CAUSERIES CHAMPLAIN 2017

GESTION DES EFFLUENTS VITIVINICOLES DU VIGNOBLE
DE COGNAC : UNE STRATÉGIE COLLECTIVE

L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN EPTB : UN ACTEUR COMPÉTENT POUR LA GESTION
INTÉGRÉE DE LA RESSOURCE EN EAU

LA RESTAURATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EST UNE DES COMPOSANTES DE LA GESTION
INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT
•

L’EPTB RASSEMBLE TOUS LES NIVEAUX DE
COLLECTIVITÉS. Il est ainsi l’outil de référence
permettant de faciliter l’exercice de leurs
compétences respectives, à l’échelle adaptée
du bassin, en assurant la co-construction d'un
projet partagé solidaire et en assurant la
maîtrise d’ouvrage ou l’assistance à maîtrise
d’ouvrage d’actions pour le compte des
collectivités.

•

L’EPTB EST LE PORTE-PAROLE DU PROJET
PARTAGÉ DES ÉLUS POUR LE BASSIN, et
constitue ainsi un interlocuteur privilégié de
l’État et des acteurs territoriaux concernés sur
les questions de gestion de l’eau.

L’EPTB CHARENTE : UN OPÉRATEUR COMPÉTENT À L’ÉCHELLE DU BASSIN DE LA CHARENTE

L’EPTB CHARENTE
•

SAGE CHARENTE

•

PROGRAMME DE RECONQUÊTE
DE LA QUALITÉ DES EAUX, PAEC

•

RÉSEAU D’ANALYSE
COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉTAT DE
L’EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

•

GESTION DES ETIAGES

•

PROJETS DE TERRITOIRE

•

PRÉVENTION DES INONDATIONS

LE PROGRAMME DE RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DE
L’EAU DU BAC DE COULONGE ET ST HIPPOLYTE
2015 - 2019

ENJEUX
BASSIN D’ALIMENTATION DES CAPTAGES DE COULONGE ET SAINT HIPPOLYTE

2 prises d’eau

superficielles mais 1 AAC
(=Bassin versant de La Charente)

2 producteurs d’eau potable
 Stratégiques : 35 à 40% de l’eau potable de

Charente Maritime
 Soumis à deux problématiques :
 Nitrate < 50 mg/l
 Produits phytosanitaires

(principalement herbicides)
 Un territoire d’action vaste :

2 départements, 202 communes
250 000 ha
3500 exploitations agricoles
 Un bassin viticole (AOC Cognac) et céréalier
 Un bassin qui recoupe des territoires à enjeu

EAU (AAC Grenelle de Charente, Contrat de
bassin du Né).

Entre

300 000 et 600 000 habitants desservis

 Lien avec SAGE Charente

LA GOUVERNANCE

LES PORTEURS DE PROJET :
UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE AU TERRITOIRE
CONTRAT DE
BASSIN DU BV
DU NÉ

Programme Coulonge et Saint Hippolyte :
Convention de partenariat entre EPTB Charente - SDE 17CDA de La Rochelle
Missions : Animation et coordination de l’ensemble des actions du
programme, maitrise d’ouvrage des actions de communication

PARTENAIRES FINANCIERS

LES MAITRES D’OUVRAGES :
UN RÔLE CENTRAL
Ensemble des maitres d’ouvrages des actions (opérateurs
agricoles, collectivités, associations, …) et acteurs locaux

DES ACTIONS PORTÉES PAR LES PARTENAIRES AGRICOLES ….

ACCORD CADRE VITI-VINICOLE : DES AIDES POUR LA GESTION DES EFFLUENTS
VITIVINICOLES ET LA RÉDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES

mises aux normes
pour la gestion des effluents vitivinicoles pour restaurer le
Aides financières pour accélérer les
bon état des rivières

•
•

•
•

Une implication forte de l’ensemble de la filière Cognac
Un accompagnement technique et financier des viticulteurs : aides entre 40% et 60% pour les
investissements (aire de lavage/remplissage, stockage, …)
80 % des volumes d’effluents organiques traités en 2018
Une communication renforcée : plaquettes, site internet

….VERS UN RÉFÉRENTIEL VITICULTURE DURABLE

La qualité de l’eau un enjeu essentiel
pour la filière Cognac

Démarche globale de développement durable
de la filière Cognac

Impacts sur la qualité de l’eau

VITICULTURE

Effluents viticoles
(phytosanitaires)

eaux de lavage du
matériel de traitement
des produits phytos et
fonds de cuve

VINIFICATION

DISTILLATION

Effluents de chai

Effluents de distillerie

eaux de lavage des
machines à vendanger,
pressoirs, cuves de
vinification, cuves de
stockage, chais

vinasses de vin
vinasses de bonnes
chauffes

Effluents organiques et charges polluantes

Arrivée effluent
de chai ou de
distillerie dans
la rivière

Trouble du milieu

Développement de
microorganismes qui
consomment la matière
organisme de l’effluent
et de l’oxygène

Diminution de la
photosynthèse
Développement
d’algue

Poste
Lavage MAV
Effluents de chais

Charge
polluante
DCO* g/l
10
10 à 20

Baisse de l’oxygène
Asphyxie du milieu
Conséquences
néfastes pour la faune

Volumes
3 m3 par lavage
20 l/hl vinifié

Vinasses de vin

30

2/3 volume de vin entrant

Vinasses de bonne chauffe

2

1/4 volume de vin entrant

* DCO : Demande Chimique en Oxygène

Valeurs limites de rejet
Réseau communal : 20 g/l
Milieu naturel : 3 g/l

La réglementation
EFFLUENTS VINICOLES ET DE DISTILLERIE

EFFLUENTS VITICOLES
Les eaux de lavage du matériel
traitement des produits phytosanitaires

de

direct dans le
! Rejetmilieu
naturel
interdit

REGLEMENTATION
Trois possibilités pour traiter les effluents :
1. à la parcelle
2. sur l’exploitation
3. par un organisme agréé après
stockage temporaire sur l’exploitation

!

L’Arrêté du 12/09/2006 relatif à la mise sur
le marché et à l’utilisation des produits
phytosanitaires, fixe les règles de gestion
des effluents phytosanitaires.

Effluents VINICOLES : eaux de lavage des
machines à vendanger, des pressoirs, des
cuves de vinification et de stockage et de
nettoyage
des
chais.
Effluents de DISTILLATION : vinasses de vin
et les vinasses de bonne chauffe

direct dans le
! Rejetmilieu
naturel
interdit

REGLEMENTATION
Stockage et traitement des effluents
obligatoires

!

Obligations en fonction du
régime Installation Classée Pour
l’Environnement (ICPE) auquel
est soumise l’installation

La gestion des effluents : plusieurs
possibilités
EFFLUENTS VITICOLES

Lavage
à la
parcelle

EFFLUENTS
DE CHAI ET DE DISTILLERIE

Lavage à
l’exploitati
on

Stockage des effluents
Traitement
par un
prestataire

Traitement
sur site

Stockage des
effluents
Epandage

Le stockage des effluents : 3
possibilités

Cuve
double paroi
(ou sur bac de
rétention)


Fosse / bac


Citerne souple

SPECIFICITES DU STOCKAGE

• Stockage étanche et
résistant aux agressions
chimiques et thermiques
des effluents.
• Dimensionnement
:
capacité minimale de
50 % du volume de vin
distillé + 20 L par hL de
vin produit
• Localisation : attention
aux odeurs, riverains,
environnement
• Protection : clôtures,
chemin d’accès

Le traitement des effluents
viticoles (phytos) 3 possibilités

SUR
PARCELLE
S
AGRICOL
ES


SUR
SITE


SUR SITE
OU PAR
UN
PRESTATAI

Lavage à la parcelle
• Lance de lavage au champ nécessaire
• Rinçage à la parcelle du fond de cuve (dilution 5 fois)
• Vidange des fonds de cuve et rinçage extérieur
pulvérisateur (dilution 100 fois)

Aire de lavage sur le site d’exploitation
• Protection du réseau d’eau (potence, clapet anti-retour, etc.)
• Eviter les débordements
• Aire étanche avec séparation des eaux de pluie et des eaux
de lavage
• Dégrilleur, déshuileur, débourbeur

Procédés de traitement des effluents
• 15 procédés homologués par le Ministère de l’Agriculture
• Procédés par évaporation, dégradation biologique, physicochimique
• Choix en fonction des volumes générés, fonctionnement de
l’exploitation, environnement, etc.

Le traitement des effluents de
chai et de distillation : 3
possibilités


SUR SITE


SUR
PARCELLE
S
AGRICOL
ES



PAR UN
PRESTATAI
RE

Stockage aéré
• Capacité du bassin 100 % des effluents
• Filtre à gravier, sable ou lit de roseau en sortie
• Rejet final dans le milieu naturel

Epandage
• Stockage d’au moins 50 % des vinasses et de 20 % des vins
• Epandage maximum 60 m3 d’effluents/ha/an
• Plan et cahier d’épandage obligatoire

Méthanisation
• Prestation de service après signature d’un contrat : REVICO
• Traitement des effluents de distillation par méthanisation
• Stockage tampon nécessaire (5 jours de production
d’effluents)

L’accord cadre, deux dispositifs d’aide

Aide
PCAE

Effluents
viticoles

Effluents
vinicoles
et de
distillation

Aide
Agence de
l’eau

1 PCAE : Plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles

Les investissements éligibles
Effluents vinicole et de
distillation

Effluents viticoles
• Aires de remplissage
pulvérisateurs

et

de

lavage

des

• Potence de remplissage du pulvérisateur
• Volucompteur
• Mélangeur de bouillies phytosanitaires
• Systèmes de récupération et de traitement des
effluents phytos par des procédés agréés
• Pompe de relevage
• Système de récupération des eaux de pluies
pour leur utilisation (lavage/remplissage pulvé)
• Matériel de réduction des pollutions par les
produits phytosanitaires

• Aire de lavage des machines à vendanger
(terrassement, maçonnerie, plomberie)
• Débourbeur, déshuileur, dégraisseur
• Séparation des eaux pluviales et eaux usées
• Pompe de relevage
• Matériels de
citernes, etc.)

stockage

(géomembrane,

• Traitement par épandage ou par une filière
autonome
• Tonne à lisier pour épandage
• Mise en place d’un plan d’épandage des
effluents ou des boues
• Travaux d’économie d’eau, si l’économie
prévue est supérieure à 20 % de la
consommation en eau totale du site

Zones et taux de subvention
BASSIN LOIRE BRETAGNE
ZONE RE-SOURCES
Effluents viticoles : 40 %
Points supplémentaires Zone d'Action Prioritaire
qualité Eau (PCAE)

ZONE ACCORD-CADRE
Effluents viticoles (PCAE) 40

%
Effluents de chai et distillerie : 50 %
ZONE PRIORITAIRE
Effluents de chai et distillerie : 60

Taux si dossier éligible et accepté
Cas pour les Très Petites Entreprises (TPE)

%

eauviticharentes.com

Une carte interactive

Une plaquette d’information

Bilan actions ACCOMPAGNEMENT partenaires
2015/2016
Organisme

Action communication 2017

BNIC

•

400 h dédiées, soit environ 200 rendez-vous

•

Plus d’une trentaine de RDV, des centaines d’appels et de
mails envoyés (formulaire)
Transmission dossiers au Guichet Unique : 15 dossiers

UGVC

•
•
Charente
Eaux

Syndicat
du bassin
versant du
Né

•
•
•
•
•

EPTB
Charente

•
•

Information et accompagnement des agriculteurs des AAC
Grenelle (dont AAC viticoles) dans le montage des dossiers
d'aides (PCAE et Gestion des effluents vinicoles) : 15 dossiers
Transmission dossier au Guichet Unique et suivi des retours DDT
et AEAG
Accompagnement des partenaires (9) du contrat de bassin
du Né sur la mise en œuvre de l’accord cadre
Suivis des diagnostics réalisés par les partenaires pour établir
les bilans d’activités et les demandes de financement
Accompagnement d’un projet collectif
Accompagnement des partenaires (11) du PAT Coulonge et
Saint Hippolyte sur la mise en œuvre de l’accord Cadre
Suivis des diagnostics réalisés par les partenaires pour établir
les bilans d’activités et les demandes de financement
Accompagnement d’un projet collectif

Bilan actions de COMMUNICATION partenaires
2015/2016
Organisme

Actions communication 2017

Chambres
Agriculture

• Animation, organisation de visites techniques
• Support de communication

UGVC

• Plaquette, journée technique, lettre d'infos, etc...

Charente
Eaux

• Création d'une plaquette PCAE et d'une plaquette sur
l'aménagement des aires de lavage remplissage
• Envoi postal individuel des 2 plaquettes à l'ensemble des
agriculteurs des AAC Grenelle (366 agriculteurs pour AAC
situées en zones Viticoles)

CARC

• Publicité PAYSAN VIGNERON
• Communication avec AXE ENVIRONNEMENT

Bilan actions de COMMUNICATION partenaires
2015/2016
Organisme

Actions communication 2017

NACA

• 2 présentations de l’accord-cadre réalisée en mars et avril
2016 à destination des responsables « Environnement » et
des chefs d’entreprises des négoces agricoles

FD CUMA

• Envoi d’un courrier de présentation de l’accord cadre aux
Cuma concernées sur la Charente et Charente-Maritime
• Communication sur l’accord cadre lors de réunions de
secteur (technique, …) et de Cuma (CA, AG)

Terre
Atlantique

• Réunion viticulteurs en pour présenter le dispositif (80
viticulteurs présents) et réunion bout de vigne.
• Diffusion des supports de communication aux adhérents
(extranet)

OCEALIA

•
•
•
•
•

Journées techniques (atelier accord cadre)
7 sites « bouts de vigne » : communication accord cadre
Lettres infos à tous les adhérents
Communication lors des lancements de campagne
Formation interne des conseillers d’exploitation

Bilan actions de COMMUNICATION partenaires
2015/2016
Organisme

Actions communication 2017

•
•
Syndicat du
bassin versant
du Né

•
•

EPTB Charente

Réalisation d’une plaquette PCAE commune BAC
Coulonge St Hippolyte / BV du Né pour les techniciens et
agriculteurs
Information sur l’accord cadre et les dispositifs d’aide
(PVE et aides agence) auprès des partenaires et des
agriculteurs lors de réunions, journées techniques ou
contacts individuels
Présentation en comité syndical (65 personnes)de
l’accord cadre
Publication d’articles dans l’UGNIC à destination des
viticulteurs

• Réalisation d’une plaquette PCAE commune BAC
Coulonge St Hippolyte / BV du Né pour les techniciens et
agriculteurs
• Information sur l’accord cadre et les dispositifs d’aide (PVE
et aides agence) auprès des partenaires et des
agriculteurs lors de réunions, journées techniques ou
contacts individuels
• Publication d’articles dans l’UGNIC à destination des
viticulteurs

