
 
 

AMENAGEMENTS VITICOLES ET QUALITE DE L’EAU

Protéger l’eau des pollutions diffuses, c’est agir à tous 
les niveaux, du bassin versant à l’aire de captage, en 
passant par la parcelle, notamment valorisée par la 
vigne.
L’identification des sources potentielles de pollution 
est indispensable pour réduire le risque et protéger les 
parcelles au sein des aires d’alimentation de captage.
La même approche peut être évoquée au siège 
d’exploitation vis-à-vis des pollutions ponctuelles.

Produits azotés 

La diminution du risque de transfert de produits azotés passe par des solutions simples et efficaces 
tout en assurant une vendange de qualité.

Voici les principales pistes envisageables :

 • Apporter de l’engrais au moment opportun : l’apport d’azote (sous forme organique ou 
minérale) doit être réalisé avant la floraison. Si celui-ci est apporté trop tôt ou trop tard, il n’en sera 
que moins utilisé par le végétal, favorisant les risques de transfert et de pollution des eaux.

 • Observer sa culture pour définir la bonne dose d’azote à apporter : ni trop, ni pas assez 
pour obtenir la bonne vigueur des pieds de vigne sans risquer des transferts d’excédent d’azote. 

 • Raisonner ses apports de matière organique par un bilan humique : l’humus se 
minéralise, libérant de l’azote minéral sur les parcelles. Le déficit peut être comblé par un apport 
raisonné de matière organique. Il est préférable d’apporter des quantités modérées sur plusieurs 
années pour éviter une vigueur trop importante de la vigne due à l’azote apporté, mais aussi tout 
lessivage des excédents.

 • Optimiser son enherbement : l’herbe sur une parcelle viticole ralentit la vitesse 
d’écoulement de l’eau, limitant le transfert rapide des polluants. Pour croître, l’herbe a elle aussi 
besoin d’azote ce qui va permettre de réduire les quantités excédentaires dans le sol. Elle a un vrai 
rôle « d’immobilisateur » de l’azote.

 • Développer les haies au sein de la parcelle : les haies freinent le ruissellement des eaux 
de surface et favorisent, grâce au réseau racinaire des végétaux qui les composent, leur infiltration 
en profondeur. L’eau est retenue et sa restitution vers le milieu est progressive, ce qui contribue à 
limiter les transferts de nitrates.

FICHE N° 2

Parce que la biodiversité est un atout pour notre vignoble, parce qu’elle représente un service 
gratuit et disponible pour tous, faisons lui confiance et utilisons-la !



 DEUX GRANDS TYPES DE POLLUTIONS POSSIBLES VIS-À-VIS DES NITRATES ET 

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

COMMENT RÉDUIRE LES RISQUES DE TRANSFERT SUR LES PARCELLES ?

Des pollutions ponctuelles…

Elles sont liées à des accidents lors de la manipulation de produits et de matériels avant et 
après les traitements, mais aussi à une maîtrise insuffisante de la gestion des emballages ou 
des reliquats de produits.

… ou diffuses

Elles sont liées à de mauvaises pratiques de traitement à la parcelle (traitements systématiques, 
doses importantes, techniques favorisant la diffusion du produits au-delà de la cible visée, etc.), 
ainsi qu’à l’aménagement de l’espace et la gestion des terres facilitant le transfert des produits 
phytosanitaires vers les eaux.
 

Rappel des normes de potabilité de l’eau distribuée

Des valeurs limites sont fixées pour une trentaine de paramètres, microbiologiques et chimiques. 
Des valeurs de référence sont également déterminées pour des paramètres indicateurs témoins 
du fonctionnement des installations de traitement des eaux, ainsi que pour la radioactivité. Ces 
différentes valeurs, établies par arrêté ministériel du 11 janvier 2007, constituent l'exacte reprise 
des valeurs édictées par la directive européenne n° 98/83/CE, actualisant l'ancienne directive n° 
80/778/CEE.

Le risque de transfert des produits phytosanitaires est fonction des caractéristiques 
pédologiques du sol et des particularités topographiques de la parcelle. La dégradation du sol 
impacte le transfert :

 • L’état structural du sol est dégradé par le tassement.
 • La perte de porosité empêche l’infiltration et rend le sol sujet à l’érosion ce qui impacte  
    les risques de transferts de surface, notamment par ruissellement.

Produits phytosanitaires
 
La diminution du risque de transfert des produits 
phytosanitaires vers la ressource en eau implique, tant sur le 
plan ponctuel que diffus, de déceler les parcelles les moins 
protégées. Ainsi, il faut appréhender 4 critères principaux 
pour identifier les situations à risques :
 • Proximité d’un point d’eau (cours d’eau, fossé,   
    forage…)
 • Protection aval de la parcelle (en cas de pente)
 • Pente ruisselante
 • Niveau d’enherbement de l’inter-rang

Suite à ce diagnostic, une série d’actions prioritaires 
peut être définie pour réduire les transferts vers la 
ressource :

• Meilleures pratiques de pulvérisation (réglage     
   pulvérisateur, vitesse du vent, gestion        
   des bouts de rangs…)
• Aménagement des bords de parcelles (zone    
   végétalisée, muret, talus, haies…)
• Choix et utilisation raisonnée des produits    
   phytosanitaires.
• Entretien du sol (notamment sur l’inter-rang)

Ainsi, la concentration maximale est fixée à 50 mg/l pour les nitrates, à 0,1 µ/l 
pour chaque produit phytosanitaire, et 0,5 µ/l pour l’ensemble des pesticides.

Source CIRAD 2015
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