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LES PLAINES ET VALLÉES DE NIORT • CAPTAGES DU VIVIER ET
DE LA COURANCE

Les plaines et vallées de Niort • Captages du Vivier et de la Courance
(octobre 2018)
Le territoire des Plaines et Vallées de Niort est une zone où des dégradations sont observées à la fois sur le
compartiment « eau » et sur celui de la « biodiversité » : pressions azotées, pressions des pesticides, pertes d’habitats.
Plusieurs projets se développent sur le territoire pour reconquérir et préserver la qualité de l’eau et des milieux. Un
des axes de travail consiste à diminuer ces pressions de pollution et de dégradation, en partie d’origine agricole,
notamment via le développement et la promotion de l’agriculture biologique.
Deux types de structures bénéficient d’une échelle et d’un cadre d’actions suffisamment étendus pour mettre en
œuvre les actions :
le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC), laboratoire du Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) agissant sur la zone Atelier (http://www.za.plainevalsevre.cnrs.fr/ ) en partie Zone de Protection
Spéciale Natura 2000
les deux syndicats d’eau dont les bassins d’alimentation de captages sont inclus dans ce premier territoire

Projets
Carte d'identité
Territoire
Syndicat des Eaux du Vivier (SEV) et Syndicat Intercommunal d’Études, de Production et de Distribution
d’Eau Potable (SIEPDEP) de la Vallée de la Courance • 24 communes • 90 000 habitants desservis, dont la
ville de Niort (60 000 habitants) • deux syndicats d’eau prochainement regroupés au sein de la Communauté
d’Agglomération du Niortais (CAN)
Deux bassins d’alimentation de captages de 310 km² (16 130 ha pour le Vivier • 14 904 ha pour la Courance),
interceptant le parcellaire de 400 exploitations agricoles, situé sur le Schéma d’Aménagement de Gestion des
Eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin
Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB – SDAGE) • Région Nouvelle-Aquitaine • Département des DeuxSèvres
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Enjeu eau
Paramètres visés pour la reconquête de la qualité de l’eau sur l’ensemble des captages :nitrates et pesticides
Masses d’eau concernées : eaux souterraines (nappe souterraine infratoarcienne karstique du Vivier • nappe
souterraine de l’oxfordien supérieur en partie captive de la Courance)
Contexte réglementaire : 5 captages prioritaires Grenelle (3 sur le Vivier • 2 sur la Courance) (sur 8 captages
exploités). Dispositif réglementaire ZSCE (Zone Soumise à Contraintes Environnementales) non activé.
Cadres d’action mobilisés : Contrat territorial dans le cadre du dispositif régional Re-Sources • Réglementation
périmètres de protection de captages • Natura 2000 • Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE)
Site Pilote Eau & Bio (2010)
Caractéristiques agricoles
Productions dominantes : grandes cultures • polyculture-élevage
Surface agricole utile (SAU) des AAC : 23 996 ha (11 775 ha pour le Vivier • 12 221 ha pour la Courance) dont
3150 ha en AB et conversion (41 agriculteurs bio), soit plus de 13 % de la SAU en bio (données mai 2018)
Mots-clés
Conversion • biodiversité • aides incitatives • animation agricole • accompagnement individuel et collectif •
partenariats • contrat territorial • concertation • expérimentation • foncier

Actions mises en œuvre
INTRODUCTION
Le SEV et le SIEPDEP de la Vallée de la Courance ont chacun construit et mis en œuvre un premier programme
d’actions visant la reconquête de la qualité de leur ressource en eau respective entre 2010 et 2014. Deux animateurs
de bassin versant à plein temps assurent la mise en œuvre, la coordination et le suivi des programmes. Ces deux
démarches s’inscrivent dans un dispositif régional intitulé Re-Sources (mis en place depuis les années 2000 sur l’exRégion Poitou-Charentes et maintenant sur la Nouvelle-Aquitaine) où l’ensemble des financeurs, acteurs techniques
et institutionnels réunissent leurs moyens pour proposer un cadre d’accompagnement et de soutien aux syndicats
d’eau volontaires pour s’engager dans un programme d’actions préventives basées sur le volontariat,
complémentaires à leurs outils curatifs et aux dispositifs réglementaires existants. Ces programmes d’actions sont
formalisés dans des contrats territoriaux « pollutions diffuses », outils quinquennaux proposés par l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne.
Ces premiers contrats ont fait l’objet d’une prolongation d’une année par avenant (2015) pour mener leur évaluation
puis pour construire la deuxième génération de programmes d’actions. Suite à l’évaluation (marché en groupement
de commandes pour les deux syndicats d’eau, confié au cabinet d’étude SCE et à un sociologue spécialiste des
questions environnementales), un dispositif de concertation a été mené pour co-construire avec les acteurs locaux de
nouvelles propositions d’actions. L’Institut de Formation et de Recherche en Éducation à l’Environnement (Ifrée) a
accompagné cette étape de dialogue entre les acteurs, où une large place a été faite au monde agricole, agriculteurs
et Organisations Professionnelles Agricoles (OPA : FRAB, chambre d’agriculture, coopératives et négoces, APAD,
CIVAM, centres de gestion, contrôle laitier, conseillers indépendants).
Le contenu de chacun des deux programmes d’actions a été établi aux vues de la vulnérabilité du bassin (critères
hydrogéologiques et pédologiques) et des pressions recensées, facteurs propres à chacun des deux territoires, et sur
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la base du résultat de cette concertation. Ces travaux ont abouti au partage et à la signature par de nombreux
signataires des deux contrats territoriaux Re-Sources 2016-2020 (27 signataires dont 15 OPA pour la Courance et 26
dont signataires dont 16 OPA pour le Vivier).
Des objectifs ambitieux sont fixés à l’horizon 2020 :
Pour la qualité de l’eau : en matière de nitrates (des valeurs moyennes maximales et des pics à ne pas
dépasser sont fixés par captage), en matière de pesticides (les valeurs seuils du SAGE sont reprises pour les
eaux brutes : 0.1 microgramme/litre pour chaque matière active, et 0.3 microgramme/litre pour la somme des
matières actives) et pour les molécules émergentes.
Pour le développement de l’agriculture biologique : 10 % de la SAU pour le bassin du Vivier et 20 % de la SAU
pour le bassin de la Courance.

Les contrats territoriaux s’appuient sur des actions adaptées pour atteindre ces objectifs. La stratégie intègre :
des partenariats forts avec les organismes professionnels agricoles (OPA) œuvrant sur le bassin, ceux-ci
intervenant en portant directement des actions d’accompagnement technique individuel des agriculteurs
(diagnostic de conversion, simulation technico-économique, accompagnement annuel)
des actions d’accompagnement collectif (journées techniques, groupes d’agriculteurs, voyages d’étude),
la mobilisation des outils financiers du PDRR (Plan de Développement Rural Régional) et des fonds du second
pilier de la PAC (aides agro-environnementales),
une réflexion sur la maitrise du foncier, notamment sur les parties avales des bassins, où cinq des captages (2
sur le SIEPDEP de la Vallée de la Courance et 3 sur le SEV) sont en zone particulièrement sensible,
la mise en place d’expérimentations (couverts végétaux, cultures associées),
l’accompagnement des porteurs de projets de maraichage biologique dans les périmètres de protection du
SEV (localisés en ceinture urbaine)
une place importante faite à l’innovation (développement de filières, marque de territoire) en lien avec les OPA
et les collectivités ayant la compétence économique : la Région Nouvelle-Aquitaine, la CAN, la Cdc de Cellessur-Belle, le PNR du Marais Poitevin,
la mise en place de critères de priorisation de l’accès aux quotas d’eau d’irrigation pour des systèmes ou
productions agricoles ayant le moins d’impact sur la qualité de la ressource en eau
une communication auprès de l’ensemble des acteurs agricoles du territoire (agriculteurs, étudiants en
agriculture)
la mobilisation et l’implication de l’ensemble des élus des communes et des intercommunalités des deux AAC
des actions dédiées au volet non agricole et destinées à sensibiliser et faire évoluer les pratiques des
collectivités, des particuliers gestionnaires de réseaux, des entreprises, etc (communication vers le grand
public, liens avec élus, agents municipaux et gestionnaires de voiries, intervention en milieu scolaire,
implication dans les politiques publiques locales),
une animation (2 postes à plein temps pour la Courance et 2,5 postes pour le Vivier) et une gouvernance
(comités technique et de pilotage, commissions thématiques) adaptées pour les contrats territoriaux,
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des synergies avec les syndicats d’eau potable voisins du Sud Deux-Sèvres (SECO, SERTAD, SMAEP4B…)
en ce qui concerne le développement de filières qui nécessite une vision à une échelle plus large et la
mutualisation de moyens.
Par ailleurs, le SEV s’est appuyé sur Co-Click’Eau, outil participatif d’aide à la décision pour la construction du
nouveau programme d’actions.
Un certain nombre d’actions sont mutualisées entre les deux syndicats.
Emblématique de cette union, les trois actions structurantes des programmes sont :
Le recrutement d’animateurs agricoles dédiés à la préservation de la qualité des ressources en eau.
Pour les premiers contrats (2010-2014), un animateur conjoint assure un ½ temps sur chaque syndicat. La
réussite de cette action se traduisant par un besoin plus important d’animation agricole, un second animateur
agricole est recruté au SEV en 2015 (le premier prenant un poste à mi-temps pendant une année puis un plein
temps sur la Courance).
Le portage du dispositif Mesures Agro-Environnementale territoralisées (MAEt) et aujourd’hui
MAE climatiques (MAEC) sur le territoire des deux bassins de captage et du CNRS de Chizé (qui ajoute
22460 ha de SAU aux 24000 ha de SAU déjà présents sur les AAC) – identifié comme opérateur (historique) –
intitulé « Plaines et Vallées de Niort Sud-Est ».
Le plan bio, sous-partie du programme regroupant toutes les actions de développement de l’agriculture
biologique (de la promotion des pratiques à l’accompagnement technique).
Les deux programmes de reconquête de la qualité de l’eau portés par le SEV d’une part et le SIEPDEP d’autre part,
sont chacun formalisés par un contrat territorial, outil de l’AELB qui réunit officiellement les partenaires financiers,
institutionnels et techniques concernés. Ils consignent toutes les actions dont une partie vise des changements de
pratiques et des évolutions de systèmes, dont le développement de l’agriculture biologique (actions signalées par
« (C) » ci-dessous).
Outre les actions qui y sont décrites, d’autres initiatives répondent indirectement aux objectifs de reconquête de
qualité d’eau : un programme de préservation de l’avifaune de plaine dont l’Outarde canepetière (espèce «
parapluie » dont la protection permet de protéger la biodiversité en général) est mené par le CNRS sur le territoire
depuis les années 2000 (zone Natura 2000).

Gouvernance
Dans le cadre des contrats territoriaux
En interne au SEV et au SIEPDEP, au total, 4.4 ETP assurent la « Protection des ressources en eau » (2 ETP
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d’animation générale + 2 ETP d’animation agricole + 0.4 ETP sur les périmètres de protection et sur la
communication. Ces animateurs coordonnent, planifient et mettent en œuvre en partie l’ensemble du plan d’actions et
sont en lien avec l’ensemble des acteurs impliqués.
Monde agricole

Collectivités

Experts et organismes
publics

Population et
associations
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