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Plan eau interprofessionnel  2005-2015
Bilan intermédiaire sur quelques   indicateurs

Alexandra Bonomelli, Cédric Georget, Arnaud Descôtes, Dominique Moncomble
Pôle Technique & Environnement du CIVC

et la collaboration du comité technique "Plan eau"*

Lancé par les deux présidents de l’interprofes-
sion fin 2004 lors de l’assemblée générale de 
l’AVC, le plan eau arrive bientôt à son terme.
Où en sommes-nous par rapport aux objectifs de 
ce plan d’action ? La qualité de l’eau progresse-
t-elle ? Les pratiques viticoles évoluent-elles ? 
Le point avec quelques indicateurs de progrès.

Quelques rappels
Lancé suite à la présence de tria-
zines et diuron dans les eaux de 
captage, le plan eau est prévu pour 
une période de 10 ans (2005-2015).
Il s’inscrit dans la continuité et en 
cohérence avec les actions précé-
demment menées par l’interprofes-
sion viticole.

Il s’agit :
- de poursuivre la réduction déjà 
engagée d’utilisation des produits 
phytosanitaires et notamment des 
herbicides,
- d’orienter le choix des viticulteurs 
vers des substances compatibles 
avec la protection de la ressource 
en eau,
- de limiter les transferts,
- d’amplifier les efforts visant à 
améliorer les conditions d’utilisa-
tion des produits.
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Concrètement, le plan eau est un 
coup d’accélérateur sur une dizaine 
de mesures jugées prioritaires par-
mi les quelques 140 contenues dans 
le référentiel de viticulture durable. 
Ces mesures prioritaires concernent 
le développement de techniques 
alternatives d’entretien des sols 
comme l’enherbement, la limitation 
d’emploi des herbicides dans l’espace 
et dans le temps, le choix et le bon 
usage des produits, l’équipement des 
matériels de pulvérisation et la ges-
tion des déchets phytosanitaires.

Rappelons les quatre mesures ren-
dues obligatoires sur toute l’aire 
AOC par l’arrêté préfectoral inter-
départemental d’avril 2005 :
- l’enherbement obligatoire du 
contour des parcelles,
- l’interdiction de désherbage des 
chemins d’exploitation,
- l’interdiction de désherbage des 
parcelles de vigne à certaines pé-
riodes de l’année dans le but de favo-
riser l’enherbement hivernal,
- l’obligation de ne pas désherber en 
plein au moins une des parcelles de 
l’exploitation.

Cette dernière mesure, volontai-
rement pédagogique a été décidée 
pour favoriser l’appropriation pro-
gressive par les viticulteurs de nou-
velles techniques d’entretien des 
sols, l’objectif étant d’atteindre au 
moins 50 % des parcelles sans her-
bicides dans l’inter-rang à l’horizon 
2015. La plupart des mesures du 
plan eau sont devenues obligatoires 
depuis sa création, de par l’arrêté 
du 12 septembre 2006 relatif à la 
mise sur le marché et à l’utilisation 
de produits phytosanitaires et le 
décret de l’AOC Champagne du 22 
novembre 2010.

L’organisation
Le plan eau est défini à l’échelle de 
la Champagne, avec une implication 
prioritaire des équipes techniques 
d’animation et de conseil dans les 
bassins d’alimentation de certains 
captages d’eau. Un comité technique 
regroupant les représentants des 
différentes structures impliquées 
*(CIVC, Chambres d’Agriculture 
et Groupements de Développement 
Viticole de l’Aisne, de l’Aube et de la 
Marne, Magister, lycée agricole et 
viticole de Crézancy, Avize Viti Cam-
pus, Champagne Nicolas Feuillatte, 
Covama, Union Auboise, Union 
Champagne, Champagne Laurent 
Perrier, Champagne Veuve Clicquot 
Ponsardin, FCM Consultants et Viti 
Concept, Union des Services d'Eau 
du Sud de l'Aisne, Reims Métro-
pole, Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Garenne, Syndicat mixte 
Intercommunal d'Aménagement du 
BAssin de la VEsle) se réunit régu-
lièrement de manière à permettre 
une coordination des actions.

Les techniciens de ces divers orga-
nismes prennent en charge un sec-
teur géographique (une ou plusieurs 
communes) ou mènent des actions 
vers leurs livreurs/adhérents/clients.
Avec l’appui de quelques viticul-
teurs locaux (correspondant AVC, 
président de section locale, coordi-
nateur confusion sexuelle, président 
de coopérative,…), les techniciens 
mettent en place des réunions en 
salle, des animations sur le terrain 
et des démonstrations de matériel 
visant à faire évoluer progressive-
ment les pratiques.
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Il faut également souligner, en 2005, 
dans le cadre du plan eau, la signa-
ture d’une charte de partenariat 
entre le CIVC et l’ensemble des dis-
tributeurs champenois d’agrofourni-
tures rassemblés au sein de l’ADVC 
(association des distributeurs viti-
coles champenois).
Les actions "plan eau" sont menées 
en parallèle avec les autres actions 
en faveur de l’eau en place sur 
le territoire : captages Grenelle, 
contrats globaux pour l’eau, suivis 
de certains BAC, SAGE, etc.

Les indicateurs
de résultats :
la qualité des eaux 
souterraines
Le suivi de la qualité
des eaux de captage

En France, l’eau du robinet est l’un 
des aliments les plus contrôlés. Elle 
fait l’objet d’un suivi sanitaire per-
manent, destiné à en garantir la 
sécurité sanitaire.

Carte du vignoble champenois et SAGE* (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
(aucun SAGE en cours au niveau des communes viticoles de l’Aube).
*Un SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe les grandes orienta-
tions permettant de répondre aux enjeux du bassin et d’atteindre les objectifs de bon état des 
eaux. Déclinaisons locales du SDAGE, les SAGE fixent des plans d’action dans des sous-unités 
cohérentes. Ils sont dotés d'une portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent 
être compatibles avec ses dispositions. Deux SAGE sont en cours d’élaboration dans la zone du 
vignoble : le SAGE Aisne Vesle Suippe et le SAGE des deux Morins.
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Carte du vignoble champenois et contrats globaux pour l'eau*
(aucun contrat global pour l'eau n'est en cours dans l'Aube).
* Les contrats globaux pour l’eau sont des programmes d’actions mis en place par l’AESN
(Agence de l’Eau Seine-Normandie) sur des territoires hydrographiques cohérents (bassin versant).

Carte des captages Grenelle* de la Marne (Gueux, Verzy, Villers-aux-Noeuds, Couraux).
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Dans chaque région, les agents de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
réalisent des prélèvements d’eau 
dans les communes ayant un cap-
tage d’eau potable (ou un champ cap-
tant). Les prélèvements sont effec-
tués en différents points du réseau 
potable, à savoir aux captages d’eau 
potable, aux réservoirs, aux stations 
de traitement et aux robinets des 
consommateurs. Les fréquences de 
prélèvement sont variables d’une 
année sur l’autre et d’une commune 
à l’autre. Quand un captage est 
connu pour avoir des soucis, il est 
suivi de manière plus rapprochée. 
Les analyses réalisées comprennent 
la recherche d’éléments physico-
chimiques et bactériologiques clas-

siques ainsi que la détermination de 
polluants tels les pesticides, les com-
posés organiques volatils ou les mé-
taux lourds. Les prélèvements et les 
analyses du contrôle sanitaire sont 
réalisés par un laboratoire agréé, 
désigné par le préfet dans le cadre 
d’un marché public.

En ce qui concerne les pesticides, 
en Champagne-Ardenne (vignoble 
de la Marne, de l’Aube et de la 
Haute Marne), le laboratoire d’ana-
lyses recherche environ 400 molé-
cules et dérivés de molécules diffé-
rents. Pour la Picardie (vignoble de 
l’Aisne), le laboratoire d’analyses 
recherche seulement une douzaine 
de molécules.

Carte des captages Grenelle* de l’Aube (Bar sur Aube, Spoy, Essoyes-Servigny).
* Une liste d’un peu plus de 500 captages prioritaires Grenelle a été établie au niveau national 
dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Ces captages prioritaires ont été choisis en fonc-
tion de la qualité des eaux brutes (nitrates, pesticides) et de la population desservie. Des plans 
d’actions sont en cours de définition.



Environnement

74 Le Vigneron Champenois  |  avril 2013

Dans les eaux destinées à la 
consommation humaine, la norme 
fixe à 0,1 µg/l la limite de qualité 
pour chaque type de pesticide et à 
0,5 µg/l la limite de qualité pour la 
concentration totale en pesticides 
(1 µg = un millionième de gramme).
 
La qualité des eaux
de captage dans le vignoble

Depuis une quinzaine d’années, la 
profession viticole suit les résultats 
des analyses d’eau (critère "pesti-
cides") dans les communes viticoles 
ayant un captage d’eau potable grâce 
aux données que lui fournit l’ARS 
pour la Marne, l’Aube et l’Aisne.

Les molécules retrouvées
dans les eaux
Une douzaine de molécules d’ori-
gine viticole (et leurs dérivés) sont 
parfois retrouvées dans certains 
captages et peuvent être respon-
sables de non-conformité (présence 
en quantité supérieure à 0,1 µg/l). 
Il s’agit principalement d’herbicides 
qui ne sont plus homologués, donc 
plus utilisés depuis de nombreuses 
années, mais qui sont rémanents 
dans les sols et lessivés vers les 
nappes : simazine, terbuthylazine, 
terbuméton, diuron, dichlobénil, 
norflurazon. On trouve également 
des fongicides comme l’oxadyxil ou 
le bénomyl. Des molécules agricoles 
sont également détectées (atrazine 
et ses dérivés mais aussi d’autres 
herbicides).

Parmi les substances actives viti-
coles encore homologuées, on peut 
citer l’AMPA (dérivé du glyphosate), 

le boscalid, le dimétomorphe, le flu-
silazole, ou encore le fosétyl d’alu-
minium. Des molécules utilisées en 
milieu agricole sont également re-
trouvées dans les eaux (herbicides 
principalement).

Par rapport au très grand nombre 
de molécules recherchées (400 
en Champagne-Ardenne), envi-
ron 4 % d’entre elles posent soucis 
et peuvent ponctuellement ou de 
manière récurrente entraîner des 
dépassements de la norme. Cela 
signifie que 96 % des molécules 
recherchées n’entraînent jamais de 
soucis de non-conformité. Et parmi 
ces 4 % de molécules probléma-
tiques, la très grande majorité n’est 
plus utilisée actuellement. Il s’agit 
donc de poursuivre les efforts pour 
que les molécules utilisées actuelle-
ment ne se retrouvent pas un jour 
dans les nappes.

Les secteurs concernés
par des soucis
de non-conformité
Globalement, la vallée de la Marne 
(Marne et Aisne) et la région de 
Reims sont assez concernés par les 
dépassements de la norme de qua-
lité en eau potable. Pour l’Aube, 
les captages problématiques se 
répartissent dans la région de Bar-
sur-Seine et dans celle de Bar-sur-
Aube. Des unités de traitement des 
eaux non conformes ont été mises 
en place pour garantir aux popu-
lations la consommation d’une eau 
conforme.
La position du captage (haut de co-
teau ou bas de coteau) ainsi que la 
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couverture du sol dans son bassin 
d’alimentation (cultures ? forêt ?) 
vont fortement conditionner son ni-
veau de pollution. Ainsi, un captage 
situé en bas de coteau et dont l’aire 
d’alimentation est occupé par des 
cultures sera a priori plus concerné 
par les soucis éventuels de pollution 
par les pesticides qu’un captage si-
tué en haut de coteau et entouré de 
forêts. Pour les captages à risques, 
les pratiques agricoles et viticoles 
vont donc fortement conditionner la 
qualité des eaux.

Les résultats des analyses des 
eaux de captage par département 
et par année ne sont pas présen-
tés ici car trop difficile à interpré-
ter. Il faut les regarder avec beau-
coup de précautions car plusieurs 
biais existent. En effet, le nombre 
d’analyses réalisées chaque année 
est variable, ce qui peut influen-
cer le nombre de non conformités 
décelées. L’ARS peut aussi décider 
de concentrer ses efforts (donc le 
nombre d’analyses) sur les captages 
les plus problématiques et réaliser 
moins d’analyses sur les autres cap-
tages, pour des raisons financières, 
ce qui donnerait des pourcentages 
de captages problématiques plus 
élevés que la réalité. Par ailleurs, 
en Champagne-Ardenne, le labo-
ratoire recherche beaucoup plus de 
molécules qu’en Picardie, donc le 
risque de dépasser les normes est 
plus élevé.
Enfin, chaque année des captages 
ferment et des unités de traitement 
des eaux sont construites, ce qui 
peut, dans ce cas, améliorer indi-
rectement les résultats.

Si vous voulez savoir si l’eau de 
votre commune est potable, les 
résultats de la qualité de l’eau dis-
tribuée sont disponibles sur le site 
officiel suivant : www.eaupotable.
sante.gouv.fr. Il s’agit par contre 
de résultats sur l’eau distribuée 
(donc ayant potentiellement subi 
un traitement visant à éliminer les 
pesticides) et non sur l’eau brute, 
donc ils ne donnent aucune indica-
tion sur l’état réel du captage.

Par ailleurs, les données dispo-
nibles sont celles du dernier pré-
lèvement (pas d’historique consul-
table) et les données concernant 
les phytosanitaires ne sont pas 
disponibles molécule par molécule, 
le site indique simplement si la 
dernière analyse était conforme ou 
non à la réglementation.

Les indicateurs 
de moyens :
les actions mises
en place 
par la profession

Malgré les efforts consentis par la 
profession viticole, les résultats sur 
la qualité des eaux souterraines ne 
se verront pas avant des années, du 
fait de l’inertie des milieux natu-
rels. Afin de mesurer les progrès 
réalisés par les viticulteurs, des in-
dicateurs évaluant les moyens mis 
en œuvre sont donc régulièrement 
suivis.
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0n distingue deux grands types 
d’indicateurs de moyens : les indi-
cateurs d’animation (nombre de 
manifestations organisées, nombre 
de vignerons ayant participé à ces 
réunions, nombre de réponses aux 
enquêtes, etc.) et les indicateurs 
sur les pratiques viticoles (tonnages 
de pesticides utilisés, pourcentage 
de fourrières enherbées, pourcen-
tage de parcelles enherbées, modes 
d’entretien des sols, équipement des 
tracteurs, participation aux col-
lectes EVPP et PPNU, pourcentage 
de local phytosanitaire aux normes, 
pourcentage de traitement correct 
des effluents phytosanitaires, etc.).

Les animations et enquêtes 
réalisées dans le cadre
du plan eau

Depuis de nombreuses années, 
des animations et démonstrations 

ayant rassemblé des milliers de 
professionnels ont été organisées 
par les différents partenaires du 
plan eau. 

Ainsi, chaque année, 400 manifes-
tations réunissent plus de 5 000 pro-
fessionnels. De nombreux thèmes 
ont été traités comme par exemple 
l’entretien des sols, la gestion de 
l’enherbement, l’optimisation de la 
pulvérisation, la fertilisation rai-
sonnée, l’actualité phytosanitaire, 
ou encore la viticulture durable et 
la viticulture biologique.
Concernant les enquêtes sur les 
pratiques viticoles réalisées spé-
cifiquement dans le cadre du plan 
eau, deux enquêtes ont été réali-
sées en 2005 et 2010 et les résul-
tats obtenus ont déjà fait l’objet 
d’un article (voir Le Vigneron 
Champenois de décembre 2010, 
pages 83 à 95).
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Les pratiques viticoles

L’entretien des sols
Plusieurs moyens sont utilisés 
pour recueillir des informations 
sur les pratiques viticoles cham-
penoises : observations de terrain, 
enquêtes, panels de vente, données 
fournisseurs. Pour les herbicides, 
les panels indiquent une diminu-
tion de l’ordre de 40 % des quan-
tités utilisées depuis quinze ans. 
Cette chute atteint environ 15 % 
depuis le début du plan eau. La si-
tuation a semblé stagner entre 2006 
et 2010 avant que ne s’amorce une 
nouvelle baisse. Durant cette pé-
riode, la stabilisation des tonnages 
a masqué une double évolution : à 
la baisse pour les herbicides de pré-
levée et à la hausse pour ceux qui 
agissent en post-levée. L’IFT her-
bicides confirme l’évolution sur les 
tonnages depuis le début du plan 
eau malgré une remontée conjonc-
turelle en 2012.

L’utilisation des herbicides a chan-
gé. D’après l’enquête plan eau, en 
2005, près de 95 % du vignoble était 
encore désherbé chimiquement, et 
l’enherbement des parcelles était 
marginal. Quant aux fourrières, 
seules 50 % étaient enherbées.

En 2010, les parcelles encore dés-
herbées en plein chimiquement ont 
diminué de 30 %, et les parcelles 
enherbées sont quasiment 5 fois 
plus nombreuses qu’en 2005. Les 
parcelles ne recevant plus du tout 
d’herbicides sont 3 fois plus nom-
breuses qu’en 2005.
Enfin, le taux d’enherbement des 
fourrières atteint 78 % et le taux 
de couverture des parcelles (rame-
né en équivalent 100 % de couver-
ture du sol) est de 15 % (fin d’hiver 
2011-2012).
Un effort important de la part des 
professionnels a donc abouti à une 
réduction de l’utilisation des her-
bicides et à une progression des 
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surfaces enherbées. L’évolution 
est timide mais régulière. Par 
ailleurs, bien que cela soit obli-
gatoire, toutes les fourrières ne 
sont pas encore enherbées : envi-
ron 20 % ne le sont toujours pas à 
l’heure actuelle. Cette pratique ne 
pose pourtant  aucune difficulté 
d’ordre technique ou économique.
Si on cumule les 78 % d’enherbe-
ment des fourrières et les 15 % 
de taux de couverture dans les 
parcelles, on obtient un peu plus 
de 20 % de taux de couverture de 
la zone AOC, mais ce chiffre ne 
prend pas en compte tous les es-
paces potentiellement enherbés de 
la zone AOC comme les talus, les 
sentes, les chemins, les zones non 
plantées, les friches. Afin d’esti-
mer l’enherbement de tous les 
espaces potentiellement enherbés, 
nous travaillons depuis 2010 sur 
une nouvelle méthodologie pour 
estimer la couverture des sols : 
les photos satellites et leur traite-
ment informatique.

Au printemps 2012 et au prin-
temps 2013 (prises de vue éta-
lées sur deux années à cause des 
mauvaises conditions météo du 
printemps 2012 ayant empêché 
l’acquisition de toutes les photos 
en une seule campagne), la majo-
rité de l’aire AOC (93 %) devrait 
être photographiée et analysée, 
afin de connaitre le pourcentage 
de couverture du sol en fin d’hiver. 

Ces photos satellite seront ensuite 
prises de manière régulière, afin 
de suivre l’évolution de la couver-
ture du sol dans la zone AOC. Cet 
indicateur global viendra complé-
ter les deux précédents. Les don-
nées 2012, incomplètes puisqu’il 
reste à photographier le Sézan-
nais, le nord de la Montagne de 
Reims, la vallée de l’Ardre et le 
massif de Saint-Thierry, donnent 
une moyenne de couverture du sol 
de la zone AOC de l’ordre de 25 %.  
Il existe des disparités selon les 

*Référence régionale officielle
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régions du vignoble. Ainsi, la côte 
des blancs est nettement moins 
"verte" que d’autres régions du 
vignoble. Ces chiffres seront com-
plétés avec les données 2013.

Les traitements phytosanitaires
En 15 ans, les tonnages de pro-
duits phytosanitaires utilisés en 

Taux d’enherbement des fourrières et taux de couverture du sol des parcelles de vigne en fin 
d’hiver (ramené en équivalent 100 % de couverture du sol).

Champagne ont diminué de 50 %.
Concernant les IFT, on note une 
tendance à la baisse par rapport 
à la référence régionale de 2006. 
Cette tendance est néanmoins 
variable selon les années et les 
conditions météo de l’année.
Ainsi, les années 2010 et 2011 ont 
été plus faciles à gérer et moins 

Photo satellite après traitement de l'image (région d'Epernay).
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consommatrices de produits phy-
tosanitaires qu’une année diffi-
cile comme 2012.

Conclusion
La stratégie proposée par la profes-
sion combine la promotion de tech-

niques alternatives à appliquer 
volontairement et certaines me-
sures rendues obligatoires. Cette 
démarche porte indéniablement 
ses fruits puisque les pratiques 
s’améliorent progressivement de-
puis le début du plan eau en 2005 
et même au-delà, depuis une quin-
zaine d’années.

*Référence régionale officielle
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Les résultats obtenus en Cham-
pagne depuis la mise en place du 
plan Ecophyto en 2008 sont même 
encourageants au regard des per-
formances médiocres enregistrées 
à l’échelon national.

Toutefois, les évolutions sont 
lentes et l’immobilisme de cer-
tains ne doit pas décourager ou 
décrédibiliser les efforts de ceux 
qui s’engagent et prennent des 
risques. L’atteinte des objectifs 
est en effet conditionnée par l’en-
gagement du plus grand nombre. 

Il convient donc de ne pas se relâ-
cher et de poursuivre et amplifier 
les efforts collectifs pour recon-
quérir la qualité des ressources 
en eau et plus largement des dif-
férents compartiments de l’envi-
ronnement. C’est le prix à payer 
si notre profession veut conserver 
son destin entre ses mains et ne 
pas subir de nouvelles contraintes 
réglementaires. C’est également 
une opportunité pour répondre à 
terme à une demande citoyenne et 
consumériste de plus en plus exi-
geante sur ces questions.


