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1 Introduction 

1.1 Contexte et objectifs de l’étude 
 
Un certain nombre de captages subissent une altération de la qualité de l’eau consécutive de 
pollutions historiques et de pratiques, aujourd’hui encadrées ou interdites, qui ont impacté 
durablement la qualité de l’eau. Cette altération est imputable à l’ensemble des activités 
humaines. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de qualifier la pression exercée par les activités humaines 
dans le périmètre participant à l’alimentation en eau d’un captage, pour déterminer les 
éventuelles actions à mener en vue de pérenniser la qualité de la ressource sur le long terme. 
 
Le SIAEP de Coulanges-Crain et la commune de Lucy-sur-Yonne (département de l’Yonne 89) 
sont confrontés depuis plusieurs années à une dégradation de la ressource en eau du forage des 
Prés Marin à Crain et du puits des Noyers à Lucy-sur-Yonne (89) par la présence récurrente de 
nitrates à des concentrations supérieures à 75 % de la norme et par la présence d’un pesticide 
interdit depuis de nombreuses années mais présent sur de nombreux captages en France : 
l’atrazine. 
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Figure 1.1 : Concentration en nitrates mesurée dans le cadre du suivi sanitaire (source ARS) 
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Ces captages sont ainsi classés en cas SDAGE 4, c’est-à-dire en tant que captages prioritaires 
dans la reconquête de la qualité de la ressource en eau. Le SIAEP de Coulanges-Crain et la 
commune de Lucy-sur-Yonne ont donc engagé une étude d’Aire d’Alimentation de Captage qui 
se déroule en trois phases : 
 
• Phase I : Caractérisation hydrogéologique et détermination des aires d’alimentation des 

captages, 
• Phase II : Etude de la vulnérabilité de la ressource en eau et diagnostic des pressions 

polluantes, détermination des zones d’action prioritaire, 
• Phase III : Plan d’action de reconquête de la qualité de l’eau. 
 
Le présent document constitue le rapport de phase III : il explique la méthodologie de conception 
du programme d’actions, présente chaque mesure individuellement et analyse les conséquences 
attendues de la mise en œuvre de ce programme. 
 
1.2 Présentation des captages 
 
1.2.1 Présentation du captage des Prés Marin (Crain) 
 
Le captage des Prés Marin est localisé dans le département de l’Yonne (89), sur la commune de 
Crain (code INSEE : 89 129). Il est référencé sous le numéro BSS (ou indice national de 
classement) suivant : 04348X0005/FORAGE. 
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Figure 1.2 : Localisation du captage des Prés Marin 

 
Un débit maximal de 60 m3/h et 1200 m3/j est autorisé : les volumes prélevés à Crain sont en 
accord avec les débits autorisés. 
 
Le captage des Prés Marin est implanté dans les alluvions de l’Yonne. Ces alluvions sont 
aquifères et surmontent les calcaires karstiques du complexe récifal de l’Oxfordien. Les échanges 
entre ces deux masses d’eau sont rendus possibles par l’absence de niveau imperméable entre 
elles.  
 
Le rechargement de la nappe alluviale se fait par infiltration des précipitations et alimentation 
latérale par la nappe des calcaires. Celui de la nappe des calcaires se fait par infiltration des 
précipitations ou engouffrement des eaux dans les phénomènes karstiques et tectoniques 
présents en surface.  
 
Le captage apparaît vulnérable aux pollutions d’origine de surface : en effet de 1991 à 1996, la 
concentration en nitrates varie beaucoup, passant parfois au-dessus de la limite de qualité. 

 
Captage des Prés Marins 
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Depuis 1996, la concentration en nitrates semble se stabiliser autour de la limite de qualité de 50 
mg/l avec quelques valeurs supérieures à celle-ci. 
 
Les campagnes d’analyses menées par l’ARS ont montré une contamination chronique à 
l’atrazine déséthyl (concentrations en baisse, actuellement inférieures à la limite de qualité), et 
une contamination ponctuelle à l’atrazine, à la simazine (concentrations inférieures à la limite de 
qualité). Le métazachlore, qui est une substance active couramment rencontrée dans les eaux 
souterraines des secteurs où du colza est cultivé, est recherché depuis 2004 mais n’a jamais été 
quantifié. En revanche son métabolite ESA a été quantifié une fois fin 2016 à une concentration 
inférieure à la limite de qualité (0,055 µg/l). 
 
1.2.2 Captage des Noyers (Lucy sur Yonne) 
 
Le Puits des Noyers est localisé dans le département de l’Yonne (89), sur la commune de Lucy-
sur-Yonne (code INSEE : 89 234). Il est référencé sous le numéro BSS (ou indice national de 
classement) suivant : 04348X0002/PUITS. 
 
Un débit maximal de 2,51 l/s et 63 m3/j est autorisé : les volumes prélevés à Lucy-sur-Yonne sont 
en accord avec les débits autorisés. 
 
Le puits des Noyers est implanté dans les alluvions de l’Yonne. Ces alluvions sont aquifères et 
surmontent les calcaires karstiques du complexe récifal de l’Oxfordien. Les échanges entre ces 
deux masses d’eau sont rendus possibles par l’absence de niveau imperméable entre elles.  
 
Le rechargement de la nappe alluviale se fait par infiltration des précipitations et alimentation 
latérale par la nappe des calcaires. Celui de la nappe des calcaires se fait par infiltration des 
précipitations ou engouffrement des eaux dans les phénomènes karstiques et tectoniques 
présents en surface. Par ailleurs, le captage est implanté au droit d’un écoulement karstique qui 
resurgit au niveau de l’écluse d’après les témoignages et rapports recueillis. 
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Figure 1.3 : Aire d’Alimentation de Captage du Puits de Noyers 

 
Le captage apparaît vulnérable aux pollutions d’origine de surface : en effet de 1991 à 2004, la 
concentration en nitrates varie beaucoup, passant parfois au-dessus de la limite de qualité. Entre 
2004 et 2012, la concentration en nitrates s’est stabilisée légèrement en dessous de la limite de 
qualité de 50 mg/l avec quelques valeurs supérieures à celle-ci. Depuis 2012, la concentration en 
nitrates diminue de manière régulière pour atteindre aujourd’hui une valeur d’environ 31 mg/l 
(moyenne 2016). 
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Les campagnes d’analyses menées par l’ARS ont montré une contamination chronique à 
l’atrazine déséthyl et à l’atrazine (concentrations inférieures à la limite de qualité), et une 
contamination ponctuelle en atrazine-2-hydroxy et diuron (concentrations inférieures à la limite de 
qualité). 
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1.3 Abréviations utilisées 
 
AAC Aire d'Alimentation de Captage 

AESN Agence de l'Eau Seine Normandie 

ARS Agence Régionale de Santé 

BASIAS Base de données des friches industrielles 

BASOL Base de données des sites pollués  

BSS Banque de données du Sous-Sol 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

COPIL Comité de Pilotage 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DTPA Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles 

DTPNA Diagnostic Territorial des Pressions Non Agricoles 

EVPP Emballages Vides de Produits Phytosanitaires  

GUS Groundwater Ubiquity Score 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IDPR Indice de Développement et de Persistance des Réseaux  

IFT Indice de Fréquence de Traitement 

IGN Institut National Géographique 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

MAEC Mesure Agri Environnementale Climatique 

OAD Outil d'Aide à la Décision 

PPF Plan Prévisionnel de Fumure 

PPNU Produits Phytosanitaires Non Utilisables 

RPG Registre Parcellaire Graphique 

RRP Référentiel Régional Pédologique 

RSH Reliquats azotés en Sortie d’Hiver  

SAU Surface Agricole Utile 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 

SIAEP Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 

TCS Technique Culturale Simplifiée 

UCS Unité Cartographique de Sol  
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2 Compléments aux rapports de phase II 

La réunion de COPIL de présentation des résultats de la phase II a réuni les parties prenantes 
des études AAC de Crain et de Lucy sur Yonne le 10 mars 2017. Plusieurs éléments 
complémentaires ont été demandés à cette occasion. 
 
2.1 Dernières analyses de l’ARS sur les nitrates et les pesticides 
 
Le métazachlore fait partie des 10 molécules les plus utilisées sur les AAC, mais les anciens 
résultats d’analyse ne montrent pas de quantification de ce paramètre. Le Syndicat des eaux de 
Puisaye Forterre a demandé si ce paramètre était réellement recherché. Normalement depuis 
2016 le programme analytique de l’ARS inclue ce paramètre et ses molécules de dégradation 
(ESA et OXA). 
 
Tauw France a contacté M. Bardos de l’ARS pour récupérer des résultats d’analyse plus à jour : il 
a transmis une chronique analytique de février 2001 à octobre 2016 pour le captage des Prés 
Marin à Crain, et d’avril 2004 à octobre 2016 pour le puits des Noyers à Lucy sur Yonne. Le 
métazachlore est recherché depuis avril 2004 par l’ARS, et ses métabolites ESA et OXA depuis 
août 2016 (uniquement dans le captage des Prés Marin). L’examen de ces résultats d’analyse 
révèle les éléments suivants : 
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Captage des Prés Marin (Crain) 

Métazachlore 21 0 0 

ESA 1 1 0 

OXA 1 0 0 

Puits des Noyers (Lucy sur Yonne) 

Métazachlore 11 0 0 

 
Pour l’instant, le métazachlore ne semble pas poser de problème sur les AAC du captage des 
Prés Marin et du puits des Noyers ; cette substance et ses métabolites restent à surveiller. 
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En revanche, de récentes analyses datant de novembre et décembre 2017 révèlent la présence 
de dimétachlore CGA (métabolite du dimétachlore, herbicide colza) à des concentrations 
dépassant la norme de qualité des eaux destinées à la consommation humaine applicable aux 
pesticides (0,1 µg/l). 
 
Par ailleurs, la mise à jour du graphique des concentrations en nitrates confirme les conclusions 
de la phase II : 
 
• Pour le captage des Prés Marin, la concentration en nitrates est proche de la limite de qualité 

de 50 mg/l avec quelques valeurs supérieures à celle-ci ; 
 

 
 

Limite de qualité 50 mg/l 

Seuil intervention Agence de l’eau 37,5 mg/l 
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• Pour le puits des Noyers, la concentration en nitrates est en baisse depuis quelques années. 
 

 
 
2.2 Enquête des pratiques de la SNCF 
 
Concernant l’évaluation des pressions non agricoles, un invité à la réunion de COPIL a souligné 
qu’il aurait été intéressant d’enquêter les pratiques de la SNCF pour entretenir les voies ferrées, 
une ligne ferroviaire traversant l’AAC de Crain. Le COPIL n’a pas donné suite à cette suggestion. 
 
2.3 Eléments chiffrés sur le lessivage en azote 
 
L’indicateur de pression nitrates (Ip N) a pour objectif d’évaluer la « pression nitrates » exercée 
sur chaque parcelle. Il suit la méthode de calcul proposée par Indigo®, logiciel mis au point par 
l’INRA de Colmar et de Nancy. Cet indicateur est attribué sur la base de la quantité d’azote 
susceptible d’être lessivée (obtenue par calcul), divisée par la hauteur de la lame d’eau drainante, 
et comparée à la perte maximale acceptable (50 mg/l de nitrates). L’indicateur Ip N = 2 
correspond à la perte maximale acceptable. 
 

Limite de qualité 50 mg/l 

Seuil intervention Agence de l’eau 37,5 mg/l 
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Des éléments chiffrés sur la quantité d’azote lessivée sont présentés ci-dessous (pour l’ensemble 
des deux AAC) : 
 

Ip N Quantité d’azote lessivée (UN/ha) 

0 – 2 : pression faible Moyenne = 12 

2 – 6 : pression modérée Min – Max = [20 – 46] 

Moyenne = 36 

6 – 10 : pression forte à très forte Min – Max = [70 – 173] 

Moyenne = 104 

 
Ainsi, le modèle Indigo® estime que 15 à 98% de la dose d’azote apportée est susceptible d’être 
lessivée au cours de la campagne et pendant la période de drainage hivernale suivante, avec 
une moyenne à 72 UN/ha. Comme pour tout modèle, les résultats de ces calculs théoriques sont 
à interpréter avec précaution, néanmoins il est clair que les pertes azotées par lessivage sont 
significatives. Par ailleurs il est intéressant de constater que les parcelles avec une pression 
nitrates forte à très forte sont celles pour lesquelles le lessivage printanier est prépondérant (en 
moyenne 85% du lessivage total).  
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3 Méthodologie de conception du programme 
d’actions 

3.1 Généralités 
 
Tauw France a présenté au comité de pilotage le calcul de la vulnérabilité des aires 
d’alimentation des captages de Crain et de Lucy sur Yonne, et le résultat du diagnostic territorial 
des pressions le 10 mars 2017. Au cours de cette réunion, les membres du COPIL ont validé les 
propositions suivantes : 
 

• Un seul programme d’actions sera conçu pour les deux aires d’alimentation de captages 
car les AAC sont géographiquement proches, le contexte agricole est identique et 
certains agriculteurs sont concernés par les deux aires ; 
 

• Un seul scenario combinera mesures modérées sur toute l’AAC et mesures plus fortes 
localisées sur les zones les plus vulnérables, plutôt que deux scenarios disjoints avec 
des niveaux d’objectif différents. 

 
L’objectif fixé pour la qualité des eaux du captage des Prés Marin et du puits des Noyers est de 
revenir à un niveau de concentration en nitrates inférieur au seuil d’intervention de l’Agence de 
l’eau (75% de la limite de qualité soit 37,5 mg/l). Cela implique une reconquête de la qualité de 
l’eau vis-à-vis des nitrates pour le captage des Prés Marin, et un maintien voire une poursuite de 
la diminution des concentrations mesurées dans le puits des Noyers. 
 
Concernant les pesticides, l’objectif est de préserver la qualité de l’eau, qui s’améliore avec la 
diminution des concentrations en atrazine et atrazine déséthyl, et surtout d’éviter de nouvelles 
contaminations, notamment par le métazachlore et ses métabolites qui posent souvent problème 
dans les secteurs agricoles où domine une rotation triennale colza - blé tendre d’hiver - orge 
d’hiver. 
 
Les actions seront déployées en priorité sur les zones où le risque de contamination des eaux 
souterraines par les activités humaines est élevé ou très élevé (représentées en orange et rouge 
sur les cartes ci-après). 
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Figure 3.1 : Cartographie du risque de contamination des eaux souterraines du captage des Prés Marin (à gauche) et du 

puits des Noyers (à droite) 
 

  Crain Lucy sur Yonne Total 

  ha % ha % ha % 

Ri
sq

ue
 

1 – Très faible 72 5 316 41 388 18 

2 – Faible  304 23 108 14 412 20 

3 – Modéré 393 29 146 19 539 25 

4 – Elevé  479 36 137 17 616 29 

5 – Très élevé 96 7 69 9 165 8 

Total 1344 100 776 100 2120 100 

 
Ces zones orange et rouge (37% de la surface concernée par le programme d’actions) combinent 
des activités humaines qui génèrent une forte pression sur la ressource en eau (agriculture 
conventionnelle, zones urbanisées) et une vulnérabilité élevée du fait de la proximité du captage, 
de sols peu protecteurs, d’une nappe peu profonde et de l’existence de circulations karstiques. 
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Certaines zones vulnérables sont actuellement « protégées » par des activités humaines peu ou 
pas polluantes telles que les forêts ou des parcelles exploitées en agriculture biologique : le 
programme d’actions devra comporter des mesures pour préserver ces modes d’occupation. 
 
3.2 Mesures obligatoires : réglementation 
 
Les aires d’alimentation des captages de Crain et de Lucy sur Yonne sont soumises à plusieurs 
réglementations qui, sauf exception, ne feront pas l’objet de mesures dans le programme 
d’actions car elles sont  obligatoires et sont déjà suivies et contrôlées par les administrations 
compétentes. Par ailleurs, sur le volet agricole, les enquêtes ont montré que ces obligations 
étaient globalement bien respectées. 
 
Ces réglementations sont indiquées ci-dessous à titre de rappel. 
 
3.2.1 Gestion de l’eau 
 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 vise à donner une cohérence à 
l’ensemble de la législation avec une politique communautaire européenne globale dans le 
domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. 
 
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles 
(eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le 
bon état des différents milieux  sur tout le territoire européen. 
 
Les grands principes de la DCE sont : 

- une gestion par bassin versant ; 
- la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 
- une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des 

échéances ; 
- une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des 

coûts environnementaux ; 
- une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de 

l’eau. 
 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre 
global défini par les précédentes lois sur l’eau qui avaient bâti les fondements de la politique 
française de l’eau : instances de bassin, redevances, agences de l’eau. Les nouvelles 
orientations qu’apporte la LEMA sont : 
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- de se donner les outils en vue d’atteindre l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la 
DCE ; 

- d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous 
avec une gestion plus transparente ; 

- de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 
 
Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la 
gestion des ressources en eau. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un instrument de 
planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes 
de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque 
masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 
 
Le Comité de bassin Seine-Normandie a adopté le SDAGE 2016-2021 le 5 novembre 2015. Il 
vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28% de 
bon état chimique pour les eaux souterraines, avec de grands défis à relever :  

- la diminution des pollutions ponctuelles ; 
- la diminution des pollutions diffuses ; 
- la protection de la mer et du littoral ; 
- la restauration des milieux aquatiques ; 
- la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 
- la prévention du risque d'inondation. 

 
Les AAC du captage des Prés Marin et du puits des Noyers ne sont pas concernées par un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui est la dimension territorialisée du 
SDAGE. 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de 
protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique 
(DUP).  
 
La protection de la ressource en eau, mise en œuvre par les ARS, comporte trois niveaux établis 
à partir d’études réalisées par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique : 

- Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé, toutes les activités y sont 
interdites pour empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de 
substances polluantes à proximité immédiate du captage. 
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- Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste pour lequel toute activité 
susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription 
particulière. Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de 
captage. 

- Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités 
sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond 
généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin 
versant. 

 
3.2.2 Pratiques agricoles 
 
La conditionnalité des aides PAC, mise en place depuis 2005, vise à garantir une agriculture 
plus durable et favorise ainsi une meilleure acceptation de la politique agricole commune par 
l’ensemble des citoyens. 
 
Ce dispositif soumet le versement de certaines aides communautaires au respect de règles de 
base en matière d’environnement, de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), 
de santé (santé publique, santé des animaux, santé des végétaux) et de bien-être des animaux.  
 
Les bonnes conditions agricoles et environnementales concernent les éléments listés ci-
dessous : 

- bande tampon le long des cours d'eau, 
- prélèvements pour l’irrigation, 
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances 

dangereuses, 
- couverture minimale des sols, 
- limitation de l'érosion, 
- maintien de la matière organique des sols, 
- maintien des particularités topographiques. 

 
Chacun des domaines de la conditionnalité des aides PAC est contrôlé par un ou deux  
organismes de contrôle spécifiques dans le cadre des contrôles habituels sur les exploitations, 
coordonnés par la DDT. 
 
La directive nitrates du 12 décembre 1991 vise à prévenir et réduire la pollution des eaux par 
les nitrates d’origine agricole. La mise en œuvre de cette directive s’appuie sur : 

- un programme de surveillance de la teneur en nitrates des eaux ; 
- le classement en zones vulnérables des territoires dont les eaux sont dégradées  
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- l’application dans ces zones vulnérables d’un programme d’actions agricoles, rendant 
notamment obligatoire un code de bonne pratiques agricoles. 

L’ensemble de ce dispositif constitue le 5ème programme d’actions nitrates. 
 
Dans la région Bourgogne, le 5ème programme d’actions nitrates comporte les mesures 
suivantes : 

• Périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés 
• Stockage des effluents d’élevage 
• Limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la 

fertilisation azotée 
• Modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques 
• Modalités de calcul de la quantité maximale d’azote contenue dans les effluents 

d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation 
• Conditions d’épandage 
• Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses 
• Couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau 

et plans d’eau de plus de dix hectares 
• Gestion du retournement de prairies permanentes 

 
L’arrêté du 12 septembre 2006 réglemente la mise sur le marché et l'utilisation des produits 
phytosanitaires. Il comporte des dispositions générales (dérive lors de l'application, délai avant 
récolte, délai de rentrée), des prescriptions pour limiter les pollutions ponctuelles (protection du 
réseau d'eau, épandage des fonds de cuve, rinçage du pulvérisateur) et impose la mise en place 
de zones non traitées au voisinage des points d'eau (cours d’eau, mares, etc.). 
 
Le plan Écophyto vise à réduire progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires en 
France tout en maintenant une agriculture économiquement performante. Une batterie d’outils a 
été mise en place, avec notamment la formation des agriculteurs à une utilisation responsable 
des pesticides (obtention du certiphyto, certificat individuel), la création d’un vaste réseau de 
fermes pilotes pour mutualiser les bonnes pratiques, la publication de bulletins de santé du 
végétal, ou encore un programme de contrôle des pulvérisateurs. 
 
L'arrêté du 27 décembre 2013 impose certaines prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les 
rubriques n° 2101 (élevage de bovins), 2102 (élevage de porcs) et 2111 (élevage de volaille). Il 
précise les règles d'implantation et d'aménagement des bâtiments d'élevage, limite le  
chargement à l'hectare des pâtures extérieures, indique les conditions de collecte, de stockage et 
d'épandage des effluents d'élevage. 



 
 
 
 
 
Mairies de Crain et Lucy sur Yonne / Etudes des aires d'alimentation des captages des 
Prés Marin et des Noyers - Phase III 

  
 

R006-6079165-V01 

 

25\53 

 
3.3 Volet non agricole 
 
Les mesures proposées dans le volet non agricole du programme d’actions sont, sauf mention 
contraire, volontaires. Elles pourront devenir obligatoires si aucune amélioration n’est constatée 
après 5 ans de mise en œuvre du programme d’actions. 
 
Les activités humaines susceptibles de générer une contamination de la ressource en eau 
souterraine sur les deux aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy sur Yonne ont été 
identifiées en phase II : les mesures proposées dans le programme d’actions sont conçues pour 
répondre à ces problématiques spécifiques.  
 
3.3.1 Station d’épuration de Crain 
 
Constat : la station d’épuration, située à seulement 170 mètres au Sud du captage, est une 
structure vieillissante pour laquelle le risque de fuites ne peut pas être exclu, et en particulier pour 
les fuites de nitrates. Par ailleurs elle a fait l’objet de mauvaises pratiques par le passé, avec pour 
conséquence une contamination des abords de la station par des boues d’épuration. 
 
Eléments de réflexion : à moyen terme, le réseau unitaire de Crain est voué à rejoindre celui de 
Coulanges-sur-Yonne, dont la station d’épuration a été dimensionnée pour accueillir les effluents 
de la population crainoise. Il est donc attendu que le projet se réalise en 2020, date à laquelle les 
intercommunalités disposeront de la compétence assainissement. 
 
Points de blocage : l’accord et les subventions de l’Agence de l’Eau nécessaires à la réalisation 
de ce projet sont subordonnées à la réalisation d’un diagnostic des réseaux de la commune de 
Coulanges-sur-Yonne. Un tel diagnostic représente une dépense conséquente pour le budget de 
la commune, en particulier si l’étude recommande une séparation des eaux usées et des eaux 
pluviales. 
 
Mesure proposée : un accord est conclu entre l’Agence de l’eau et les communes de Crain et 
Coulanges sur Yonne pour assouplir les conditions de subvention des travaux de raccordement, 
afin que ce projet puisse démarrer dès 2018. 
 
Etapes : 

1) Discussions et accord entre l’Agence de l’eau et les communes de Crain et Coulanges 
sur Yonne 

2) Etude de faisabilité du raccordement du réseau unitaire de Crain à la STEP de 
Coulanges sur Yonne 
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3) Travaux de raccordement, en prévoyant un double réseau pour une éventuelle 
séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées 

4) Mise hors service de la station d’épuration de Crain 
 
Ultérieurement, les communes de Crain et Coulanges sur Yonne devront prévoir de réaliser un 
diagnostic des réseaux d’assainissement pour les améliorer, notamment avec la mise en 
séparatif, en fonction des possibilités budgétaires. 
 
3.3.2 Assainissement non collectif de Festigny 
 
Constat : un diagnostic SPANC a été réalisé en 2015 sur les habitations disposant d’une 
installation d’assainissement non collectif, qui révèle un état général correct bien que vieillissant, 
avec 5 maisons qui posent réellement problème avec des modifications à apporter. 
 
Mesure proposée : les habitants devront mettre leur installation aux normes en suivant les 
recommandations du diagnostic SPANC, disponible en mairie de Festigny. 
 
3.3.3 Usine de produits chimiques de Crain 
 
Constat : ces installations industrielles peuvent représenter un risque de contamination 
accidentelle si la mise en sécurité du site n’a pas été correctement effectuée lors de l’arrêt des 
activités. Des allées et venues montrent que le site n’est pas abandonné et qu’il est peut être 
utilisé comme lieu de stockage. 
 
Informations complémentaires : selon les informations déjà en notre possession, les 
substances potentiellement polluantes utilisées, produites ou rejetées sur le site sont le plomb, 
les métaux lourds, les solvants industriels et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
Les analyses réalisées par l’ARS dans le cadre du suivi sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine montrent les résultats suivants : 
 
Activité Durée Substances Analyses 

Fabrique de nitrate de 
plomb 

Jusqu’à 

1952 

Plomb Analyses en 2000 et 2002, non quantifié 

Fabrication de 
réfrigérateurs 

1952 à 

1959 

Métaux 

lourds 

Analyses régulières : baryum, bore, cuivre et zinc 

quantifiés à des concentrations inférieures aux limites de 

qualité* 
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Activité Durée Substances Analyses 

Transformation de 
solvants industriels 

1959 à 

2009 

Solvants 

chlorés 

Analyses régulières : trichloroéthylène et 

tétrachloroéthylène quantifiés en 2001 à des 

concentrations inférieures aux limites de qualité*, non 

quantifiés depuis 

Carbonisation de bois A partir 

de 2009 

HAP, 

dioxines 

Analyses HAP en 2000 et 2002 (avant le démarrage de 

l’activité), non quantifié 

Pas d’analyse des dioxines 

*limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine selon l’arrêté du 11 janvier 2007 

 
La DREAL1 met en œuvre, sous l’autorité du préfet de région, les politiques publiques en matière 
d’environnement et d’aménagement du territoire. Elle est notamment en charge de l’inspection 
des installations classées pour la protection de l’environnement. Contactée dans le cadre de cette 
étude, la DREAL n’a pas de trace de l’usine de produits chimiques de Crain dans ses dossiers 
courants ou dans ses archives. 
 
Mesure proposée : la situation réglementaire du site devra être éclaircie, et le site devra être mis 
en sécurité pour prévenir un impact sur l’environnement ou la santé humaine. Si l’usine est 
effectivement une installation soumise à autorisation, la cessation d’activité devra être effectuée. 
 
Etapes : 

1) Consultation des archives de la Préfecture pour identifier les activités exercées sur le site 
et confirmer la présence d’une installation soumise à autorisation 

2) Mise en sécurité du site 
3) Démarche de cessation d’activité comprenant un diagnostic de l’état des milieux (sol et 

eaux souterraines) au droit du site 
 
3.3.4 Jardins de Crain 
 
Constat : de nombreuses maisons se situent à proximité du captage. L’entretien des jardins par 
les particuliers n’est pas à négliger puisqu’il implique l’épandage de matières fertilisantes 
(minérales ou organiques) et le traitement avec des pesticides par des personnes qui ne sont pas 
formées à l’utilisation de ces produits. Les pratiques des jardiniers de Crain ne sont pas connues 
car ils n’ont pas été enquêtés. Néanmoins un rapport d’information parlementaire sur le sujet 
souligne que le surdosage et les mauvaises utilisations sont fréquents, et que les jardiniers se 
protègent mal. 
 

                                                        
1 DREAL= Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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Figure 3.2 : Secteur résidentiel à proximité du captage des Prés Marin (rouge : jardins concernés en priorité par la mesure, 

en bleu : emplacement du captage) 

 
Eléments de réflexion : depuis le 1er janvier 2017, les pesticides ne sont plus vendus en libre-
service aux particuliers. Ils sont à présent sous clef, accessibles après un conseil personnalisé, 
prodigué par un personnel formé. A terme, la loi Labbé prévoit d’interdire la vente des pesticides 
aux particuliers à partir du 1er janvier 2019. En revanche, cette loi ne traite pas de la fertilisation 
azotée et de l’épandage d’azote d’origine minérale ou organique. 
 
Mesure proposée : les particuliers devront être accompagnés pour garantir la bonne application 
de la loi Labbé et bannir l’usage des produits phytosanitaires dans les jardins. Par ailleurs une 
sensibilisation à l’environnement et à la qualité de l’eau, en lien avec les pratiques de jardinage, 
devra être effectuée afin de provoquer une prise de conscience globale et favoriser la mise en 
place de pratiques intégrées.  
 
Etapes : 

1) Mettre à disposition des habitants les outils développés dans le cadre du plan Ecophyto 
via une campagne d’information 

2) Organiser une réunion et/ou des ateliers de formation aux techniques du jardinage 
écologique pour sensibiliser et accompagner les habitants 
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3.3.5 Points d’eau 
 
Constat : il existe de nombreux points d’eau, particulièrement sur l’AAC du captage des Prés 
Marin, qui peuvent constituer des points d’entrée de pollution vers la nappe phréatique dès lors 
qu’ils ne sont pas correctement protégés. 
 
Eléments de réflexion : depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser 
un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits, forage ou simple prise d’eau) à des fins 
d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie (voir l’article R2224-22 du 
Code général des collectivités territoriales), en précisant :  

 Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ; 
 La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ; 
 Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée (réseau de distribution d'eau 

intérieur à une habitation, eau rejetée dans le réseau public des eaux usées). 
 
De plus, les forages associés à une ICPE, ou prélevant plus de 1 000 m3 par an sont soumis à 
déclaration au titre de la rubrique n°1.1.1.0 de la nomenclature « eau ». Ils doivent alors être 
conformes aux prescriptions applicables décrites par l’arrêté interministériel du 11 septembre 
2003. 
 
Points de blocage : en théorie les mairies disposent donc d’une liste à jour des ouvrages 
existant sur leur commune, à condition que les propriétaires d’ouvrage aient satisfait à leurs 
obligations réglementaires. 
 
Mesure proposée : tous les points d’eau devront satisfaire aux obligations réglementaires en 
vigueur (déclaration en mairie, éventuellement déclaration au titre de la Loi sur l’Eau) et être 
conformes aux prescriptions techniques recommandées (ou imposées) par l’arrêté interministériel 
du 11 septembre 2003. 
 
A titre d’exemple : l’espace annulaire entre le terrain et le tubage doit être cimenté sur au moins 1 
mètre de profondeur, la tête de forage doit être fermée à clef et s’élever à au moins 50 cm au-
dessus du sol, etc. 
 
Etapes : 

1) Recenser tous les points d’eau existant sur les communes concernées, à la fois chez les 
particuliers, les entreprises et les exploitations agricoles 

2) Informer les propriétaires des ouvrages des obligations réglementaires qui leur 
incombent 
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3) Etablir un diagnostic de l’état des ouvrages 
4) Mettre aux normes les ouvrages déficients, et combler les ouvrages abandonnés selon 

des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution 
vers les eaux souterraines 

 
3.4 Volet agricole 
 
Les mesures proposées dans le volet agricole du programme d’actions sont, sauf mention 
contraire, volontaires. Elles pourront devenir obligatoires si aucune amélioration n’est constatée 
après 5 ans de mise en œuvre du programme d’actions. 
 
Les problématiques agricoles particulières aux aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy 
sur Yonne, les points d’amélioration et les marges de manœuvre ont été identifiées en phase II : 
les mesures proposées dans le programme d’actions ont été conçues en prenant en compte ces 
éléments. Le présent chapitre présente un ensemble de mesures agricoles, alors que le chapitre 
suivant est focalisé sur la problématique nitrates. 
 
Les obligations réglementaires liées à l’utilisation de produits phytosanitaires sont respectées : 
les produits sont utilisés pour un usage homologué, ils sont appliqués à la dose homologuée ou 
une dose inférieure, les applications sont enregistrées dans un cahier d’enregistrement des 
pratiques. Cet état de fait doit se poursuivre, toutefois le programme d’actions ne contient pas de 
mesure pour ce qui relève de pratiques obligatoires, bien respectées sur les deux AAC et qui sont 
contrôlées par ailleurs.  
 
De même, certaines bonnes pratiques bien assimilées ne font pas l’objet de mesure 
supplémentaire (programmes fongicide et insecticide raisonnés selon l’infestation). 
 
La substitution de substances actives par d’autres molécules moins mobiles ou moins toxiques 
n’a pas été étudiée, car elle ne représente pas une solution satisfaisante à long terme. 
 
3.4.1 Maintenir l’activité d’élevage 
 
Constat : 3 exploitations ont encore une activité d’élevage sur les 12 exploitations des AAC du 
captage des Prés Marin et du puits des Noyers, dont une qui supprimera probablement cet atelier 
lors de la transmission de la ferme. Or l’élevage permet de maintenir certains débouchés sur le 
secteur (fourrage) et de conserver des parcelles en prairies temporaires ou permanentes qui 
constituent des « zones de dilution » (les eaux qui s’infiltrent au droit de ces parcelles sont 
exemptes de polluants et diluent les eaux plus chargées, améliorant ainsi la qualité de l’eau au 
niveau du captage). 
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Eléments de réflexion : Les éleveurs évoquent la difficulté de valoriser une production qui 
implique beaucoup de charges. Par ailleurs la qualité de vie est un élément important pour la 
jeune génération, qui souhaite profiter d’une vie familiale, et de quelques jours de congés comme 
la majorité de la population. Un rapport parlementaire évoque ces questions : 
 
https://www.senat.fr/rap/r02-057/r02-057.html 
 
Mesures et étapes proposées :  

A. Permettre aux éleveurs de concilier vie professionnelle et vie privée leur donnant accès à 
des systèmes de remplacement 

B. Mettre en place des Mesures Agri Environnementales Climatiques valorisant l’activité 
d’élevage 

1) Identifier les exploitations éligibles 
2) Monter les dossiers 
3) Mettre en place les MAEC 

C. Valoriser les productions agricoles locales par le développement des circuits courts et la 
sensibilisation des consommateurs 

D. S’engager dans un label de qualité ou créer une marque pour valoriser les productions 
agricoles locales 

 
3.4.2 Maintenir l’agriculture biologique 
 
Constat : il existe sur l’AAC du puits des Noyers une exploitation en agriculture biologique, dont 
la conversion remonte à plusieurs années. L’exploitant raisonne la conduite de ses cultures en 
prenant en compte des leviers agronomiques (rotation des cultures, travail du sol, etc.), apporte 
l’azote nécessaire à la croissance des plantes grâce à des engrais verts uniquement, et utilise 
des techniques de désherbage mécaniques. 
 
Eléments de réflexion : depuis 2013, une baisse de la concentration en nitrates dans les eaux 
du puits des Noyers est amorcée : le lien de cause à effet avec la conversion à l’agriculture 
biologique de cette exploitation n’est pas prouvé, néanmoins il est assez logique de considérer 
que ce changement de pratiques a une influence sur la qualité des eaux du puits des Noyers. 
 
Points de blocage : les exploitants qui sont actuellement en agriculture conventionnelle sur les 
AAC du captage des Prés Marin et du puits des Noyers ne sont pas prêts à se convertir en 
agriculture biologique. 
 

https://www.senat.fr/rap/r02-057/r02-057.html
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Mesure proposée : il est essentiel de soutenir l’exploitation qui est aujourd’hui en agriculture 
biologique, afin que ces pratiques plus respectueuses de l’environnement perdurent sur l’AAC du 
puits des Noyers. En plus des conséquences positives sur la qualité des eaux souterraines, cette 
exploitation constitue une référence technique sur le secteur, et un exemple qui pourra peut-être, 
à terme, inspirer d’autres agriculteurs. 
 
Etapes : 

1) Accompagner l’exploitant dans l’obtention des aides allouées à l’agriculture biologique 
2) Ouvrir de nouveaux débouchés pour les produits de l’exploitation (restauration collective) 
3) Favoriser la vente directe des produits de l’exploitation (communication auprès des 

habitants de Lucy sur Yonne et des environs) 
 
3.4.3 Diversifier les cultures et allonger la rotation 
 
Constat : la rotation ultra majoritaire sur le secteur est la succession colza – blé tendre d’hiver – 
orge d’hiver. Cette rotation peu diversifiée pose aujourd’hui quelques problèmes techniques : le 
temps de retour trop rapide du colza et du blé favorise les maladies, l’implantation de trois 
cultures d’hiver successives sélectionne une flore adventice spécialisée à ce cycle cultural, les 
matières actives utilisées induisent des résistances chez certaines adventices (ray grass) et 
certains insectes.  
 
Eléments de réflexion : beaucoup d’agriculteurs sont aujourd’hui conscients des limites de la 
rotation colza – blé tendre d’hiver – orge d’hiver et sont désireux de tester de nouvelles 
successions culturales laissant plus de place au raisonnement agronomique. Des cultures 
différentes sont déjà implantées sur Crain et Lucy sur Yonne :  

• Des cultures de printemps : blé tendre de printemps, orge de printemps, soja, tournesol 
• Des légumineuses : trèfle, luzerne, lentilles, pois d’hiver ou de printemps 
• Des cultures rustiques : épeautre, seigle 

 
Les cultures de printemps sont intéressantes car elles créent un effet de césure sur les 
adventices, permettant de mieux maîtriser les stocks semenciers et de limiter les risques de 
résistance. Outre les espèces déjà existantes sur les deux AAC on peut penser au maïs et au 
sorgho. Les légumineuses fixent l’azote atmosphérique, et enrichissent le sol en azote : la 
fertilisation de la culture suivante se trouve ainsi diminuée. Les cultures rustiques sont plus 
résistantes / tolérantes aux maladies et permettent de diminuer les applications de produits 
phytosanitaires. Par ailleurs elles valorisent bien les terres à faible potentiel. On peut enfin citer 
les cultures « nettoyantes » qui étouffent les adventices et laissent une parcelle plus propre pour 
la culture suivante sans recourir aux produits phytosanitaires, comme le chanvre. 
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Points de blocage : les agriculteurs étant intéressés pour diversifier les cultures et allonger la 
rotation, les principaux points de blocage sont les contraintes pédoclimatiques du secteur. En 
effet les sols superficiels et caillouteux à faible réserve hydrique limitent les possibilités de 
diversification. Les nouvelles cultures doivent par ailleurs constituer des alternatives viables d’un 
point de vue technico-économiques, en prenant en compte les investissements en matériel 
éventuellement nécessaires, et l’existence de débouchés locaux. 
 
Mesures et étapes proposées : 
La mesure principale étant de diversifier les cultures et d’allonger la rotation (mesure A), plusieurs 
leviers peuvent être mis en œuvre pour y arriver (mesures B à D) : 

A. Diversifier les cultures et allonger la rotation 
B. Fournir aux agriculteurs des références techniques (formation, retours d’expérience, 

réseau de parcelles d’essai et de démonstration) 
C. Aider les agriculteurs à financer de nouveaux matériels 
D. Créer de nouveaux débouchés 

 
3.4.4 Optimiser l’utilisation des couverts végétaux 
 
Constat : l’implantation de couverts végétaux constitue une obligation du 5ème programme 
d’actions nitrates pour les intercultures longues, qui est respectée par l’ensemble des agriculteurs 
sur les aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy sur Yonne. Le semis intervient 
généralement autour du 20 août, et les couverts sont laissés en place 10 semaines minimum, 
conformément à la réglementation. 
 
Le 5ème programme d’actions nitrates n’impose pas d’obligation de gestion des surfaces laissées 
nues en cas d’interculture courte. Cependant certains agriculteurs favorisent les repousses de 
colza, qui représentent un couvert à moindre coût efficace pour piéger les nitrates. 
 
Eléments de réflexion : durant les intercultures longues, la quantité d’azote piégée par les 
couverts intermédiaires est directement reliée à la biomasse produite, il est donc essentiel 
d’optimiser leur implantation et leur développement pour obtenir les meilleurs effets 
environnementaux et agronomiques, et notamment réduire le flux de nitrates lessivés.  
 
Durant les intercultures courtes, l’enfouissement des pailles de céréales et leur dégradation par 
les bactéries du sol consomme de l’azote, tandis que la repousse des céréales piège de l’azote, 
qui pourra être restitué à la destruction du couvert. 
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Mesure proposée : En interculture longue, un semis précoce et une date de destruction retardée 
entrainerait un allongement du cycle du couvert végétal pour lui permettre de jouer pleinement 
son rôle de piège à nitrates. 
 
En interculture courte, le fait de favoriser les repousses de colza mais aussi de céréales 
contribuerait à réduire le lessivage des nitrates vers les eaux souterraines. 
 
3.4.5 Ajuster le programme herbicide à la flore 
 
Constat : les agriculteurs établissent à l’avance un programme herbicide par parcelle ou par ilot 
cultural, en fonction des problématiques connues. Cependant, la majorité des herbicides étant 
appliqués en pré levée, les produits phytosanitaires sont parfois utilisés de manière systématique, 
sans vérifier l’intensité de l’infestation par la flore adventice ciblée. D’autre part, les agriculteurs 
se limitent dans le choix du programme herbicide pour travailler avec des produits qu’ils 
connaissent déjà, mais aussi par la gamme des produits proposée par leur distributeur s’ils ne 
font pas jouer la concurrence.  
 
Eléments de réflexion : les agriculteurs effectuent régulièrement des tours de plaine pour 
surveiller l’état de leurs cultures, accompagnés ou non d’un technicien de la distribution.  
 
Mesures et étapes proposées :  

A. Mieux connaître la flore adventice des parcelles 
1) Structurer les tours de plaine en donnant une méthode aux agriculteurs 
2) Former les agriculteurs à la reconnaissance des adventices aux stades précoces 
3) Aménager des placettes témoins dans plusieurs types de conditions 

pédoclimatiques pour suivre un protocole scientifique de surveillance de la flore 
adventice 

B. Remettre en question son programme herbicide habituel 
1) Compiler des résultats d’essai et des évaluations par des organismes 

indépendants 
2) Choisir le meilleur compromis technicoéconomique en tenant compte de la 

problématique de résistance du ray grass à certaines matières actives et du 
profil environnemental des spécialités et du programme herbicide dans son 
ensemble (varier les substances) 
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3.4.6 Favoriser les techniques alternatives de désherbage 
 
Constat : les méthodes alternatives de désherbage sont aujourd’hui assez peu utilisées sur les 
deux AAC. Le labour est limité aux parcelles fortement infestées et pas trop caillouteuses. La 
herse étrille a été testée sur quelques parcelles avec un succès mitigé. 
 
Cas particulier des intercultures : le département de l’Yonne est presque intégralement classé 
en zone vulnérable par le 5ème programme d’actions nitrates, ce qui signifie que les sols doivent 
être couverts en périodes pluvieuses de fin d’été et d’automne (risque de lessivage des nitrates). 
Sur les deux AAC toutes les parcelles emblavées avec des cultures de printemps ont bien été 
précédées d’une interculture. Sauf pour l’exploitation en agriculture biologique, les couverts ont 
été détruits de façon chimique, opération culturale autorisée par dérogation pour les îlots en 
techniques culturales simplifiées. 
 
Eléments de réflexion : concernant les intercultures, les produits phytosanitaires utilisés pour 
les détruire contiennent du glyphosate, qui est la deuxième matière active la plus utilisée sur la 
zone. Historiquement la problématique principale sur les captages des Prés Marin et des Noyers 
est une contamination aux nitrates. Cependant, la présence d’atrazine et ses métabolites depuis 
de nombreuses années, ainsi que les analyses plus récentes au captage des Noyers révélant la 
présence d’un métabolite du dimétachlore à des concentrations dépassant la norme de qualité 
montrent que les eaux souterraines sont vulnérables aux pollutions diffuses d’origine agricole, y 
compris aux produits phytosanitaires. Dans le but de préserver à long terme la ressource en eau, 
il importe de diminuer le recourt à ces intrants. 
 
Points de blocage : les sols caillouteux ne facilitent pas la mise en œuvre de techniques 
mécaniques. L’efficacité de certains outils est limitée sur certaines adventices (brome). 
 
Mesure proposée : les agriculteurs doivent favoriser les techniques alternatives de désherbage, 
dans la mesure du possible, et en particulier pour détruire les couverts végétaux implantés lors 
des intercultures. 
 
Etapes : 

1) Accompagner les agriculteurs dans le financement de l’achat de nouveaux matériels 
2) Diffuser les retours d’expérience sur la mise en œuvre de ces techniques alternatives 
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3.4.7 Maintenir la surface occupée par des forêts gérées de manière extensive 
 
Constat : Les forêts occupent une large superficie : 34% de l’AAC du captage des Prés Marin et 
52% de l’AAC du puits des Noyers. Elles constituent de ce fait des zones de dilution importantes, 
malgré leur localisation plutôt en amont des bassins versants.  
 
Mesure proposée : les surfaces occupées par des forêts doivent être préservées et des 
pratiques d’entretien durables doivent être utilisées. 
 
http://www.onf.fr/gestion_durable/@@index.html 
 
Etapes : 

1) Recenser les propriétaires de parcelles boisées au sein des AAC 
2) Informer les propriétaires de la démarche AAC 
3) Discuter et signer une charte d’exploitation durable des forêts  

 
3.4.8 Acquérir les terrains les plus vulnérables 
 
Constat : 96 ha sur la commune Crain et 69 ha sur la commune de Lucy sur Yonne présentent 
un risque très élevé de contamination des eaux souterraines par des pollutions diffuses d’origine 
agricole. Ces zones d’action prioritaires identifiées au cours de la phase II des études AAC 
combinent vulnérabilité élevée et fortes pressions liées aux activités humaines. 
 
Eléments de réflexion : les collectivités locales disposent de plusieurs outils pour acquérir des 
parcelles stratégiques pour la préservation de la ressource en eau. 
 
Mesure proposée : en fonction des opportunités les collectivités achètent les parcelles situées 
dans les zones présentant un risque très élevé, afin de créer des zones de dilution (prairie, bois) 
ou de mettre en place des baux environnementaux. 
 
Etapes : 

1) Etablir une veille sur les opportunités d’acquisition foncière 
2) Mobiliser les outils existants pour se porter acquéreur des parcelles intéressantes pour la 

protection de la ressource en eau 
 

http://www.onf.fr/gestion_durable/@@index.html
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3.4.9 Aménager des zones tampon pour piéger les eaux de ruissellement 
 
Constat : les plateaux de Bourgogne se caractérisent par une absence d’écoulement d’eau en 
surface avec des précipitations qui s’infiltrent rapidement dans les masses de calcaire. 
Néanmoins en cas de fortes pluies, les eaux sont susceptibles de ruisseler sur les parcelles en 
pente pour se ré infiltrer en aval, notamment dans des zones d’infiltration préférentielle reliées au 
réseau karstique. Il existe peu de haies sur les AAC du captage des Prés Marin et du puits des 
Noyers qui pourraient avoir une influence sur ces écoulements. 
 
Eléments de réflexion : le rôle de rétention joué par le sol est d’une importance majeure et l’on 
constate que, lorsque l’eau a circulé à travers le profil de sol, les concentrations en pesticides 
dissous sont généralement très inférieures à celles relevées dans les eaux de ruissellement 
(diminution d’un facteur 10 à 1000). L’implantation d’une zone tampon sèche favorise les 
processus d’infiltration dans le sol en interceptant tout ou partie des eaux de ruissellement. 
L’efficacité de ce type de dispositif à retenir les pesticides contenus dans l’eau de ruissellement 
peut être très importante : d’après des expérimentations en France, elle est habituellement 
supérieure à 50 % et fréquemment de 90 %. 
 
Mesure proposée : des zones tampons sont aménagées pour réduire les phénomènes de 
ruissellement – ré infiltration au droit de zones très vulnérables et potentiellement reliées au 
réseau karstique. 
 
Etapes : 

1) Identifier les endroits où il serait intéressant d’aménager des zones tampons 
2) Dimensionner le dispositif et étudier les modalités d’implantation et d’entretien 
3) Implanter et entretenir les zones tampons 

 
3.4.10 Réduire les risques de pollution ponctuelle 
 
Constat : les locaux de stockage des produits phytosanitaires sont globalement aux normes, en 
revanche il existe plusieurs stockages d’engrais liquides et de fuel sans dispositif de rétention. Le 
point le plus critique concernant le risque de pollution ponctuelle est la conception des aires de 
remplissage / lavage des pulvérisateurs qui, à une exception près (projet de construction d’une 
aire de remplissage / lavage en cours au moment du diagnostic agricole), ne disposent pas de 
surface étanche ni de collecte et de traitement des effluents. 
 
Mesure proposée : les agriculteurs et les collectivités locales doivent réduire le risque de 
pollution ponctuelle en aménageant les stockages de substances dangereuses et les aires de 
remplissage / lavage des pulvérisateurs. 
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3.5 Réduction du taux de nitrates 
 
Les obligations réglementaires liées à la fertilisation azotée sont respectées : les agriculteurs 
établissent un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) et enregistrent les applications d’engrais azoté 
minéral ou organique. Les doses apportées aux cultures ne dépassent pas le plafonnement 
imposé et le fractionnement est correctement effectué. Cet état de fait doit se poursuivre, 
toutefois le programme d’actions ne contient pas de mesure pour ce qui relève de pratiques 
obligatoires, bien respectées sur les deux AAC et qui sont contrôlées par ailleurs.  
 
De même certaines bonnes pratiques bien assimilées ne font pas l’objet de mesure 
supplémentaire (fertilisation ajustée aux besoins des cultures – pas de sur fertilisation constatée 
lors de la phase II des études –, utilisation d’OAD, intégration du RSH au PPF). 
 
Le programme d’actions ne comprend pas de mesure concernant l’ajustement du dernier apport 
azoté car le diagnostic territorial des pressions agricoles a montré qu’il n’y avait pas de sur 
fertilisation des cultures, et que le lessivage hivernal des nitrates était lié au reliquat 
incompressible. Par ailleurs les exploitants ont des exigences de qualité de la récolte à respecter 
(taux de protéines) qui empêchent une diminution de ce dernier apport. 
 
Le programme d’actions ne comprend pas de mesure concernant le fractionnement des apports 
azotés, qui est bien respecté sur les deux aires d’alimentation de captages. En revanche, un 
rééchelonnement est proposé. 
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3.5.1 Rééchelonner le fractionnement azoté 
 
Constat : la fertilisation azotée sur les principales cultures des AAC est généralement appliquée 
en 3 apports, selon les modalités suivantes : 
 

 
 
 

 
1er apport 2ème apport 3ème apport 

Dose totale* Date Dose* Date Dose* Date Dose* 

Colza 15/02 73 23/02 73 15/03 75 178 

BTH 17/02 47 13/03 82 13/04 39 168 

OH 16/02 50 05/03 63 15/03 48 142 

* Dose moyenne sur les programmes de fertilisation azotée en 3 apports, exprimée en UN/ha 

 
Or les pertes d’azote par lessivage sont principalement dues au lessivage printanier : pour les 
parcelles avec une pression nitrates forte à très forte, les pertes qui surviennent au moment des 
apports d’azote pendant la période de drainage représentent en moyenne 85% des pertes 
totales. Cela s’explique d’une part parce qu’à cette période une part des précipitations s’infiltre en 
profondeur pour alimenter la nappe phréatique (alors qu’après le mois d’avril la lame d’eau 
drainante est nulle), et d’autre part parce que la culture absorbe l’azote lentement avant la phase 
de croissance de la plante. 
 
Eléments de réflexion : pour la fertilisation du colza, Terres Inovia préconise d’apporter 40 à 60 
UN/ha au premier apport à la reprise de végétation. Pour la fertilisation du blé tendre d’hiver, 
Arvalis recommande de ne pas fertiliser avant mi-février en ne dépassant pas les 40 UN/ha et 

Figure 3.3 : Doses d'azote apportées pour les programmes en 3 apports 
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rappelle que la montaison reste le stade repère pour alimenter les blés en azote. Enfin pour la 
fertilisation de l’orge d’hiver le conseil d’Arvalis est d’apporter 50 UN/ha au tallage. 
 
Mesure proposée : il est proposé aux agriculteurs de rééchelonner la fertilisation azotée en 
diminuant la dose apportée au premier apport et en retardant l’application pour attendre le stade 
optimal. 
 
3.5.2 Changer la formulation des premiers apports azotés 
 
Constat : 35% des apports azotés effectués au cours de la période de drainage (jusqu’à mi-avril) 
sont des produits à base d’ammonitrate qui contiennent de l’azote sous forme de nitrates, 
directement assimilables par la plante mais aussi sensibles au lessivage. Une forte pluie 
intervenant dans les quelques jours suivant un apport est ainsi susceptible d’entrainer en 
profondeur une grande partie de l’azote appliqué. 
 

 

 
Eléments de réflexion : le sulfate d’ammoniac, les solutions azotées ou l’urée contiennent une 
moindre proportion d’azote sous forme de nitrates et sont donc moins sensibles au lessivage. 
 
Mesure proposée : il convient d’adapter la forme d’azote apportée au stade de développement 
de la plante, en tenant compte du risque de lessivage pour optimiser l’efficacité de l’engrais 
minéral. Ainsi les premiers apports effectués en période de drainage printanier, avant la phase de 
croissance de la plante, peuvent ne contenir qu’une fraction minimale d’azote sous forme de 
nitrates en utilisant par exemple une solution azotée, ou du sulfate d’ammoniac. 
 

Figure 3.4 : Formulation des produits azotés appliqués en période de lessivage printanier (jusqu'au 15 avril) 
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3.5.3 Moduler la dose d’azote en fonction de la variabilité intra parcellaire 
 
Constat : le plan prévisionnel de fumure est réalisé à l’échelle d’un champ, le calcul de la dose 
totale d’azote à apporter à la culture est donc basé sur un potentiel de rendement moyen de la 
parcelle. Or  les types de sol du secteur sont hétérogènes, avec une grande variabilité à l’intérieur 
même des parcelles : ainsi la texture, la réserve utile peuvent varier, conduisant à un potentiel de 
rendement qui peut aller du simple ou double dans certains cas. Un apport azoté sera ainsi 
insuffisant dans un secteur de la parcelle, alors qu’il sera excédentaire (non valorisé par la plante 
et donc susceptible d’être lessivé) ailleurs. 
 
Eléments de réflexion : un agriculteur est déjà dans cette démarche sur l’AAC du captage des 
Prés Marin : les cartes de rendement de plusieurs années successives lui ont permis de 
déterminer un zonage à l’intérieur de ses parcelles, et d’appliquer un programme de fertilisation 
azotée spécifique à chaque zone en fonction du potentiel de rendement. Afin d’évaluer les 
performances économiques d’un tel système, il s’est doté d’un logiciel qui automatise le calcul de 
la marge brute pour chaque sous-unité. 
 
Mesure proposée : le programme de fertilisation azoté est adapté à l’échelle intra parcellaire, 
notamment en apportant moins d’azote sur les sols superficiels présentant un potentiel de 
rendement plus faible (et un risque de lessivage très élevé). 
 
Etapes : 

1) Déterminer des zones dans les parcelles et évaluer leur potentiel de rendement 
2) Etablir un plan de fumure prévisionnel pour chaque sous unité 
3) Moduler la dose d’azote apportée 

 
3.5.4 Améliorer le sol (matière organique, engrais de fond) 
 
Eléments de réflexion : les caractéristiques du sol ont une influence sur l’absorption de l’azote 
par la plante : ainsi un pH trop acide provoque une forte réduction de la croissance des racines. 
Elles ne sont plus capables d’assurer les alimentations minérale et hydrique des plantes : les 
apports d’engrais azotés sont donc mal valorisés. Les engrais de fond ne doivent pas être 
négligés car ils participent à un bon équilibre du sol, qui favorise la vie microbienne et l’utilisation 
optimale des éléments minéraux. 
 
Mesure proposée : les agriculteurs doivent être attentifs à ces éléments et ne pas faire l’impasse 
sur les engrais de fond. Les résidus de culture doivent être gérés de manière à entretenir ou à 
augmenter la teneur en matière organique du sol. 
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3.5.5 Eviter le stockage d’engrais organique sur les zones vulnérables et très 
vulnérables 

 
Constat : Trois dépôts de fumier avaient été localisés en février 2014 à l’occasion de l’étude 
hydrogéologique. Lors de la campagne pédologique, plusieurs dépôts temporaires de fumier ont 
été recensés, ainsi qu’un dépôt de déchets végétaux de silo présent depuis plusieurs années à 
l’Est de l’AAC du captage des Prés Marin.  
 
Eléments de réflexion : La réglementation tolère le dépôt temporaire de fumier et de déchets 
organique de ferme, y compris en zone vulnérable, sous certaines conditions et sous réserve qu’il 
ne reste pas en place plus de 10 mois. La minéralisation de ce type de résidus n’est pas 
susceptible de libérer une grande quantité de nitrates, il n’est donc pas question de les interdire 
sur toute la superficie des AAC des captages de Crain et Lucy sur Yonne, toutefois il serait 
souhaitable d’éviter de localiser ce type de dépôt sur les zones vulnérables et très vulnérables, 
en raison de leur forte contributivité à l’alimentation des captages, du fait de leur proximité ou de 
l’existence supposée de circulations karstiques (vallées sèches). 
 
Mesure proposée : les dépôts temporaires de fumier ne sont pas localisés dans les zones 
vulnérables et très vulnérables. 
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4 Présentation globale du programme d’actions 

4.1 Principe  
 
Le programme d’actions proposé est basé sur un ensemble d’actions retenues par le comité de 
pilotage pour répondre aux enjeux du captage. Le choix des actions et leurs objectifs est ensuite 
basé sur plusieurs facteurs par ordre de priorité : 

• Problématique des captages : les actions doivent répondre à la problématique des 
captages et à l’ampleur de cette problématique (action d’impact modéré si la 
problématique est modérée) 

• Impact technico-économique sur les exploitations : les actions sont ciblées de manière à 
réduire l’impact technico-économique sur les exploitations 

• Intérêt des agriculteurs : les enquêtes agricoles comprenaient un volet « sensibilité aux 
techniques alternatives et leviers agronomiques » afin d’évaluer l’intérêt des exploitants 
sur les techniques alternatives envisageables pour répondre aux problématiques 
(techniques mécaniques, agriculture biologique, etc.) 

 
4.2 Objectif et efficacité 
 
Chaque action affiche un objectif à 5 ans, qui est la durée du programme d’actions. L’atteinte de 
cet objectif peut être contrôlée grâce à un ou plusieurs indicateurs de suivi : ils ont été choisis car 
ils sont compréhensibles. Ils disposent généralement d’un état zéro et peuvent être facilement 
recalculés. Ce sont des objectifs de moyens plutôt que des objectifs de résultats, car l’effet de 
ces actions sur la qualité de l’eau des captages peut être différée, sans certitude quant au temps 
de transfert des eaux à travers la zone non saturée puis dans l’aquifère. 
 
De la même manière, l’efficacité espérée est donnée sous la forme d’un score (sans donner un 
chiffre précis qui n’aurait pas de sens) selon le tableau suivant : 
 

  
Efficacité sur la qualité des eaux 

d’infiltration 

  Elevée Moyenne 

Contribution des eaux d’infiltration à l’alimentation du 

captage 

Elevée A B 
Moyenne C D 
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4.3 Présentation synthétique des actions 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les actions proposés, avec une ébauche de budget (certaines mesures n’ont pas pu être chiffrées à ce 
stade car leur coût dépend des solutions choisies). Les budgets s’entendent en € HT. En sus de ce budget le programme d’actions nécessitera 
le travail d’un animateur ou d’une animatrice à hauteur de 0,5 équivalent temps plein sur 5 ans : le coût est estimé à environ 144 000 € sur 5 
ans. L’Agence de l’eau Seine-Normandie subventionne l’animation des programmes d’actions autour des captages prioritaires et sensibles à 
hauteur de 80%. 
 
Tableau 4-1 : Code et libellé des actions 

Code Action Efficacité Acteur 

Non agri1 Raccorder le réseau d'assainissement de Crain à Coulanges sur Yonne A Collectivités 

Non agri2 Mettre aux normes les installations ANC de Festigny C Particuliers 

Non agri3 Sécuriser la cessation d'activité de l'usine de produits chimiques de Crain D Industriel 

Non agri4 Promouvoir des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement chez les habitants de Crain D Collectivités 

Non agri5 Réhabiliter les points d’eau ou combler les ouvrages abandonnés D Particuliers 

Agri1 Maintenir l’activité d’élevage B Agriculteurs;Collectivités 

Agri2 Maintenir l’agriculture biologique A Agriculteurs;Collectivités 

Agri3 Diversifier les cultures et allonger la rotation B Agriculteurs 

Agri4 Implanter des couverts végétaux et des cultures associées D Agriculteurs 

Agri5 Ajuster le programme herbicide à la flore C Agriculteurs 

Agri6 Favoriser les techniques alternatives de désherbage A Agriculteurs 

Agri7 Maintenir la surface occupée par des forêts gérées de manière extensive C Particuliers 
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Code Action Efficacité Acteur 

Agri8 Acquérir les terrains les plus vulnérables A Collectivités 

Agri9 Aménager des zones tampon pour piéger les eaux de ruissellement B Agriculteurs;Collectivités 

Agri10 Réduire les risques de pollution ponctuelle D Agriculteurs;Collectivités 

Nitrates1 Rééchelonner le fractionnement azoté A Agriculteurs 

Nitrates2 Changer la formulation des premiers apports azotés D Agriculteurs 

Nitrates3 Moduler la dose d’azote en fonction de la variabilité intra parcellaire B Agriculteurs 

Nitrates4 Améliorer le sol (pH, engrais de fond, matière organique) D Agriculteurs 

Nitrates5 Eviter le stockage d’engrais organique sur les zones vulnérables et très vulnérables D Agriculteurs 

 
Tableau 4-2 : Estimation de budget (hors animation) 

Code Budget sur 5 ans Financeur 1 Subvention sur 5 ans Financeur 2 Commentaires 

Non agri1 1 000 000 € AESN 406 000 €   

Non agri2 41 500 € AESN 22 500 €  prix moyen de construction d'une installation ANC 

Non agri3 12 000 €     

Non agri4 7 400 € AESN 5 180 €  prix de la formation pour tous les riverains concernés 

Non agri5 3 000 €    ordre de grandeur pour un point d'eau connu 

Agri1  MAEC  Région à chiffrer en fonction des options retenues 

Agri2     à chiffrer en fonction des options retenues 

Agri3  AESN  Région à chiffrer en fonction des options retenues 

Agri4 0 €     
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Code Budget sur 5 ans Financeur 1 Subvention sur 5 ans Financeur 2 Commentaires 

Agri5 6 000 €    coût formation adventices précoces pour les agriculteurs des AAC 

Agri6  AESN  Région à chiffrer en fonction des options retenues 

Agri7 0 €     

Agri8 112 290 € AESN 89 832 €  valeur moyenne Puisaye - plateaux de Bourgogne x 50% des  

zones prioritaires définies dans la fiche action 

Agri9  MAEC   à chiffrer en fonction des options retenues 

Agri10 44 000 € Région   coût de mise aux normes des 4 installations de l'AAC de Crain 

Nitrates1 0 €     

Nitrates2 0 €     

Nitrates3 33 750 € AESN 23 625 € Région basé sur coût Airinov pour 450 ha de colza et blé,  

hors parcelles de DLA déjà équipé 

Nitrates4 0 €     

Nitrates5 0 €     

TOTAL 1 259 940 €  547 137 €   
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Sur le budget actuellement chiffré, ce sont les collectivités qui investissent le montant le plus élevé, principalement à cause des travaux 
d’assainissement : 
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4.4 Localisation des actions 
 
Les actions sont localisées sur les zones suivantes, en fonction de leur nature et de l’objectif 
poursuivi : 
 
Code Action Localisation 

Non agri1 Raccorder le réseau d'assainissement de Crain à Coulanges sur 
Yonne Crain 

Non agri2 Mettre aux normes les installations ANC de Festigny Festigny 

Non agri3 Sécuriser la cessation d'activité de l'usine de produits chimiques de 
Crain Crain 

Non agri4 Promouvoir des pratiques de jardinage respectueuses de 
l’environnement chez les habitants de Crain Crain 

Non agri5 Réhabiliter les points d’eau ou combler les ouvrages abandonnés AAC 

Agri1 Maintenir l’activité d’élevage AAC - territoire 

Agri2 Maintenir l’agriculture biologique AAC - territoire 

Agri3 Diversifier les cultures et allonger la rotation Parcelles cultivées 

Agri4 Implanter des couverts végétaux et des cultures associées Parcelles cultivées 

Agri5 Ajuster le programme herbicide à la flore Parcelles cultivées 

Agri6 Favoriser les techniques alternatives de désherbage Parcelles cultivées 

Agri7 Maintenir la surface occupée par des forêts gérées de manière 
extensive Parcelles boisées 

Agri8 Acquérir les terrains les plus vulnérables Zones prioritaires à risque très élevé 

Agri9 Aménager des zones tampon pour piéger les eaux de ruissellement AAC 

Agri10 Réduire les risques de pollution ponctuelle AAC de Crain 

Nitrates1 Rééchelonner le fractionnement azoté Parcelles cultivées 
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Code Action Localisation 

Nitrates2 Changer la formulation des premiers apports azotés Parcelles cultivées 

Nitrates3 Moduler la dose d’azote en fonction de la variabilité intra parcellaire Parcelles cultivées 

Nitrates4 Améliorer le sol (pH, engrais de fond, matière organique) Parcelles cultivées 

Nitrates5 Eviter le stockage d’engrais organique sur les zones vulnérables et 
très vulnérables AAC 

 
4.5 Programme de suivi 
 
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de suivi proposés pour évaluer le programme 
d’actions : ils correspondent à des objectifs de moyens plutôt que des objectifs de résultats, car 
l’effet de ces actions sur la qualité de l’eau des captages peut être différé, sans certitude quant au 
temps de transfert des eaux à travers la zone non saturée puis dans l’aquifère. 
 
Ils doivent être complétés par un suivi des reliquats sortie d’hiver (voire entrée d’hiver), par le 
calcul de l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) comparé aux références régionales et à l’état 
zéro calculé dans le cadre du diagnostic territorial des pressions agricoles et bien sûr par les 
analyses en nitrates et en pesticides effectuées sur les captages de Crain et Lucy sur Yonne. 
 
Code Indicateur Etat zéro Objectif 

Non agri1 Avancement des étapes 10% 100% 

Non agri2 Pourcentage d'installations défectueuses mises aux normes 0% 100% 

Non agri3 Avancement des étapes 0% 100% 

Non agri4 Pourcentage de jardiniers amateurs sensibilisés 0% 80% 

Non agri5 Nombre de points d'eau déclarés à compléter par 

l’animateur 

Augmentation 

Non agri5 Nombre de points d'eau défectueux 1 0 

Agri1 Nombre d'éleveurs connaissant le service de remplacement ? 3 



 
 
 
 
 
Mairies de Crain et Lucy sur Yonne / Etudes des aires d'alimentation des captages des 
Prés Marin et des Noyers - Phase III 

  
 

R006-6079165-V01 

 

51\53 

Code Indicateur Etat zéro Objectif 

Agri1 Nombre d'élevages ayant réalisé un diagnostic MAEC à compléter par 

l’animateur 

3 

Agri1 Nombre de MAEC mises en place à compléter par 

l’animateur 

Augmentation 

Agri1 Part de la production de viande commercialisée en circuits 

courts 

à compléter par 

l’animateur 

Augmentation 

Agri1 Nombre de services de restauration collective 

s’approvisionnant localement en viande bovine 

à compléter par 

l’animateur 

Augmentation 

Agri2 Surface exploitée en agriculture biologique 72 ha Au moins 72 ha 

Agri2 Part de la production biologique commercialisée en circuits 

courts 

à compléter par 

l’animateur 

Augmentation 

Agri2 Nombre de services de restauration collective 

s’approvisionnant localement en produits biologiques 

à compléter par 

l’animateur 

Augmentation 

Agri3 Part de la SAU concernée par une rotation triennale colza-

BTH-OH 

68% 30% 

Agri3 Emblavement en cultures de printemps 16% 30% 

Agri3 Surface implantée en légumineuses 65 ha 130 ha 

Agri3 Nombre de sessions de démonstration 0 2 par an 

Agri4 Date d'implantation des couverts 20-août 15-août 

Agri4 Durée d'implantation des couverts 10 semaines 12 semaines 

Agri4 Pourcentage de parcelles en interculture courte (colza-BTH-

OH) avec présence de repousses 

71% 100% 

Agri5 Pourcentage d'agriculteurs effectuant des tours de plaine avec 

une traçabilité des informations 

à compléter par 

l’animateur 

100% 

Agri5 Pourcentage d’agriculteurs formés à la reconnaissance des 

adventices aux stades précoces 

à compléter par 

l’animateur 

100% 

Agri5 Nombre de placettes témoins aménagées et suivies 0 9 

Agri5 Nombre de réunions d’échange entre agriculteurs au sujet du 

contrôle des adventices 

à compléter par 

l’animateur 

1 par an 
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Code Indicateur Etat zéro Objectif 

Agri6 Pourcentage de couverts détruits de manière mécanique 20% 60% 

Agri6 Nombre d'exploitants pratiquant une technique alternative de 

désherbage 

6 Augmentation 

Agri7 Surface boisée 860 ha Au moins 860 ha 

Agri7 Pourcentage de propriétaires/exploitants de bois ayant signé la 

charte d'exploitation durable des forêts 

0% 100% 

Agri8 SAU contrôlée par les collectivités dans les zones à risque très 

élevé 

0 ha 38 ha 

Agri9 Nombre de zones tampons mises en place 0 8 

Agri10 Pourcentage d'aires de remplissage/lavage mises aux normes 0 sur 4 4 sur 4 

Nitrates1 Date moyenne du 1er apport sur colza 15-févr Reprise de végétation 

ou début montaison 

Nitrates1 Dose moyenne du 1er apport sur colza 73 UN/ha 50 UN/ha 

Nitrates1 Date moyenne du 1er apport sur BTH 15-févr 15-févr 

Nitrates1 Dose moyenne du 1er apport sur BTH 47 UN/ha 37 UN/ha 

Nitrates1 Date moyenne du 1er apport sur OH 15-févr tallage 

Nitrates1 Dose moyenne du 1er apport sur OH 50 UN/ha 50 UN/ha 

Nitrates2 Part d'engrais à base d'ammonitrate sur le 1er apport 35% 0% 

Nitrates3 Nombre d'exploitants effectuant une modulation intra 

parcellaire de la dose d'azote apportée 

1 9 

Nitrates3 Superficie concernée par une modulation intra parcellaire de la 

dose d’azote apportée 

De 80 à 100 ha 300 ha 

Nitrates4 Teneurs en P, K, Mg, MO à compléter par 

l’animateur 

Pas de parcelle avec 

déséquilibre 

Nitrates5 Nombre de dépôt temporaire de fumier sur les zones 

vulnérables et très vulnérables 

0 0 
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5 Limites de validité de l’étude 

Tauw France a établi ce rapport au vu des informations fournies par le client/maître d’ouvrage et 
au vu des connaissances techniques acquises au jour de l’établissement du rapport. Les 
investigations sont réalisées de façon ponctuelle et ne sont qu’une représentation partielle des 
milieux investigués. 
 
De plus, Tauw France ne saurait être tenu responsable des mauvaises interprétations de son 
rapport et/ou du non-respect des préconisations qui auraient pu être rédigées. 
 





 

 

 
   Annexe 

1 
 

  

Fiches action Non agri 

Annexe 1 : Fiches action Non agri 

 



Fiche action Non agri1 : Raccorder le réseau d’assainissement de Crain 
à Coulanges-sur-Yonne 

NATURE 

 
Améliorer les équipements 

ACTEURS 

 
Porteurs de l’action : communes de Crain et Coulanges-sur-Yonne 
Appui technique et financier : Agence de l’eau Seine-Normandie 

DESCRIPTION 

 

1) Discussions et accord entre l’Agence de l’eau et les communes de Crain et Coulanges sur Yonne  
La station d’épuration, située à seulement 170 mètres au Sud du captage, est une structure vieillissante pour laquelle le 
risque de fuites ne peut pas être exclu, et en particulier pour les fuites de nitrates. Par ailleurs elle a fait l’objet de 
mauvaises pratiques par le passé, avec pour conséquence une contamination des abords de la station par des boues 
d’épuration. A moyen terme, le réseau unitaire de Crain est voué à rejoindre celui de Coulanges-sur-Yonne, dont la station 
d’épuration a été dimensionnée pour accueillir les effluents de la population crainoise. 
Le projet devrait démarrer en 2020, date à laquelle les intercommunalités disposeront de la compétence assainissement. 
L’accord et les subventions de l’Agence de l’Eau nécessaires à la réalisation de ce projet sont subordonnés à la réalisation 
d’un diagnostic des réseaux de la commune de Coulanges-sur-Yonne. Un tel diagnostic représente une dépense 
conséquente pour le budget de la commune, en particulier si l’étude recommande une séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
L’accord recherché vise à assouplir les conditions de subvention des travaux de raccordement, afin que ce projet puisse 
démarrer dès 2018.  
 

2) Etude de faisabilité du raccordement du réseau unitaire de Crain à la STEP de Coulanges sur Yonne 
 

3) Travaux de raccordement du réseau unitaire de Crain à la STEP de Coulanges sur Yonne, en 
prévoyant un double réseau pour une éventuelle séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées 
La pose des collecteurs d’assainissement se fait par ouverture d'une tranchée, pose des tubes, puis remblaiement. Une 
pente doit être respectée pour permettre l'évacuation des eaux usées par gravité. L’intervention a lieu par tronçons 
successifs de 10 à 15 mètres, avec une durée de 2 à 3 jours par tronçon suivant la profondeur, le nombre de 
branchements à reprendre et l’encombrement éventuel du sous-sol. 
 

4) Mise hors service de la station d’épuration de Crain 
Le réseau d’assainissement conduisant à la station est condamné. Le rejet au milieu naturel est obturé. Les matières 
restant dans les bassins et les réseaux sont purgées et évacuées en filière agréée. L’installation est mise en sécurité 
(fermeture à clefs des accès). De cette manière les fuites vers le sous-sol et les eaux souterraines seront évitées, 
notamment pour les paramètres bactériologie et nitrates. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : raccordement du réseau unitaire de Crain à la STEP de Coulanges sur Yonne et mise hors 
service de la STEP de Crain avant 2020 
Efficacité espérée : A 

CALENDRIER 

 

1) Accord entre l’Agence de l’eau et les communes de Crain et Coulanges sur Yonne conclu à l’automne 2018 
2) Etude de faisabilité réalisée fin 2018 - début 2019 
3) Travaux de raccordement au printemps / été 2019 
4) Mise hors service de la station d’épuration de Crain au printemps / été 2019 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Achèvement des étapes 1) à 4) 
Etat zéro : accord de principe entre les communes de Crain et Lucy sur Yonne sur le raccordement du 
réseau unitaire de Crain à la STEP de Coulanges sur Yonne  10% d’avancement 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé :  
• 20 000 € pour l’étude de faisabilité 
• 1 300 €/mètre linéaire soit 975 000 € pour 750 mètres pour les travaux 
• 5 000 € pour la mise hors service de la station d’épuration de Crain 

 
Aides de l’Agence de l’eau Seine Normandie : 
• Subvention de 80% pour les études générales d’assainissement 
• Subvention de 40% + 20% d’avance pour la création de réseaux neufs d’assainissement, ou pour la réhabilitation et 

mise en séparatif d’un réseau existant 
 

  



Fiche action Non agri2 : Mettre aux normes les installations ANC de 
Festigny 

NATURE 

 
Travaux d’assainissement 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : SPANC 
Appui technique et financier : Conseil départemental de l’Yonne, Agence de l’eau Seine-Normandie 
Acteurs : administrés 

DESCRIPTION 

 

Un diagnostic SPANC a été réalisé en 2015 sur les habitations disposant d’une installation d’assainissement non collectif, qui 
révèle un état général correct bien que vieillissant, avec 5 maisons qui posent réellement problème avec des modifications à 
apporter. Les habitants devront faire mettre leur installation aux normes par une entreprise spécialisée en suivant les 
recommandations du diagnostic SPANC, disponible en mairie de Festigny. 
 
Le diagnostic s’appuie sur le document technique unifié DTU 64.1 « Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non 
collectif (dit autonome) » et l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/jour de DBO5. 
 
La mise en conformité des assainissements non collectifs aura pour effet de préserver les eaux souterraines d’une 
contamination potentielle notamment pour les paramètres bactériologie et nitrates.  

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : 100% des installations problématiques remises aux normes en 2023 
Efficacité : C 

CALENDRIER 

 
Mise aux normes progressive des installations défectueuses de 2018 à 2022 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Pourcentage d’installations défectueuses mises aux normes 
Etat zéro : 0% 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Coût de travaux de mise en conformité d’assainissement autonome :  
La construction d'une filière d'assainissement non collectif complète, conforme à la réglementation en vigueur, et au type de 
sol rencontré nécessite une étude pédologique à la parcelle pour définir la filière adaptée au terrain concerné (coût d'étude 
entre 600 et 1000 €). 
Le prix de construction de la filière d'assainissement est globalement compris entre 4 500 et 5 500 € (prix d'une filière classique 
comprenant une fosse toutes eaux et un épandage souterrain), et 8 000 à 9 500 € (prix d'une filière comprenant une fosse 
toutes eaux et un tertre filtrant). 
Le prix d'une filière comprenant une fosse toutes eaux et un filtre à sable drainé est de 6 500 à 8 000 €. 
 
Aides de l’Agence de l’eau Seine Normandie : 
• Subvention de 60% pour les travaux de mise en conformité en communes rurales 
• Forfait de 300 €/installation pour les frais de gestion de la collectivité 

Ces aides sont possibles dans le cadre d’opérations groupées comprenant une part significative (90%) d’installations 
présentant des dangers pour la santé ou un risque avéré pour l’environnement. 

 

  



Fiche action Non agri3 : Sécuriser la cessation d’activité de l’usine de 
produits chimiques de Crain 

NATURE 

 
Imposer la réglementation applicable aux ICPE 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : commune de Crain 
Appui réglementaire : DREAL 
Acteur : exploitant 

DESCRIPTION 

 

L’usine située à proximité du captage des Prés Marin est identifiée dans la base Basias (BOU8900443) et correspond à une 
ancienne usine de produits chimiques que la fiche BASIAS décrit de cette manière : jusqu’en 1952 c’est une fabrique de nitrate 
de plomb, de 1952 à 1959 les installations sont dédiées à la fabrication de réfrigérateurs, de 1959 à 2009 l’usine récupère et 
transforme tous types de solvants industriels, et à partir de 2009 le site obtient un arrêté préfectoral pour exercer une activité 
de carbonisation de bois pour charbon de bois, goudron de bois, acide pyroliqueux, etc. 
 
Ces installations industrielles peuvent représenter un risque de contamination accidentelle si la mise en sécurité du site n’a 
pas été correctement effectuée lors de l’arrêt des activités. Des allées et venues montrent que le site n’est pas abandonné et 
qu’il est peut être utilisé comme lieu de stockage. 
 
Selon les informations déjà en notre possession, les substances potentiellement polluantes utilisées, produites ou rejetées 
sur le site sont le plomb, les métaux lourds, les solvants industriels et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
Les analyses réalisées par l’ARS dans le cadre du suivi sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine montrent 
les résultats suivants : 
 

Activité Durée Substances Analyses 

Fabrique de nitrate de 
plomb 

Jusqu’à 
1952 

Plomb Analyses en 2000 et 2002, non quantifié 

Fabrication de 
réfrigérateurs 

1952 à 
1959 

Métaux 
lourds 

Analyses régulières : baryum, bore, cuivre et zinc quantifiés à 
des concentrations inférieures aux limites de qualité* 

Transformation de 
solvants industriels 

1959 à 
2009 

Solvants 
chlorés 

Analyses régulières : trichloroéthylène et tétrachloroéthylène 
quantifiés en 2001 à des concentrations inférieures aux limites 
de qualité*, non quantifiés depuis 

Carbonisation de bois A partir de 
2009 

HAP, 
dioxines 

Analyses HAP en 2000 et 2002 (avant le démarrage de 
l’activité), non quantifié 

Pas d’analyse des dioxines 

*limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine selon l’arrêté du 11 janvier 2007 
 
La DREAL  met en œuvre, sous l’autorité du préfet de région, les politiques publiques en matière d’environnement et 
d’aménagement du territoire. Elle est notamment en charge de l’inspection des installations classées pour la protection de 
l’environnement. Contactée dans le cadre de cette étude, la DREAL n’a pas de trace de l’usine de produits chimiques de Crain 
dans ses dossiers courants ou dans ses archives. 
 
1) Consultation des archives de la Préfecture pour identifier les activités exercées sur le site et confirmer 

la présence d’une installation soumise à autorisation 
Les recherches effectuées auprès de la DREAL n’ayant rien donné, les archives de la Préfecture et les archives 
départementales devront être consultées pour trouver la trace des anciennes activités exercées sur le site et confirmer 
l’existence d’un arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
2) Mise en sécurité du site 
L’exploitant devra placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. Cette 
mise en sécurité comprend notamment : 

- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et (pour les installations autres que les installations de stockage 
de déchets) des déchets présents sur le site ; 

- des interdictions ou limitations d’accès au site ; 
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 
- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Démarche de cessation d’activité comprenant un diagnostic de l’état des milieux (sol et eaux 
souterraines) au droit du site 

Si  l’usine est effectivement une installation soumise à autorisation, l’exploitant devra régulariser la situation de l’installation 
et transmettre au préfet un mémoire de cessation d’activité avec les éléments suivants :  

- Les plans du site ; 
- Les études et rapports sur la situation environnementale et les usages successifs du site ; 
- Les propositions sur l’usage futur du site qu’il envisage de considérer dans le cas où celui-ci n’est pas fixé au 

préalable. 
 
Si après la recherche historique et documentaire, l’hypothèse d’une pollution du site ne peut être écartée un diagnostic de 
pollution devra être effectué, il sera en cas de besoin approfondi par la suite. D’après les informations connues à ce jour, les 
HAP et les dioxines devront être recherchés. 
 
Si le site est incompatible avec l’usage futur déterminé, des mesures de gestion simples seront à mettre en place 
(surveillance piézométrique, servitudes, aménagement du site, plan de gestion…), accompagnées ou non d’une dépollution. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : mise en sécurité effectuée et incertitudes quant à la situation réglementaire du site levées 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 

1) Consultation des archives de la Préfecture au printemps 2018 
2) Mise en sécurité du site avant fin 2018 
3) Démarche de cessation d’activité (le cas échéant) en 2018 et 2019 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Achèvement des étapes 1) à 3) 
Etat zéro : 0% d’avancement 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• 2 000 € pour l’étude historique et documentaire 
• Mise en sécurité du site à chiffrer sur la base d’une visite de site 
• 6 000 à 10 000 € pour le mémoire de cessation d’activité incluant un diagnostic initial de pollution 

 
Aides de l’Agence de l’eau Seine Normandie : 
Il existe des aides pour la réalisation d’études de diagnostic, et de caractérisation des flux de pollution avec un taux de 
subvention entre 50 et 70% selon la taille de l’entreprise. En revanche les études et travaux faisant l’objet d’un arrêté 
préfectoral de mise en demeure ne sont pas éligibles. 

 

  



Fiche action Non agri4 : Promouvoir des pratiques de jardinage 
respectueuses de l’environnement chez les habitants de Crain 

NATURE 

 
Sensibiliser les habitants 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur 
Appui technique : FREDON Bourgogne 
Acteurs : administrés 

DESCRIPTION 

 

De nombreuses maisons se situent à proximité du captage. L’entretien des jardins par les particuliers n’est pas à négliger 
puisqu’il implique l’épandage de matières fertilisantes (minérales ou organiques) et le traitement avec des pesticides par des 
personnes qui ne sont pas formées à l’utilisation de ces produits. Les pratiques des jardiniers de Crain ne sont pas connues 
car ils n’ont pas été enquêtés. Néanmoins un rapport d’information parlementaire sur le sujet souligne que le surdosage et les 
mauvaises utilisations sont fréquents, et que les jardiniers se protègent mal. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les pesticides ne sont plus vendus en libre-service aux particuliers. Ils sont à présent sous clef, 
accessibles après un conseil personnalisé, prodigué par un personnel formé. A terme, la loi Labbé prévoit d’interdire la vente 
des pesticides aux particuliers à partir du 1er janvier 2019. En revanche, cette loi ne traite pas de la fertilisation azotée et de 
l’épandage d’azote d’origine minérale ou organique. 
 
Les particuliers devront être accompagnés pour garantir la bonne application de la loi Labbé et bannir l’usage des produits 
phytosanitaires dans les jardins. Par ailleurs une sensibilisation à l’environnement et à la qualité de l’eau, en lien avec les 
pratiques de jardinage, devra être effectuée afin de provoquer une prise de conscience globale et favoriser la mise en place 
de pratiques intégrées. 
 
Les pratiques décrites ci-dessous seront par exemple développées : 
 
Limiter le recours aux herbicides : 
• Les herbicides biologiques sont des produits à base d’acides gras végétaux non toxiques pour la faune qui décomposent 

la membrane cellulaire des feuilles. Il est recommandé de réaliser les traitements sur de jeunes plantes car la 
pénétration cellulaire est plus élevée et le traitement nécessite moins de produit. 

• Le désherbage manuel par arrachage et binage n’est pas à négliger sur ces surfaces de faible superficie. 
• Le désherbage thermique s’applique à tous les types de sol durs : béton, pavés, rigoles, etc. Il peut se réaliser à l’aide 

d’une canne de désherbage composée d'un brûleur à flamme torche, d'une poignée avec robinet de réglage du débit 
et d'environ cinq mètres de tuyau. Le particulier peut également pratiquer un désherbage thermique à l’eau chaude en 
chauffant de l’eau à environ 95°C avant de l’appliquer sur les parties extérieures de la plante.  

• Sur les surfaces perméables tels que les massifs et les jardins d’ornement, plusieurs techniques permettent de couvrir 
le sol afin d’éviter la levée de plantes indésirables.  

• Le désherbage mécanique à l’aide de roto fil  par exemple peut aussi être une solution. 
 
Pour limiter le recours aux pesticides : 
• Des produits naturels aux propriétés insecticides et fongicides peuvent être utilisés. Le purin d’ortie constitue par 

exemple un insecticide de contact efficace contre les pucerons et les acariens.  
• Le particulier peut également reconsidérer l’implantation de haies sur sa propriété ; celles-ci jouent notamment un rôle 

de filtre en freinant le ruissellement de l’eau et en favorisant la dénitrification et la dégradation des pesticides par 
l’intermédiaire de leur système racinaire. Les essences locales adaptées au sol et au climat doivent être privilégiées 
pour respecter l’identité de la région.  

 
Pour limiter le recours aux engrais minéraux : 
• La mise en place d’un composteur dans le jardin peut permettre d’éviter le recours aux engrais chimiques. Le compost 

ainsi produit constitue un amendement organique entretenant la fertilité du sol par l’intermédiaire du maintien d’une 
activité microbienne satisfaisante. 

• Dans le potager, le particulier peut implanter des engrais verts, à la fin de l’été ou au début de l’automne, tels que la 
moutarde et la phacélie afin de nourrir et couvrir le sol durant la période hivernale. 

 
Réduire les pollutions près des zones d’eau :  
On doit éviter lors de l'épandage que les eaux de surface ne soient atteintes immédiatement ou dans un délai très court, par 
projection ou par ruissellement de fertilisants en l'état 
 
1) Mettre à disposition des habitants les outils développés dans le cadre du plan Ecophyto via une 

campagne d’information 
 
Le site www.jardiner-autrement.fr contient des outils et des méthodes alternatives aux pesticides, des fiches techniques, des 
dossiers pratiques, les dernières actualités du secteur, des documents à télécharger, des témoignages d’acteurs engagés. 
Il est également possible que la communauté de communes de Forterre-Val d’Yonne propose certains dispositifs allant dans 
le sens de la préservation de l’environnement et notamment de la diminution du volume de déchets : fourniture d’un 
composteur, aide à la plantation de haies avec des espèces locales à croissance lente, etc. 
 
2) Organiser une réunion et/ou des ateliers de formation aux techniques du jardinage écologique pour 

sensibiliser et accompagner les habitants 
 
Sont concernés les habitants du secteur délimité ci-dessous, qui sont les plus proches du captage : soit environ 30 maisons 
avec jardins et 7 jardins potagers. 
 

http://www.jardiner-autrement.fr/


 
Secteur résidentiel à proximité du captage des Prés Marin (rouge : jardins concernés en priorité par la mesure, en bleu : emplacement 

du captage) 
OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : 80% des jardiniers amateurs concernés sensibilisés 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 
1) Campagne d’information à l’été 2018 
2) Organiser des ateliers de formation aux techniques du jardinage écologique courant 2019 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Pourcentage de jardiniers amateurs concernés sensibilisés 
Etat zéro : en l’absence d’enquête auprès des particuliers, on fait l’hypothèse que 0% des jardiniers amateurs concernés sont 
sensibilisés au jardinage écologique. Un sondage devra être réalisé auprès des administrés à l’issue du plan d’action pour 
mesurer l’évolution de cet indicateur. 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• Création du support de communication grâce aux ressources en ligne et l’appui technique de la FREDON par 

l’animateur du plan d’action 
• Impression du support de communication par les moyens de la commune 
• 200 €/personne pour 2 jours de formation dans un jardin bio, hors transport et autres frais 

 
Aides de l’Agence de l’eau Seine Normandie : 
L’Agence de l’eau finance à hauteur de 70% les actions de promotion de techniques innovantes, formation, sensibilisation 
et communication en zone non agricole. 

 

  



Fiche action Non agri5 : Réhabiliter les points d’eau ou combler les 
ouvrages abandonnés 

NATURE 

 
Travaux de réhabilitation ou de comblement de points d’eau 

ACTEURS 

 
Porteur de l’action : animateur 
Acteurs : administrés 

DESCRIPTION 

 

Il existe de nombreux points d’eau, particulièrement sur l’AAC du captage des Prés Marin, qui peuvent constituer des points 
d’entrée de pollution vers la nappe phréatique dès lors qu’ils ne sont pas correctement protégés. 
 
1) Recenser tous les points d’eau existant sur les communes concernées, à la fois chez les particuliers, 

les entreprises et les exploitations agricoles 
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits, 
forage ou simple prise d’eau) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie (voir l’article 
R2224-22 du Code général des collectivités territoriales), en précisant :  

 Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ; 
 La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ; 
 Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée (réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation, eau 

rejetée dans le réseau public des eaux usées). 
 
De plus, les forages associés à une ICPE, ou prélevant plus de 1 000 m3 par an sont soumis à déclaration au titre de la 
rubrique n°1.1.1.0 de la nomenclature « eau ». Ils doivent alors être conformes aux prescriptions applicables décrites par 
l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003. 
 
En théorie les mairies disposent donc d’une liste à jour des ouvrages existant sur leur commune, à condition que les 
propriétaires d’ouvrage aient satisfait à leurs obligations réglementaires. Il conviendra de s’en assurer, via un recensement 
exhaustif des points d’eau existant y compris chez les particuliers (puits à usage domestique). 
 
2) Informer les propriétaires des ouvrages des obligations réglementaires qui leur incombent et des 

bonnes pratiques en matière d’utilisation d’un point d’eau 
 
Utilisation du forage : 
Ne pas laisser le forage ouvert lorsqu’il n’est pas surveillé. Dans le cas des forages agricoles, lors du remplissage du 
pulvérisateur, utiliser des systèmes de protection (clapet anti-retour, potence, etc.) afin d’éviter la contamination de la nappe 
par une substance dangereuse. 
 
Abandon du forage : 
Tout forage abandonné doit être comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau 
entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence 
de transfert de pollution. Le déclarant doit communiquer au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport 
de travaux (conditions particulières lorsque le forage se situe dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée 
à l'alimentation humaine ou s’il intercepte plusieurs aquifères superposés). Il s’agit ici d’un acte définitif qui doit être effectué 
de façon à garantir une protection durable de la ressource. 
 
L’information des propriétaires des ouvrages pourra se faire grâce aux publications de la commune ou de la communauté de 
communes. A terme, tous les points d’eau devront satisfaire aux obligations réglementaires en vigueur (déclaration en mairie, 
éventuellement déclaration au titre de la Loi sur l’Eau). 
 
3) Etablir un diagnostic de l’état des ouvrages 

 
4) Mettre aux normes les ouvrages déficients, et combler les ouvrages abandonnés selon des 

techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution vers les eaux 
souterraines 

 
Tous les points d’eau devront être conformes aux prescriptions techniques recommandées (ou imposées) par l’arrêté 
interministériel du 11 septembre 2003. Il est préférable pour cela de faire appel à des entreprises spécialisées. 
 
A titre d’exemple : l’espace annulaire entre le terrain et le tubage doit être cimenté sur au moins 1 mètre de profondeur, la tête 
de forage doit être fermée à clef et s’élever à au moins 50 cm au-dessus du sol, etc. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : 80% des points d’eau déclarés et 100% des points d’eau défectueux réhabilités ou comblés 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 

1) Recensement et information des administrés courant 2018 
2) Déclaration de l’ensemble des ouvrages avant fin 2021 
3) Diagnostic de l’état des ouvrages déjà déclarés courant 2019 puis au fur et à mesure des déclarations 
4) Mise aux normes avant fin 2023 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Nombre de points d’eau déclarés 
Pourcentage de points d’eau défectueux 
Etat zéro : au moins un point d’eau défectueux identifié au cours de l’étude 



COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• Recensement et diagnostic de l’état des points d’eau par l’animateur 
• Information des propriétaires grâce aux moyens de la commune 
• Travaux de réhabilitation ou comblement à faire chiffrer par une entreprise spécialisée (ordre de grandeur pour un 

point d’eau simple avec une profondeur limitée = 3 000 €) 
  



Annexe 

2 Fiches action Agri 

Annexe 2 : Fiches action Agri 



Fiche action Agri1 : Maintenir l’activité d’élevage 

NATURE 

 
Pérenniser / renforcer une filière agricole 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / éleveurs 
Appui technique et financier : chambre d’agriculture, DDT89, collectivités 
Acteurs : éleveurs 

DESCRIPTION 

 

3 exploitations ont encore une activité d’élevage sur les 12 exploitations des AAC du captage des Prés Marin et du puits des 
Noyers, dont une qui supprimera probablement cet atelier lors de la transmission de la ferme. Or l’élevage permet de maintenir 
certains débouchés sur le secteur (fourrage) et de conserver des parcelles en prairies temporaires ou permanentes qui 
constituent des « zones de dilution » (les eaux qui s’infiltrent au droit de ces parcelles sont exemptes de polluants et diluent 
les eaux plus chargées, améliorant ainsi la qualité de l’eau au niveau du captage). 
 
Les éleveurs évoquent la difficulté de valoriser une production qui implique beaucoup de charges. Par ailleurs la qualité de 
vie est un élément important pour la jeune génération, qui souhaite profiter d’une vie familiale, et de quelques jours de congés 
comme la majorité de la population. Un rapport parlementaire évoque ces questions :  
https://www.senat.fr/rap/r02-057/r02-057.html 
 
L’action vise donc à maintenir l’activité d’élevage en faisant jouer plusieurs leviers : 
 

A. Permettre aux éleveurs de concilier vie professionnelle et vie privée leur donnant accès à des 
systèmes de remplacement 

 
Le remplacement repose sur une conception originale, remplacer des non-salariés par des salariés. Organisé collectivement 
par les organismes para agricoles et les syndicats, et inspiré de la politique de développement agricole, il est guidé par trois 
grands principes : la responsabilité des agriculteurs et leur solidarité face à leurs propres problèmes, l’engagement des 
organisations professionnelles, l’adhésion et l’appui financier des organismes économiques agricoles. 
 
Les coordonnées du service de Remplacement Yonne sont les suivantes : 
37B rue de la Maladière 
89000 Auxerre 
Tél. : 03 86 48 98 79 
Fax : 09 70 62 56 34 
Email : yonne@servicederemplacement.fr ou anne.antoine@servicederemplacement.fr 
 
Président : Angélique Roy 
Equipe administrative : Anne Antoine 
 
SR Yonne s'attache à offrir, en toute circonstance, un service de qualité à ses adhérents en proposant des agents de 
remplacement de confiance, compétents et autonomes. 
 
Nombre d’adhérents : 175 
Nombre de salariés permanents : 8 
Nombre d’heures réalisées : 21 500 

 
Le site Internet https://servicederemplacement.fr/ propose beaucoup de ressources pour les exploitants agricoles désirant 
bénéficier du service de remplacement. 
  

B. Mettre en place des Mesures Agri Environnementales Climatiques valorisant l’activité d’élevage 
 
Les mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) font partie des dispositifs de soutien de l'Union Européenne à 
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Les agriculteurs qui s’engagent de façon volontaire dans le 
dispositif des MAE le font par un contrat d’une durée de 5 ans. Ils peuvent s’engager dans une telle mesure si leur exploitation 
est située dans un territoire couvert par un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) ou sur des zones bien 
spécifiques à enjeux environnementaux (dont les captages d’eau potable). 
 
 

https://www.senat.fr/rap/r02-057/r02-057.html
mailto:yonne@servicederemplacement.fr
mailto:anne.antoine@servicederemplacement.fr
https://servicederemplacement.fr/


Les MAEC qui pourraient être engagées sur le secteur pour cette action sont : 
 
• La MAEC systèmes herbagers et pastoraux : elle accompagne le maintien de systèmes d'élevage qui valorisent et 

exploitent durablement les surfaces toujours en herbe (STH). Elle implique un taux annuel de chargement animal 
maximal, le non retournement de la STH, le maintien des éléments topographiques sur les prairies permanentes, 
l'absence de traitement phytosanitaire sur toute la STH. 

 
• La MAEC systèmes polyculture élevage « herbivores » (dominante élevage ou céréales) qui vise à faire évoluer les 

exploitations vers une meilleure interaction entre les ateliers animal et végétal, à privilégier la production d’herbe, à 
favoriser le maintien d’exploitations dans les zones où la polyculture-élevage est menacée. Elle implique une interdiction 
de retournement des prairies naturelles, un niveau d’achat de concentrés plafonné en fonction des types d’animaux, 
une diminution des traitements phytosanitaires sur la partie cultures de l’exploitation au regard des pratiques régionales, 
le suivi d’un appui technique à la gestion de l'azote. 

 
Les exploitants agricoles pourront s’appuyer sur la Mission d’Assistance et de Conseil à la contractualisation des Mesures 
Agro Environnementales (MACMAE) portée notamment par la chambre d’agriculture de l’Yonne pour : 

1) Identifier les exploitations éligibles 
2) Monter les dossiers 
3) Mettre en place les MAEC 

 
C. Valoriser les productions agricoles locales par le développement des circuits courts et la 

sensibilisation des consommateurs 
 
Les circuits courts constituent un mode de distribution complémentaire aux autres types de commercialisation. Ils permettent 
surtout de répondre à une forte demande des consommateurs. Ils apportent une réponse à une exigence grandissante de 
produits de terroir, de tradition, d’authenticité restaurant le lien social entre consommateur et producteur, valorisant les qualités 
de fraîcheur, d’innovation et de qualité nutritionnelle des productions en question ainsi que la connaissance des produits et 
de leurs modes de production. Dans son approche territoriale, le circuit court peut permettre de valoriser la production locale. 
 
En termes de potentiel, les enjeux de ce type de commercialisation sont décrits comme considérables, puisque, outre la 
captation de valeur en faveur du producteur, il permet la réalisation d’économies sur les autres segments de la chaîne de 
coûts (transports, transaction pour le commerce sur internet) et la création de valeur sur des actifs immatériels (marque, 
ancrage territorial, authenticité, lien social). 
 
Les circuits courts contribuent au développement d’une consommation durable et responsable. Ils participent également au 
maintien de l’agriculture périurbaine et de zones touristiques, à l’amélioration de la compréhension de l’agriculture par les 
consommateurs et, dans un certain nombre de cas, à la promotion de pratiques favorables à l’environnement. 
 
Les circuits courts prennent différentes formes, dont on peut citer : 
• La vente directe à la ferme : certains agriculteurs des aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy sur Yonne 

commercialisent déjà une partie de leur production sur leur exploitation, et il serait peut-être envisageable de grouper 
ces initiatives. 

• Les marchés de détail : Un producteur qui souhaite vendre des produits sur un marché de détail doit prendre contact 
avec la mairie et le placier dont dépend le marché (ils fourniront l’ensemble des informations relatives aux démarches 
à effectuer) et se déclarer à la préfecture (déclaration d’installation). Le titulaire d’un emplacement dans un marché de 
détail doit se conformer à l’ensemble des règles figurant dans le règlement du marché qui définissent le fonctionnement 
général du marché (horaires, règles de propreté, métrage, paiement des places, etc...). 

• La restauration collective : la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt souhaite promouvoir 
un approvisionnement local pour la restauration collective. A cet effet, des ressources documentaires et des conseils 
vis-à-vis du code des marchés publics sont disponibles en ligne, à l’adresse suivante :  
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Approvisionnement-local-de-la  
 

- Guide « Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective » publié en novembre 2014 
par le ministère en charge de l’agriculture 

- Guide « Soutiens financiers mobilisables pour l’approvisionnement de la restauration collective en produits 
locaux et de qualité » publié en décembre 2015 par le ministère en charge de l’agriculture 

- Guide « Utiliser les plateformes collectives pour développer l’approvisionnement local en restauration 
collective » publié en décembre 2015 par le ministère en charge de l’agriculture 

 
La promotion des circuits courts devra être appuyée par une campagne d’information et de sensibilisation à destination des 
consommateurs, afin que cette filière soit soutenue au niveau de la demande. 
 

D. S’engager dans un label de qualité ou créer une marque pour valoriser les productions agricoles 
locales 

 
Il existe pour la viande bovine plusieurs signes officiels de qualité, qui attestent d'un goût supérieur, d'un mode de production 
respectueux de l'environnement, ou encore d'une origine et d'une typicité du produit. Ils font l'objet de contrôles réguliers, par 
les pouvoirs publics et par des organismes certificateurs agréés. On peut citer ainsi le Label Rouge, l'appellation d'origine 
contrôlée (AOC), l'appellation d'origine protégée (AOP) ou encore l'indication géographique protégée (IGP). L'interprofession 
propose par ailleurs des marques collectives pour guider le consommateur dans ses achats : "Viande bovine française", "100% 
muscle", "Race à viande", mais ces marques ne sont pas suffisamment différenciantes. 
 
Il existe par ailleurs des initiatives locales, qui ont en commun de mettre en valeur le métier d’éleveur et les produits, tout en 
contribuant à la préservation de l’environnement. Ainsi la marque « Le bœuf des Vallées Angevines » met en valeur l’originalité 
du métier d’éleveur dans les vallées : vivre au rythme des rivières, s’adapter au milieu, l’entretenir en le respectant, mais 
surtout être éleveur à part entière et produire une viande de qualité. Les éleveurs sont engagés dans des mesures visant à 
protéger les prairies inondables et leur biodiversité : alimentation exclusivement à l’herbe, chargement à l’hectare limité, 
fauche adaptée à la présence d’oiseaux nicheurs, pas de produit phytosanitaire sur les prairies inondables, etc. La viande est 
vendue en grande surface dans plusieurs supermarchés du département. Les éleveurs bénéficient de l’appui de plusieurs 
partenaires : chambre d’agriculture du Maine et Loire, communauté d’agglomération d’Angers, interprofession Vendée Loire 
Viandes et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). 

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Approvisionnement-local-de-la


 
C’est vers ce type de démarche que pourraient s’orienter les éleveurs des aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy 
sur Yonne, et plus largement les éleveurs du territoire de Forterre-Val d’Yonne, en trouvant une terroir commun à valoriser à 
travers des pratiques contribuant à préserver l’environnement. 
 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectifs :  
 3/3 éleveurs informés au sujet du service de remplacement 
 3/3 exploitations agricoles ayant fait l’objet d’un diagnostic sur leur éligibilité aux MAEC 
 Augmentation de la part de viande commercialisée en vente directe 
 Etudier la possibilité de mettre en place une marque valorisant la production locale 

 
Efficacité espérée : B 

CALENDRIER 

 

 
1) Information au sujet du service de remplacement courant 2018 
2) Diagnostic éligibilité MAEC courant 2018, puis montage des dossiers 
3) Développement des circuits courts en 2018 et 2019 
4) Sensibilisation des consommateurs courant 2019 
5) Etude de la possibilité de créer une marque locale en 2020 

 
INDICATEUR 

DE SUIVI 

 

Nombre d’éleveurs connaissant le service de remplacement 
Nombre d’élevage ayant réalisé un diagnostic MAEC 
Nombre de MAEC mises en place sur les aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy sur Yonne 
Part de la production de viande commercialisée en circuit court 
Nombre de services de restauration collective s’approvisionnant localement en viande bovine 
Nombre d’éleveurs intéressés par une démarche de création d’une marque locale 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• Information au sujet du service de remplacement par l’animateur 
• Diagnostic et dossiers MAEC par la MACMAE de la chambre d’agriculture de l’Yonne 
• Budget variable pour le développement des circuits courts en fonction des solutions choisies 
• Renseignements à prendre auprès de l’interprofession pour réaliser une étude d’opportunité sur la création d’une 

marque locale 
 
Crédit d’impôt pour le service de remplacement : 
Si l’exploitation requière une présence tous les jours de l’année, l’agriculteur peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il se fait 
remplacer pour ses congés ou vacances. Il prend en charge 50 % du coût du remplacement pendant 14 jours par an. 
 
Rémunération liée aux MAEC : 
• MAEC Systèmes herbagers et pastoraux : la rémunération s’appuie sur la notion de risque d’abandon de la pratique 

existante, qui varie selon les territoires. Sur les AAC de Crain et Lucy sur Yonne, on est plutôt dans le cas n°2 (potentiel 
agronomique modéré, risque de céréalisation partielle) avec une rémunération de 80€/ha de surface toujours en herbe. 

• MAEC systèmes polyculture élevage « herbivores » : la rémunération dépend de paramètres régionaux (pratiques de 
référence) et territoriaux (objectifs à atteindre) 

 
Aide de la région Bourgogne-Franche Comté : 
L'aide aux équipements pour la transformation et la commercialisation dans les exploitations agricoles soutient les 
investissements de transformation et les investissements liés à la vente directe ou en circuit de proximité. L'objectif est 
d'accompagner la valorisation des productions agricoles, de diversifier les activités et de développer les systèmes alimentaires 
locaux. L’aide est conditionnée à la réalisation d’un plan de développement et, dans le cas d’un projet d’investissement d’un 
montant supérieur à 10 000 €, d’une étude de marché ou de faisabilité. 

 

  



Fiche action Agri2 : Maintenir l’agriculture biologique 

NATURE 

 
Pérenniser / renforcer une filière agricole 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique et financier : chambre d’agriculture,  
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Il existe sur l’AAC du puits des Noyers une exploitation en agriculture biologique, dont la conversion remonte à plusieurs 
années. Depuis 2013, une baisse de la concentration en nitrates dans les eaux du puits des Noyers est amorcée : le lien de 
cause à effet avec la conversion à l’agriculture biologique de cette exploitation n’est pas prouvé, néanmoins il est assez logique 
de considérer que ce changement de pratiques a une influence sur la qualité des eaux du puits des Noyers. 
 
Les exploitants qui sont actuellement en agriculture conventionnelle sur les AAC du captage des Prés Marin et du puits des 
Noyers ne sont pas prêts à se convertir en agriculture biologique. Il est donc essentiel de soutenir l’exploitation qui est 
aujourd’hui en agriculture biologique, afin que ces pratiques plus respectueuses de l’environnement perdurent. En plus des 
conséquences positives sur la qualité des eaux souterraines, cette exploitation constitue une référence technique sur le 
secteur, et un exemple qui pourra peut-être, à terme, inspirer d’autres agriculteurs. 
 

1) Accompagner l’exploitant dans l’obtention des aides allouées à l’agriculture biologique 
 
Les aides allouées à l’agriculture biologique sont variées : 
 
• Les aides PAC (aide à la conversion, aide au maintien). L'aide à la conversion est accessible à tout agriculteur souhaitant 

s’engager dans ce mode de production. L’aide au maintien est activée sur l'ensemble du territoire national, avec possibilité 
de la mettre en œuvre suivant des critères de priorisation des dossiers (ex : donner la priorité aux projets localisés dans 
les zones à fort enjeu environnemental, aux projets relevant d'une démarche collective ou d'une logique de structuration 
économique de certaines filières). Le ministère en charge de l’agriculture a toutefois annoncé que l’Etat se désengagerait 
de la participation au versement de l’aide au maintien à l’agriculture biologique. 
 

 
 

• L'aide à la qualification en agriculture biologique (Région Bourgogne-Franche Comté) prend en charge une partie du 
coût de la certification en agriculture biologique, pour les exploitants agricoles entrant dans une démarche de conversion, 
ou les coûts générés par l’engagement de l’exploitant certifié. L'objectif est de développer et de maintenir l'agriculture 
biologique en production de légumes, petits fruits, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, apiculture et 
transformation à la ferme (hors vin). 
 

• Les équipements productifs en faveur d’une agriculture durable (Région Bourgogne-Franche Comté) accompagnent 
les investissements permettant la réduction de l’utilisation d’intrants, voire leur non-utilisation par des pratiques qui 
permettent de s’en prémunir. Le dispositif soutient également les investissements pour lutter contre l’érosion des sols. 
Ces aides ne sont pas spécifiques à l'agriculture biologique, mais les agriculteurs bio bénéficient d'avantages sur ces 
aides : pourcentage d'aide supplémentaire, plafond d'aide majoré, priorité pour le traitement des dossiers 

 
• Le crédit d’impôt bio : jusqu’à 2 500 €, il est nécessaire qu’au moins 40% du chiffre d’affaire de l’exploitation découle 

de l'activité d’agriculture biologique, et que la somme des aides bio et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 € 
 

• Etc. 
 

Pour connaître l’ensemble des aides allouées à l’agriculture biologique, optimiser ces aides et monter les dossiers, l’animateur 
du plan d’action, en collaboration avec les agriculteurs intéressés par l’agriculture biologique, pourra se rapprocher de la 
chambre d’agriculture de l’Yonne, des associations dédiées à l’agriculture biologique comme Bio Bourgogne et des 
groupements d’agrobiologistes départementaux (GABY dans l’Yonne) et des structures coopératives biologiques (Cocebi, 
structures mixtes, etc.). 
 

Conversion                   Maintien 



 
 

2) Ouvrir de nouveaux débouchés pour les produits de l’exploitation (restauration collective) 
3) Favoriser la vente directe des produits de l’exploitation (communication auprès des habitants de 

Lucy sur Yonne et des environs) 
Voir la description de l’action Agri1, volet C. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : maintien de l’exploitation en agriculture biologique 
Efficacité espérée : A 

CALENDRIER 

 

1) Accompagnement dans l’obtention des aides allouées à l’agriculture biologique dès 2018 
2) Ouverture de nouveaux débouchés pour les produits de l’exploitation (restauration collective) en 2018 et 2019 
3) Favoriser la vente directe des produits de l’exploitation en 2018 et 2019 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Surface exploitée en agriculture biologique (état zéro : 72 ha sur l’AAC du captage des Noyers) 
Part de la production biologique commercialisée en circuit court 
Nombre de services de restauration collective s’approvisionnant localement en produits biologiques 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 
Budget estimé : animation 

 

  



Fiche action Agri3 : Diversifier les cultures et allonger la rotation 
NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

La rotation ultra majoritaire sur le secteur est la succession colza – blé tendre d’hiver – orge d’hiver. Cette rotation peu 
diversifiée pose aujourd’hui quelques problèmes techniques : le temps de retour trop rapide du colza et du blé favorise les 
maladies, l’implantation de trois cultures d’hiver successives sélectionne une flore adventice spécialisée à ce cycle cultural, 
les matières actives utilisées induisent des résistances chez certaines adventices (ray grass) et certains insectes. 
 
Beaucoup d’agriculteurs sont aujourd’hui conscients des limites de la rotation colza – blé tendre d’hiver – orge d’hiver et sont 
désireux de tester de nouvelles successions culturales laissant plus de place au raisonnement agronomique. Une 
diversification de la rotation a en effet pour avantage de casser le cycle des cultures d’hiver et de permettre la diminution de 
la pression globale des ravageurs, elle permet en outre d’intégrer des cultures moins exigeantes en intrants (azote et/ou 
produits phytosanitaires). Les principaux points de blocage sont les contraintes pédoclimatiques du secteur. En effet les sols 
superficiels et caillouteux à faible réserve hydrique limitent les possibilités de diversification. Les nouvelles cultures doivent 
par ailleurs constituer des alternatives viables d’un point de vue technico-économiques, en prenant en compte les 
investissements en matériel éventuellement nécessaires, et l’existence de débouchés locaux. 
 
La mesure principale consiste à diversifier les cultures et d’allonger la rotation (mesure A), plusieurs leviers peuvent être mis 
en œuvre pour y arriver (mesures B à D) : 
 

A. Diversifier les cultures et allonger la rotation 
 
Des cultures différentes sont déjà implantées sur Crain et Lucy sur Yonne :  

• Des cultures de printemps : blé tendre de printemps, orge de printemps, soja, tournesol 
• Des légumineuses : trèfle, luzerne, lentilles, pois d’hiver ou de printemps 
• Des cultures rustiques : épeautre, seigle 

 
Les cultures de printemps sont intéressantes car elles créent un effet de césure sur les adventices, permettant de mieux 
maîtriser les stocks semenciers et de limiter les risques de résistance. Outre les espèces déjà existantes sur les deux AAC 
on peut penser au maïs et au sorgho. Les légumineuses fixent l’azote atmosphérique, et enrichissent le sol en azote : la 
fertilisation de la culture suivante se trouve ainsi diminuée. Les cultures rustiques sont plus résistantes / tolérantes aux 
maladies et permettent de diminuer les applications de produits phytosanitaires. Par ailleurs elles valorisent bien les terres à 
faible potentiel. On peut enfin citer les cultures « nettoyantes » qui étouffent les adventices et laissent une parcelle plus propre 
pour la culture suivante sans recourir aux produits phytosanitaires, comme le chanvre. 
 
Le tableau suivant présente certaines cultures avec leurs avantages / inconvénients (d’autres possibilités peuvent être 
étudiées, voir notamment le guide bio complet de la chambre d’agriculture de l’Yonne qui contient des fiches cultures : 
http://fr.calameo.com/read/0001232076b8115c6ca71) : 
 

Culture Aspect agronomique/technique Aspect économique 
Atouts Contraintes Atouts Contraintes 

Avoine de 
printemps 

Valorise les sols 
difficiles (lourds, 
pauvres ou acides) 
Compétitive vis-à-vis 
des adventices 
Espèce assez rustique 

Sensible au gel et à la 
sécheresse 
Sensible à la rouille et 
à l’oïdium : lutte 
variétale 

Pas d’investissement 
dans du matériel 
spécifique 
Débouchés en 
alimentation animale et 
humaine (mais fortes 
exigences de qualité) 

 

Chanvre Pas de traitement en 
culture 
Bonne résistance à la 
sécheresse 
Culture adaptée à tout 
type de sol 
Plante nettoyante 

Récolte et séchage 
techniques 

Double valorisation : des 
graines en cosmétique et 
alimentation humaine, et 
des fibres en matériaux 
de construction 

Culture sous contrat 
Forte capacité de 
stockage nécessaire 
pour la paille 
 

Lentille Cycle court 
Légumineuse fixant 
l’azote atmosphérique 
Adaptée aux sols 
argilo-calcaires  

Culture salissante 
Sensible au botrytis 
Sensible aux 
cécidomyies et 
tordeuses 
Intervalle de 5 à 6 ans 
pour éviter maladies 
et aphanomyces 
Récolte délicate 

Valorisation en 
alimentation humaine 

 

http://fr.calameo.com/read/0001232076b8115c6ca71


Luzerne Légumineuse laissant 
d’importants reliquats 
Restructuration du sol 
par son système 
racinaire et remontée 
des oligo-éléments 
situés en profondeur 
Action nettoyante vis-
à-vis des adventices 
Résiste bien à la 
sécheresse 

Se comporte mal en 
sols acides, très 
hydromorphes ou trop 
compacts 
Nécessité d’un 
matériel spécifique en 
période de récolte 
Délai de retour = 
double de la durée 
d’implantation 
Assèche le sol 

Fourrage de qualité  Unité de 
déshydratation 
nécessaire 

Maïs grain Désherbinage ou 
binage possible 
Rendement élevé, 
valorise bien les 
apports azotés 

Nécessite une réserve 
utile élevée / ou 
irrigation 
Besoins en azote 
élevés 
Sensible au charbon 
Sensible à la pyrale 
Risque d’attaque 
d’oiseaux sur les 
semis 

Bonne marge possible 
avec des cours et des 
rendements élevés 

Charges 
opérationnelles 
élevées 

Petit épeautre Espèce très rustique, 
valorise les sols 
difficiles et peu 
sensibles aux maladies 
et ravageurs 
Résistant à la 
sécheresse 
Pas d’apport de 
fertilisant 

Sensible à la verse 
Cycle cultural très 
long 
Rendement limité 

Qualités nutritionnelles 
intéressantes en nutrition 
humaine (peu de gluten) 
Faible coût de mise en 
œuvre  

Marché modéré 
Equipement 
spécifique nécessaire 
pour décortiquer le 
grain (valorisation 
directe impossible) 

Pois 
protéagineux 
de printemps 

Légumineuse fixant 
l’azote atmosphérique 
Plante nettoyante vis-
à-vis du vulpin 
Bonne plante 
compagne en 
association (avec 
avoine de printemps 
ou orge de printemps) 

Sensible aux maladies 
(anthracnose) et 
ravageurs (sitones, 
pucerons, bruches, 
oiseaux lors du semis) 
Sensible à la verse 
Délai de retour d’au 
moins 7 ans 

Débouchés en 
alimentation animale et 
humaine (mais fortes 
exigences de qualité) 
Paille valorisable en 
alimentation bovine 

 

Soja Légumineuse fixant 
l’azote atmosphérique 
Amélioration de la 
structure du sol 
 

Besoins en eau 
élevés, même si plus 
modérés que pour un 
maïs 
Sensible aux 
adventices en début 
de cycle 
Sensible au sclérotinia 
Pas de sol calcaire 

Prix de vente et marge 
potentielle élevée 
Valorisation en 
alimentation humaine et 
animale 

 

Tournesol Apport azoté modéré 
Valorise tous les types 
de sol 
Désherbinage ou 
binage possible 

Nécessite une réserve 
hydrique moyenne 
Mauvais précédent 
pour le blé tendre 
Délai de retour de 6 
ans au minimum 
Sensible aux maladies 
(phoma, mildiou, 
sclérotinia) : lutte 
variétale 
Risque d’attaque de 
limaces et d’oiseaux 
sur les semis 
Favorise le chardon et 
l’ambroisie 

Valorisation en 
alimentation humaine et 
animale 
Débouchés stables 

 

Trèfle violet Légumineuse fixant 
l’azote atmosphérique 
Plante nettoyante 
Valorise tous types de 
sol 

Récolte délicate en 
foin 

Intéressant pour 
l’alimentation animale : 
très riche en protéine 

Plante peu pâturable 

 
Les principes à respecter pour concevoir une rotation sont les suivants : 
- alterner cultures d'hiver et de printemps, en conservant un bon équilibre entre les deux, 
- faire précéder les cultures valorisant bien l'azote de légumineuses, 
- certaines cultures ne doivent pas revenir trop vite dans la rotation, à cause du risque de pression des ravageurs (ex : les 
céréales à paille avec le piétin verse, la lentille avec l'aphanomyces, le maïs avec la fusariose, etc.) 
 
Un exemple de rotation sur 6 ans permettant de diversifier les cultures fait se succéder une tête de rotation, une céréale à 
paille, éventuellement une seconde paille, une culture de printemps, une troisième paille, un pois de printemps. 
 
 
 
 



B. Fournir aux agriculteurs des références techniques (formation, retours d’expérience, réseau de 
parcelles d’essai et de démonstration) 

 
Les agriculteurs mènent déjà des essais sur leur propre exploitation ou via l’intermédiaire de structures comme les GIE 
(Groupements d’Intérêt Economique). Les distributeurs agriculteurs qui délivrent un conseil à leurs adhérents / clients 
s’appuient également sur un réseau d’essais, afin d’apporter des réponses adaptées au contexte local. Enfin, dans le cadre 
du plan Ecophyto, le réseau national d'expérimentations Dephy teste des pratiques et systèmes de cultures économes en 
pesticides : il s’appuie sur 3 000 fermes qui mettent en œuvre au quotidien et en condition réelles des changements de 
pratiques. 

 
 
Les sources d'information étant multiples et dispersées, il serait intéressant de synthétiser l'ensemble des essais menés sur 
le territoire, et de diffuser les résultats les plus pertinents au vu du contexte local et de l'objectif de la préservation de la 
ressource en eau aux agriculteurs des AAC des captages de Crain et Lucy sur Yonne. Les modes de diffusion les plus adaptés 
seraient en ligne pour un partage avec le plus grand nombre et via l'organisation de demi-journées de démonstration pour 
visualiser concrètement les résultats. 
 
Enfin, rien n’empêche les agriculteurs, avec la coordination de l’animateur de mettre en place leurs propres essais sur des 
problématiques plus ciblées, telles que : tester la fiabilité des OAD, désherber en désherbinage et binage, implanter des 
cultures de printemps, introduire des légumineuses, implanter des cultures associées, optimiser les couverts végétaux, etc. 
 

C. Aider les agriculteurs à financer de nouveaux matériels 
 
L’introduction de nouvelles cultures nécessite parfois d’investir dans de nouveaux équipements comme par exemple des outils 
de binage, une unité de déshydratation de luzerne, une décortiqueuse adaptée au petit épeautre, etc. 
 
La Région Bourgogne-Franche Comté finance les équipements productifs en faveur d’une agriculture durable : sont concernés 
les investissements permettant la réduction de l’utilisation d’intrants, voire leur non-utilisation par des pratiques qui permettent 
de s’en prémunir. Le dispositif soutient également les investissements pour lutter contre l’érosion des sols. 
 
L’agence de l’eau Seine Normandie finance également les investissements dans du matériel agricole permettant une réduction 
pérenne de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 

D. Créer de nouveaux débouchés 
 
Si certaines productions, intéressantes d’un point de vue agronomique, montrent un intérêt économique discutable à cause 
du manque de débouchés, il pourra être envisagé de développer de nouveaux débouchés : cette action de grande ampleur 
ne pourra être possible que si elle mobilise un nombre conséquent d’agriculteurs (des AAC des captages de Crain et Lucy sur 
Yonne, mais également des secteurs limitrophes) et d’acteurs de la filière. 
 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif :  
• Réduire à 30% la part de la surface concernée par une rotation triennale colza-blé tendre d’hiver-orge d’hiver 
• Augmenter à 30% l’emblavement en cultures de printemps 
• Doubler la surface implantée en légumineuse 
• Réaliser au moins deux sessions de démonstration par an 

 
Efficacité espérée : B 

CALENDRIER 

 
Mise en place progressive 



INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Part de la SAU concernée par une rotation triennale colza-blé tendre d’hiver-orge d’hiver (état zéro : 
68%) 
Emblavement en cultures de printemps (état zéro : 16% de la surface cultivée sur les 2 AAC) 
Surface implantée en légumineuses (état zéro : 65 ha) 
Nombre de sessions de démonstration 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
Une fois que la diversification est mise en place et les éventuels investissements réalisés, la marge brute d’une rotation plus 
longue incluant au moins une culture de printemps est comparable voire supérieure à celle d’une rotation triennale colza-blé 
tendre d’hiver-orge d’hiver. De plus une rotation allongée est plus sécuritaire en cas d’aléa. 
La mise en place de sessions de démonstration peut s’appuyer sur le réseau d’essais déjà existant, les coûts sont donc surtout 
liés au travail de synthèse et d’organisation par l’animateur. 
 
Aides de la Région Bourgogne-Franche Comté : 
La Région finance les équipements productifs en faveur d’une agriculture durable : sont concernés les investissements 
permettant la réduction de l’utilisation d’intrants, voire leur non-utilisation par des pratiques qui permettent de s’en prémunir. 
Le dispositif soutient également les investissements pour lutter contre l’érosion des sols. 
 
Aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 
• Subvention des investissements dans du matériel agricole permettant une réduction pérenne de l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
• Subvention de 70% des techniques de réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
• Subvention de 80% pour la communication, formation, sensibilisation sur les changements de pratiques 

 

  



Fiche action Agri4 : Optimiser l’utilisation des couverts végétaux 
NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture, instituts techniques, distributeurs agricoles 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Interculture longue :  
L’implantation de couverts végétaux constitue une obligation du 5ème programme d’actions nitrates : 100% de la SAU doit 
être couverte durant l’automne.  Sont considérées comme surfaces couvertes : cultures d’hiver, cultures récoltées après le 10 
septembre, repousses de colza, CIPAN, prairies permanentes  ou temporaires, et jachères ensemencées à l’automne. Cette 
obligation est respectée par l’ensemble des agriculteurs sur les aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy sur Yonne. 
 
Conformément à la réglementation, les couverts sont implantés avant le 10 septembre (généralement autour du 20 août), et 
les couverts sont laissés en place 10 semaines minimum (ils ne doivent pas être détruits avant le 15 octobre), avant une 
destruction par voie mécanique, sauf cas de dérogation (notamment travail du sol en TCS, ce qui est le cas sur la majeure 
partie des AAC des captages de Crain et Lucy sur Yonne). 
 
Choix du couvert : de nombreuses espèces sont possibles et le choix de l’une ou l’autre dépend de nombreux facteurs, et en 
premier lieu la rotation culturale. Il faut également tenir compte du type de sol, du travail du sol, de l’existence d’un risque 
parasitaire (limaces), du système d’exploitation (fourrage valorisable ou non), de la possibilité de détruire le couvert de manière 
mécanique (en cas de non labour, il faudra privilégier des végétaux gélifs ou sensibles à un broyage ou un déchaumage), etc. 
L’agriculteur devra donc choisir un couvert adapté au cas par cas : l’Institut technique du végétal Arvalis propose des 
informations pour l’aider dans cette décision (www.arvalis-infos.fr). Il pourra également solliciter la chambre d’agriculture qui 
dispose de références locales. 
 
Optimisation de l’efficacité des CIPAN : la quantité d’azote piégé par la CIPAN dépend du développement de celle-ci. On 
estime que 1T de MS absorbe environ 25 unités azote (UN). L’optimisation de l’efficacité des CIPAN passe donc une bonne 
implantation et une bonne production. 3 axes importants peuvent être mis en place : 
 

1. Date de semis précoce : un semis au cours de la première quinzaine d’août a pour effet d’augmenter la biomasse du 
couvert et donc la quantité d’azote piégée. Certaines espèces (légumineuses notamment) ont une faible croissance si 
elles sont semées après le 20 août. 

2. Implantation soignée : à l’instar d’une culture classique, l’implantation des couverts doit être soignée. Il faut travailler le 
sol à une profondeur de 5-7 cm. Un premier déchaumage immédiatement après la récolte est fortement conseillé car il 
permet de réaliser un faux semis et permet de limiter la population de limaces. Toutes les espèces ne se prêtent pas à 
un semis à la volée. En mélange d’espèces, il faut associer des graines qui correspondent au même type de semis. 

3. Mélange d’espèces comprenant une légumineuse : les espèces de familles différentes sont souvent complémentaires 
(enracinement, vitesse d’implantation, fourniture d’azote). Le mélange avec des légumineuses permet de donner un 
coup de fouet aux espèces associées, et améliore la production du couvert et donc le piégeage de l’azote. 

 
L’azote piégé par le couvert (de 30 à 100 UN/ha) sera restitué en partie à la culture suivante : de 25 à 75 % selon l’espèce et 
la culture suivante. 
 
Les couverts végétaux peuvent aussi avoir d’autres avantages tels que : 
• Efficacité contre le ruissellement et l’érosion 
• Structuration du sol 
• Etouffement des adventices, rupture des cycles des ravageurs 
• Valorisation fourragère ou énergétique 

 
Interculture courte : 
Le 5ème programme d’actions nitrates n’impose pas d’obligation de gestion des surfaces laissées nues en cas d’interculture 
courte. Cependant certains agriculteurs favorisent les repousses de colza, qui représentent un couvert à moindre coût efficace 
pour piéger les nitrates. 
 
Or l’enfouissement des pailles de céréales et leur dégradation par les bactéries du sol consomme également de l’azote 
(environ 20 UN/ha). Par ailleurs, des repousses bien développées et homogènes ont un effet comparable aux cultures 
intermédiaires telles que la moutarde ou l’avoine. Les repousses captent l'azote minéral disponible pendant l'interculture 
(environ 20 UN/ha) pour le restituer progressivement après leur destruction. Elles permettent donc de réduire la quantité 
d'azote dans le sol en entrée de période de drainage et donc de limiter les transferts vers les eaux souterraines. 
 
Le fait de favoriser les repousses de céréales à paille peut aussi avoir d’autres avantages tels que : 
• Efficacité contre le ruissellement et l’érosion 
• Limitation de la battance 
• Favorable à la biodiversité (auxiliaires, pollinisateurs, avifaune, gibier) 

 
Le fait de favoriser les repousses de céréales à paille est plus intéressant d’un point de vue économique que le semis d’un 
couvert, en diminuant les coûts d’implantation, les charges de mécanisation et la charge de travail pour l’exploitant. 
En revanche, ce type de couvert n’apporte pas de rupture dans une rotation céréalière, ce qui peut augmenter la pression 
parasitaire : l’idéal est donc d’associer cette pratique à d’autres leviers agronomiques comme l’allongement / la diversification 
de la rotation. 
 
Conduite des repousses : il est préférable que la moissonneuse-batteuse soit équipée d'un répartiteur de menues-pailles pour 
assurer une répartition homogène des graines. Un déchaumage suivi d'un roulage après la récolte de la céréale et coïncidant 
avec le retour de précipitations permettent d’enfouir les résidus de récolte et de favoriser la levée des repousses. 
 

http://www.arvalis-infos.fr/


Les repousses doivent être détruites fin septembre pour permettre le semis de la culture suivante courant octobre. En cas de 
destruction trop tardive, le couvert de repousses peut provoquer des effets dépressifs sur la culture suivante (disponibilité en 
eau). La destruction du couvert devra autant que possible être effectuée de manière mécanique. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : durée d’implantation allongée à 12 semaines et présence de repousses sur 100% des 
parcelles en interculture courte 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 
Mise en place progressive 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Date et durée d’implantation des couverts 
Suivi des reliquats azotés 
Pourcentage de parcelles avec un sol nu pendant une interculture courte (état zéro : 54 parcelles sur 76) 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
Pas de coût supplémentaire par rapport aux exigences réglementaires. Pas de coût des repousses de 
colza ou de céréales 

 

  



Fiche action Agri5 : Ajuster le programme herbicide à la flore 
NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture, instituts techniques, distributeurs agricoles 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Les agriculteurs établissent à l’avance un programme herbicide par parcelle ou par ilot cultural, en fonction des problématiques 
connues. Cependant, la majorité des herbicides étant appliqués en pré levée, les produits phytosanitaires sont parfois utilisés 
de manière systématique, sans vérifier l’intensité de l’infestation par la flore adventice ciblée. D’autre part, les agriculteurs se 
limitent dans le choix du programme herbicide pour travailler avec des produits qu’ils connaissent déjà, mais aussi par la 
gamme des produits proposée par leur distributeur s’ils ne font pas jouer la concurrence.  
 
Les agriculteurs effectuent régulièrement des tours de plaine pour surveiller l’état de leurs cultures, accompagnés ou non d’un 
technicien de la distribution. Ces visites sont surtout tournées vers la protection insecticide, éventuellement fongicide. 
 
La mesure consiste à mieux ajuster le programme herbicide à la flore réellement présente, et d’éviter de traiter en 
systématique. Pour cela, plusieurs actions peuvent être engagées : 
 

A. Mieux connaître la flore adventice des parcelles 
1) Structurer les tours de plaine en appliquant une méthode rigoureuse 

 
Un tour de plaine doit permettre d’évaluer le risque maladies et ravageurs au fil de la saison. Il convient de : 

• Faire le tour de l’ensemble des parcelles au moins une fois tous les 8 jours.  
• Faire le tour de chaque parcelle une à une en pénétrant au moins à 30 m dans le champ et au sein de toutes les 

zones d’hétérogénéité repérée depuis la route. 
• Réaliser une observation classique pour les parcelles à risque standard, et une observation accrue pour les parcelles 

à risque fort 
 
On peut se reporter à la méthode décrite par Michel Sébillotte dans son article « Le tour de plaine, facteur de rentabilité dans 
l’entreprise agricole ». Il propose notamment plusieurs tableaux de suivi, dont certains sont adaptés au suivi de la flore 
adventice : 

 

 
 
Des applications mobiles permettent aujourd'hui de structurer, stocker et échanger les observations réalisées lors des tours 
de plaine (par exemple : Agrifind) 
 
 
 
 



2) Se former à la reconnaissance des adventices aux stades précoces 
 
Une reconnaissance précoce des adventices permet d’améliorer l’efficacité des traitements (les matières actives sont mieux 
absorbées par les plantes), la réalisation d’économie d’intrants (il est possible de réduire les doses d'herbicide) et la 
préservation de l’environnement (plus de lutte systématique en prélevée). 
 
Arvalis propose des formations à la reconnaissance des adventices (dicotylédones et graminées) au stade plantule, en 
alternant apports théoriques et exercices de détermination sur le terrain et en salle. La méthode de détermination utilise des 
caractéristiques telles que la forme des cotylédons et des premières feuilles, la pilosité, la couleur, l’odeur, la nervation pour 
les dicotylédones et la morphologie de la semence ou de l'appareil souterrain, la préfoliaison, la ligule, les oreillettes, la pilosité, 
la forme des feuilles et de la gaine, la couleur pour les graminées. Pour chaque espèce, des éléments sur la biologie, l’écologie 
et la répartition géographique et la nuisibilité sont apportés. 
 
L'Acta publie un guide "Mauvaises herbes des cultures", pour identifier 220 mauvaises herbes des cultures du sol français. 
Les descriptions sont illustrées (450 photos, 630 dessins de détails) et donnent les critères essentiels de reconnaissance des 
adventices du stade jeune plante (2 feuilles) au stade plante fleurie (ou adulte). 
 
Le portail Ecophytopic met à disposition des agriculteurs des guides de reconnaissance des adventices, y compris aux stades 
les plus précoces, ainsi que des liens vers des éditions d’instituts techniques. 
 
Par ailleurs, certaines firmes phytosanitaires proposent des applications de reconnaissance des adventices, parmi lesquelles 
Gram’ID de Bayer pour identifier la flore graminée, ou encore Agro Visio Flore de Syngenta. 
 

3) Aménager des placettes témoins dans plusieurs types de conditions pédoclimatiques 
pour suivre un protocole scientifique de surveillance de la flore adventice 

 
Contrairement aux insectes ou aux agents pathogènes, les mauvaises herbes ne se déplacent pas. Chaque parcelle présente 
donc une flore adventice propre et il est très utile de connaître sa composition (espèces en présence et niveaux d'infestation) 
pour déterminer les choix de désherbage de façon pertinente et rentable. Il est également très utile d'avoir en tête quelques 
notions de base à propos de la biologie et de la nuisibilité des adventices. En effet, chaque espèce présente des 
caractéristiques propres telles que la ou les périodes de levée, les conditions de germination, la profondeur optimale pour 
stimuler la levée, la durée de vie de la semence dans le sol, etc. La nuisibilité des adventices vis-à-vis des cultures est, elle 
aussi, spécifique de l'espèce. La nuisibilité directe correspond à la perte de rendement due à la compétition pour l'eau et les 
nutriments. Elle dépend de l'intensité de l'infestation. La nuisibilité indirecte, plus difficilement quantifiable, peut être la 
conséquence de problèmes mécaniques occasionnés lors de la récolte ou d'un défaut de qualité. 
 
Pour mieux connaître la flore adventice sur leurs parcelles, les agriculteurs pourraient aménager plusieurs zones témoin non 
traitées dans différents types de conditions pédoclimatiques pour effectuer une surveillance systématique. Des 
expérimentations expliquent que le suivi dans le temps du niveau de contrôle moyen des espèces via la comparaison des 
zones témoin et traitée pourrait permettre d’identifier de façon précoce des situations de perte de contrôle d’espèces 
problématiques, et de chercher dans quelles situations elles sont mieux contrôlées. 
 

B. Savoir remettre en question son programme herbicide habituel 
1) Faire la synthèse des résultats d’essai et des évaluations  

 
Les distributeurs agricoles ne sont pas les seuls à délivrer un conseil sur le programme herbicide à adopter : les agriculteurs 
gagneront à se renseigner auprès des instituts techniques (Arvalis, Terres Inovia, etc.), de la chambre d’agriculture, des 
groupes de développement agricoles, des réseaux d’essais locaux, etc. et à faire la synthèse des résultats d’essais, sans se 
cantonner à la gamme proposée par leur distributeur principal ou aux produits habituellement utilisés. Ce travail de synthèse 
gagnerait à être mutualisé, pour éviter à chaque exploitant d’y passer trop de temps et pourrait être partagé lors de réunions 
d’échange entre agriculteurs du territoire. 
 

2) Choisir le meilleur compromis technicoéconomique en tenant compte de la problématique 
de résistance du ray grass à certaines matières actives et du profil environnemental des 
spécialités et du programme herbicide dans son ensemble (varier les substances) 

 
OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

100% des agriculteurs réalisent des tours de plaine de manière structurée et gardent une trace de leurs 
observations 
80% des agriculteurs sont formés à la reconnaissance des adventices aux stades précoces 
3 placettes témoin par type de conditions pédoclimatiques sont suivies sur les 2 AAC 
Efficacité espérée : C 

CALENDRIER 

 

 
Structuration des tours de plaine en 2018 et 2019 
Formation à la reconnaissance des adventices aux stades précoces d’ici 2022 
Mise en place d’un réseau de placettes pour suivre la pression des adventices courant 2019, à poursuivre ensuite 
Synthèse des résultats d’essai chaque année 
 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Pourcentage d’agriculteurs effectuant des tours de plaine avec une traçabilité des informations 
Pourcentage d’agriculteurs formés à la reconnaissance des adventices aux stades précoces 
Nombre de placettes témoins aménagées et suivies 
Nombre de réunions d’échange entre agriculteurs 



COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• Pas de coût lié à l’application d’une méthode plus rigoureuse pour les tours de plaine, à l’aménagement de placettes 

témoin ou à la synthèse de résultats d’essai hormis le temps passé par l’animateur et les agriculteurs 
• 500 €/personne pour une journée de formation à la reconnaissance des adventices aux stades précoces 

 
A priori pas d’aide de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

 

  



Fiche action Agri6 : Favoriser les techniques alternatives de désherbage 
NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture, instituts techniques 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Les méthodes alternatives de désherbage sont aujourd’hui assez peu utilisées sur les deux AAC. Le labour est limité aux 
parcelles fortement infestées et pas trop caillouteuses. La herse étrille a été testée sur quelques parcelles avec un succès 
mitigé. 
 
Le département de l’Yonne étant presque intégralement classé en zone vulnérable par le 5ème programme d’actions nitrates, 
les sols doivent être couverts en périodes pluvieuses de fin d’été et d’automne (risque de lessivage des nitrates). Sur les deux 
AAC toutes les parcelles emblavées avec des cultures de printemps ont bien été précédées d’une interculture. Sauf pour 
l’exploitation en agriculture biologique, les couverts ont été détruits de façon chimique, opération culturale autorisée par 
dérogation pour les îlots en techniques culturales simplifiées. 
 
Les produits phytosanitaires utilisés pour détruire les couverts contiennent du glyphosate, qui est la deuxième matière active 
la plus utilisée sur la zone. Historiquement la problématique principale sur les captages des Prés Marin et des Noyers est une 
contamination aux nitrates. Cependant, la présence d’atrazine et ses métabolites depuis de nombreuses années, ainsi que 
les analyses plus récentes au captage des Noyers révélant la présence d’un métabolite du dimétachlore à des concentrations 
dépassant la norme de qualité montrent que les eaux souterraines sont vulnérables aux pollutions diffuses d’origine agricole, 
y compris aux produits phytosanitaires. Dans le but de préserver à long terme la ressource en eau, il importe de diminuer le 
recourt à ces intrants. 
 
Les agriculteurs doivent favoriser les techniques alternatives de désherbage, dans la mesure du possible, et en particulier 
pour détruire les couverts végétaux implantés lors des intercultures. Les principales techniques de désherbage mécanique 
sont exposées ci-après : 
 
Désherbage mécanique préventif 
 
Le labour peut avoir des impacts contradictoires quant à la gestion de la flore adventice à la parcelle. Cette opération présente 
en effet l’avantage d’enfouir profondément les graines et donc d’empêcher leur germination dans la culture suivante 
(particulièrement efficace pour les espèces dont la viabilité dans le sol est faible telles que le vulpin, le brome et le ray-grass). 
Cette pratique peut cependant avoir un effet inverse en ce qui concerne les graines d’adventices qui survivent bien en 
profondeur (chénopodes, sanves).  
 
Le faux-semis permet de faire germer une partie du stock semencier et de le détruire facilement avant l’implantation de la 
culture. Cette technique fonctionne particulièrement bien pour les graminées, géraniums et certaines crucifères. Le principal 
inconvénient de cette pratique repose sur les conditions climatiques à atteindre pour le réussir. Ainsi, il est important d’avoir 
un sol légèrement humide ou bien de pouvoir profiter d’une pluie à venir pour effectuer le passage de la herse étrille ou de la 
houe rotative et optimiser ainsi la germination des graines d’adventices. Le faux semis est ensuite détruit de manière 
mécanique ou de manière chimique (désherbage en pré-semis). 
 
Dans le département de l’Yonne, le non labour est une pratique développée et le déchaumeur constitue alors l’outil de travail 
du sol privilégié des exploitants. Concernant les adventices, le déchaumage permet une action de désherbage mécanique 
au moment du premier passage tout en réalisant un faux semis.  
 
Cette opération est particulièrement efficace contre les adventices annuelles et les repousses de cultures. En effet seuls les 
outils à dents larges permettent d’extirper les rhizomes des vivaces sans les disséminer ; ils permettent alors une nette 
réduction du nombre de rhizomes par dessiccation à condition que le temps reste sec et ensoleillé après l’opération. De plus, 
le déchaumage permet le mélange de la matière organique, la destruction mécanique des adventices, la préparation du lit de 
semences ainsi que la limitation de certaines populations de ravageurs tels les limaces. 
 
Dans le cas d’un semis direct sous couverts végétaux, le stock semencier connaît une diminution progressive au fil des 
années puisque le remaniement du sol est minimal. La dissémination des vivaces est par conséquent limitée et les graines 
d’adventices restent en surface, exposées aux prédateurs et aux intempéries. Un couvert en interculture suffisamment dense 
permet de plus un étouffement des adventices résiduelles. 
 
Désherbage mécanique répressif 
 
Les méthodes de désherbage mécanique répressif telles que le sarclage reposent sur un retournement régulier de la couche 
supérieure du sol qui empêchera les mauvaises herbes d'atteindre une taille suffisamment haute pour entrer en compétition 
avec la culture. Il est pratiqué avec une bineuse, une herse étrille ou encore une houe rotative sur maïs, tournesol et soja. Sur 
sols argilo-limoneux, le sarclage est d’autant plus intéressant qu’il permet également un ameublissement du sol. Son 
développement reste malgré tout limité du fait de son efficacité aléatoire et de l’augmentation de temps de travail qui lui est 
associé. Le binage présente des effets bénéfiques autres que le désherbage, il permet en effet de rompre les croûtes de 
battance et de favoriser l’infiltration de l’eau  (donc de diminuer le ruissellement). 
  
Sur tournesol par exemple, un binage couplé à un traitement herbicide en prélevée sur le rang, permet de réduire les dépenses 
en produits phytosanitaires d’environ 65 %, ce qui réduit les coûts de désherbage d’environ 40€/ha.  Le stade de passage 
optimal de la bineuse pour combiner faisabilité, sélectivité et efficacité se situe entre 2 et 5 paires de feuilles du tournesol ; 
dans des conditions séchantes le jour même et les quelques jours suivants. La bineuse sera plus rapide encore si elle est 
couplée à des systèmes de guidage.  
 
Le désherbinage (ou désherbage mixte) sur maïs par exemple se développe progressivement ; il permet de désherber sur 
le rang avec un produit de post-levée et de biner l’inter-rang. Cette pratique se révèle souvent plus efficace que le seul 
désherbage mécanique. Elle est utilisée soit sous forme d’un premier passage précoce de l’outil mécanique suivi de l’herbicide 



en rattrapage, soit sous forme d’une application précoce d’herbicide suivi de l’outil mécanique en sortie d’hiver, afin de gérer 
les éventuelles relevées ou adventices. Elle permet de réduire de deux tiers la quantité d’herbicide  
 
Autres systèmes de désherbage 
 
Le désherbage thermique consiste à chauffer les parties aériennes de la plante jusqu’à éclatement des cellules végétales. 
Il peut se réaliser à l’aide d’une désherbeuse à flammes directes spécialement conçue pour la culture en rang ou bien un 
matériel de type four de désherbage de 1.5 à 8 m de largeur de travail. Tout comme le désherbage mécanique, ce mode 
opératoire est encore plutôt réservé aux cultures à haute valeur ajoutée et notamment au maraîchage. 
 
Les étapes à mettre en place pour développer ces outils sont les suivantes : 
 

1) Accompagner les agriculteurs dans le financement de l’achat de nouveaux matériels 
 
Se reporter à la fiche action Agri3 
 

2) Diffuser les retours d’expérience sur la mise en œuvre de ces techniques alternatives 
 
Les méthodes alternatives de désherbage sont assez techniques à mettre en œuvre, notamment sur les sols caillouteux du 
secteur qui ne facilitent pas leur mise en œuvre technique. Il est donc souhaitable que les agriculteurs partagent leurs 
expériences, afin de faire évoluer ensemble leurs pratiques. Des réunions d’échange et des sessions de démonstration 
pourraient être organisées par l’animateur sur ce sujet. 
 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

60% des couverts détruits de manière mécanique 
Augmentation de la part des méthodes alternatives de désherbage en culture 
Efficacité espérée : A 

CALENDRIER 

 
Diffusion des retours d’expérience dès 2018 
Mise en place progressive des méthodes alternatives de désherbage d’ici à 2022 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Pourcentage de couverts détruits de manière mécanique (état zéro : entre 15 et 20%) 
Nombre d’exploitants pratiquant une technique alternative (état zéro : 3 agriculteurs utilisent le labour pour désherber 
certaines parcelles, 3 exploitants ont déjà testé des pratiques alternatives – faux semis, semis direct) 
Indice de Fréquence de Traitement (IFT) herbicides (état zéro : IFT herbicides = 97% de la référence régionale, calculé pour 
les 2 AAC en prenant en compte les cultures de colza, blé et orge) 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• 7 500 à 12 500 € pour une bineuse selon la taille (4 à 6 rangs), 10 000 à 14 000 € pour une désherbineuse 4 à 6 

rangs, puis coût d’exploitation de 10 à 25 €/ha selon la présence d’équipement d’autoguidage 
• 5 000 à 10 000 € pour une herse étrille selon la taille (4 à 6 rangs), puis coût d’exploitation de 10 à 15 €/ha 
• 8 700 à 13 000 € pour une houe rotative selon la taille (4,5 à 6 m de largeur) 

 
Economie : 
Du prix de l’herbicide 
 
Aides de la Région Bourgogne-Franche Comté : 
La Région finance les équipements productifs en faveur d’une agriculture durable : sont concernés les investissements 
permettant la réduction de l’utilisation d’intrants, voire leur non-utilisation par des pratiques qui permettent de s’en prémunir. 
Le dispositif soutient également les investissements pour lutter contre l’érosion des sols. 
 
Aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 
• Subvention des investissements dans du matériel agricole permettant une réduction pérenne de l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
• Subvention de 70% des techniques de réduction de l’usage des produits phytosanitaires 

 

  



Fiche action Agri7 : Maintenir la surface occupée par des forêts gérées 
de manière extensive 

NATURE 

 
Maintenir ou créer des espaces de dilution 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur 
Appui technique : ONF 
Acteurs : propriétaires et exploitants de forêts 

DESCRIPTION 

 

Les forêts occupent une large superficie : 34% de l’AAC du captage des Prés Marin et 52% de l’AAC du puits des Noyers. 
Elles constituent de ce fait des zones de dilution importantes, malgré leur localisation plutôt en amont des bassins versants.  
 
En effet, en forêt, l'eau est généralement de très bonne qualité et se caractérise par de faibles teneurs en éléments chimiques 
polluants (nitrates, pesticides, métaux lourds, aluminium...), principalement parce que la réduction de l'érosion superficielle 
limite la quantité de matériaux transportés dans les cours d'eau par les eaux de ruissellement, mais également parce que 
l'utilisation de fertilisants et de produits phytosanitaires y est nulle ou extrêmement limitée dans l'espace et le temps. 
 
Des précautions sylvicoles doivent néanmoins être prises afin d'optimiser le rôle de protection de la qualité des ressources en 
eau, particulièrement au voisinage des sources ou des captages d'eau potable. 
 
Ainsi la conduite des travaux d'exploitation forestière doit veiller à réduire au minimum leurs impacts négatifs sur le cycle de 
l'eau. Il s'agit notamment d'aménager la traversée de cours d'eau en forêt ou de généraliser l'emploi d'huile de chaîne 
biodégradable pour les tronçonneuses dans les zones de captage et dans les zones humides situées en forêt. 
 
La mesure proposée consiste à signer une charte de bonnes pratiques pour sensibiliser et engager dans une démarche de 
protection de l’environnement les propriétaires et les exploitants de bois. Les surfaces occupées par des forêts doivent être 
préservées et des pratiques d’entretien durables doivent être utilisées. 
 

1) Recenser les propriétaires de parcelles boisées au sein des AAC 
2) Informer les propriétaires de la démarche AAC 
3) Discuter et signer une charte d’exploitation durable des forêts 

 
Le contenu de la charte d’exploitation durable des forêts pourra être rédigé par l’animateur, notamment en utilisant les 
ressources en ligne du site de l’ONF : http://www.onf.fr/gestion_durable/@@index.html  

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : maintenir les surfaces boisées et signer avec tous les propriétaires ou exploitants de bois une 
charte d’exploitation durable des forêts 
Efficacité espérée : C 

CALENDRIER 

 
Signature de la charte d’exploitation durable des forêts courant 2018 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Surface boisée (état zéro : 860 ha sur les 2 AAC) 
Nombre de propriétaires ou exploitants de bois ayant signé la charte d’exploitation durable des forêts 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé :  
• Pas de coût lié au maintien d’une zone boisée existante 
• Rédaction et signature de la charte d’exploitation durable des forêts portées par l’animateur 

 

  

http://www.onf.fr/gestion_durable/@@index.html


Fiche action Agri8 : Acquérir les terrains les plus vulnérables 
NATURE 

 
Maintenir ou créer des espaces de dilution 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur et collectivités 
Appui juridique : Safer 
Acteurs : collectivités 

DESCRIPTION 

 

96 ha sur la commune Crain et 69 ha sur la commune de Lucy sur Yonne présentent un risque très élevé de contamination 
des eaux souterraines par des pollutions diffuses d’origine agricole. Ces zones d’action prioritaires identifiées au cours de la 
phase II des études AAC combinent vulnérabilité élevée et fortes pressions liées aux activités humaines. Or les collectivités 
locales disposent d’outils pour acquérir des parcelles stratégiques pour la préservation de la ressource en eau, en créant des 
zones de dilution (prairie, bois) ou en mettant en place des baux environnementaux. 
 
La mesure consiste donc à : 

1) Etablir une veille sur les opportunités d’acquisition foncière 
2) Mobiliser les outils existants pour se porter acquéreur des parcelles intéressantes pour la 

protection de la ressource en eau 
 
Expropriation pour cause d'utilité publique : 
L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure permettant à une personne publique de contraindre un 
propriétaire foncier à lui céder un terrain, dans un but d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 
S'agissant d'une atteinte au droit de propriété, une enquête publique est nécessaire. C'est un outil puissant qui permet de 
remplir l'objectif de l'acquisition en périmètre de protection immédiate au cas où les terrains n'ont pu être acquis par voie 
amiable. 
 
Utilisation du droit de préemption : 
Le droit de préemption est le droit d'acquérir la propriété d'un bien mis en vente par préférence à tout autre acheteur. 
L'étroitesse du marché foncier rend l'utilisation de ce droit de préemption longue et aléatoire. 
 
Droit de préemption de la Safer: 
La Safer achète des biens agricoles ou ruraux puis les revend à des agriculteurs, des collectivités, des établissements publics 
nationaux ou locaux (conservatoire du littoral, parcs naturels, agences, etc.), personnes privées (conservatoires, associations, 
fédérations, entreprises, etc.) dont les projets répondent à l’objectif de ses missions. 
 
La loi ((articles L 143-1 et L 143-2 du code rural) donne aux Safer la possibilité de disposer d’un droit de préemption, afin de 
leur permettre de mener une action cohérente dans le cadre de leurs missions. Elles sont systématiquement informées des 
projets de vente par les notaires et peuvent acheter à la place de l’acquéreur initial, dans le but de revendre à un autre 
acquéreur dont le projet répond mieux aux enjeux d’aménagement locaux. 
 
Les objectifs poursuivis par la Safer sont : 
• Toujours dans un but d’intérêt général ; 
• Pour maintenir la vocation agricole d’un bien ; 
• Pour éviter la surenchère des prix ; 
• Pour favoriser le développement local ; 
• Pour protéger l’environnement. 
 
Acquisition à l'amiable et échange foncier : 
L'acquisition amiable d'un terrain correspond à son achat lors de la vente volontaire du terrain par son propriétaire, par le biais 
de la signature d'un contrat de vente. Le contrat instaure également des obligations pour les deux parties. 
Une parcelle peut être objet de vente même si un bail rural signé pour ce terrain est en cours. Dans ce cas, il est néanmoins 
recommandé de négocier une résiliation de bail, pour en faire un nouveau comportant des clauses environnementales (voir 
ci-après les baux environnementaux). 
La commune peut mandater un opérateur foncier comme les SAFER pour conduire ces acquisitions. Néanmoins, cette 
acquisition est dépendante de l'offre locale. (Article 1598 du code civil) 
 
Aménagement foncier rural : 
Un aménagement foncier rural (ex-remembrement) peut permettre à une collectivité de rassembler dans les périmètres de 
protection : 
• les terres qu'elle a en propriété, et dont elle peut maîtriser les usages (implantation de bois, de taillis à courte rotation, de 
prairies permanentes...), 
• des terres sur lesquelles seront implantées des cultures à faibles niveaux d'intrants (prairies de longue durée, parcelles en 
agriculture biologique...). 
Si cette démarche permet de s'affranchir des questions d'opportunités qui doivent apparaître pour mener des acquisitions 
amiables, elle est en revanche longue et lourde à mener.  
 
Stratégie préconisée : 
L’acquisition foncière est une action est souvent mal perçue par la profession agricole car elle réduit la SAU du secteur alors 
que la pression foncière est élevée. Il est donc conseillé d’avoir recours à cette action dans le cadre d’une acquisition à 
l'amiable et échange foncier en fonction des opportunités afin de ne pas compromettre les autres actions du programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les parcelles à cibler en priorité sont indiquées sur les cartes ci-dessous : 

 

 
OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : 50% des surfaces prioritaires délimitées en rouge acquise par les collectivités avec la mise en 
place de prairies (extensives), bois ou baux environnementaux 
Efficacité espérée : A 

CALENDRIER 

 
Acquisition des parcelles concernées d’ici à 2023 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Surface acquise par les collectivités dans la zone où le risque de contamination des eaux souterraines 
par les activités humaines est très élevé (état zéro : 0 ha) 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
La SAFER publie annuellement une estimation de la valeur vénale des terres agricoles en fonction du département et de leur 
utilisation. En 2017 celle-ci était de 2 860 €/ha sur le secteur de la Puisaye et 3 050 €/ha pour les plateaux de Bourgogne. Les 
surfaces prioritaires délimitées en rouge sur les cartes ci-dessus représentent 28 ha pour Crain et 48 ha pour Lucy sur Yonne. 
Si les collectivités acquièrent la moitié de ces secteurs cela représenterait un budget de 41 370 € pour Crain et 70 920 € pour 
Lucy sur Yonne. 
 
Aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 
Subvention de 80% et avance de 20% pour les acquisitions foncières et aménagements nécessaires à la gestion pérenne 
des terrains respectueux de la qualité de l’eau, avec comme condition la garantie de la pérennité de l’acquéreur et de la 
gestion foncière à très bas niveaux d’intrants pendant au moins 20 ans 

 

  

Feuille 000 D parcelles n°248, 250, 251, 
263, 264, 265, 267, 268, 386, 387, 407, 
574 

Feuille 000 ZH parcelles n°7, 9, 10, 11, 
13, 19, 20 

Captage des Prés Marin 

Puits des Noyers 



Fiche action Agri9 : Aménager des zones tampon pour piéger les eaux 
de ruissellement 

NATURE 

 
Aménager le paysage 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur 
Appui technique : Agence française pour la biodiversité 
Acteurs : agriculteurs, collectivités 

DESCRIPTION 

 

Les plateaux de Bourgogne se caractérisent par une absence d’écoulement d’eau en surface avec des précipitations qui 
s’infiltrent rapidement dans les masses de calcaire. Néanmoins en cas de fortes pluies, les eaux sont susceptibles de ruisseler 
sur les parcelles en pente pour se ré infiltrer en aval, notamment dans des zones d’infiltration préférentielle reliées au réseau 
karstique. Il existe peu de haies sur les AAC du captage des Prés Marin et du puits des Noyers qui pourraient avoir une 
influence sur ces écoulements. 
 
Le rôle de rétention joué par le sol est d’une importance majeure et l’on constate que, lorsque l’eau a circulé à travers le profil 
de sol, les concentrations en pesticides dissous sont généralement très inférieures à celles relevées dans les eaux de 
ruissellement (diminution d’un facteur 10 à 1000). L’implantation d’une zone tampon sèche favorise les processus d’infiltration 
dans le sol en interceptant tout ou partie des eaux de ruissellement. L’efficacité de ce type de dispositif à retenir les pesticides 
contenus dans l’eau de ruissellement peut être très importante : d’après des expérimentations en France, elle est 
habituellement supérieure à 50 % et fréquemment de 90 %. 
 
En zone vulnérable, les cours d'eau doivent être bordés par une bande enherbée d’au moins 5 mètres. Par ailleurs l’emploi 
de certains produits phytosanitaires nécessite la présence d’un dispositif végétalisé permanent plus large. La présente action 
vise à aller au-delà de cette exigence réglementaire par la mise en place de bandes enherbées et autre aménagements 
paysagers (haies) pour réduire les phénomènes de ruissellement – ré infiltration au droit de zones très vulnérables et 
potentiellement reliées au réseau karstique. 
 
Les étapes proposées sont les suivantes : 
 

1) Identifier les endroits où il serait intéressant d’aménager des zones tampons 
 
Concernant l’emplacement des zones tampons : en dehors des bordures de cours d’eau, il faut veiller à repérer les points 
stratégiques de la parcelle ou de l’îlot tels que les coins et les fonds de vallons. Ainsi, des bandes transversales peuvent être 
implantées dans la parcelle ou en bordure aval de celle-ci afin de freiner la vitesse de l’eau et diffuser le ruissellement ; de 
même un chenal enherbé est à mettre en place dans les talwegs suivi d’une prairie pour intercepter le ruissellement. Leur 
situation sur des milieux vulnérables (vallées sèches, dolines, proximité du captage) est également à privilégier. 
 

 
Localisation des zones tampons à l’échelle du bassin versant 

 
L’efficacité des dispositifs enherbés est remise en cause en cas de drainage de parcelles agricoles et en cas de saturation 
des sols. Cependant, pour remédier à cela, l’enherbement des fossés de drainage peut permettre de lutter efficacement contre 
l’infiltration directe de substances polluantes dans le sol. 
 

2) Dimensionner le dispositif et étudier les modalités d’implantation et d’entretien 
 
Le dimensionnement de la zone tampon est déterminé à partir de plusieurs paramètres tels que la pente, ou le type de sol. 
Des ressources documentaires et pratiques sont disponibles sur le site : http://zonestampons.onema.fr. 
 
L’Agence française de la biodiversité propose un « Guide d'aide à l'implantation des zones tampons pour l'atténuation des 
transferts de contaminants d'origine agricole » qui constitue une synthèse des connaissances aujourd'hui disponibles. Dans 
une première partie, il donne les clés de compréhension des processus de transfert et présente les différentes étapes de 
diagnostic permettant de proposer des aménagements pertinents dans les territoires ruraux. La seconde partie détaille les 
différentes solutions possibles pour la maîtrise des transferts de contaminants à l'aide de zones tampons, leurs modalités 
d'implantation selon le mode d'action recherché ainsi que les références d'efficacité connues à ce sujet. De nombreux renvois 
à la documentation existante sont également fournis afin d'approfondir chaque étape, depuis les diagnostics préalables jusqu'à 
la conception et l'implantation proprement dite. 
 

http://zonestampons.onema.fr/


3) Implanter et entretenir les zones tampons 
 
Une bande ou surface enherbée correspond à la plus élémentaire des zones tampons que sont les haies et talus, les bois, les 
prairies. Il s’agit d’une surface en herbe, maintenue ou mise en place expressément, susceptible d’intercepter des écoulements 
de surface diffus ou concentrés. Les bandes enherbées agissent aussi bien sur les substances solubles dissoutes dans l'eau 
de ruissellement que sur les substances fixées sur les particules de terre qui ruissellent. Au sein de cette bande, la couche 
superficielle du sol constitue un milieu aérobie favorable à l'activité biologique ; les résidus de pesticides sont donc plus 
facilement dégradés. 
 
Mais les zones tampons peuvent prendre différentes formes : bois, haies, prairies, ou zones tampons humides (lagunes, 
mares, fossés végétalisés). La composition de ces surfaces est déterminante et le choix des espèces est fonction des cultures 
implantées à proximité.  
 
L’implantation de zones tampons végétalisées à proximité des cultures permet enfin  de créer un environnement favorable à 
l’attraction, au développement et au maintien de la faune auxiliaire. Ces dispositifs permettent donc de participer à la lutte 
biologique des cultures en préservant la biodiversité à l’échelle de la parcelle. 
 
L’entretien de ces dispositifs doit se faire par voie mécanique, et en dehors des périodes à risque pour la faune. Pour maintenir 
l’efficacité, la formation de ravine ou de rigole à l'intérieur de la surface enherbée est à surveiller. Il est nécessaire de supprimer 
toute dérayure entre parcelle et surface enherbée. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : 8 zones tampon mises en place sur les AAC de Crain et Lucy sur Yonne 
Efficacité espérée : B  

CALENDRIER 

 

1) Identification des endroits où il serait intéressant d’aménager des zones tampons avant le printemps 2019 
2) Conception et dimensionnement des dispositifs courant 2019 
3) Implantation des zones tampons à partir de 2020 jusqu’en 2023 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Nombre de zones tampons mises en place 
Longueur totale des structures paysagères linéaires 
Surface totale des zones tampon 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Financement : 
• Engagement unitaire COUVER06 : création et maintien d'un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) > semer 

des bandes enherbées de 10 m de large (objectif : qualité de l'eau, biodiversité, érosion, paysage, etc.). Montant plafond 
450 €/ha/an 

• Engagements linéaires de la famille LINEA : entretien de haies, d'arbres isolés ou en alignements, des ripisylves, des 
bosquets, des talus enherbés, des fossés, des infrastructures agro écologiques. Montant variable en fonction des items 

 

  



Fiche action Agri10 : Réduire les risques de pollution ponctuelle 
NATURE 

 
Améliorer les équipements 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur 
Appui technique : chambre d’agriculture 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Les locaux de stockage des produits phytosanitaires sont globalement aux normes, en revanche il existe plusieurs stockages 
d’engrais liquides et de fuel sans dispositif de rétention. Le point le plus critique concernant le risque de pollution ponctuelle 
est la conception des aires de remplissage / lavage des pulvérisateurs qui, à une exception près (projet de construction d’une 
aire de remplissage / lavage en cours au moment du diagnostic agricole), ne disposent pas de surface étanche ni de collecte 
et de traitement des effluents. 
 
Les agriculteurs et les collectivités locales doivent réduire le risque de pollution ponctuelle en aménageant les stockages de 
substances dangereuses et les aires de remplissage / lavage des pulvérisateurs. 
 
L'arrêté du 12 septembre 2006 qui réglemente la conception d’une aire de remplissage/lavage indique que l’exploitant doit : 

- Prévoir une protection du point d’alimentation en eau lors de la préparation de la bouillie 
- Eviter les débordements de cuve lors du remplissage 
- Gérer les fonds de cuve au champ et rincer le pulvérisateur au champ sous certaines conditions 
- Traiter les effluents phytosanitaires rapportés ou créés au siège de l’exploitation avant de les épandre. 

 

 
 
Prévoir une protection du point d’alimentation en eau : une discontinuité doit être assurée pour éviter les retours de bouillie 
dans le réseau grâce à l’installation d’une cuve intermédiaire, d’un clapet anti-retour agréé NF antipollution avec un 
disconnecteur hydraulique ou d’une potence. 
 
Eviter les débordements : surveillance constante et attentive de l’agriculteur et une vanne ¼ de tour pour stopper l’arrivée 
d’eau si besoin. Il est conseillé d’avoir un flotteur dans la cuve, un volucompteur, un volucompteur à arrêt automatique ou une 
jauge bien visible. 
 
Gérer les fonds de cuve au champ : la vidange du fond de cuve sur la parcelle traitée est possible sous respect des conditions 
suivantes : la 1ère dilution suivie d’un épandage doit se faire en ajoutant un volume d’eau au minimum égal à 5 fois le volume 
du fond de cuve, et il faut réaliser 2 à 3 dilutions successives. Les eaux de lavage externes du pulvérisateur peuvent également 
être gérées sur une parcelle. L'épandage, la vidange ou le lavage externe du pulvérisateur doivent être effectués à plus de 50 
m des points d'eau, bouches d'égouts, caniveaux et à plus de 100 m des lieux de baignade et des points de prélèvement 
d'eau, en évitant les risques d'entraînement par ruissellement ou en profondeur, et une seule fois par an sur la même surface. 
 
Le lavage du pulvérisateur au siège d’exploitation ne peut être effectué que sur une aire étanche munie d’un dispositif de 
récupération des eaux souillées avant traitement. Les eaux pluviales doivent être gérées de manière différenciée des eaux 
souillées. 
 
Traitement des effluents phytosanitaires : plusieurs systèmes de traitements sont homologués : Phytobac®, BF bulles®, 
Sentinel®, phytopur®, phytocat®, phytomax®, STBR2®, Vitimax®). 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

100% des aires de remplissage / lavage de pulvérisateurs aux normes 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 
Mise aux normes d’ici 2023 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF8-WT7ozaAhWHXBQKHTdaDewQjRx6BAgAEAU&url=http://www.agriculture-dromoise.fr/article,1970,01,01,la-chambre-d-agriculture-accompagne-les-projets-d-aires-collectives-de-lavage,14592&psig=AOvVaw0XHZoYJyTc5Qv2uAGW_saO&ust=1522252171914221


INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Pourcentage d’aires de remplissage / lavage du pulvérisateur aux normes (état zéro : 0/4 aires de 
remplissage – 2 aires individuelles et 2 collectives) 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• 15 000 à 18 000 € pour aire de remplissage-lavage collective 
• 7 000 à 11 000 € si construction confiée à un entrepreneur pour aire individuelle 
• 100 à 1 300 € pour sécuriser l’arrivée d’eau ; de 350 à 1 000€ pour éviter les débordements 

 
Aides de la Région Bourgogne-Franche Comté : 
Les investissements dans les infrastructures en faveur de la préservation de l’eau (aires de lavage collectives) accompagnent 
les projets individuels ou collectifs de construction d'infrastructures permettant de préserver les ressources en eau 
souterraines et/ou superficielles vis-à-vis des pollutions diffuses ou ponctuelles par les produits phytosanitaires, les fertilisants 
et les effluents issus de la transformation de productions végétales. Sont concernés les dispositifs de traitement, 
l’aménagement de l’aire de lavage (avec plateforme étanche, décanteur, séparateur d’hydrocarbures, système de séparation 
des eaux pluviales et dispositifs de traitements des effluents phytosanitaires), les réserves de collecte des eaux de pluie, les 
potences, les réserves d’eau surélevées, les volucompteurs. 

 

  



Annexe 

3 Fiches action Nitrates 

Annexe 3 : Fiches action Nitrates 



Fiche action Nitrates1 : Rééchelonner le fractionnement azoté 
NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture, instituts techniques 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

La fertilisation azotée sur les principales cultures des AAC est généralement appliquée en 3 apports, selon les modalités 
suivantes : 

 
 
 

 
1er apport 2ème apport 3ème apport 

Dose totale* Date Dose* Date Dose* Date Dose* 

Colza 15/02 73 23/02 73 15/03 75 178 

BTH 17/02 47 13/03 82 13/04 39 168 

OH 16/02 50 05/03 63 15/03 48 142 

* Dose moyenne sur les programmes de fertilisation azotée en 3 apports, exprimée en UN/ha 
 
Or les pertes d’azote par lessivage sont principalement dues au lessivage printanier : pour les parcelles avec une pression 
nitrates forte à très forte, les pertes qui surviennent au moment des apports d’azote pendant la période de drainage 
représentent en moyenne 85% des pertes totales. Cela s’explique d’une part parce qu’à cette période une part des 
précipitations s’infiltre en profondeur pour alimenter la nappe phréatique (alors qu’après le mois d’avril la lame d’eau drainante 
est nulle), et d’autre part parce que la culture absorbe l’azote lentement avant la pleine phase de croissance de la plante. 
 
Pour la fertilisation du colza, la dose au premier apport dépend des besoins de la culture. Si la dose totale à apporter dépasse 
les 170 UN/ha, Terres Inovia préconise d’apporter 40 à 60 UN/ha dès la reprise de végétation. En revanche le premier apport 
peut être décalé si les besoins sont inférieurs : 

 
Fractionnement de la dose totale sur colza (source : Terres Innovia) 

 
Pour la fertilisation du blé tendre d’hiver, Arvalis-Institut du végétal conseille d’attendre pour entamer le premier apport d’azote. 
De fait, un apport d’engrais réalisé début février aurait pour conséquence le maintien de talles qui ne contribuent pas au 
rendement mais consomment de l’eau et de l’azote au détriment des talles primaires. Cet azote, qui ne pourra pas être mis à 
disposition de la plante lorsqu’elle en a le plus besoin, au stade de montaison, peut favoriser le risque de verse et les maladies 
aussi bien foliaires que du pied et sensibiliser les cultures aux accidents climatiques. Arvalis recommande de ne pas fertiliser 
avant mi-février en ne dépassant pas les 40 UN/ha et rappelle que la montaison reste le stade repère pour alimenter les blés 
en azote. Enfin pour la fertilisation de l’orge d’hiver le conseil d’Arvalis est d’apporter 50 UN/ha au tallage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doses d'azote apportées pour les programmes en 3 apports 



Il est proposé aux agriculteurs de rééchelonner la fertilisation azotée en diminuant la dose apportée au premier apport et en 
retardant l’application pour attendre le stade optimal. 
 

 
1er apport actuel 1er apport proposé 

Date Dose* Date Dose* 

Colza 15/02 73 15/02 50 

BTH 17/02 47 17/02 37 

OH 16/02 50 16/02 50 

* Dose moyenne sur les programmes de fertilisation azotée en 3 apports, exprimée en UN/ha 
OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : dates des premiers apports en ligne avec les préconisations des instituts techniques et doses 
épandues ne dépassant pas les objectifs fixés 
Efficacité espérée : A 

CALENDRIER 

 
Mise en œuvre dès 2019 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Date moyenne du premier apport 
Dose moyenne épandue au premier apport 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 
Pas de coût lié à un fractionnement modifié de la dose totale apportée 

 

  



Fiche action Nitrates2 : Changer la formulation des premiers apports 
azotés 

NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture, instituts techniques 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 
35% des apports azotés effectués au cours de la période de drainage (jusqu’à mi-avril) sont des produits à base d’ammonitrate 
qui contiennent de l’azote sous forme de nitrates, directement assimilables par la plante mais aussi sensibles au lessivage. 
Une forte pluie intervenant dans les quelques jours suivant un apport est ainsi susceptible d’entrainer en profondeur une 
grande partie de l’azote appliqué. 

 
Source : Perspectives agricoles n°396 de janvier 2013 

 

 

 
 
Il serait souhaitable d’adapter la forme d’azote apportée au stade de développement de la plante, en tenant compte du risque 
de lessivage pour optimiser l’efficacité de l’engrais minéral. Ainsi les premiers apports effectués en période de drainage 
printanier, avant la phase de croissance de la plante, peuvent contenir une fraction inférieure d’azote sous forme de nitrates 
en utilisant par exemple une solution azotée, ou du sulfate d’ammoniac. 
 

 Teneur en 
nitrates 

Aptitude au 
lessivage 

Avantages Inconvénients 

Ammonitrate 50% ++ Efficacité Prix 
Solution 39 25% + Efficacité 

Prix 
Volatilisation : 
surdosage nécessaire 

Urée ~0% - Prix  
 

Formulation des produits azotés appliqués en période de lessivage printanier (jusqu'au 15 avril) 



 
Composition en différentes formes d’azote des engrais selon leur formulation 

 
La solution azotée doit être appliquée en prenant en compte les risques de volatilisation (il faut éviter les temps chauds et 
venteux, et privilégier les apports juste avant les pluies). Il est nécessaire de majorer la dose d’azote calculée via la méthode 
du bilan, de 10 % en sols non calcaires et de 15 % en sols calcaires. 
 
Même si l’urée est un composé intéressant, moins coûteux et dont l’efficacité rivalise avec celle de l’ammonitrate, il est 
préférable d’éviter une formulation qui exclue totalement l’azote sous forme nitrique. En effet pour le démarrage rapide des 
cultures il est important d'appliquer une part d’engrais à action rapide et soluble dans l'eau. Pendant ce temps, alors que la 
température du sol est encore très basse, l'urée met plus de temps à être dégradée et son effet est souvent trop tardif et 
incontrôlé. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

0% d’engrais à base d’ammonitrate sur le premier apport 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 
Mise en place progressive 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 
Part d’engrais à base d’ammonitrate sur le premier apport 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 
Pas de coût lié à un changement de formulation 

 

  



Fiche action Nitrates3 : Moduler la dose d’azote en fonction de la 
variabilité intra parcellaire 

NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture, instituts techniques 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Le plan prévisionnel de fumure est réalisé à l’échelle d’un champ, le calcul de la dose totale d’azote à apporter à la culture est 
donc basé sur un potentiel de rendement moyen de la parcelle. Or  les types de sol du secteur sont hétérogènes, avec une 
grande variabilité à l’intérieur même des parcelles : ainsi la texture, la réserve utile peuvent varier, conduisant à un potentiel 
de rendement qui peut aller du simple ou double dans certains cas. Un apport azoté sera ainsi insuffisant dans un secteur de 
la parcelle, alors qu’il sera excédentaire (non valorisé par la plante et donc susceptible d’être lessivé) ailleurs. 
 
Un agriculteur est déjà dans cette démarche sur l’AAC du captage des Prés Marin : les cartes de rendement de plusieurs 
années successives lui ont permis de déterminer un zonage à l’intérieur de ses parcelles, et d’appliquer un programme de 
fertilisation azotée spécifique à chaque zone en fonction du potentiel de rendement. Afin d’évaluer les performances 
économiques d’un tel système, il s’est doté d’un logiciel qui automatise le calcul de la marge brute pour chaque sous-unité. 
 
Il serait intéressant de généraliser cette démarche sur l’ensemble des aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy sur 
Yonne, avec un programme de fertilisation azoté adapté à l’échelle intra parcellaire, notamment en apportant moins d’azote 
sur les sols superficiels présentant un potentiel de rendement plus faible (et un risque de lessivage très élevé). 
 
La modulation intra parcellaire de l’apport d’azote est une technologie très prometteuse puisqu’elle engendre une économie 
en intrant, un gain de rendement et bien évidemment un bénéfice environnemental. Ces avantages sont plus ou moins 
accentués selon la culture ciblée, la variabilité des parcelles, etc. En colza par exemple, un agriculteur témoigne avoir 
économisé 20 €/ha et gagné 2 qx/ha (source TerreNet). 
 
Acquisition et interprétation de données intra parcellaire 
Différentes technologies mesurent la réflectance d’un couvert végétal pour plusieurs longueurs d’onde (visible, proche 
infrarouge) et d’en déduire une densité foliaire et un taux de chlorophylle. Ces valeurs sont corrélées à la quantité d’azote 
absorbé et permettent de moduler le dernier apport d’azote. Ces technologies sont les suivantes : 

• Satellite > images satellitaires 
• Drone > photographies aériennes 
• Capteurs embarqués > proxi détection 

Les services proposés pour les satellites et les drones (Farmstar, Airinov, etc.) comprennent l’acquisition des données et leur 
interprétation grâce à des modèles développés par l’INRA et les instituts techniques. Une carte de préconisation est ensuite 
remise à l’exploitant. 
 
Les capteurs embarqués sont également basés sur une mesure de la réflectance, et permettent une adaptation en temps réel 
de la dose d’azote apportée. En revanche il s’agit d’une simple modulation d’une dose consigne, et pas du calcul d’une dose 
absolue. 
 
Ces données acquises en période de culture sont parfois délicates à transposer au niveau de la parcelle. Pour rendre compte 
de manière directe de l’hétérogénéité des types de sol, il est possible d’effectuer des mesures de résistivité électrique des 
sols, qui est liée aux caractéristiques physiques des sols (texture, profondeur, taux d’éléments grossiers, profondeur du sol, 
substrat, réserve utile…).  Un dispositif multi-électrode embarqué sur un quad sillonne la parcelle : les électrodes injectent du 
courant électrique dans le sol à trois profondeurs. Ces trois profondeurs d’investigation permettent d’obtenir des informations 
jusqu’à 2 mètres. Cette technologie permet d’obtenir une cartographie du proche sous-sol, qui peut être utilisée comme outil 
de zonage, et qui peut être complété par une campagne de sondages pédologiques pour caractériser chaque zone 
d’hétérogénéité. Cette caractérisation fine permet ensuite de moduler les intrants (densité de semis, fertilisation NPK, 
amendements de fond) en fonction des qualités pédologiques. 
 

 
Source : Géocarta 

 
Enfin, les cartes de rendement permettent également d’avoir une vision des différences de types de sol au sein de la parcelle, 
à condition d’avoir au moins 5 années de données pour une même culture, de manière à atténuer l’effet « année » (conditions 
climatiques, infestation de ravageurs ou maladies, etc.). Les données peuvent être moyennées, et utilisées comme outil de 
zonage. 
 
Modulation de l’apport azoté 
Pour valoriser ces données intra parcellaire, plusieurs méthodes sont possibles. La plus pertinente est la modulation 
automatique permise par les capteurs embarqués. Outre ces capteurs, l’exploitant doit être équipé d’une antenne GPS et 
d’une barre de guidage pour permettre la géolocalisation et la conduite dans la parcelle, et d’un système de modulation 
d’intrant (pesée embarquée pour les engrais solides, coupures de tronçons pour les solutions azotées). Ces différents outils 
communiquent entre eux via une liaison Isobus (standard en machinisme agricole). 



 
Source : Paysan breton 

 
Toutefois Farmstar estime que 55% de ses abonnés renseignent la console de guidage manuellement (antenne GPS et 
système de modulation d’intrant), et 45% pilotent à vue (système de modulation d’intrant uniquement). 
 
Une antenne GPS seule est souvent insuffisante en rase campagne pour avoir un autoguidage et une modulation intra 
parcellaire corrects car le précision est de l’ordre de 10 m. Il faut alors corriger le signal GPS avec un signal satellitaire 
complémentaire (EGNOS) ou un réseau de balises dGPS (SF1 par exemple) qui permettent d’atteindre une précision de 20-
30 cm qui est suffisante pour une modulation de la fertilisation. Si l’on souhaite un guidage encore plus précis pour du semis, 
il faut alors utiliser un réseau de balises RTK.  
 
Ces outils doivent toujours être utilisés avec un regard critique (conditions climatiques, état général de la parcelle) pour éviter 
une sur fertilisation, notamment lors du dernier apport. 
 
La mesure proposée consiste à généraliser les outils de l’agriculture de précision : 

1) Acquérir des données intra parcellaires 
 
Pour les agriculteurs qui disposent déjà de cartes de rendement, il s’agit de faire la synthèse des données pour établir un 
zonage intra parcellaire, qui devra être complété par une campagne de sondages pédologiques et des analyses de terre pour 
caractériser chaque type de sol. 
 
Les agriculteurs qui ne disposent pas de cartes de rendement pourront tester les mesures de résistivité électriques sur 
certaines parcelles manifestement hétérogènes, ou bien les prestations proposées par Farmstar par exemple. 
 

2) Evaluer le potentiel de rendement de chaque zone et établir un plan de fumure prévisionnel pour 
chaque sous unité 

 
Les agriculteurs disposant d’une cartographie de la pédologie intra parcellaire pourront évaluer le potentiel de rendement et 
établir un plan de fumure pour chaque zone. Dans l’idéal, il faudrait réaliser des mesures du reliquat azoté en sortie d’hiver 
sur chaque sous-unité, afin d’avoir une estimation précise du besoin en azote.  
 

3) Moduler la dose d’azote apportée 
 

 
Source : Kuhn 

 
OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

80% des exploitants effectuant une modulation intra parcellaire de la dose d’azote apportée 
30% de la superficie concernée par une modulation intra parcellaire de la dose d’azote apportée 
Efficacité espérée : B 

CALENDRIER 

 
Mise en place progressive jusqu’en 2023 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Nombre d’exploitants effectuant une modulation intra parcellaire de la dose d’azote apportée 
Superficie concernée par une modulation intra parcellaire de la dose d’azote apportée 
Suivi des reliquats azotés 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO7Im83Y7aAhXBJlAKHdJ5BfwQjRx6BAgAEAU&url=http://www.paysan-breton.fr/2017/05/be-api-by-triskalia-la-modulation-intra-parcellaire/&psig=AOvVaw1-hGOUuwiZwOzzvSWAEOcS&ust=1522316523800474


COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 

Budget estimé : 
• Forfait Airinov pour une culture de colza : 15 €/ha pour 2 passages en entrée et sortie d’hiver et 1 carte de 

préconisation 
• Correction dGPS : en moyenne 2 000 € + 250 à 500 €/an 
• Correction RTK : en moyenne 10 000 € + 650 €/an 
• Coût d'une analyse de sol : environ 100 €, coût des RSH (coût analyse et prélèvement) : 35 € en moyenne si les 

prélèvements sont réalisés par l’exploitant 
 

Economie possible : 
• Sur l’épandage de fertilisants minéraux (matériel, main d’œuvre et coût des fertilisants) : de 20 à 30 €/ha selon les 

sources 
 
Aides de la Région Bourgogne-Franche Comté : 
La Région finance les équipements productifs en faveur d’une agriculture durable : sont concernés les investissements 
permettant la réduction de l’utilisation d’intrants, voire leur non-utilisation par des pratiques qui permettent de s’en prémunir. 
Le dispositif soutient également les investissements pour lutter contre l’érosion des sols. 
 
Aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 
• Subvention des investissements dans du matériel agricole permettant une réduction pérenne de l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
• Subvention de 70% des techniques de réduction de l’usage des produits phytosanitaires 

 

  



Fiche action Nitrates4 : Améliorer le sol 
(pH, engrais de fond, matière organique) 

NATURE 

 
Changer les pratiques agricoles / privilégier un raisonnement agronomique 

ACTEURS 

 

Porteur de l’action : animateur / agriculteurs 
Appui technique : chambre d’agriculture, instituts techniques 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Acidité du sol 
Les caractéristiques du sol ont une influence sur l’absorption de l’azote par la plante : ainsi un pH trop acide provoque une 
forte réduction de la croissance des racines. Elles ne sont plus capables d’assurer les alimentations minérale et hydrique des 
plantes : les apports d’engrais azotés sont donc mal valorisés, avec un risque plus grand de pollution. En sol acide, certains 
éléments deviennent toxiques pour les cultures, comme l'aluminium. Les micro-organismes du sol connaissent une baisse 
d'activité. Les éléments indésirables tels que les métaux lourds sont rendus assimilables par les plantes et peuvent contaminer 
la chaîne alimentaire. Enfin, le comportement des sols se dégrade, et ils deviennent beaucoup plus vulnérables aux pluies 
(ruissellement, érosion, levée des cultures difficile…). 
 
Certains sols sont naturellement protégés contre l'acidification, ce sont les sols calcaires. Pour les autres, la pratique du 
chaulage (amendements minéraux basiques) permet de rectifier l'acidité des sols et d’en prévenir ou corriger les effets 
néfastes. 
 
L'observation est sans doute le moyen le plus simple et le moins onéreux de faire un diagnostic. La coexistence des 
symptômes suivants évoque une acidification du sol : 

- mauvaise décomposition de la matière organique  
- levée difficile  
- nitrification difficile  
- rémanence anormale d'herbicides  
- présence d'adventices acidiphiles  
- hydromorphie de surface (excès d'eau) est souvent associée à un statut acido-basique déficient et donc à un mauvais 

fonctionnement du sol.  
 
En cas de doute, l'analyse de sol permet de confirmer le diagnostic et de définir quantitativement et qualitativement le besoin 
en chaux éventuel. 
 
Teneurs en phosphore, potassium, magnésium 
De même, les engrais de fond ne doivent pas être négligés car ils participent à un bon équilibre du sol, qui favorise la vie 
microbienne et l’utilisation optimale des éléments minéraux. Le phosphore et le potassium sont des éléments nutritifs 
essentiels au métabolisme et à la croissance des plantes. Le phosphore est très peu mobile dans le sol et a tendance à 
s’insolubiliser. Le potassium tout comme le magnésium et le calcium est mis en réserve sur la phase solide du sol. La quantité 
dissoute dans l’eau de chaque élément est celle qui est immédiatement disponible pour les plantes. Elle reste faible et les 
racines doivent explorer le sol pour y trouver ces éléments en quantité suffisante. 
 
Le manque de phosphore et de potassium disponibles dans le sol sont des facteurs limitants du rendement des cultures et 
empêchent souvent de bien valoriser l’azote. D’après l’Unifa, les apports en phosphore et potassium ont été divisées par 
quatre en 40 ans, ce qui a pour conséquence des bilans déficitaires. 
 
Les agriculteurs doivent être attentifs à ces éléments et ne pas faire l’impasse sur les engrais de fond. Les résidus de culture 
doivent être gérés de manière à entretenir ou à augmenter la teneur en matière organique du sol. 
 
La stratégie de nutrition phosphatée et potassique des cultures est basée sur quatre critères d’après la méthode COMIFER : 

• Le degré d’exigence des cultures 
• Les disponibilités du sol en P&K fournies par une analyse de terre 
• Le passé récent de fertilisation 
• La restitution des résidus du précédent cultural 

 
Pour calculer la fertilisation en P&K nécessaire sur les parcelles, l’Unifa a développé un logiciel de calcul disponible en ligne 
permettant de faire un bilan simple de la fertilisation en phosphore, potassium et magnésium. Ce logiciel calcule le bilan 
Entrées – Sorties pour la rotation de cultures sur une parcelle et permet d’interpréter le résultat : 
http://www.unifa.fr/raisonner-la-fertilisation/calculer-les-apports/fertilisation-p-a-k.html 
 
Taux de matière organique 
Beaucoup de sols présentent aujourd’hui un déficit en matières organiques, qui se traduit par une sensibilité accrue à la 
dégradation physique et par des troubles de l’alimentation minérale des plantes. 
En effet, les matières organiques jouent un rôle fondamental sur la stabilité physique et chimique des sols : 

• Amélioration de la structure et de la porosité des sols grâce à l’association entre l’humus et les argiles (complexe 
argilo-humique). 

• Amélioration du stockage et de la mise à disposition des éléments minéraux pour la plante par minéralisation. 
• Stimulation du développement de l’activité biologique des sols. 
• Limitation des toxicités en favorisant la complexation des éléments traces métalliques (Cuivre, Manganèse …). 
• Rétention et dégradation des micropolluants organiques et des pesticides. 
• Rétention en eau 

 
Sur les aires d’alimentation des captages de Crain et Lucy sur Yonne, les taux de matière organique semblent corrects. De 
plus, la nature argilo-calcaire des sols et les pratiques de travail du sol en TCS limitent les pertes d’humus. Les exploitations 
avec une orientation polyculture-élevage peuvent facilement entretenir le taux de matière organique en épandant le fumier 
produit dans leur atelier d’élevage. 

http://www.unifa.fr/raisonner-la-fertilisation/calculer-les-apports/fertilisation-p-a-k.html


 
Les autres agriculteurs ont comme solutions le broyage et l’enfouissement des pailles (pratique déjà courante) et des couverts 
intermédiaires en cas d’interculture. Un amendement organique peut éventuellement être apporté : principalement du compost 
(certains organismes stockeurs en proposent un compost renfermant des résidus de cultures : poussières de tri, glumes, 
siliques de colza, pois), mais on peut aussi penser à d’autres matières comme le bois raméal fragmenté. 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Objectif : pas de parcelle trop acide ou présentant un déficit de phosphore, potassium, magnésium ou 
matière organique 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 
Mise en place progressive jusqu’en 2023 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 

Teneurs en phosphore, potassium, magnésium 
Taux de matière organique, rapport C/N 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 
Pas de coût spécifique pour cette mesure qui est aussi « productive » 

 

  



Fiche action Nitrates5 : Eviter le stockage d’engrais organique sur les 
zones vulnérables et très vulnérables 

NATURE 

 
Aménager le paysage 

ACTEURS 

 
Porteur de l’action : animateur 
Acteurs : agriculteurs 

DESCRIPTION 

 

Trois dépôts de fumier avaient été localisés en février 2014 à l’occasion de l’étude hydrogéologique. Lors de la campagne 
pédologique, plusieurs dépôts temporaires de fumier ont été recensés, ainsi qu’un dépôt de déchets végétaux de silo présent 
depuis plusieurs années à l’Est de l’AAC du captage des Prés Marin.  
 

 
Localisation des dépôts de fumier (ou dépôt de déchet organique de ferme) sur les AAC du captage des Prés Marin (à gauche) et 

du puits des Noyers (à droite) 
 
La réglementation tolère le dépôt temporaire de fumier et de déchets organique de ferme, y compris en zone vulnérable, sous 
certaines conditions et sous réserve qu’il ne reste pas en place plus de 10 mois. La minéralisation de ce type de résidus n’est 
pas susceptible de libérer une grande quantité de nitrates, il n’est donc pas question de les interdire sur toute la superficie des 
AAC des captages de Crain et Lucy sur Yonne. 
 
Toutefois il serait souhaitable d’éviter de localiser ce type de dépôt sur les zones vulnérables et très vulnérables, en raison de 
leur forte contributivité à l’alimentation des captages, du fait de leur proximité ou de l’existence supposée de circulations 
karstiques (vallées sèches). C’est aujourd’hui le cas, et il faut continuer cette mesure de précaution. Ces zones sont 
représentées en rouge et orange sur les cartes ci-dessous : 
 



 
Cartographie de la vulnérabilité pour les AAC du captage des Prés Marin (à gauche) et du puits des Noyers (à droite) 

OBJECTIF ET 
EFFICACITE 

 

Aucun dépôt temporaire de fumier sur les zones vulnérables et très vulnérables 
Efficacité espérée : D 

CALENDRIER 

 
Mise en œuvre immédiate pour les nouveaux dépôts de fumier, évacuation des dépôts existants sous 10 
mois maximum 

INDICATEUR 
DE SUIVI 

 
Nombre de dépôt temporaire de fumier sur les zones vulnérables et très vulnérables (état zéro : 0) 

COUT ET 
FINANCEMENT 

€ 
Pas de coût spécifique lié à cette mesure 
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