accompagner les agriculteurs vers des pratiques agricoles plus 

respectueuses de la qualité de l’eau que ce soit dans l’évolution des systèmes de cultures 
(introductions de nouvelles cultures, couverts végétaux…) ou la conduite des cultures 
(raisonnement de la fertilisation, désherbage mécanique…).  
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Exemple d’actions réalisées dans le cadre des programmes Re-sources depuis 2 ans :  

- Parmi les actions déployées, l’action ELLIAS (Evaluer et Limiter la Lixiviation d’azote des 

AgroSystèmes vers les eaux) concerne l’amélioration de la connaissance sur les transferts 
d’azote et la caractérisation de la pollution pour un ciblage des recommandations. Cette action  
est mise en œuvre depuis plusieurs années sur le bassin de la Sèvre Niortaise amont avec le 

Syndicat 4B,  la Corbelière et la Chancelée avec le SERTAD. Dans le cadre de cette action, un 
réseau de 200 parcelles est suivi sur l'aspect lessivage d'azote et 43 agriculteurs ont intégré ce 
programme Ellias 

- Suivi de l’azote dans le sol sur les captages du Thouarsais avec le SEVT :pendant trois ans, 
la Chambre d’agriculture a suivi un réseau de parcelles pour estimer et comprendre l’évolution 
de l’azote dans le sol au cours du temps et proposer les pratiques les plus adaptées à la 
limitation du lessivage 

- Formations à la gestion de l’azote pour les agriculteurs ayant contractualisé des MAEC sur 
les territoires du Centre Ouest et de la Corbelière. 

- Réalisation de diagnostics « autonomie fourragère » pour accompagner les éleveurs 
vers une meilleure efficience de leurs système (Cébron) 

- Pesée de biomasse des cultures intermédiaires afin d’aider les agriculteurs à mesurer 
l’azote restitué par les CIPAN pour la culture précédente 

-  Intervention et animation d’une ½ journée sur le thème des méteils grains (bassin du 
Seneuil juin 2018) 

-  Etude de l’opportunité du traitement collectif des effluents d’élevage sur le bassin versant 
du Cébron. 

3- Autres actions et engagements de la Chambre d’agriculture 

Mais la Chambre d’agriculture mène aussi d’autres actions hors Re-sources qui vont dans le sens 
d’un meilleur respect de la qualité de l’eau et de l’environnement : 

- Animation des groupes d’agriculteurs Ecophyto : agriculteurs engagés dans la réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires sur leurs exploitations, 

- Animations de groupes sur des thématiques de conservation du sol 

- Réalisation de formations auprès des agriculteurs : certiphyto, gestion de l’azote, 
connaissance des sols 

- Accompagnement des exploitations à la certification environnementale 

 

4- La réglementation Directive Nitrates 

Compte tenu de la dégradation de la qualité des eaux, le département des Deux Sèvres est classé 

en Zones Vulnérables. De ce fait, les exploitants agricoles doivent respecter des règles sur la 

gestion de l’azote et des effluents d’élevage notamment : 

- Disposer de capacités de stockage adaptés pour les effluents d’élevage 

- Respecter les périodes d’épandages d’azote autorisées 

- Adapter les doses d’azote apportées aux cultures (prévisionnel de fumure obligatoire) 

- Mettre en place une couverture des sols à l’automne 

- Réaliser des analyses de sols… 

Les agriculteurs en respectant ces contraintes font de d’importants efforts pour protéger la qualité 

de l’eau.  
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5- Cas du Captage des Lutineaux 

Sur l’AAC des Lutineaux, compte tenu de la dégradation de la ressource en eau et malgré le 
programme d’actions volontaire, L’Etat a décidé la mise en œuvre du dispositif relatif aux Zones 

Soumises à Contraintes Environnementales sur l’Aire d’Alimentation des Captages (AAC) des 
Lutineaux (captage grenelle).  

Dans le périmètre de la ZSCE, un programme d’actions doit être proposé. Ce programme fera 

l’objet d’un arrêté préfectoral pris suite à une consultation du publique et un passage en 
CODERST. Le programme sera dans un premier temps basé sur le volontariat mais il pourrait 
devenir d’application obligatoire dans un délai de 3 ans d’application s’il n’y pas d’amélioration 
de la qualité de l’eau. 

La Chambre d’agriculture souhaite participer et accompagner la mise en place de ce dispositif. 

Pour définir et proposer ce programme d’actions agricole, un groupe de travail composé des 
Chambres d’agriculture 79 et 86, de la Chambre Régionale Nouvelle Aquitaine, des coopératives 

Terrena et Océalia et le groupe Bellanne appuyé par Arvalis s’est constitué. Il s’est réuni à 

plusieurs reprises pour proposer des actions en lien avec la gestion de l’azote. 

Le programme d’action doit être défini d’ici la fin de l’année 2019. 

 

6- Evolution de la qualité de l’eau sur les principaux captages prioritaires des 

deux Sèvres 

 

Globalement, concernant le paramètre nitrate, le plus problématique dans le Département des Deux-

Sèvres, on constate, après une hausse de la concentration dans les années 90, une stagnation dans 

les années 2000 et même une diminution observée sur certains captages à partir de 2012-2013. Les 

efforts des agriculteurs dans leurs pratiques commencent aujourd’hui à se voir sur l’amélioration de 

la qualité de l’eau.  

Concernant les molécules phytosanitaires, les plus problématiques sont les molécules de produits 

herbicides, on retrouve en bruit de fond de l’atrazine et de ses molécules filles mais en constante 

diminution (atrazine interdite en 2003). Récemment, on note la détection du Métolachlore et de sa 

molécule fille la S-métolachlore ESA qui est recherchée systématiquement depuis 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


