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Environnement, paysage et biodiversité

La protection de l’environnement est une priorité de niveau mondial depuis le sommet de la 
terre à Rio en 1992. C’est l’un des trois piliers du Développement Durable avec l’économie et 
le social. 
 

Contexte 

Afi n de se conformer aux directives 
mondiales (PNUE : Programme des 
Nations unies pour l’Environne-
ment) et européennes (SDD : Stra-
tégie de Développement Durable-
2006, 6e programme communau-
taire pour l’environnement 2010),  
la France a mis en place sa propre 
stratégie de développement dura-
ble (SNDD 2009-2013) et de protec-
tion de l’environnement. 
Cela s’est traduit notamment par 
la promulgation des lois « Grenelle 
de l’Environnement I (2009) et II 
(2010) » et de la loi sur la respon-
sabilité environnementale (2008) 
qui défi nissent le cadre, les objec-
tifs et les responsabilités en matière 
de respect de l’environnement. Le 
Gouvernement a mis en place un 
outil de gestion et de suivi des ac-
tions en la matière : le plan ECO-
PHYTO 2018.

À coté de ce cadre réglementaire, 
de nombreuses initiatives se sont 
développées pour encourager les 
démarches volontaires sous formes 
de labels, ou autres signes de re-
connaissance pour les entreprises 
(Pacte Mondial-Global impact, GRI 
Global Reporting Initiative, Princi-
pes de l’OCDE), ainsi que des nor-
mes pour les encadrer (ISO 14001 
pour l’environnement, ISO 26000 
pour la responsabilité sociétale des 
entreprises, www.afnor.org).

Pour les collectivités, il s’agit de 
l’Agenda 21, démarche qui s’ap-
puie sur des guides méthodologi-
ques et qui conduit à une recon-
naissance par le Ministère du Dé-
veloppement Durable, suite à une 
évaluation. 
 
La Loi Grenelle II a également pré-
vu une reconnaissance spécifi que 
pour les exploitations agricoles, qui 
vient d’être mise en place : la certi-
fi cation environnementale (HVE : 
Haute Valeur Environnementale). 
Elle concerne quatre thèmes : bio-
diversité, stratégie phytosanitaire, 
gestion de la fertilisation, gestion 
de la ressource en eau.

Dès le début des années 1990, la 
fi lière Cognac s’est mobilisée pour 
une prise en compte du respect de 
l’environnement (colloque de Se-
gonzac en 1993) et mène depuis 
de nombreuses actions : recherche, 
expérimentation, communication, 
appuis technique et réglementaire 
aux producteurs,  etc… Plus récem-
ment, le BNIC a mis en ligne pour 
ses ressortissants un site Internet 
dédié à cette thématique : « En-
vironnement et Sécurité » afi n de 
regrouper toutes les informations 
actualisées relatives à la réglemen-
tation, la technique, les conseils et 
des outils.

Ce chapitre consacré aux questions 
environnementales présente suc-
cessivement les points suivants : 
 les outils de gestion : plan Eco-
phyto 2018, Fermes de référen-
ces Ecophyto 2018, Certifi cation 
Environnementale ;
 la préservation des milieux 
naturels, la biodiversité et les 
paysages : Natura 2000, MAEt, 
ZER, jachères, paysages ;
 l’eau : préservation de la 
ressource ;
 l’air ;
 le climat et l’énergie : 
changement climatique et 
réduction des émissions de Gaz 
à Effet de Serre.

• http://agriculture.gouv.fr/certifi cation-environnementale
• http://www.environnement.cognac.fr

Sites à consulter 

• http://www.legrenelle-environnement.fr
• http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
• http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Les pratiques vitivinicoles sont susceptibles de générer des risques en terme d’impact de la qualité des 
ressources en eau, de l’air et d’atteinte à la biodiversité. Parallèlement à une réglementation toujours plus 
présente (Directive Cadre sur l’Eau, Natura 2000, Directive Nitrates, conditionnalité des aides… ) divers 
programmes d’actions volontaires pour la restauration ou la préservation de la qualité de l’eau et de la 
biodiversité sont lancés sur la zone viticole.
Suite à la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, des plans 
d’actions concernant la protection des captages prioritaires sont en cours. Le Plan Ecophyto 2018 vise à 
répondre à l’objectif ambitieux de réduire de 50 % l’usage des pesticides dans un délai de 10 ans si possible. 
La fi lière Cognac a pris position et s’inscrit pleinement dans la démarche de maîtrise de l’utilisation des 
intrants phytosanitaires et de préservation de la qualité des ressources en eau.
Au-delà des aspects réglementaires, il est important que chaque exploitant se tienne informé et participe 
aux plans d’actions mis en œuvre sur son territoire.

Environnement, paysage et biodiversité

Les outils de gestion
Enjeux environnementaux

Plan Ecophyto 2018 •••••••••••••••••••••••••••••••••

Ecophyto c’est quoi ?

Le plan Ecophyto, mis en place par 
le Ministère de l’agriculture et de la 
pêche à la suite du Grenelle de l’en-
vironnement, vise à réduire de 50 % 
l’usage des produits phytosanitai-
res en agriculture, à l’horizon 2018, 
si possible, tout en maintenant un 
niveau élevé de production agrico-
le, en quantité et en qualité.

Au niveau régional, le plan Eco-
phyto s’articule autour de 6 axes.
 Diffuser les informations : 

diffusion auprès des agriculteurs 
des pratiques connues économes 
en produits phytosanitaires 
(réseau FERMECOPHYTO).
 Évaluer les progrès : suivi des 

indicateurs.
 Innover : dynamiser la recherche 

sur les cultures économes en 
pesticides.
 Former : renforcer la compétence 

de l’ensemble des acteurs 
de la chaîne pour réduire et 
sécuriser l’usage des produits 
phytosanitaires.

 Renforcer les réseaux 
de surveillance des bio-
agresseurs : surveiller en temps 
réel les maladies et ravageurs 
des cultures afi n d’avertir les 
exploitants et leur permettre 
de mieux cibler les traitements 
(Bulletin de Santé du Végétal).
 Sécuriser les zones non-

agricoles : mise en œuvre 
d’actions spécifi ques pour 
réduire et sécuriser l’usage des 
produits phytosanitaires dans 
les espaces non-agricoles.

Pour mesurer la réduction de l’uti-
lisation de produits phytophar-
maceutiques, plusieurs indica-
teurs ont été établis à l’échelle na-
tionale (NODU, QSA) et à l’échelle 
de l’exploitation (IFT).

NODU : Nombre de Doses Unités calculé 

à partir des quantités de produits phyto-

pharmaceutiques vendus par les distri-

buteurs (disponible dans la note de suivi 

annuelle du Ministère de l’agriculture, de 

l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et 

de l’aménagement du territoire).

QSA : Quantité de Substances Actives 

contenues dans les produits phytopharma-

ceutiques vendus en France. Cet indica-

teur est simple à comprendre et à calculer, 

mais il amalgame des substances actives 

extrêmement différentes, certaines s’utili-

sant à plusieurs kilos par hectare (comme 

les fongicides minéraux), et d’autres à 

moins de cent grammes par hectare.

IFT : Indicateur de Fréquence de Traite-

ment qui comptabilise le nombre de doses 

homologuées utilisées sur un hectare au 

cours d’une campagne. Un outil en ligne 

du Ministère de l’Agriculture vous permet 

de calculer votre IFT : http://www.calcu-

lette-ift.fr/
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Environnement, paysage et biodiversité

La fi lière Cognac et le plan 
Ecophyto
Une note de position de la fi lière 
Cognac a été réalisée en partenariat 
avec le BNIC, l’IFV et les Chambres 
d’agriculture de Charente et Cha-

Note téléchargeable sur le site 
Environnement du BNIC : 

http://environnement.cognac.fr

Fermes de références Ecophyto 2018 ••••••••••••••••••••

Un premier réseau de 11 exploita-
tions viticoles suivi par la Chambre 
d’agriculture de la Charente est 
opérationnel depuis 2011 en Cha-
rentes et s’inscrit dans un dispositif 
national.

2 autres réseaux (Chambre d’agri-
culture de Charente-Maritime et 
Charentes-Alliances) sont désor-
mais opérationnels et portent à 32 
le nombre de fermes de références.
Cette démarche vise à recenser et 
diffuser les systèmes de cultures 
permettant de réduire le recours 

rente-Maritime. Cette note a pour 
but d’affi cher la volonté de la fi lière 
viticole Cognac de s’impliquer de 
manière proactive dans le schéma 
de gouvernance régionale du plan 
ECOPHYTO 2018. 

aux intrants phytosanitaires. Il 
s’agit de constituer un référentiel 
sur les systèmes économes en in-
trants, de favoriser la mise au point 
de méthodes et démarches pour 
l’apprentissage et l’accompagne-
ment d’exploitations désireuses de 
s’impliquer dans cette voie. 

Carte des 3 réseaux ECOPHYTO de fermes de référence viticoles

Action financée par le 
Ministère dans le cadre 
du plan écophyto 2018
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Environnement, paysage et biodiversité

Certifi cation environnementale des exploitations agricoles •••

Le dispositif de certifi cation envi-
ronnementale des exploitations agri-
coles, souvent dénommé « Haute Va-
leur Environnementale », répond au 
besoin clairement exprimé dans les 
travaux du Grenelle de l’environ-
nement de reconnaître les exploita-
tions engagées dans des démarches 
respectueuses de l’environnement. 
Cette certifi cation est une démar-
che volontaire accessible à toutes 

les fi lières, construite autour de 
4 thématiques : la biodiversité, la 
stratégie phytosanitaire, la gestion 
des engrais et la gestion de la res-
source en eau. Elle est conçue selon 
une logique de certifi cation pro-
gressive de l’exploitation en trois 
niveaux. Le 3ème niveau de « Haute 
Valeur Environnementale » est basé 
sur le respect d’indicateurs de per-
formance environnementale.

Pour en savoir plus... 

• Les éléments ayant conduit à la mise en œuvre de la certifi cation, les  textes offi ciels, les plans de contrôles 
pour les audits et la liste des organismes certifi cateurs sont accessibles sur le site du ministère de l’agriculture à 
l’adresse suivante :
http://agriculture.gouv.fr/exploitations-agricoles, rubrique « certifi cation environnementale des exploitations ».

Obligation 
de résultats

Seuils minimum 
à atteindre pour des 

indicateurs dans 4 domaines 
ou approche globale

Certifi cation HVE

Obligation de moyens

Respect de 16 exigences 
dans 4 domaines

Reconnaissance des démarches pré-existantes

Conditionnalité des aides

BCAE, domaines « environnement » et
« santé-productions végétales »

Les 4 domaines visés

Biodiversité 

Stratégie phytosanitaire

Gestion de la fertilisation

Gestion de la ressource en eau

3 
ni
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au

x

➊

➋

➌

Les 3 niveaux de la certifi cation environnementale
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Environnement, paysage et biodiversité

Natura 2000  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
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Sites Natura 2000 - Charente et Charente-Maritime

La préservation des milieux naturels, 
la biodiversité et les paysages 

Natura 2000 est un réseau cohérent 
d’espaces permettant de préserver 
les milieux et les espèces proté-
gées.
Le réseau Natura 2000 est composé 
de 2 types de sites désignés par les 
États membres en application de :
 la directive « Oiseaux » de 1979 : 
Zones de protection spéciales 
(ZPS) pour la conservation 
d’espèces d’oiseaux jugées 
d’intérêt communautaire ;

 la directive « Habitats » de 1992 : 
Zones spéciales de conservation 
(ZSC) destinées à permettre 
la conservation d’habitats et 
d’espèces.

La proposition de site Natura 2000 
est faite par des scientifi ques après 
consultation des communes et éta-
blissements publics de coopération 
intercommunale concernés. 
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Environnement, paysage et biodiversité

Pour en savoir plus... 

• Pour consulter les DOCOB en vigueur, consulter le site de la DREAL
 http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr

Mesures Agro Environnementales territorialisées (MAEt)  •••

Un comité de pilotage local préside 
à l’élaboration du document d’ob-
jectifs (DOCOB).
Le DOCOB propose un ensemble 
de mesures de gestion qui peuvent 
être contractualisées avec les diffé-
rents partenaires impliqués.
 

Si la contractualisation est privi-
légiée par l’Etat, d’autres moyens 
de protection (réglementaire, fon-
cier, ... ) peuvent être mobilisés.
La réussite de Natura 2000 passe 
donc par la signature de contrats 
(contrats Natura 2000 ou MAEt) 
entre l’État et les gestionnaires et/
ou acteurs du territoire.

L’évolution des pratiques agricoles 
sur des territoires à fort enjeu envi-
ronnemental vise à préserver ou ré-
tablir la qualité de l’eau et à limiter 
la dégradation de la biodiversité.
Les MAEt répondent à des enjeux :
 de préservation de ressources 
remarquables en priorité dans 
les sites Natura 2000 (mesures à 
enjeu biodiversité) ;
 de qualité de l’eau : bassins 
prioritaires concernés par des 
risques de pollutions diffuses 
défi nis au titre de la DCE 
(mesures à enjeu eau). 

Elles peuvent être mises en œuvre 
sur d’autres zones à enjeux spécifi -
ques comme la biodiversité ou liées 
à la Directive Cadre sur l’Eau.

Elles sont défi nies pour chaque ter-
ritoire par un porteur de projet lo-
cal, et ainsi adaptées au contexte et 
aux enjeux des territoires. 

Les cahiers des charges sont défi nis 
de façon spécifi que en fonction des 
enjeux environnementaux à partir 
d’une liste d’engagements unitai-
res défi nis au niveau national. Ils 
s’appliquent à des parcelles ou à 
des éléments structurants du terri-
toire (haies, bosquets, fossés… ).

Durée : en contrepartie d’une ré-
munération, l’engagement court 
sur une période de 5 ans.  

L’exploitant s’engage sur les par-
celles concernées à respecter le ca-
hier des charges de la MAEt et la 
conditionnalité.
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Environnement, paysage et biodiversité

Exemples de MAEt proposées à la contractualisation sur les territoires du bassin versant du Né 
et de la Fosse Tidet 

En euros par hectare et par an Bassin versant du Né Bassin versant de la Fosse Tidet

Mesure
Porteur de projet : SIAH du Né 

Animation : Chambre 
d’Agriculture16

Porteur de projet et animation : 
SIVOM du Cognaçais

Réduction de 60 % du nombre de doses 
homologuées herbicides sur vigne 122 122

Réduction intermédiaire de 30 % du nombre de 
doses homologuées herbicides sur vigne 91

Absence de désherbage des inter-rangs 136
Absence totale d’herbicides sur vignes 184
Limitation de la fertilisation azotée et réduction 
intermédiaire du nombre de doses homologuées 
herbicide en grandes cultures

163 197

Limitation de la fertilisation azotée en grandes 
cultures 113

Limitation de l’irrigation 253
Enherbement de parcelles ou bandes enherbées 450 ou 369 257 ou 369
Gestion extensive de prairies 216 ou 91
Conversion bio en viticulture ou grandes cultures 350 ou 313
Maintien en agriculture bio (viticulture ou grandes 
cultures) 150 ou 213

Entretien de haies sur une seule face ou deux 
faces 0,47 €/ml ou 0,86 €/ml

Les MAEt à enjeu « Qualité de l’eau » en Charente
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Environnement, paysage et biodiversité
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Caractéristiques 
des ZER

Dans les directives de production 
intégrée (Organisation Internatio-
nale de la Lutte Biologique), le Gre-
nelle de l’environnement, Ecophyto 
2018 et le plan Objectif Terres 2020, 
« l’intensifi cation écologique » est 
clairement identifi ée comme un en-
jeu majeur pour l’agriculture dura-
ble. Il est fait mention de « Zones 
Ecologiques Réservoirs » (ZER) ou 
zones non cultivées.
Ces zones correspondent aux en-
droits de l’exploitation sur lesquels 
aucun fertilisant ni produit phy-
tosanitaire n’est appliqué. L’entre-
tien, lorsqu’il est souhaité, doit être 
uniquement mécanique. 
Ces ZER doivent être mainte-
nues ou aménagées sur une sur-
face équivalente à 5 % de la surface 
agricole utile. Ce chiffre de 5 % est 
davantage basé sur une acceptabi-
lité économique que sur des études 
scientifi ques. Pour atteindre ces 
5 %, aucune surface minimale n’est 
à respecter.

La ZER se caractérise par :
 les abords de parcelle (hors 

tournières) comme les haies, les 
lisières de bois... ;

 les tourbières ;
 les talus et terrasses ;
 les palènes ;
 les friches ;
 les murets de pierre ;
 les zones trop humides ou 

gélives non cultivées ;
 toute autre zone inutilisée.

Objectifs des ZER

 Sauvegarder la biodiversité 
naturelle fl oristique et 
faunistique afi n d’instaurer et 
de protéger les écosystèmes 
viticoles.

Faune et fl ore associées aux murets

Source : ITV France - C. Lacour

 Conserver les milieux naturels 
environnants des parcelles 
de vignes qui constituent des 
refuges pour de nombreux 
groupes d’antagonistes 
auxiliaires intéressants pour 
la vigne (hyménoptères 
notamment , parasites des 
tordeuses).

Les Zones Écologiques Réservoirs ou ZER  •••••••••••••••
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Environnement, paysage et biodiversité

Une jachère est, par défi nition, une 
surface agricole gelée (et donc non 
exploitée) pour une année. À partir 
de 1999 apparaît, sous l’impulsion 
des Fédérations Départementales 
des Chasseurs, un nouveau type 
de contrat Jachères Environnement 
et Faune Sauvage (JEFS) : la jachère 
fl eurie. L’objectif annoncé n’est 
plus de favoriser la faune sauvage, 
mais d’embellir les paysages. Placé 
préférentiellement le long de voies 
de communication, ces jachères 
sont semées d’espèces « fl euries » 
(type cosmos, zinnia, centaurée, 
etc... ), qui sont le plus souvent an-
nuelles (ce qui implique la nécessité 
de ressemer tous les ans la parcelle 
si on veut la conserver). Certaines 
espèces retenues pour les jachères 

fl euries offrent également un inté-
rêt apicole : les abeilles butineuses, 
mais aussi d’autres insectes pollini-
sateurs, trouvent alors de nouvelles 
sources de nectar et de pollen. 
 
Tout agriculteur peut donc s’adres-
ser à sa Fédération Départementale 
des Chasseurs (FDC) afi n d’éta-
blir un contrat individuel de JEFS. 
L’agriculteur candidat reçoit de la 
part des chasseurs une compensa-
tion fi nancière (plus parfois le don 
des semences) qui correspond aux 
surcoûts induits par la gestion de-
mandée pour le respect de la faune. 
En marge de ce cadre administratif, 
un agriculteur peut aussi semer ces 
graines en déclarant la surface dans 
la catégorie « autres cultures ». Il ne 

Les jachères  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

disposera cependant ni de l’expé-
rience, ni des conseils de la FDC de 
son département.

Pour l’implantation d’une jachère 
fl eurie, les parcelles trop à l’ombre 
ou sous couvert d’arbres sont à évi-
ter. La plupart des espèces utilisées 
sont des espèces de plein soleil, ou 
éventuellement de mi-ombre. Les 
terres très fi ltrantes (sable, galets, 
couche arable superfi cielle... ) sont 
à proscrire : bien que les fl eurs qui 
composent les jachères fl euries 
soient assez résistantes à la sèche-
resse, les plantes ne pourront résis-
ter à des conditions extrêmes si la 
terre a une capacité de rétention en 
eau trop faible.
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Environnement, paysage et biodiversité

Pendant les dernières décennies, la mécanisation et les « remembrements agricoles » (échanges parcellaires 
entre propriétaires, rachats de parcelles mitoyennes, agrandissements des surfaces… ) ont entraîné une 
forte diminution des surfaces plantées en arbres et en haies. 

Différents intérêts et rôles des haies en viticulture

Biodiversité

Faune : la grande variété de feuillage, de fl eurs et de baies abrite et nourrit une 
grande diversité d’oiseaux, de mammifères et d’insectes qui peuvent être de précieux 
auxiliaires.
L’Anagrus atomus, guêpe parasitant les œufs de cicadelles vertes de la vigne, ainsi que 
plusieurs espèces de punaises et de typhlodromes prédateurs en sont une illustration. 
Nous savons que Anagrus atomus peuple les plantes sauvages comme l’églantier, les 
ronces ou encore le cornouiller. Des études sont actuellement en cours pour préciser si 
l’auxiliaire se déplace des plantes vers la vigne.
Flore : dans notre région, les principales essences recommandées sont :
 Arbres : aulnes, bouleaux, châtaigniers, chênes, cerisiers, érables, frênes, hêtres, 

noyers, ormes, tilleuls…
 Intermédiaires : aubépines, bourdaine, cerisiers, charmes, érables, noisetiers, 

prunelliers, saules, sureaux…
 Buissons : prunelliers, cornouillers, églantiers, fusains, bourdaines, troènes, 

viornes…
Paysage et cadre de vie :
 mettre en valeur les sièges d’exploitations ;
 intégrer vos bâtiments ;
 marquer le territoire d’arbres patrimoniaux.

Régulation climatique

Effet brise-vent :
 effi cacité en fonction de la perméabilité de la haie (densité, essences, hauteur… )  ;
 infl uence sur les masses d’air supérieures.

Effet sur le rayonnement : la haie réfl échit les rayonnements solaires.
► infl uence positive sur la régulation thermique.

Régulation hydraulique

Impact signifi catif sur la circulation et la fi ltration de l’eau :
 infl uence directe sur les crues ;
 fi ltration des résidus (nitrates, produits phytosanitaires... ) ;
 infi ltration de l’eau dans le sol ;
 protection des sols/fertilisation.

D’autre part, pour information, 
la loi pose pour principe que nul 
ne peut user du droit de défricher 
ses bois sans avoir préalablement 
obtenu une autorisation (article 
L-311-1 du code forestier). Le délit 
de défrichement est fortement 
sanctionné ; le propriétaire peut 
être passible de lourdes amendes. 

Démarches à suivre et contacts utiles

La plantation de haies est actuellement subventionnable. Pour toute 
information :
• Charente : Angélique GABORIAUD à la Chambre d’agricuture de la 

Charente (05 45 67 49 84). 
 L’association Promhaies (www.promhaies.net) constitue le dossier 

de demande de subvention auprès du Conseil Général, accessible 
sous certaines conditions (plantation en milieu rural, intérêt paysager 
collectif, utilisation d’espèces locales… ). Certaines communautés de 
communes peuvent apporter des compléments d’aides.

• Charente-Maritime : la Chambre d’agriculture de la Charente-
Maritime constitue et instruit les dossiers d’aide de programme 
EVA17 (plantation d’arbre isolé, verger, haie, alignement, bosquets… ).

 Contact : Chambre d’agriculture de Saintes : 05 46 93 71 05 
ou www.charente-maritime.chambagri.fr

 

Les haies en viticulture •••••••••••••••••••••••••••••••
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❚ Atout patrimonial

 Les paysages participent 
à l’identité, au sentiment 
d’appartenance culturelle.

 Les paysages anciens doivent 
être préservés en tant que lieux 
de mémoire.

 Les paysages peuvent être créés 
pour les générations futures.

❚ Atout architectural

Les constructions liées au vignoble 
sont l’expression culturelle et his- 
torique du Cognac : le patrimoine 
bâti mérite une valorisation et re- 
présente un atout indéniable pour 
le tourisme.

❚ Atout environnemental

Murets, talus, aménagements hy-
drauliques et arbres associés par-
ticipent au maintien d’une biodi-
versité particulière. Les viticulteurs 
la préservent avec les pratiques de 
protection raisonnée et intégrée.
 Réponse aux attentes sociétales.
 Création de zones écologiques 

réservoirs et paysagères.
 Protection d’espèces menacées.

La structuration du paysage peut 
également participer à la conser-
vation des sols (protection contre 
l’érosion) et au maintien de la qua-
lité de l’eau (épuration des eaux de 
ruissellement).

La Convention Européenne du Paysage défi nit le « paysage » comme « une partie de territoire telle que 
perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de 
leurs interrelations ».
La qualité des paysages de la vigne est un atout pour toute la fi lière vitivinicole à condition de porter une 
attention particulière à sa préservation et à sa gestion, dont l’homme est, avec la nature, l’acteur principal. 
L’adhésion au concept de développement durable demande de veiller à ce que l’action de l’homme sur le 
territoire satisfasse aux besoins de la société d’aujourd’hui et de demain.
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❚ Atout économique

 Le paysage est un support de 
communication avec le grand 
public.

 Il participe à la valorisation 
économique de la région, par le 
biais de l’activité touristique et 
des emplois générés.

Références et contact 

• Convention Européenne du Paysage  
 www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage
• Cahier Itinéraires de l’IFV, n° 5, Nov. 2002    
 www.vignevin.com/publications/collection-itineraires
• AOC et paysages, INAO et MAP, 2006  
 www.agriculture.gouv.fr
• Agriculture et paysages, des outils pour des outils de développement 

durable des territoires, 2009 :  8 brochures téléchargeables sur 
 www.agriculture-et-paysage.fr
• Atlas régional
 www.paysage-poitou-charentes.org
• Patrimoine industriel viticole régional 
 www.inventaire.poitou-charentes.fr

 Contact 
 Carine HERBIN, Chargée de projet Paysages Viticoles à l’IFV
 carine.herbin@vignevin.com

Le paysage viticole charentais  •••••••••••••••••••••••••
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Depuis le 1er juillet 1994, la de-
mande de permis de construire 
comprend un « volet paysager ». Il 
s’agit d’une notice qui permet d’ap-
précier l’impact visuel du projet. 
Elle décrit le paysage et l’environ-
nement et expose les dispositions 
prévues pour assurer l’insertion 
dans ce paysage de la construction 
ou de l’installation, de ses accès et 
des abords.

Les installations doivent répondre à 
des critères fonctionnels ; cependant 
il ne faut pas négliger les aspects es-
thétiques (forme, hauteur, couleur, 
choix des matériaux) et environne-
mentaux, tout l’art consistera à les 
accorder.

Dans les villages où la qualité du 
bâti est souvent remarquable, il 
sera diffi cile d’implanter des stoc-
kages extérieurs. Dans la mesure 
du possible, le réaménagement et 
l’adaptation du stockage dans ces 
bâtiments sera préférable à des 
constructions nouvelles ce qui limi-
tera aussi les surfaces de bâtiments 
à entretenir et évitera la création de 
voies de circulation onéreuses.

Par exemple, les stockages des eaux 
résiduelles (volumes importants) 
seront protégés des vents qui véhi-
culent les odeurs par des haies ou 
des arbres d’essence indigène qui 
agrémenteront le cadre de vie et li-
miteront les vues.

Contacts utiles 

• Chambre d’Agriculture 
de Charente

 Jacques MOUNIER

Tél. 05 45 24 49 58
• Chambre d’Agriculture 

de Charente Maritime 
Lionel ROCHETEAU 
Tél. 05 46 50 45 00
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Exemple d’exploitation viticole charentaise

Architecture & Agriculture : un site de formation et de sensibilisation sur la conception architecturale des bâtiments agricoles.
 www.architecturesagricoles.fr

Intégration paysagère des bâtiments d’exploitation ••••••••
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L’eau : préservation de la ressource

La Directive impose :
 d’inscrire la plupart des captages 

utilisés pour la production d’eau 
potable (fournissant plus de  
10 m3/jour ou desservant plus 
de 50 personnes) dans le registre 
des zones protégées ;
 de veiller au respect de toutes les 

normes et tous les objectifs en ce 
qui concerne la qualité des eaux 
destinées à la consommation 
humaine  au plus tard en 2015 ;
 de mettre en œuvre, sur les 

captages recensés, des actions 
de protection de la ressource en 
eau, afi n de  réduire les coûts de 
traitement. 

Le Grenelle de l’Environnement a 
permis de souligner l’importance 
de l’enjeu d’une protection des 
captages utilisés pour la production 
d’eau potable. Une liste de 507 
captages a ainsi été établie dès mai 
2009.

Directive Nitrates  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  

La directive cadre sur l’eau

Depuis les années 1970, la politique 
publique de l’eau s’inscrit dans un 
cadre européen. La directive cadre 
sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 
(directive 2000/60/CE) vise à don-
ner une cohérence à l’ensemble de 
la législation avec une politique 
communautaire globale dans le 
domaine de l’eau. Elle défi nit un 
cadre pour la gestion et la protec-
tion des eaux par grand bassin hy-
drographique au plan européen 
avec une perspective de dévelop-
pement durable.

L’objectif général est d’atteindre 
d’ici à 2015 le bon état des différents 
milieux sur tout le territoire euro-
péen en privilégiant une approche 
par bassin et la fi xation d’objectifs 
par « masse d’eau ». 

La directive « Nitrates » fait partie 
intégrante de la directive-cadre sur 
l’eau et est l’un des instruments 
clés dans la protection des eaux 
contre les pressions agricoles.

La « Directive Nitrates » (91/676/
CEE du 12 décembre 1991) vise 
à protéger la qualité de l’eau en 
Europe en empêchant les nitrates 
d’origine agricole de polluer les 
eaux souterraines et de surface et 
en encourageant l’utilisation des 
bonnes pratiques agricoles.

Les arrêtés préfectoraux du 17 juillet 
2009 et 9 février 2010 relatifs au 
quatrième programme d’actions à 
mettre en œuvre en vue de la pro-
tection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole 
dans le département de la Charente 
et Charente-Maritime s’appliquent 
jusqu’au 13 décembre 2013.

Contexte législatif européen ••••••••••••••••••••••••••

Deux nouveaux arrêtés (JO du 21 
décembre 2011) viennent refondre 
l’application de la Directive Nitra-
tes actuelle. Les nouvelles règles 
du programme national s’appli-
queront dès septembre 2012, no-
tamment en ce qui concerne les pé-
riodes d’interdiction d’épandage, 
les modalités d’établissement des 
plans de fumure prévisionnels et 
cahier d’épandage.
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La Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) du 
30 décembre 2006

La nouvelle orientation qu’apporte 
la LEMA est, entre autres, de se 
donner les outils en vue d’atteindre 
en 2015 l’objectif de « bon état » des 
eaux et des milieux aquatiques 
fixé par la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE).
Cette loi crée le dispositif des « zo-
nes soumises à contraintes environ-
nementales - ZSCE » et prévoit :
 la défi nition de zones de 
protection de  captages vis-à-vis 
des pollutions diffuses ;
 la mise en place d’un 
programme d’actions volontaire 
qui peut devenir réglementaire 
au terme de 3 années 
d’application infructueuse.

Critères nationaux pour la sélec-
tion des captages :
 Mauvaise qualité de l’eau brute 
vis-à-vis des paramètres nitrates 
et pesticides :
▹ [NO3-] > 40 mg/l
▹ ou [molécule pesticide] 

> 0,1 µg/l
▹ ou [total pesticides] 

> 0,5 µg/l

 Caractère stratégique de la 
ressource (population, ressource 
unique… ).

Contact utile 

• Chambre d’Agriculture de Charente
 Laurent DUQUESNE

Tél. 05 45 36 34 00  •  laurent.duquesne@charente.chambagri.fr

Qualité de l’eau : état des 
lieux

Eaux superfi cielles
Les masses d’eau superfi cielles 
sont les plus vulnérables aux phé-
nomènes de transferts. La Charente 
et ses principaux affl uents présen-
tent régulièrement des teneurs en 
pesticides dépassant le seuil de po-
tabilité de 0,1 µg/l. Les pesticides 
retrouvés sont essentiellement des 
désherbants (métolachlore, gly-
phosate… ) et/ou leurs produits 
de dégradation. 
Les produits de la famille des tria-
zines (terbuthylazine, simazine et 
produits de dégradation) ainsi que 
certaines urés substituées (diuron) 
ont fortement contribué à la dégra-
dation de la qualité des eaux, ce 
qui leur a valu une interdiction de 
commercialisation depuis 2003. Le 
glyphosate s’est largement substi-
tué à ces interdictions notamment 
sur vigne, et son taux de détection 
(ainsi que l’AMPA son métabolite) 
a sensiblement progressé.
Les niveaux de détection sont fonc-
tion des périodes d’application, 
des dates de prélèvements et de la 
pluviométrie. Les transferts vers 
les eaux sont observés à la suite des 
premières pluies suivant les traite-
ments de printemps. Il est diffi cile 
de dresser un état des lieux précis 
des niveaux de contaminations 
étant donné que seuls cinq prélè-
vements sont ciblés dans l’année.

Eaux souterraines
Le classement de certains captages 
comme prioritaires suite au Gre-
nelle de l’Environnement atteste de 
la qualité dégradée de la ressource 
en eau. Les produits de désherbage 
sont là aussi plus régulièrement 
incriminés. Selon l’origine de l’eau 
(nappe phréatique superfi cielle ou 
nappe captive profonde), la res-
source apparaît plus ou moins ex-
posée aux  transferts de pesticides 
mais aussi de nitrates. Les nappes 
libres du crétacé supérieur demeu-
rent les plus contaminées par les 
pesticides en Poitou-Charentes.

Les données sur l’eau sont rendues 
accessibles sur Internet par l’inter-
médiaire d’un portail national et, 
dans chaque bassin, par des por-
tails de bassin.

Les programmes d’actions 
en cours 

Zone d’Action Prioritaire phyto-
sanitaires (ZAP) du Bassin ver-
sant du Né
Ce territoire a été classé en ZAP 
phytosanitaires en 2005 et compte 
plus de 15 000 ha de vigne. Un plan 
d’action est en cours sur la période 
2009-12 et vise la reconquête de la 
qualité des cours d’eau vis-à-vis 
des paramètres phytosanitaires. 
Trois sous bassins sont particuliè-
rement ciblés (Collinaud, Ru de 
chez Mathé et Beau) car ils contien-
nent aussi un captage eau pota-
ble (Grand Font sur la commune 
d’Ambleville, Les Bruns à Barret 
et Fontchaude à Salles de Barbe-
zieux). 

Sites à consulter 

• http://www.eaufrance.fr
• http://adour-garonne.eaufrance.fr
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Plans d’Actions Territoriaux sur les Aires d’Alimentation de Captages 
prioritaires dits « Grenelle »
Sur la zone viticole, 5 captages eau potable sont classés comme priori-
taires :

Captage Commune Maître d’ouvrage

1 La Touche Jarnac Commune de Jarnac

2 Prairie de Triac Triac Lautrait SIAEP Foussignac

3 Puits de chez Drouillard 1 et 2 Barbezieux St Hilaire Commune

Contact : Frédérique JOUBERT • SHEP16 : 05 45 22 80 42 • shep16joubert@hotmail.fr

Concernant ces 3 captages, le diagnostic territorial des pressions agricoles 
est en cours de fi nalisation et un Plan d’actions devrait prochainement être 
proposé.

4 La Fosse Tidet Houlette Sivom du Cognaçais

Contact : Aude PATRY • SHEP16 : 05 45 22 80 79 • shep16patry@hotmail.fr

Un Plan d’action est opérationnel depuis fi n 2008 et s’intègre dans le pro-
gramme régional Re-Sources

5 La Roche et Château d’Eau (Bassin 
de l’Arnoult)

La  Clisse Syndicat des Eaux de 
Charente-Maritime

Contact : Sophie GOINEAU • Syndicat des Eaux de Charente-Maritime : 05 46 92 72 84   
sophie.goineau@sde17.fr

Pour plus d’information sur le programme Re-sources : 

• http://www.poitou-charentes.fr/actus-region/lettres-
information/re-sources
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Exemples d’actions 
proposées dans les plans 
territoriaux

 Aménagement du territoire 
pour diminuer les risques 
de transfert (restauration de 
couverts, plantation de haies, 
bandes enherbées en bordure de 
cours d’eau et de fossés… ).
 Diagnostic environnemental 
d’exploitations.
 Contractualisation de mesures 
agroenvironnementales.
 Suivi de fermes de références 
(réseau Ecophyto).

 Aménagement de sites 
phytosanitaires et aides aux 
investissements.
 Journées techniques, actions 
collectives, formation…
 Densifi cation du suivi qualité de 
l’eau.
 Information et communication 
(lettres d’information). 
 Actions en secteur non agricole 
auprès des collectivités et des 
particuliers.

Les plans d’actions mis en place 
impliquent tous les partenaires de 
la fi lière (négoces et coopératives, 
Interprofession, Civam, MAB… ).

Directive Nitrates 

Qui est concerné ? 
Tous les agriculteurs sont tenus de 
respecter le programme d’actions à 
mettre en œuvre en vue de la pro-
tection des eaux contre la pollution 
par les nitrates, pour la partie de 
leur exploitation située en zone 
vulnérable (voir carte page suivan-
te). Ces zones vulnérables corres-
pondent aux endroits où les eaux 
présentent des teneurs en nitrates 
approchant ou dépassant la norme 
de 50 mg/l et/ou ceux où elles ont 
une tendance à l’eutrophisation. 

!

!

!

!

!

!

!

!

#
#

# #

#
#

#
#

##

#
#

## #

#

#
##

# #

#
#

#

7

22

3

9
10

18

2

5

6

4

1

17

16

20

7

11

15

Angoulême

Jonzac

Saintes

Pons

Rouillac

LA  CHARE N TE

L E NE

LA DR ONNE

LA BOUTON NE

LE LA
R

Y

LA SEUDRE

LA SEUG
N

E

LA
 T

UDE

L'AUME

L'
AN TE NN

E

L'IS LE

LE TRE F L E

L
A

 S

AYE

LA TARDO
IR

E

LE
 P

A
LA

IS

LA LIVE NNE

LA G
A

R
O

N
N

E

LA BONNIE URE

LA
 LIZO

N
N

E

LA RIZONNE

L
A

 N
O

U
E

RE

LA BOE
M

E

LA NIZ ONNE

LE MAINE

LE VERN

LE

 MORON

LA SO NNETTE

L E MIGNON

LA BERLE

LA TREZENCE

L'ARGEN T-O R

LA DEV ISE

LA BERONNE

LA
 GERES

L'A
R

G ENT

CA
NAL DE CHARRA S

LA
 G

A
R

O
N

N
E

Sources : DRAAF, IGN Route 500
Réalisation : IAAT 2011

0 10 km

#

Captage AAC prioritaire

Sous bassin prioritaire du Né

Bassin versant du Né

Aire d'alimentation de captage "Re-Sources"
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1 CHEZ DROUILLARD 14 CEBRON
2 LA TOUCHE - TRIAC 15 DAVIDIE
3 MOUVIERE 16 FOSSE TIDET
4 FONT LONGUE 17 SEVRE NIORTAISE AMONT
5 VARS 18 MOULIN NEUF
6 ROCHE 19 TOUCHE POUPARD
7 BOUTONNE 20 LA COURANCE
8 VIVIER 21 CENTRE-OUEST
9 ANAIS 22 ARNOULT
10 FRAISE-BOIS BOULARD 23 LES LUTINEAUX
11 VARAIZE 24 LES GRANDS CHAMPS
12 FLEURY 25 LIGAINE
13 LA JALLIERE 26 SENEUIL

Aires d'alimentation de captages
engagées dans une démarche de
préservation de la qualité de l'eau

Carte des crus (information non vérifiée)

Bois ordinaires

Bons Bois

Fins Bois

Borderies

Petite Champagne

Grande Champagne

Aires d’alimentation de captages engagées dans une démarche de préservation de la qualité de l’eau
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Obligations à respecter
 
 La tenue d’un plan de 

fumure prévisionnel et d’un 
cahier d’enregistrement des 
épandages de fertilisants 
azotés.
 La quantité maximale d’azote 

organique contenue dans les 
effl uents d’élevage ne doit pas 
dépasser 170 kg  par hectare de 
Surface Agricole Utile (SAU). 
 Le fractionnement est 

obligatoire pour tout apport 
d’azote minéral supérieur à 
80 U/ha (100 U pour le maïs 
et l’orge de printemps en 
Charente-Maritime).
 Respecter les périodes 

d’interdiction d’épandage des 
fertilisants azotés. 

 Respecter les distances et 
conditions d’épandage. 
 Disposer d’une capacité 

de stockage des effl uents 
suffi sante pour couvrir 
les périodes d’interdiction 
d’épandage. 
 Implanter des bandes 

enherbées permanentes en 
bordure de cours d’eau. 

Plan de fumure prévisionnel
(à conserver pendant 5 campagnes)

Le plan de fumure élaboré par îlot 
doit comporter au minimum les 
éléments suivants :
 l’identifi cation et la surface de 
l’îlot cultural ; 
 précédent cultural, type sol ;
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Zone vulnérable

Eau-Zones vulnérables - Charente et Charente-Maritime

Zonage susceptible d’évoluer 
dans le cadre du 5ème programme.

 culture pratiquée, date 
d’implantation envisagée, 
succession culturale ;
 objectif de rendement : 
moyenne / 5 ans ;
 fourniture en azote du sol 
(référentiel régional) ;
 mesure de reliquat N ;
 pour chaque apport N minéral 
prévu : stade culture, superfi cie 
concernée, quantité d’azote 
fournie ;
 apports N irrigation ;
 pour chaque apport N 
organique prévu : nature 
produit, teneur N, stade culture, 
superfi cie concernée, quantité 
d’azote fournie ;
 modalités de gestion de 
l’interculture précédant la 
culture principale.

N : azote
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Exemple de plan de fumure prévisionnel (fumure azotée organique et minérale) sur vigne

Réf.
ilôt

PAC

Nom 
usuel 
de la 

parcelle

SAU
ha Culture Objectif 

Rdt/ha

Besoin
en Azote 

de la 
culture 
(U/ha)*

Reliquat
azote

Nbre 
apport
prévu

Nature du 
fertilisant et 
teneur en 

azote

Apport prévu
d‘azote Quantité 

totale 
prévue 

d‘U N/ha*

LocalisationStade de 
la culture

Dose
(U/ha)*

4 Les 
Agoûts 1 vigne 120 hl 33

5 
(sarments 
restitués)

0
(sarment 
enlevé)

1 100 kg 
18/46

 débour-
rement

18 18 En plein

Ce plan de fumure prévisionnel 
devra être complété par un plan 
d’épandage concernant les ef-
fl uents de chai de vinification et 
de distillerie pour toutes les Ins-
tallations Classées pour la Protec-
tion de l’Environnement (ICPE). 

Sont concernées, les exploitations 
vinifiant plus de 500 hl par an et 
les distilleries dont la capacité des 
alambics au débordement est supé-
rieure à 5 hl. 

  
Hors Zone vulnérable Zone vulnérable

Exploitation non 
soumise à la 

réglementation 
ICPE

▪ Plan de fumure prévisionnel des épandages de fertilisants 
azotés
▪ Cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants 

azotés

Installation 
classée soumise 

à déclaration

▪ Cahier d’enregistrement des 
épandages d’effl uents de 
chais et distilleries

▪ Plan de fumure prévisionnel des épandages de fertilisants 
azotés
▪ Plan d’épandage des effl uents de chais et distilleries
▪ Cahier d’enregistrement des épandages d’effl uents de chais 

et distilleries
▪ Plan d’épandage des effl uents 

de chais et distilleries

 
Installation 
soumise à 

enregistrement 
et autorisation

▪ Etude préalable
▪ Plan d’épandage des effl uents 

de chais et distilleries
▪ Cahier d’enregistrement des 

épandages d’effl uents de 
chais et distilleries
▪ Bilan annuel

▪ Etude préalable
▪ Plan de fumure prévisionnel des épandages de fertilisants 

azotés
▪ Plan d’épandage des effl uents de chais et distilleries
▪ Cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants azotés 

et des effl uents de chais et distilleries
▪ Bilan annuel

Exigence complémentaire MAE : « pratiques de fertilisation »
Toute exploitation ayant contracté une MAEt « fertilisation » est tenue de :
▪ réaliser un plan prévisionnel de fumure Azote et Phosphore ;
▪ tenir à jour un cahier d’enregistrement des pratiques d’épandage Azote et Phosphore.
(avec extension aux apports de phosphore organique)
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Les exploitations sous 
le régime des ICPE ont 
l’obligation de réaliser 

un plan d’épandage, de tenir un 
cahier d’épandage et de respec-
ter les périodes et les distances 
d’épandage. 

Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter par les fertilisants 
s’appuie sur la méthode du bilan d’azote minéral détaillé dans la publica-
tion du COMIFER.

Site à consulter 

• http://www.comifer.asso.fr

Pour en savoir plus... 

• Des documents prévisionnels normalisés de fertilisation minérale et 
organique par type de culture sont tenus à jour et disponibles auprès 
de votre Chambre d’agriculture départementale. 

 http://ddaf17.agriculture.gouv.fr

* Unité d’azote à l’hectare
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Exemple de composition 
d’effl uents de distillerie

L’épandage des rejets de chai de 
vinification et/ou de distillerie 
implique de connaître la compo-
sition en éléments fertilisants des 
effl uents épandus. Le tableau ci-
dessous donne la composition 
moyenne des effl uents de distille-
rie en kg/m3. 

Caractéristiques analytiques des vinasses de distilleries

Paramètre Unité Moyenne Mini Maxi Quantité 
pour 600 hl

pH 3,13 2,95 3,2
Extrait sec g/L 14,8 10,1 19,3
DCO g O2/L 31,1 24,1 40,5
Azote total mg/L 151 94 250 9,1 kg
TH 60 46 78
Azote ammoniacal mg/L 5,5 0,3 7,8 0,3 kg
Phosphore total mg/L 108 67 160 6,5 kg
Magnésium mg/L 72 56 99 4,3 kg
Calcium mg/L 122 90 150 7,3 kg
Potassium mg/L 853 500 1230 51,2 kg
Sodium mg/L 12 7 28 0,7 kg
Soufre mg/L 58 34 89 3,5 kg
Cuivre mg/L 6,774 1,05 16,2 406,4 g
COT mg/L 8361 6990 10300

ratio C/N 59 35 110

➊ maïs
➋ merlot
➌ ugni blanc
➍ ugni blanc
➎ colombard
➏ maïs
➐ maïs
➑ maïs
➒ blé
➓ maïs

zones épandables
épandage interdit
(cours d’eau
et habitations)

Exemple de représentation graphique d’un plan d’épandage

Contacts utiles 

• Chambre d’Agriculture de Charente
 Laurent DUQUESNE

Tél. 05 45 36 34 00

 Sylvain JONETTE ou Pascal MASFRAND 
Tél. 05 45 24 49 49

• Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime
 Corinne LOMBARD

 Tél. 05 46 50 45 00

1

2

3
4

5
6

7

8 9

10
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Il convient également de prendre en 
considération la capacité d’absorp-
tion du sol afin d’éviter toute sta-
gnation, tout ruissellement et toute 
percolation. Les doses maximales 
autorisées sont les suivantes : 
 pour les effl uents de chai de 
vinification : 3 000 hl/ha/an, 
avec des doses de 200 à 500 hl/
passage et une rotation des 
parcelles sur 3 ans ;
 pour les effl uents de distillerie : 
600 hl/ha/an. 

Epandage et cuivre dans les sols agricoles

À titre dérogatoire, et jusqu’au 30/06/2013, les exploitants sont autorisés à épan-
dre sur des sols agricoles présentant une concentration en cuivre supérieure aux 
seuils défi nis réglementairement (Arrêté Préfectoral de la Charente du 11/08/2008 
et Arrêté Préfectoral de la Charente-Maritime en date du 09/06/2008). 
Chaque exploitant ne peut se prévaloir de cette dérogation que s’il respecte l’en-
semble des autres dispositions réglementaires applicables à l’épandage.

Cahier d’enregistrement des épandages 

Tenu au jour le jour, ce cahier d’enregistrement constitue le principal outil 
de toute gestion et suivi des épandages. Il doit être conservé 5 ans dans le 
cadre de la Directive Nitrates et 10 ans pour les ICPE. Il sert de justificatif sur 
la destination des effl uents pour l’ensemble des administrations concernées 
et est tenu à la disposition de l’Inspecteur des installations classées. Vérita-
ble carnet de bord, il répertorie l’ensemble des pratiques mises en œuvre au 
cours de la campagne d’épandage. 
L’utilisation d’un logiciel de gestion pour l’exploitation peut faciliter la te-
nue du cahier d’épandage. 

Exemple de cahier d’épandage (Directive Nitrates et ICPE) 

Réf. 
îlot 

PAC 

Nom 
usuel 
de la 

parcelle 

Culture 
Rdt
ha 

Gestion de l’interculture Apports de fertilisants azotés

Quantité 
totale 
d’U 

N/ha

Repousse 
ou CIPAN* 

Date 
enfouissement 
ou destruction 

Date 
d’apport

Nature du 
fertilisant

Surface 
épandue 

(ha)

Quantité/ 
ha

Nombre 
d’Unités 

N/ ha

23 
Grandes 
pièces 

(1) 
maïs 
ensilé 

15 t MS Ray Grass 20/02/10 08/03/10 Fumier BV 2,5 20 t 80  

23 10/06/10
Perlurée

46 % 
2,5 120 kg 55 135

2 
Les 

Vignes 

(2)

blé 
tendre 

65 Qx Repousses 02/10/10 01/10/10
Lisier à 3 

UN 
3,1 25 m3 75

2 08/02/10 ammonitre 3,1 130 kg 43

2 09/03/10 ammonitre 3,1 130 kg 43 161

* CIPAN : Culture Intermédiaire Piège À Nitrates.
(1) Précédent cultural : blé tendre.
(2) Précédent cultural : maïs. En zone vulnérable, jamais 

plus de 170 kg d’azote 
organique

par hectare de surface 
potentiellement épandable 

(et par SAU dans le 5ème 
programme).

Pour en savoir plus... 

• Des documents normalisés d’enregistrement des épandages (fumure 
minérale et organique) adaptés par type de culture sont tenus à jour 
et disponibles auprès de votre Chambre d’agriculture.

 http://ddaf17.agriculture.gouv.fr
 http://www.charente.chambagri.fr
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Equilibre de la fertilisation 
azotée pour chaque îlot 
cultural 

Un référentiel régional sera établi 
courant 2012 et défi nira précisé-
ment la méthode du bilan d’azote 
minéral à appliquer dans le plan de 
fumure. 

Type 
produit azoté Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août

Vignes
Vergers

I (fumier)
II (lisier)
III (engrais)

Avant et 
sur culture 
d‘automne

I (fumier)
II (lisier)
III (engrais)

Avant 
et sur 
culture de 
printemps 
sans 
CIPAN

I (fumier)
II (lisier)

III (engrais)

Sols non 
cultivés Tout apport

Périodes d‘épandage interdites

Périodes d’interdiction d’épandage

En zone vulnérable les périodes d’interdiction suivantes s’appliquent :
 type I : fertilisant organique au rapport C/N supérieur à 8 
(ex. fumier, vinasses, fi entes, compost) ;
 type II : fertilisant organique au rapport C/N inférieur ou égal à 8 
(ex. lisier, effl uents de chais, boues) ;
 type III : fertilisant minéral (engrais chimiques).

À compter de septembre 2012 les périodes d’interdiction des apports azo-
tés sont rallongées, excepté sur vigne.

 L’épandage est interdit : 
 sur sol gelé, enneigé, inondé ou 
en cas de fortes pluies ; 
 sur terrain en pente importante 
(> 7 %) ; 
 par aéro-aspersion au moyen 
de dispositifs générateurs de 
brouillards fi ns, car les effl uents 
sont susceptibles de contenir des 
micro-organismes pathogènes. 

Le code des Bonnes Pratiques Agri-
coles (Journal Offi ciel de la Répu-
blique Française du 5 janvier 1994) 
fait suite à la Directive européenne 
n° 91/676. Il ne traite explicitement 
que de la pollution des eaux par 
les nitrates issus des activités agri-
coles. Ce code comporte de nom-
breuses recommandations dont la 
plus connue fait état des périodes 
pendant lesquelles l’épandage de 
fertilisants est inapproprié. En ef-
fet, il convient d’éviter de pratiquer 

cette opération au cours des pério-
des de lessivage, sur des sols dont 
l’état ou la couverture végétale ne 
permet pas d’absorber les nitrates 
fournis par ces fertilisants. Ce code 
des Bonnes Pratiques Agricoles est 
complété à partir de 2005 par celui 
des Bonnes Conditions Agronomi-
ques et Environnementales (BCAE). 
Se tenir informé de l’évolution de 
la réglementation est donc indis-
pensable à la bonne gestion de son 
exploitation. 
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Bandes végétalisées en 
bordure de cours d’eau
Une bande enherbée ou boisée per-
manente doit être préservée auprès 
des berges des cours d’eau sur une 
largeur minimale de 5 mètres. Cet-
te mesure est obligatoire pour tous 
les cours d’eau défi nis au titre de 
la BCAE. Ces cours d’eau sont re-
présentés par des traits rouges sur 
les cartes consultables en Mairie ou 
sur le site des Chambres d’Agricul-
ture. Pour les cours d’eau bordés 
de parcelles à forte pente (> 7 %), 
la bande enherbée doit mesurer au 
moins 10 m de large.

Cas des bassins d’alimentation 
des captages : en Charente-Mari-
time, la largeur de bande enherbée 
est de 10 m le long des cours d’eau 
classés BCAE.

L’entretien chimique (désherbants 
et fertilisants) de la bordure végé-
tale est proscrit.

Distances et conditions d’épandage 

En ce qui concerne les distances minimales d’épandage, elles sont toujours 
les mêmes, à savoir : 

Cours d‘eau Point de 
prélèvement
eau potable

Lieu 
de baignade

Pisciculture

Type I et II : fumier, lisier

35 m 35 m - type I

10 m 
si bande enherbée 50 m 200 m 500 m - type II

Type III  : engrais

Type I : hygiénisé répondant à la norme 
NFU 44 051 ou de type III (fertilisants 
minéraux et organiques de synthèse) 5 m 5 m 35 m 35 m

10 m 
si bande enherbée

Point de 
prélèvement
eau potable

Lieu 
de baignade Pisciculture

Cours d‘eau

Pour le Pineau de Charentes, seules sont autorisées les fumures comprenant 
du fumier de ferme, des engrais organiques, ou des engrais non azotés.
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ATMO Poitou-charentes réalise 
chaque année des mesures de pes-
ticides dans l’air. La contamination 
de l’atmosphère s’effectue de trois 
manières différentes :  
 la dérive lors du traitement ;
 la volatisation à partir du sol ;
 l’érosion éolienne (remise en 

suspension des particules du 
sol).

L’air 

Site à consulter 

• http://www.atmo-poitou-charentes.org

Qualité de l’air  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

Tous les produits ne présentent pas 
la même aptitude à la volatilisa-
tion. 
En 2006, les mesures ont eu lieu 
en zone viticole à Juillac-le-Coq et 
Saint-Preuil ; dans cette étude, 21 
molécules sont détectées parmi les 
36 recherchées. Le folpel présente 
les concentrations les plus impor-
tantes sur toute la période de traite-
ment de la vigne. Excepté le cas du 
folpel, les concentrations relevées 
concernent des produits utilisés 
sur grandes cultures (acétochlore, 
pendiméthaline, trifl uraline, aclo-
nifen). En 2006 la terbuthylazine 
était encore fortement détectée mal-
gré son interdiction d’utilisation 
en 2003 (juin 2004 pour la vigne). 
Enfi n certains insecticides comme 
le lindane, interdit d’utilisation 
depuis 1998 sont toujours détectés 
en raison de leur persistance dans 
l’environnement. D’autres campa-
gnes de mesures ont été menées 
en Poitou-Charentes couvrant, de 
2001 à 2011, 18 sites répartis sur la 
région ; les mesures de 2010 ont eu 
lieu sur le pays Ruffecois, Sainte-
Blandine (Deux-Sèvres) et Poitiers, 
celles de 2011 se déroulent sur An-
goulême et Poitiers.
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Dans le contexte du réchauffement 
climatique mondial et national, 
une étude a été menée par le BNIC 
pour étudier l’évolution du climat 
du vignoble de Cognac et son im-
pact sur la fi lière de production. 
Le réchauffement climatique est 
établi pour la région de Cognac : 
les températures moyennes glis-
santes sur 30 ans ont augmenté de 
1°C depuis 1980 (cf. fi gure). L’ef-
fet canicule observé en août s’est 
accentué et à l’inverse, le nombre 
de gel de printemps a diminué. 
Les précipitations moyennes ont 
légèrement augmenté depuis les 
20 dernières années. 
D’après les scénarios climatiques 
régionaux de METEO France, le 
réchauffement observé depuis les 
années 80 se poursuit jusqu’en 
2100. Les scénarios indiquent un 
réchauffement de 1,5°C en 2030 et 
de 3,5 à 4°C à la fi n du siècle. La 
hausse des températures se pour-
suit au même rythme que celui des 
20 dernières années jusqu’en 2050 
puis s’accélère. 

Depuis 1979, on observe une ten-
dance nette à la diminution de la 
durée du cycle végétatif due es-
sentiellement à un avancement de 
la date des vendanges. Une aug-
mentation de 1°C de la tempéra-
ture maximale diurne de la période 
de croissance (avril-août) entraîne 
une avancée de 10 jours de la date 
des vendanges. 
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Températures moyennes annuelles des stations météorologiques de Saintes et Cognac

(Source BNIC – Météo France)

L’augmentation des températures 
prévue en 2030 d’après les scéna-
rios du GIEC correspondrait donc 
à une avancée de 10 à 15 jours de la 
date de vendange. 

Le réchauffement climatique en-
traîne également une accélération 
du processus de maturation par 
augmentation de la teneur en su-
cre et une baisse de l’acidité. Les 
impacts sur la production des vins 
et des eaux-de-vie ont été évalués, 
des adaptations seront à mettre en 
œuvre.

Le climat et l’énergie

- 10 jours

+ 1°C

COGNAC

Avancée de la date de vendange en fonction des 

températures maximales (avril – août)

(Source BNIC)

Changement  climatique sur le vignoble de Cognac ••••••••
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Ce point  constitue l ’un des 
13 domaines d’actions prioritaires 
de la loi « Grenelle de l’environne-
ment I » avec l’ambition de « contri-
buer à l’objectif de réduction drastique 
des émissions de gaz à effet de serre ».

Les Gaz à Effet de Serre sont consi-
dérés comme étant impliqués dans 
le réchauffement climatique actuel. 
L’Union Européenne s’est engagée, 
suite au protocole de Kyoto, à ré-
duire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 20 % d’ici 2020. Elle a 
mis en place une politique incitati-
ve, le PECC (Programme Européen 
sur le Changement Climatique).

Les collectivités sont incitées à 
établir des plans « climat-énergie » 
territoriaux pour 2012. La fi lière 
Cognac participe au plan que la 
région Poitou-Charentes a établi, le 
SRCAE (Schéma Régional Climat 
Air Energie).

Le Gouvernement a mis en place 
un Plan Performance Energétique 
des exploitations agricoles 2009-
2013, pour coordonner les actions 
et leur suivi. Traduction concrète 
de l’objectif du Grenelle de l’en-
vironnement, ce plan, lancé par le 
ministre de l’agriculture en 2009, 
contribue à l’évolution du modèle 

énergétique et à la lutte contre le 
changement climatique. Il vise à fa-
ciliter les diagnostics énergétiques 
et les investissements dans des 
équipements d’économie d’énergie 
sur les exploitations agricoles. Des 
aides sont accessibles.

Plusieurs outils de diagnostic éner-
gétique sont proposés : 
 pour les exploitations agricoles : 

PLANETE, devenu DIA’TERRE 
(ADEME-SOLAGRO) ; 
 pour les entreprises 

agroalimentaires : 
ComptIAA (ADEME)  ;
 pour les chais de vinifi cation : 

AMETHYST - Service 
Vigne et Vin de la Chambre 
d’Agriculture de la Gironde.

Une nouvelle norme vient d’être 
publiée pour aider les entreprises à 
mettre en place un système de ma-
nagement de l’énergie : ISO 50001-
juin 2011.

Avant d’envisager de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
il est nécessaire de les estimer et 
d’identifi er les principales sources. 
Pour cela il existe un outil dévelop-
pé à l’origine par l’ADEME, le Bi-
lan Carbone®, méthode de comp-
tabilisation des émissions. 

Le BNIC a réalisé en 2009 un Bi-
lan Carbone® global de la filière 
Cognac afin d’avoir une première  
estimation de ses émissions de 
gaz à effet de serre.
À partir des résultats de cette étu-
de, trois fi ches synthétiques ont 
été éditées par secteur (viticulture, 
distillation, négoce) afi n d’aider les 
entreprise de la fi lière dans cette 
démarche. 
Elles sont disponibles sur deman-
de à la Station Viticole du BNIC. 

Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ••••••••••

Contacts utiles 

• Chambre d’Agriculture de 
Charente

 Pascal MASFRAND  - 
Diagnostics énergétiques et 
distillerie 

 Tél. 05 45 24 49 57
 Matthieu SABOURET 

Diagnostics tracteurs
Tél. 05 45 24 49 43
www.charente.chambagri.fr

• Station Viticole du BNIC
 Gérald FERRARI

 Tél. 05 45 35 61 34
   gferrari@bnic.fr 
 Bernard GALY

 Tél. 05 45 35 61 22 
 bgaly@bnic.fr

• http://www.gironde.chambagri.fr
• www.afnor.org
• http://www.associationbilancarbone.fr

Sites à consulter 

• http://europa.eu/legislation_summaries/environment
• http://agriculture.gouv.fr/plan-performance-energetique
• http://www.solagro.org
• http://www.industrie.gouv.fr/metro




