La problématique d’entretien des espaces urbains et les
pratiques alternatives aux pesticides
Exemples d’actions mises en place sur le Bassin d’Alimentation des Captages du fleuve Charente

LES ENJEUX DES CAPTAGES DE COULONGE ET ST HIPPOLYTE
2 CAPTAGES GRENELLE EN EAU SUPERFICIELLE : intégrateur de la qualité du fleuve CHARENTE
▶

Captages stratégiques pour l‘alimentation en eau potable
du département de Charente Maritime

LOCALISATION DU BASSIN
D’ALIMENTATION DES CAPTAGES
DE COULONGE ET SAINT HIPPOLYTE

Entre 300

desservis.

Prélèvement annuel : 6 Mm3
Population desservie : 100 000
personnes
Alimentation de l’agglomération
de La Rochelle

000 et

600 000 habitants

Usine de Coulonge
ST-SAVINIEN

Usine Lucien Grand
ST-HIPPOLYTE

Entre 30 % et

40% de l’eau potable
du département de la
Charente Maritime

Prélèvement annuel : 11 Mm3
Population desservie : 300 000 /
530 000 personnes (période
estivale).
Alimentation du littoral et du nord
de la Rochelle

LOCALISATION
DU BASSIN VERSANT
DE LA CHARENTE

QUALITÉ DE L’EAU
PHYTO

2013 – 2018
Env 100 molécules recherchées
MOLÉCULES QUANTIFIÉES : 34
Atrazine Déséthyl (H)
Atrazine-2-hydroxy (H)
Atrazine déisopropyl (H)
Carbendazime (F)
Bentazone (H)
Dicamba (H)
Dichlorprop (H)
Mecoprop (H)
Isoproturon (H)
Imidaclopride (I)
Nicosulfuron (H)
Métazachlore (H) (OXA et ESA)
Quinmerac (H)
Tebuconazole (F)
Propyzamide (H)
Pyriméthanil (F)
Prochloraze (F)

2 CAPTAGES GRENELLE EN EAU SUPERFICIELLE : intégrateurs de la qualité du fleuve CHARENTE
▶

Qualité dégradée de la ressource en eau

et des milieux : PHYTOS, nitrates…

MOLÉCULES QUI DÉPASSENT LE SEUIL DE
Dans les eaux brutes
avant traitement

POTABILITÉ ( > 0,1 µg/l) : 13

DEDIA (Atrazine Déisopropyl Désethyl (H)
Métolachlore (max : 1,5 µg/l)
Métolachlore ESA
Métolachlore OXA
AMPA (max : 0,2 µg/l)
Glyphosate (max: 0,12 µg/l)
Chlortoluron (max : 0,4 µg/l)
Diméthénamide (max : 0,74 µg/l)
Métaldéhyde (M)
Aclonifen (H)
Diflufenicanil (H)
Therbuthylazine (H)
Dicamba (H)

ENJEU FORT de reconquête de la ressource
Objectif : descendre sous les seuils de potabilité (0,1µg/l)
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Env 100 molécules recherchées
MOLÉCULES QUANTIFIÉES : 34
Atrazine Déséthyl (H)
Atrazine-2-hydroxy (H)
Atrazine déisopropyl (H)
Carbendazime (F)
Bentazone (H)
Dicamba (H)
Dichlorprop (H)
Mecoprop (H)
Isoproturon (H)
Imidaclopride (I)
Nicosulfuron (H)
Métazachlore (H) (OXA et ESA)
Quinmerac (H)
Tebuconazole (F)
Propyzamide (H)
Pyriméthanil (F)
Prochloraze (F)

Qualité dégradée de la ressource en eau

et des milieux : PHYTOS, nitrates…

MOLÉCULES QUI DÉPASSENT LE SEUIL DE
Dans les eaux brutes
avant traitement

POTABILITÉ ( > 0,1 µg/l) : 13

DEDIA (Atrazine Déisopropyl Désethyl (H)
Métolachlore (max : 1,5 µg/l)
Métolachlore ESA
Métolachlore OXA
AMPA (max : 0,2 µg/l)
Les volumes appliqués sur les espaces publics sont moindres
par(max: 0,12 µg/l)
Glyphosate
Chlortoluron (max : 0,4 µg/l)
rapport au milieu agricole
Diméthénamide (max : 0,74 µg/l)
MAIS
Métaldéhyde (M)
appliqués sur des surfaces souvent imperméables donc Aclonifen
risque de
(H)
ruissèlement plus important jusqu’à un point d’eau
Diflufenicanil (H)
Therbuthylazine (H)
Dicamba (H)

ENJEU FORT de reconquête de la ressource
Objectif : descendre sous les seuils de potabilité (0,1µg/l)

QUALITÉ DE L’EAU

2 CAPTAGES GRENELLE EN EAU SUPERFICIELLE : intégrateurs de la qualité du fleuve CHARENTE

NITRATES

▶

Qualité dégradée de la ressource en eau

et des milieux : PHYTOS, nitrates…

Des captages qui permettent de
diluer les autres captages en
eaux souterraines du
département de la CharenteMaritime

Prise d’eau de Coulonge
(eau superficielle)

Evolution des concentration en Nitrates – 1990-2018
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ENJEU FORT de préservation de la ressource
Objectif : Moyenne autour de 25 mg/l et
suppression des pics

LE TERRITOIRE
CARACTÉRISTIQUES

2500 km²
2 départements
6 sous-bassins
3500 exploitations agricoles
Un outil de planification :
Programme opérationnel :
PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL DE
COULONGE ET SAINT HIPPOLYTE
Porteurs :

Financeurs

LES PROGRAMMES EAU : COMMENT ÇA MARCHE ?
C’EST QUOI ?

La profession agricole

PROGRAMMES
D’ACTIONS
TERRITORIAL

Les collectivités

Les particuliers

DEMARCHE
▶ Volontaire
▶ Multipartenariale
ACTIONS
▶
Portées et mises en œuvre par
l’ensemble des partenaires
« CO-CONSTUIRE
PARTAGER
ACCOMPAGNER
VALORISER »

… BASÉS SUR DES PARTENARIATS FORTS ET MULTIPLES

QUI ?
Structures Animatrices de programmes EAU
le territoire du BAC COULONGE ET SAINT
HIPPOLYTE

Près de 30 partenaires sur le bassin:

LES PROGRAMMES EAU : COMMENT ÇA MARCHE ?
Des thématiques qui répondent aux ENJEUX et aux ATTENTES des acteurs du territoires :
VOLET NON AGRICOLE :

Focus

- Pratiques de désherbage dans les
communes ou les particuliers
- Assainissement
- Pluvial
- …

VOLET AMENAGEMENT DES
VERSANTS :
- Développement des
aménagements : haies,
ripisylves, zones humides,
agroforesteries,
- Couverts végétaux,
- …

Actions

VOLET AGRICOLE :

- Optimisation de la
fertilisation et gestion des
produits phytosanitaires :
Agriculture de précisions,
- Système d’exploitation :
rotation, …
- Gestion des effluents

SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT VERS LE ZÉRO-PHYTO

est

Ne traitez pas les lieux
« sensibles »

Pour les collectivités :

1 janvier 2017 : Interdiction
de traiter les espaces verts,
Forêts, Voiries
Promenades*

Pour les particuliers :

*hors produits à faible risque,
sans classement, avec les
phrases de risque de R50 à R59

1 janvier 2019 : interdiction
de vente, détention ou
utilisation de tous les PPS à
usages non professionnels
*hors produits de biocontrôle, UAB et à
faible risque

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT VERS LE ZÉRO-PHYTO

En définitif :

> Pour les collectivités : depuis Janvier 2017 : interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les
espaces communaux (hors cimetières, terrain de sport*, zones à risques)
> Pour les particuliers : depuis Janvier 2019 : interdiction de vente, détention utilisation de produits
phytosanitaires

Mais…

o Des communes non préparées à ces changements (remise en cause d’une organisation des services
techniques et des aménagements mis en place)
o Des administrés peu habitués aux nouvelles techniques d’entretien laissant plus de place à l’herbe :
« Je paie des impôts donc cela doit être propre devant chez moi »
« Que font les agents ? »
«…»

LA DÉMARCHE

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT VERS LE ZÉRO-PHYTO

UN DOUBLE OBJECTIF SUR LE BASSIN D’ALIMENTATION DES CAPTAGES
COULONGE ET ST HIPPOLYTE :
- Accompagner techniquement les communes vers le zéro-phyto
- Accompagner les communes dans une communication auprès des habitants

MISE EN PLACE D’UN
ACCOMPAGNEMENT
DÈS 2018

Le maitre d’ouvrage de l’action :
> FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)
en lien étroit avec les animatrices du programme d’actions

LES ACTIONS

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT
VERS LE ZÉRO-PHYTO
QUESTIONNAIRES
La démarche :

> Envoi de questionnaires à l’ensemble des communes du bassin
 objectif : connaitre les pratiques d’entretien et évaluation des
besoins d’accompagnement

Accompagnement
individuel
via un diagnostic
Passer des problèmes de la commune à ses besoins
• Visite de la commune (focus sur 1 à 3 lieux
posant problème)
• Réunion de travail avec élus et agents
• Rapport proposant des solutions techniques
concrètes
• Suivi sur la durée de l’animation

Accompagnement
collectif
via des ateliers thématiques
Ateliers et visites :
• Créer des groupes autour d’une problématique
• 10-15 personnes pour favoriser les échanges entre
participants
• Thématiques possibles : cimetière, tonte, pieds de
murs, communication…
• Visite de communes pionnières (cimetière
végétalisé, tonte différenciée…)
• Démonstration de matériel

LES ACTIONS
Exemple de techniques alternatives proposées aux communes :
> Paillage de pied d’arbre et massif :

 Limite la repousse des adventices
 Limite l’entretien

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT
VERS LE ZÉRO-PHYTO
QUESTIONNAIRES

LES ACTIONS
Exemple de techniques alternatives proposées aux communes :
> Enherbement de zones peu empruntées par le public
 Limite l’entretien

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT
VERS LE ZÉRO-PHYTO
QUESTIONNAIRES

LES ACTIONS
Exemple de techniques alternatives proposées aux communes :
> Insertion de mobiliers urbains avec des dalles béton ou végétalisées
 Limite l’entretien

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT
VERS LE ZÉRO-PHYTO
QUESTIONNAIRES

LES ACTIONS
Exemple de techniques alternatives proposées aux communes :
> Repenser les futurs aménagements

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT
VERS LE ZÉRO-PHYTO
QUESTIONNAIRES

 Adapter et réduire les largeurs des allées et chemins à la fréquentation.
 Eviter la mise en place de bordures, limiter les joints et la multitude de revêtements.
 Privilégier les joints ciment plutôt que les joints sable.

LE BILAN

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT VERS LE ZÉRO-PHYTO

DIAGNOSTICS : 23 communes
TESTS (fleurissement de pieds de murs, fétuque, sédum…)
 10 communes en 2018 et 11 prévus en 2019
ATELIERS THÉMATIQUES :
• 2 sur la végétalisation de cimetière (20+12
participants)
• 1 sur la communication (12 participants)
• 3 sur la démonstration de matériel (9+8+6
participants)

FORTE MOBILISATION DES AGENTS ET DES
ÉLUS !
 Appropriation des enjeux « qualité de
l’eau » (présentation à chaque atelier et
à chaque rencontre individuelle)
 Rencontre de nouveaux élus
 Création de liens entre communes
proches géographiquement
 Possibilité de créer des groupes sur des
thématiques

NON AGRICOLES

VOLET NON
AGRICOLE

L’ACCOMPAGNEMENT
EN IMAGES
QUESTIONNAIRES

LA COMMUNICATION

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT VERS LE ZÉRO-PHYTO

Création d’une CARTE DYNAMIQUE à l’attention de
partenaires techniques et financier pour suivre
l’avancement de l’action

À chaque communes ayant réalisé un diagnostic : distribution
de SACHETS DE GRAINES pour effectuer du fleurissement
pied de mur

Mise à disposition de PANNEAUX pour communiquer
auprès des habitants

LA SUITE
Arrêt de l’accompagnement dès 2019 : pourquoi ?
• La loi
• Le changement d’objectif du 11ème programme de
l’AEAG (principal financeur du programme)
Mais souhait pour l’EPTB Charente de maintenir le lien
avec les communes !
 ACQUISITION D’UNE EXPOSITION MISE À
DISPOSITION DES COMMUNES
Objectif de l’exposition :

• sensibiliser les habitants des communes à
l’installation spontanée des herbes indésirables,
parfois esthétiques malgré les réticences.
• sensibiliser aux pratiques alternatives.

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT VERS LE ZÉRO-PHYTO

À RETENIR

VOLET NON
AGRICOLE

ACCOMPAGNEMENT VERS LE ZÉRO-PHYTO

LA COMMUNICATION AUPRÈS DES
ADMINISTRÉS NE DOIT PAS ÊTRE OUBLIÉE !
 Rôle important dans l’acceptation des
changements
 Permet une prise de conscience des enjeux de
l’utilisation des produits phytosanitaires

www.fleuve-charente.net
EPTB Charente
@EPTBFleuveCharente

Merci de votre attention !
Pour plus d’informations sur le programme
Re-Sources de
Coulonge et Saint-Hippolyte :

Adeline Massonneau
Sarah Paulet
EPTB Charente
5 rue Chante Caille
Les Charriers
17100 SAINTES
05-46-74-00-02

