Programme d’Actions Territorial de la Boutonne amont
Compte rendu du Comité de Pilotage
27 février 2018
Salle des fêtes de Chail

Documents transmis :
- Le diaporama de la présentation
Participants :
Monsieur HAYE, maire de Brioux-Sur -Boutonne
Madame LANDAIS, coopérative Océalia
Monsieur LEROY, Mairie de Chail
Monsieur MONCOUCUT, Agence de l’eau AdourGaronne
Monsieur PAITRE, Néolis
Monsieur PEIGNE, Fédération de pêche 79
Madame PILLET, ARS Nouvelle-Aquitaine
Monsieur PUGEAUX, NACA
Madame RODRIGUEZ, SMAEP 4B
Monsieur REVAUD, CAVAC-VSN
Madame
SAUZEAU,
coopérative
Terre
Atlantique
Monsieur VEZIEN, mairie de Saint-Léger-de-laMartinière

Madame BARON, Fédération des Chasseurs 79
Monsieur BENOIST, Sèvre et Belle
Madame BERNARDIN, mairie de Secondigné-sur-Belle
Monsieur BONNAUD, SMAEP 4B
Monsieur BOUFFARD, SMAEP 4B
Madame BRICHE, SMAEP 4B
Monsieur CHAMBON, FREDON
Monsieur CLOCHARD, Etablissements Lamy
Monsieur COUTANTIN, SYMBO
Madame ETIENNE, DREAL Nouvelle-Aquitaine
Monsieur FERRER, mairie Saint Romans lès Melle
Monsieur GIRAUD, mairie de La Bataille
Monsieur GOURICHON, mairie d’Alloinay
Monsieur GRELIER, DDT 79
Monsieur GUIBERTEAU, Chambre d'Agriculture 79
Excusés:
Monsieur BARILLOT, SMAEP 4B
Monsieur BANLIER, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
Monsieur BELAUD, SMAEP 4B
Monsieur BERNARD, mairie de Mazières-sur-Béronne
Monsieur BERNARDEAU, SMAEP 4B
Madame BROSSET, Pasquier Vég’tal
Monsieur
COTREL,
Deux-Sèvres
Nature
Environnement
Monsieur DELAGARDE, association la Bêta-pi
Monsieur DELIGNE, DRAAF Nouvelle-Aquitaine

Monsieur DUBREUIL, CER France PoitouCharentes
Monsieur LECOINTE, SMAEP 4B
Monsieur MONTEPINI, région NouvelleAquitaine
Monsieur MADRIER, FDCuma
Madame PAUTRET, Département des DeuxSèvres
Monsieur PASQUIER, Pasquier Vég’tal
Monsieur PERRONA, industrie Solvay de Melle
Monsieur ROBIN, CdC Mellois en Poitou
Madame TANNEAU, Pasquier Vég’tal

1

L’ordre du jour est le suivant :
❖ Bilan technique et financier des actions 2017
❖ Qualité de l’eau pour l’année 2017
❖ Calendrier prévisionnel des actions 2018

Monsieur Bouffard remercie les personnes présentes et laisse la parole aux animatrices.
•

Bilan technique et financier des actions 2017

Melia Rodriguez et Valérie Briche passent en revue une par une, les actions réalisées pour
l’année 2017 par levier d’actions.
Concernant l’action sur les accompagnements individuels réalisés par les OPA et au vu du
résultat mitigé sur le nombre d’accompagnements réalisés vis-à-vis des objectifs (diapositive
4), Jérôme Moncoucut de l’Agence de l’eau Adour-Garonne souhaite connaître les raisons de
ce constat.
Nicolas Pugeaux du NACA indique que ces accompagnements prennent beaucoup de temps
et c’est ce qui a manqué aux techniciens. Parfois les techniciens n’ont pas trouvé
d’exploitants qui acceptent de réaliser cet accompagnement. Nicolas explique que, pour
l’année 2018, il se chargera de faire certains accompagnements lui-même pour dégager du
temps aux techniciens.
Les animatrices expliquent également que c’était la première année pour ce nouveau format
d’accompagnement des exploitants donc il a fallu un temps de lancement de l’action, à la
fois sur le terrain et pour les OPA, dans leur organisation interne.
Virginie Sauzeau ajoute que, pour avoir eu des retours des exploitants, ceux-ci ne voient pas
vraiment l’intérêt de formaliser les pratiques qu’ils font déjà où qu’ils souhaitent mettre en
place. Ils ne ressentent pas forcément le besoin de réaliser un diagnostic de leurs pratiques.
Les animatrices présentent les subventions perçues par les agriculteurs pour le matériel
agricole via des dossiers de PCAE. Christian Vezien, de la commune de Saint-Léger-de-laMartinière, précise que les CUMA obtiennent également des subventions pour ce type de
matériel. Les animatrices expliquent qu’en effet, les subventions perçues par les CUMA n’ont
pas été présentées. C’est la fédération des CUMA qui gère directement ces dossiers. Une
réunion avait eu lieu entre les animateurs des syndicats d’eau potable et la fédération des
CUMA pour voir s’il serait possible d’échanger sur ces données.
Les animatrices présentent les journées collectives agricoles qui ont eu lieu sur le territoire.
Pour certaines journées la mobilisation a été plutôt faible : météo défavorable pour la venue
des exploitants agricoles ou encore la période de l’année. Néanmoins certaines journées ont
eu un franc succès. Lors de la semaine des couverts, les ateliers ayant eu lieu sur le territoire
de la Boutonne amont ont réuni environ 70 personnes.
Lors du bilan financier du leviers « mesures d’accompagnement », les animatrices expliquent
que, pour tous les bilans financiers, les montants des partenaires ne sont pas précisés. En
effet, ceux-ci n’ont pas encore été récupérés auprès des structures car ils ne sont pas encore
finalisés. Ces manques apparaissent en rouge dans les différents tableaux.
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Concernant les subventions pour les MAEc, Delphine Espalieu de l’Agence de l’eau AdourGaronne précise qu’il y a un financement de 50% de l’Agence et de 50% du FEADER
(contrairement à ce qui est notifié dans la diapositive 24).
Par rapport aux subventions pour le matériel alternatif de gestion des espaces publics pour
les collectivités, les animatrices rappellent que l’agence de l’eau ne subventionne plus mais
que le département des Deux-Sèvres subventionne encore ces achats pour l’année 2018 à
hauteur de 20 %.
Les animatrices détaillent l’action de gestion des matières organiques et précisent que pour
l’année 2017, aucun épandage de boues n’a eu lieu sur les aires d’alimentation de captage.
Cédric Clochard, des Etablissements Lamy, s’interroge sur l’épandage des boues de Solvay
sur l’aire de Marcillé. Les animatrices répondent que l’industrie n’épand plus de boues sur le
territoire. Thierry Grellier de la DDT, qui instruit les dossiers des stations d’épurations,
confirme qu’il n’y a eu aucun épandage sur les AAC.
•

Qualité de l’eau en 2017

Les animatrices exposent les résultats des analyses de l’eau réalisées sur les 12 captages
prioritaires pour l’année 2017 : nitrate et produits phytosanitaires.
Concernant le captage de Grand Bois Battu de Vernoux-sur-Boutonne, il a été retrouvé la
molécule de Chlorprophame. Mathilde Landais, de la coopérative Océalia, s’interroge sur le
type de culture pour lequel est utilisé cette substance. Les animatrices répondent qu’elle est
utilisée sur les pommes de terre et peut être betteraves. Cédric Clochard intervient en
précisant que cette molécule est interdite sur les betteraves mais autorisée sur les pommes
de terre.
Après recherche, il apparait que cette substance est contenue dans des produits de
désherbage de pépinières et fleurs ainsi que d’autres cultures (chicorée, oignon, kiwi,
plantes aromatiques…) et pour l’inhibition de pommes de terre (source : INERIS février
2014).
Jean-Claude Peigné souhaite savoir si le syndicat effectue des recherches sur les
perturbateurs endocriniens et les nanoparticules. Les animatrices répondent que, dans le
cadre du programme Re-Sources, les analyses portent uniquement sur les produits
phytosanitaires.
Pour information, Jérôme Moncoucut précise aux acteurs de la salle de réaliser leur
demande de subvention pour l’année 2018 très rapidement pour qu’elles puissent être
valider. Delphine Espalieu ajoute que toutes les actions de communication ne seront pas
financées pour l’année 2018.
Pour conclure, Christian Bouffard remercie l’ensemble des participants de la réunion ainsi
que Melia Rodriguez qui quitte son poste d’animatrice de bassin versant au SMAEP 4B. Il
présente ensuite la remplaçante de Melia qui est Elise Vilchange.
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