La protection de la qualité de l’eau
sur le bassin versant du Cébron :
les résultats du programme
d’actions
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Automne 2019 : Présentation d’un nouveau contrat
aux instances de validation compétences
2020-2025 : mise en œuvre d’un 3 ème contrat
territorial Re-Sources.
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Mai/juin 2019 : Concertation des acteurs parties
prenantes du programme

Le contrat Re-Source du
Cébron est central dans notre
volonté commune d’améliorer
la qualité des eaux destinées
à la production d’eau potable.
Il acte un partenariat fort
avec l’Agence de l’eau Loire
Bretagne, la région Nouvelle Aquitaine, le
département mais aussi les collectivités locales,
les organisations professionnelles agricoles et
tous les agriculteurs.
Le bilan du contrat 2014-2018 est plutôt
positif, nous aimerions bien sûr que nos actions
soient plus vite récompensées mais certaines
améliorations se jugeront sur plusieurs
générations de contrats.
Le premier point positif que je tirerais de ce
contrat est que le bassin du Cébron est le territoire
le plus engagé en mesures agri-environnementales
de maintien de l’élevage herbager au prorata de la
surface agricole du bassin.
Le second point positif qui est reconnu dans
tous les contrats Re-Sources de la région
est le solide partenariat déployé avec les
organisations agricoles qui permet d’aboutir à
des réductions d’usage des pesticides dans les
bassins versants et des limitations fortes dans
les zones les plus sensibles.
Faire ou ne pas faire un nouveau contrat :
la question ne se pose pas étant donnée la
volonté dd’amplifier les partenariats réunissant
agriculteurs, collectivités, consommateurs. Je
citerai 2 actions essentielles visant la réduction
des transferts de phosphore dans les eaux :
les aménagements de zones d’abreuvements
et mises en défend des rivières grâce à la
collaboration avec le Syndicat Mixte de la Vallée
du Thouet ; le projet du collectif d’agriculteurs
qui réfléchit à la meilleure valorisation de leurs
effluents d’élevage pour réduire les pertes
d’azote et de phosphore.
J’invite les 150 000 habitants du nord
Deux-Sèvres à découvrir et partager le
travail quotidien des actions en faveur de la
préservation de la ressource en eau.
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Le comité de pilotage du programme et la SPL des
eaux du Cébron ont validé en février 2019 la poursuite
de la démarche Re-Sources sur le bassin versant pour
protéger durablement la ressource en eau du Cébron.
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UNE RESSOURCE D’EAU POTABLE
STRATÉGIQUE POUR LE DÉPARTEMENT
DES DEUX SÈVRES
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LE SAVIEZVOUS ?
Le sous-sol imperméable, les sols sableux et le faible relief
rendent le bassin versant du Cébron particulièrement
sensible aux transferts de polluants vers les cours d'eau.

DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE DEPUIS 12 ANS

1ère étape

LES PRINCIPAUX PROGRÈS
LIÉS À CE DEUXIÈME CONTRAT
UN FORT ENGAGEMENT

Agir à l’échelle de la parcelle :
le contrat 2007-2011
L’aspect stratégique de la ressource en eau et la nécessité
de conserver une bonne qualité a conduit à la mise en
œuvre de plusieurs programmes consécutifs :
Dès 2007, les agriculteurs du bassin ont entamé des
actions en faveur de la qualité des eaux en modifiant
leurs pratiques afin de mieux répartir la fertilisation
des parcelles et en réduisant l’usage de pesticides.
Des bandes enherbées ont également été mises en
place le long des cours d’eau pour intercepter les
transferts de particules entrainées par l’érosion.

Un grand nombre d’éleveurs
représentant plus du tiers de la
surface du bassin (zones claires
sur la carte), s'est engagé par
contrat à maintenir les prairies
et à réduire l’usage de pesticides
sur leurs cultures.

LES ACTEURS IMPLIQUÉS
DE LA FILIÈRE AGRICOLE
Cette stratégie d’accompagnement
des éleveurs a été partagée par les
acteurs de la filière agricole qui se
sont tous impliqués vers un même
objectif.

Mesures environnementales

2ème étape
Agir à l’échelle du territoire :
le contrat 2014-2018

surfaces sous contrat Mesure
Agri-Environnementales
polyculture élevage
CEBRON 2015 à 2018

CE QU’IL RESTE À TRAVAILLER

bassin versant du CEBRON
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A l’issue de ce premier programme, les acteurs du
territoire ont souhaité inscrire les actions dans la
durée en agissant plus à l’échelle du territoire. Les
principales orientations décidées ont été d’encourager
l’élevage herbager afin de conserver une part importante
de prairie et de haies, et de restaurer les milieux
aquatiques dégradés afin de rendre au milieu sa
capacité d’autoépuration.
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Mesures environnementales
pour l’élevage

Restauration
des milieu aquatique

Accompagnement technicoéconomiques des éleveurs

Outils
d’aménagements fonciers

Communication
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La filière élevage est confrontée à des difficultés
économiques qui ont pu ralentir l’engagement de
certains agriculteurs.
Jusqu’à présent, l’accompagnement des éleveurs
« herbagers » a été principalement sur la réduction
des coûts de production. Le prochain programme va
s’orienter sur la recherche d’un débouché de qualité
et de proximité, afin que les bonnes pratiques
soient justement rémunérées.

Avant la fin de cette année, les
différents acteurs de la filière vont se
mobiliser pour :
Faire connaitre et reconnaitre les efforts de chacun
(agriculteurs, collectivités, particuliers) en partageant
les initiatives positives.
Accentuer les actions de restauration des milieux
aquatiques.

