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GAGEAC-ET-ROUILLAC, GARDONNE, RAZAC-DE-SAUSSIGNAC ET SAUSSIGNAC

Cultivons l’eau potable !
Les agriculteurs s’engagent.

Édito
534 captages Grenelle 
délimités en France : des 
plans d’actions à l’œuvre 
dans plus de 420 d’entre 
eux, des initiatives sont 
en cours dans toutes les 
régions, sur tout type 
de territoire : urbain, 
périurbain, rural, plaine,  
coteau... À chaque fois, 
des actions agricoles et 
non agricoles sont mises en 
place. Tous les acteurs sont 
mobilisés.

Dans ce numéro, nous 
souhaitons vous faire 
découvrir ou redécouvrir 
les actions des agriculteurs 
en faveur de la qualité de 
l’eau. Qu’ils soient d’ici ou 
d’ailleurs, ces agriculteurs 
sont mobilisés et très actifs 
pour réduire à la fois les 
pollutions diffuses (produits 
chimiques sur les parcelles,  
transferts...) et les risques 
ponctuels (remplissage et 
lavage des pulvérisateurs, 
emballages...). Actions  
individuelles ou collectives, 
innovations techniques, 
investissements :  nous 
verrons dans ce bulletin 
différents exemples d’actions 
agricoles positives pour 
la qualité de l’eau et pour 
l’environnement au sens 
large.

Les agriculteurs se  
mobilisent pour la  
qualité de l’eau
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et Patrick Rinaldi (82)

2

3

Le saviez-vous ?

Photo mystère

Agenda

4

4

4

©Chambre d’agriculture 24

Sommaire



Les agriculteurs se mobilisent pour la qualité de l’eau
Comme nous l’avons déjà montré dans les autres bulletins, améliorer la qualité de l’eau passe avant 
tout par la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. En complément, il est nécessaire 
de limiter les transferts et les risques accidentels. Toutes ces solutions ont un point commun : 
en plus d’être profitables pour la qualité de l’eau, elles préservent aussi l’environnement (sol, air, 
biodiversité...).
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1. ÉVITER  
l’usage des  
produits 
les plus 
dangereux, 
RÉDUIRE 
les traite-
ments.

2. RÉDUIRE 
les transferts 
de produits 
vers l’eau 
(cours d’eau, 
fossés...).

3. LIMITER 
les risques 
accidentels

4. RÉDUIRE 
les pertes à 
l’application

• Buses anti-dérive économes et bon réglage du matériel de 
pulvérisation.

• Contrôle du matériel.
• Choix des périodes d’application : matin ou soir pour avoir 

des conditions favorables (température moyenne, hygromé-
trie élevée, vent faible).

• Matériel de pulvérisation « confiné » avec panneaux récupéra-
teurs (cf. photo).

• Raisonnement sur les doses appliquées par rapport au stade 
de développement des végétaux, à la surface traitée...

• Des certifications avec des cahiers des charges qui interdisent les pro-
duits chimiques de synthèse (Agriculture Biologique, Biodynamie...).

• Désherbage mécanique des cultures.
• Suppression de certains traitements : raisonnement par rapport aux 
seuils de nuisibles par l’observation et les bulletins d’alerte saisonniers.

• Méthodes « préventives » : sélectionner les variétés résistantes  
(ex : pommes Ariane, expérimentation cépages « Muscaris »...), favori-
ser la bonne santé des plantes grâce à des sols fertiles et vivants.

• Confusion sexuelle : introduction de phéromones pour désorienter les 
insectes (prunes...) et réduire la pression sur les plantes.

• Lutte biologique : favoriser les haies et les bandes fleuries, introduire 
les prédateurs naturels (par des lâchers d’insectes appelés « auxi-
liaires ») ou encore « piéger » les ravageurs.

• Bandes tampon enherbées et respect des 
«ZNT» (zones non traitées). Voir p. 4 : 
rubrique Le saviez-vous ?

• Haies le long des cours d’eau, des talus...
• Couverture des sols le plus longtemps 

possible dans l’année pour limiter le ruis-
sellement et l’érosion.

• Utilisation de matériel de pulvérisation 
« confiné » (voir point 4.).

• Local « phytosanitaire » fermé et 
sécurisé. 

• Collecte des emballages vides et des 
résidus de produits.

• Aires de remplissage/lavage et récu-
pération des effluents.

• Traitement des effluents (organiques 
ou chimiques).

Merci !

Merci 
aussi !

Merci 
encore !

* Source : 
Chambre 

d’agriculture, 
enquête 2015 

après des 
agriculteurs 
du PAT du 

captage de la 
Prade. 

25 % des exploitations en AB pour au moins une production.*
La moyenne du nombre de traitements en vigne sur le PAT est inférieure à celle du Bergeracois.*

Près de 10 km de haies et bandes enherbées le long des cours d’eau du PAT.*

98 % des agriculteurs participent à la collecte des emballages vides.*

80 % des pulvérisateurs disposent d’un système anti-gouttes.*
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Témoignage / Interview

Patrice PALLARD 
Co-gérant de la SCEA FONBIO (Razac-de-Saussignac) qui produit des prunes sur 65 ha et du vin sur 55 ha en 
agriculture biologique. Les pruniers sont en grande partie sur le territoire du périmètre de captage de Gardonne.

Patrick RINALDI 
Agriculteur à Marignac (Tarn-et-Garonne), sur 84 ha de céréales (blé, tournesol, soja, maïs, pois chiche) sur le 
périmètre du captage de Beaumont de Lomagne.

Les actions qui visent à pro-
téger l’eau : aucun produit 
chimique de synthèse pour la 
gestion des vergers 
Pour limiter le travail du sol dans 
ses vergers de pruniers d’Ente, 
Patrice Pallard a fait le choix de 
nettoyer sous le rang avec un outil  
de type «rotofil», de travailler 
80 cm de part et d’autre du rang  
pour dynamiser l’activité du sol, et 
de tondre la partie centrale (sys-
tème « sandwich »). La hauteur 
de tonte sur cette partie est d’au 
moins 15 cm et favorise le dévelop-
pement d’une flore variée. 
La pression des ravageurs est très 
liée à la vigueur du verger. Au fil 
des années un équilibre s’instaure 

Sur votre exploitation, quelles 
actions/pratiques visent à pro-
téger l’eau ? 
« Je me suis engagé dans une 
mesure agro-environnementale 
en 2009 avec comme objectif de 
réduire les IFT (Indice de Fré-
quence de Traitement, soit l’équi-
valent du nombre de traitements 
à dose homologuée/produit).  J’ai 
réussi à tenir l’objectif à -30 %. 
J’ai investi dans un nouvel outil, 
la herse étrille, qui me permet de 
désherber mécaniquement le blé. 
Sur les conseils de mon technicien, 
j’ai aussi fait évoluer la variété 
du blé semé. Il est plus résistant 
aux maladies et je le sème au 
double de la densité recommandée 
pour qu’il étouffe les mauvaises 
herbes. » 

entre les arbres et leur environ-
nement proche. Monsieur Pallard 
envisage de tester la pose de nids  
pour mésanges et chauves-souris 
(prédateurs de différents insectes).  
Il utilise du purin d’ortie qu’il 
fabrique lui-même pour son effet 
insectifuge (répulsif). Pour gérer 
les maladies, c’est le cuivre qui est 
privilégié comme moyen de lutte, 
avec 4 à 8 passages par an.
 
Ce qui a fait évoluer l’exploita-
tion : une valorisation écono-
mique de la production labelli-
sée AB
Depuis le début des années 2000, 
les marchés se sont développés et 
l’exploitation (qui avait dû revenir 

Qu’est-ce qui vous a conduit à 
ce changement ? Depuis com-
bien de temps ?
« Je pense surtout aux générations 
futures, pour transmettre quelque 
chose de bon à nos enfants et 
petits enfants. J’ai démarré cette 
action en 2009. Au début, l’aide 
financière de la MAEC était néces-
saire pour l’achat de la herse et 
aussi pour avoir un conseil tech-
nique de la coopérative pour 
m’aider à changer de techniques. 
Aujourd’hui, je n’ai plus l’aide 
(contrat sur 5 ans) mais je conti-
nue dans cette voie avec toujours 
un appui technique payant. » 
 

Rédigé à partir d'extraits du dossier Pruneau d'Agen en agriculture biologique, Agrobio Périgord Infos (2015).

à une agriculture conventionnelle  
pour des raisons économiques-
NDLR) a repris le chemin de la  
certification (AB) entre 2004 et 
2008. Ce retour à la bio corres-
pond aux aspirations de la famille 
PALLARD. 
 
Les autres avantages : des 
emplois locaux
La plus-value obtenue par la 
vente directe (20 % de la pro-
duction) de pruneaux et de pro-
duits dérivés permet la prise en 
charge de 3 salariés. Aujourd’hui 
l’exploitation permet de faire 
vivre 10 personnes.

Quels autres avantages y 
voyez-vous ?
«J ‘ai appris à "descendre sur 
mes parcelles" plus souvent, 
pour observer et agir, non pas 
de manière automatique mais 
plus raisonnée. Même si je passe 
la herse un peu plus souvent, 
et que les réglages prennent du 
temps, j’ai maintenu le rende-
ment et j’ai même gagné en 
qualité sur le taux de protéines 
du blé (donc vendu plus cher). 
J’utilise aussi la herse étrille sur 
les cultures de printemps comme 
le maïs en remplacement de cer-
tains herbicides. »

En Dordogne...

... et ailleurs.



La photo mystère

Agenda

Qu’est-ce que c’est ? 

• 25 août 2016 à 14 h > visite des essais en vergers de pommiers au Centre Technique Interprofes-
sionnel des Fruits et Légumes (Lanxade, Prigonrieux). www.ctifl.fr

• 27 et 28 août 2016 > vergers ouverts chez Castang, visite d’un dispositif de traitement des effluents 
phytosanitaires.

• formations prévues à l’automne/hiver pour les agriculteurs :
- comment réduire l’utilisation des produits phytosanitaires tout en préservant la santé de mes cultures ?
- comment fertiliser les sols grâce aux couverts végétaux et à l’activité biologique ?

• 1er janvier 2017 > fin de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les collectivités.

Consultez la documentation pour la qualité de l’eau 
sur www.dordogne.chambagri.fr rubrique "gestion 
et qualité de l’eau".

Le Plan d’actions territorial (PAT) du captage de la Prade est financé 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre du 10ème 
programme pour la reconquête de la qualité des eaux. Plusieurs  
bulletins d’information seront diffusés entre 2015 et 2018.

Comité rédactionnel : Agence de l’eau Adour-Garonne, DREAL, 
DDT, Chambre d’agriculture de Dordogne, Conseil départemental 
de la Dordogne, SMDE, RVPB, Agrobio Périgord et les communes de 
Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Razac-de-Saussignac et Saussignac.

CONTACT 

Christine LOBRY, 
animatrice du Plan d’actions territorial du 
captage de la Prade
Chambre d’agriculture 
Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle
LD Bridet - ZA Vallade Sud  
24100 Bergerac

Tél. : 05 53 63 56 50 / 06 45 00 68 83
christine.lobry@dordogne.chambagri.fr
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Le saviez-vous ?

ZNT signifie « Zone Non Traitée ». Il s’agit 
d’une distance (5 m, 20 m, 50 m ou 100 m) 
entre un cours d’eau (trait bleu sur carte IGN) 
ou un point d’eau et la partie de la parcelle 
(cultures / jardin / terrain municipal...) rece-
vant un traitement. 
La distance varie selon les produits phyto-
sanitaires, elle est indiquée sur l’étiquette et 
s’applique à tous les utilisateurs (agriculteurs, 
collectivités, particuliers). Elle est au mini-
mum de 5 m.

Z
N
T Parcelle :  

zone traitée
min. 
5 m

Réponse :

Deux larves de coccinelles 
sur un pied de concombre. 
Une seule larve peut man-
ger jusqu’à 1000 pucerons 
pendant sa « courte » vie 
(soit en 30 jours à l’état de 
larve) ! Au jardin, si vous en 
observez sur vos plantes en 
même temps que les puce-
rons (ou quelques jours 
après l’arrivée des puce-
rons), c’est qu’elles sont  
en train de «nettoyer» vos 
plantes... ne les dérangez 
pas et laissez-les travailler 
pour vous, sans insecticide 
évidemment !


