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Programme d’actions 2015-2019 
pour la qualité de l’eau 

Captage de La Chancelée



Captage de la 
Corbelière

Captage de la 
Touche Poupard

VIENNE

DEUX-SÈVRES

Captage du barrage de
la Touche Poupard

• Eau superficielle : Le Chambon
• Volumes prélevés annuellement : max. 3.5 Mm3

• Bassin versant : 55 km²
• C° en nitrates faibles - Risques d’eutrophisation

 Captages Grenelle Prioritaires et intégrés au
programme régional « Re-Sources ».

Captage de la Corbelière

• Eau superficielle : La Sèvre Niortaise
• Volumes prélevés annuellement : entre 1.9 et 2.5 Mm3

• Bassin versant 573 km²
Dépassements ponctuels des normes eaux brutes Nitrates
 Demande de dérogation et Plan de Gestion

Captage de la 
Chancelée

Captage de la Chancelée

• Eau souterraine
• Volumes prélevés: environ 150 000 m3/an
• AAC : 5.8 km²
• Concentrations en nitrates élevées



Aire d’alimentation du captage de la Chancelée 
SAGE Boutonne



• Surface : 580 ha
- 54% terres labourables 

- 15% prairies

- 10% bois

- 21% zones urbanisées ou autres

• 400 ha de SAU 

• 17 agriculteurs 

• 3 communes concernées
- St Romans-les-Melle

- St Martin-le-Melle

- Melle

Aire d’alimentation du captage de la Chancelée



• Pesticides: traces de désétyl-atrazine

Qualité de l’eau du captage

Production d’eau potable :
Alimentation de St-Martin-les-Melle et Melle (mélange 
avec l’eau de l’usine du SERTAD). 
Traitement : Chloration uniquement 



Origine de l’eau captée

Fonctionnement hydrogéologique complexe:
Mélange de 2 nappes.
 Age moyen de l’eau : 25 ans mais transferts pouvant être rapides (karst)



Révision des périmètres de protection (études 
hydrogéologique, avis de l’hydrogéologue agréé,…)

 Démarche volontariste « Re-sources » pour la qualité de l’eau 
avec les acteurs du territoire: 

Démarche

Diagnostic des pressions agricoles et non 
agricoles en 2014

Plan d’actions 2015-2019 élaboré en 
concertation



Conclusions Diagnostic des pressions

 Nitrates originaires à 80% des surfaces labourées et 19% de 
l’assainissement,

 Pratiques agricoles globalement raisonnées mais des 
optimisations sont possibles,

 Des risques inhérents aux systèmes de cultures pour l’azote,

 Phytosanitaires : des pratiques à risques existent sur le 
territoire (agricoles et non agricoles).

Aire d’alimentation du captage de La Chancelée



Composition du Comité de Pilotage

Agence de l'eau Adour Garonne FREDON PC

AgroBio Poitou-Charentes et 79 DSNE

ARS Niort FD CUMA

Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres FR CIVAM

Chambre d'agriculture Régionale CAEDS

Chambre de Commerce et d'Industrie 
79

Mairies des communes concernées

Chambre des Métiers 79 Syndicat SMAEP 4B

Conseil régional Poitou-Charentes SYMBO

Conseil général des Deux-Sèvres Elu SERTAD

Cellule Re-Sources Coop de France

DDT 79 NACA

DRAAF
Coopératives et Négoces travaillant 

avec les agriculteurs du territoire

DREAL Agriculteurs concernés par l'AAC



 Importance de la dynamique locale et de la mobilisation des
agriculteurs et organismes agricoles (peu d’agriculteurs concernés)

 Accompagnement individuel et réunions d’échange régulières

 Priorisation forte sur le PPR (78ha)

 Porteur et pilote du Contrat : SERTAD

Seul, il n’a pas vocation à conduire l’ensemble des actions : d’autres maîtres
d’ouvrage peuvent porter certaines actions et être signataires du Contrat.

Gouvernance



Objectifs qualité de l’eau

Objectifs DCE :

• Masse d’eau superficielle « Béronne »

• Masse d’eau souterraine Infra-Toarcien

 Bon état qualitatif d’ici 2027

Objectif SDAGE Adour-Garonne et SAGE Boutonne : 75% de la norme de
potabilité

 Nitrates
• Diminuer les teneurs moyenne en nitrates à 37,5 mg/l

• Eviter les pics > 50 mg/l

 Pesticides
• Eviter l’apparition de nouvelles molécules

• Eviter les pics > 0,1 μg/l et l’ensemble des molécules > 0,5 μg/l

Temps de transferts long -> objectifs de pression 
indispensables!



Temps de transferts longs   Indicateur de pression Azotée

Reliquat 
azoté entrée 

hiver

Parcelle 

Azote dans le sol 

Pluviométrie

Zone de contribution 

prioritaire = Périmètre de 

protection rapprochée

(78 ha) 

Quels objectifs des pressions ?



Occupation du sol :

54% terres labourables / 15% prairies / 10% bois / 21% zones
urbanisées ou autres

Pour un objectif qualité de l’eau à 37,5 mg/L (c’est-à-dire la
moyenne en concentration en nitrates sous racinaire) :

 Ne pas dépasser les 60 mg/L sous cultures

Approximation par type de sol :

60 mg/L en moyenne sous cultures = 40 à 60kgN/ha reliquat
entrée hiver

 Pourra être précisé avec des modélisations à la parcelle

Indicateurs de pression



Actions 2015-2019

• 3 axes d’actions :

• et des outils pour y arriver :

 Mieux connaitre

les flux de polluants 

et leurs transferts

 Réduire la 

pression azotée et 

phytosanitaire

 Limiter les risques 

de transferts vers la 

ressource en eau et 

développer les zones 

de dilution

Mesures d’accompagnement

Animation - Coordination



Actions 2015-2019

 Mieux connaitre

les flux de polluants 

et leurs transferts

 Réduire la 

pression azotée et 

phytosanitaire

 Limiter les risques 

de transferts vers la 

ressource en eau et 

développer les zones 

de dilution

- Suivre et analyser la qualité de l’eau 



Actions 2015-2019

 Mieux connaitre

les flux de polluants 

et leurs transferts

 Réduire la 

pression azotée et 

phytosanitaire

 Limiter les risques 

de transferts vers la 

ressource en eau et 

développer les zones 

de dilution

- Améliorer la connaissance des sols,
- Etude des risques de fuite d’azote sur les parcelles agricoles,
- Développer et améliorer l’autonomie fourragère des systèmes herbagers,
- Développer l’agriculture biologique,
- Développer les systèmes de cultures économes en intrants,
- Réduire et améliorer l’usage des produits phytosanitaires agricoles,
- Sensibiliser et accompagner les collectivités et les habitants à réduire 
l’usage des phytosanitaires,
- Suivi des opération d’amélioration de l’assainissement.



Actions 2015-2019

 Mieux connaitre

les flux de polluants 

et leurs transferts

 Réduire la 

pression azotée et 

phytosanitaire

 Limiter les risques 

de transferts vers la 

ressource en eau et 

développer les zones 

de dilution

- Optimiser les intercultures,
- Maintenir les haies et boisements,
- Sécuriser les puits et forages.



- Sensibilisation et partage d'information avec les techniciens OPA et agriculteurs

- Diagnostics individuels d'exploitation 

- Accompagnement individuel et Groupes d'échange

- Journée Collective Agriculteurs

- Mesures agro-environnementales et aides à l'investissement 

- Analyses (reliquats azotés, sols, effluents, herbe)

- Communication générale / Lettres d'information

- Actions foncières (PPR)

Actions 2015-2019

Mesures d’accompagnement

Animation - Coordination

Animation du Contrat : 0.25 ETP
+ Mutualisation avec les programmes Re-Sources de la Sèvre Niortaise amont et de 
la Touche Poupard



Plan de financement par thématique

Montant Total : 939 844 € sur 5 ans (sans assainissement) 



Plan de financement par financeur

Impact sur le prix du m3 d’eau (190 000 m3) :
6.5 cts/m3 (pour Syndicat d’eau SERTAD)

Montant Total : 939 844 € sur 5 ans 



Merci de votre attention

Cellule Animation – Qualité Eau Brute

Delphine Lopes – Camille Roger - Marceline Mit 

05 49 25 22 27 / 06 71 72 98 83

bassinversant@sertad.fr

Syndicat des Eaux du SERTAD – La Chesnaye – 79260 STE NEOMAYE


