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Captage du Pied de Mars    

- Prioritaire Grenelle (nitrates) 

depuis 2009 

- Alimentation en eau d’environ 

1700 habitants 

AAC du Pied de Mars    

- 558 ha 

- 13 exploitants concernés 

- Colza/Blé/Orge = 60-75% SAU 
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SAGE Cher 

Aval 

SAGE 

Cher 

Amont 

AAC du 

Pied de 

Mars 

Interception de l’AAC par les 

périmètres des SAGE Cher Amont 

et Cher Aval.  

 

Les PAGD respectifs de ces SAGE 

indiquent que des actions doivent 

être mises en place pour lutter 

contre les pollutions diffuses sur 

les territoires concernés dans  :  

 

- un délai de 6 ans sur les BAC 

dont Brion (SAGE Cher Amont 

2015)  

 

- un délai de 3 ans pour les 

captages prioritaires (SAGE 

Cher Aval 2018)  
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Situation hydrogéologique du captage : matériau calcaire fracturé  

circulation d’eau facilitée  

 

Situation pédologique : sols argilo-calcaires superficiels  infiltration 

hydrique facilitée 

 

Sensibilité aux pollutions diffuses.  

 

Captage du Pied de Mars classé prioritaire Grenelle en 2009 (Nitrates) 

car sa concentration en nitrates était > 50 mg/l.  

 

De 2014 à 2017, un premier contrat territorial a été mis en place, avec 

des résultats encourageants sur la qualité de l’eau au captage.  
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Durée du CT1 : passage de 73,5 mg/l de moyenne 

en 2014 à 65,8 mg/l de moyenne en 2017  
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ENJEU : reconquérir la qualité 

de l’eau au captage en passant 

sous la norme des 50 mg/l de 

nitrates 

En réduisant les transferts d’azote 

vers la nappe (leviers 

agronomiques, gestions des 

intercultures)  

En favorisant la mise en place de 

cultures bas intrants (travail sur les 

débouchés, localisation de 

contrats sur la zone)  

En apportant des outils visant à 

une meilleure maîtrise des flux 

azotés via l’utilisation de leviers 

agronomiques (expérimentation, 

journées techniques, animation)  
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Accompagnement individuel : 
- Diagnostics d’exploitation  dégager 

individuellement les pistes d’actions 

possibles 

- (Diagnostics de conversion à l’agriculture 

biologique  changement de pratiques) 

Accompagnement collectif : 
- Journées techniques  

- Essais azote sur l’AAC + gestion de 

l’interculture 

- Animation débouché luzerne 

- Réunions d’information sur les MAEC 

- Rédactions de PAEC 

Filières/débouchés : 
- Localisation préférentielle de contrats de 

cultures bas intrants sur l’AAC par 

Axéréal et les Ets Villemont 

Pilotage de la fertilisation : 
- Réalisation de reliquats post-récolte 

- Création d’une charte pour homogénéiser 

le conseil en fertilisation sur le territoire 

- Réunion annuelle sur le pilotage de la 

fertilisation Communication : 
- 2 newsletters/an (agriculteurs) 

- 1 plaquette/an (grand public) 

- 1 COPIL/an  
Suivi des indicateurs du contrat : 

- Suivi des pratiques agricoles 

- Bilan annuel des actions 
Suivi de la qualité de l’eau : 

- Via le nitrate-mètre installé au captage 
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Structures porteuses Actions portées 

SIAEP de la Région de 

Brion 

Animation territoriale du contrat / Suivi de la qualité des eaux / 

Communication / Suivi de l’azote dans le sol après récolte 

Ets. Villemont 

Développement de filières agricoles / Diagnostics d’exploitation / 

Accompagnement individuel / Essais intercultures / Journées 

techniques 

Axéréal 
Développement de filières agricoles / Essais intercultures / 

Journées techniques 

Chambre d’agriculture 

de l’Indre 

Diagnostics d’exploitation / Accompagnement individuel / Essais 

intercultures / Essais azote / Journées techniques / Diagnostics 

agriculture biologique 

• Maître d’ouvrage : SIAEP de la Région de Brion, animation générale du contrat territorial 

• Coordinateur des actions agricoles : Chambre d’agriculture de l’Indre 

• Financeur principal : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

• Structures porteuses d’actions : SIAEP, Chambre d’agriculture, Axéréal, Ets Villemont. 
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Moyens humains pour les actions du contrat territorial du Pied de Mars (hors 

actions non éligibles aux financements de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) :  

 

• Animation territoriale (coordination globale, suivi des actions et des 

indicateurs du contrat territorial et communication) : environ 0,1 ETP/an. 

 

• Animation agricole (accompagnement collectif et individuel des agriculteurs) : 

environ 0,4 ETP/an.  

 

Moyens techniques mobilisés :  

 

• Animation territoriale portée par le SIAEP de la Région de Brion, réalisée par 

un prestataire. 

 

• Animation agricole partagée entre la Chambre d’agriculture, les Ets Villemont 

et Axéréal.  

 

 Intégration opérateurs agricoles = nouveauté du contrat territorial.  
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Moyens financiers pour les actions du contrat territorial du Pied de Mars  :  

 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Total 3 ans Années 4-6 Total 6 ans

Diagnostics individuels d'exploitation 7 524,00 € 7 524,00 € 0,00 € 15 048,00 € 0,00 € 15 048,00 €

Accompagnement individuel des agriculteurs 8 964,00 € 17 928,00 € 17 928,00 € 44 820,00 € 8 964,00 € 53 784,00 €

Accompagnement collectif des agriculteurs 29 946,60 € 29 946,60 € 31 021,60 € 90 914,80 € 92 419,80 € 183 334,60 €

Animation territoriale et communication 8 000,00 € 8 000,00 € 9 875,00 € 25 875,00 € 49 625,00 € 75 500,00 €

Total actions financées 54 434,60 € 63 398,60 € 58 824,60 € 176 657,80 € 151 008,80 € 327 666,60 €

Suivi des reliquats / charte harmonisation 6 093,05 € 2 760,35 € 2 760,35 € 11 613,75 € 6 346,05 € 17 959,80 €

Total actions financées + non-financées 60 527,65 € 66 158,95 € 61 584,95 € 188 271,55 € 157 354,85 € 345 626,40 €

  

 Coût prévisionnel sur 3 ans (2019-2021) : 188 271,55 €  

 Coût prévisionnel sur 6 ans (2019-2024) : 345 626,40 € 

 Financement prévisionnel sur 6 ans (2019-2024) : 153 609,40 €  

A noter 
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Comité de pilotage : Réunion à minima 1 fois/an 

- bilan annuel des actions  

- perspectives de l’année à venir 

-   les 13 agriculteurs de l’AAC sont également conviés lors du COPIL de fin 

d’année.  

 

Comité technique  : Réunion 1 à 2 fois/an 

- organisation de la journée thématique annuelle 

- discussions concernant les essais à mettre en place 

Il sera composé des différents acteurs agricoles (Chambre d’agriculture, 

Axéréal, Est Villemont) et des agriculteurs de l’AAC.  

 



1er Comité de pilotage AAC Pied de Mars 7 décembre 2015 3 septembre 2019 

Questions diverses 
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Merci de votre attention 

 


