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CONTRAT TERRITORIAL DES CAPTAGES DU BROC ET
DU BASSIN VERSANT DU LEMBRONNET
2014 – 2018
ENTRE :
Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de la Région d’Issoire et de Communes de
la Banlieue Sud Clermontoise représenté par M. BACQUET, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération n° 1.3-2013/0012 de l'assemblée générale en date du 11 avril
2013, désigné ci-après par le porteur de projet,
ET :
La Chambre départementale d’Agriculture du Puy de Dôme, représentée par M. GARDETTE,
agissant en tant que Président ; conformément à la délibération du Bureau en date du 12 avril
2013,
ET :
La FREDON Auvergne, représentée par, M. PLANE, Président, agissant en vertu de la
délibération du Conseil d'Administration en date du 22 mai 2013,
d’une part,
ET :
L'Agence de l'eau Loire-Bretagne, établissement public de l’Etat, représentée par M. Noël
MATHIEU, Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° 2013-234 du Conseil
d'Administration du 24 octobre 2013, désignée ci-après par l’agence de l’eau,

d’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet du contrat territorial

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires
concernant l’opération de préservation et de reconquête de la qualité de la ressource en eau
des captages d’eau potable de la commune du Broc.
Il précise, en particulier :
les objectifs poursuivis,
la stratégie d’intervention adoptée,
la nature des actions ou travaux programmés,
le dispositif de suivi/évaluation, notamment les indicateurs,
la gouvernance mise en place et les moyens d’animation,
les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels,
le plan de financement prévu,
les engagements des signataires.
Le présent contrat s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du SAGE Allier Aval.
Il vient compléter et encadrer l’ensemble des actions financées par l’agence sur le territoire,
parmi lesquelles on peut citer l’accompagnement des différents acteurs vers une
amélioration de leurs pratiques, les mesures agri-environnementales territorialisées pour la
réduction des pollutions diffuses d’origine agricole, les suivis qualité sur les eaux
souterraines et de surface, les opérations d’amélioration de l’assainissement collectif et non
collectif…
Article 2 : Territoire, contexte et enjeux
2.1 – Contexte général

 Territoire et problématiques
Le territoire concerné est l’Aire d’Alimentation des Captages du Broc, qui se compose de leur
aire d’alimentation directe, et de l’ensemble du bassin versant du Lembronnet. Le
Lembronnet est un affluent direct de l’Allier en rive gauche, à une dizaine de kilomètres au
sud d’Issoire. L’ensemble de l’aire d’alimentation couvre une surface de 5 539 hectares.
Elle se décompose en 4 zones distinctes :
la zone d’alimentation directe du champ captant où se trouvent les 3 puits de
captage
le linéaire de berges de l’Allier bordant les puits
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la zone d’alimentation de la rase de Brossel
le Bassin versant du ruisseau Lembronnet
Le champ captant du Broc
Le champ captant, situé à l’est de son aire d’alimentation, est composé de trois puits
prélevant l’eau de la nappe alluviale de l’Allier, sur le territoire de la commune du Broc. Les
puits, à drains rayonnants, sont éloignés les uns des autres d’une distance de 100 à 150
mètres. L’équipement électromécanique permet un prélèvement maximal de 4 500 mètres
cubes par jour, ce qui correspond environ à la moitié de leur débit d’exploitation intrinsèque
théorique.
Le champ captant fait partie de la ligne d’alimentation en eau potable dite « Sud » du SIVOM
de la région d’Issoire. L’eau pompée dans les puits, après une stérilisation au chlore gazeux,
alimente la ville d’Issoire ainsi qu’une partie de la commune du Broc, soit une population
d’environ 14 500 habitants, avec un besoin en eau industrielle important.
Si la ressource principale de la ligne sud reste les captages de montagne du secteur de
Compains, cette ressource complémentaire est importante, notamment en période d’étiage,
lors des déficits naturels de ces derniers.
L’aire d’alimentation des captages du Broc
Contexte physique
La plaine, dite de petite Limagne, occupe la partie centrale du bassin versant. Son altitude
varie entre 420 mètres à l’est et 540 mètres à l’ouest. Les pentes y sont très faibles, mais
s’accroissent à proximité des coteaux, pouvant alors atteindre 3 à 5 %. Cette plaine est
entourée de différentes buttes (ou Chaux) qui délimitent le bassin versant. Ce dernier atteint
à l’ouest une altitude maximale de 979 mètres. La butte de Gignat, à l’est, sépare cette
petite plaine de la plaine alluviale de l’Allier, traversée dans l’axe Nord-Sud par l’autoroute
A75 et la voie ferrée (ligne SNCF Clermont-Ferrand – Issoire – Arvant).
D’un point de vue géologique, la plaine alluviale de l’Allier est formée principalement
d’alluvions récentes. Le bassin d’effondrement de la petite Limagne du Lembronnet est
composé de sédiments marno-calcaires tertiaires, et est délimité par les différentes
« Chaux ». Ces buttes basaltiques sont des coulées de laves issues du Cézallier, devenues
plateaux par inversion du relief volcanique.
Le réseau hydrographique, composé du Lembronnet et de ses deux principaux affluents,
s’étend sur environ 25 kilomètres linéaires. Ces deux affluents sont :
le « ruisseau de Mareugheol », d’une longueur de 2600 mètres linéaires, qui rejoint le
Lembronnet à 7 kilomètres de sa source, après avoir traversé le bourg de
Mareugheol ;
le ruisseau de Solignat (4 300 mètres linéaires), qui rejoint le Lembronnet à 8,7
kilomètres de sa source et qui draine, au nord du bassin versant, la partie de la plaine
située entre Bergonne et Solignat.
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Le Lembronnet, d’une longueur totale d’environ 18 kilomètres linéaires, prend sa source sur
la commune de Dauzat-sur-Vodable, à une altitude de 900 mètres, et se jette dans l’Allier au
niveau d’un bras mort, à moins de 200 mètres des puits de captage d’eau potable du Broc.
L’altitude de cette confluence est d’environ 380 mètres.
La rase de Brossel traverse le champ captant du Broc d’ouest en est. D’une longueur totale
d’environ 1 800 mètres linéaires, elle est alimentée par plusieurs fossés provenant du lieudit Civérac et des parcelles agricoles au-dessus de celui-ci. Elle traverse le hameau de Brossel
et est busée dans sa dernière partie sur plus de 400 mètres linéaires, pour déboucher au
niveau de l’Allier, légèrement en aval du bras mort qui reçoit les eaux du Lembronnet.
Contexte socio-économique et occupation du sol
L’Aire d’Alimentation recoupe entièrement ou en partie le territoire de 13 communes :
Dauzat-sur-Vodable, Vodable, Ternant-les-Eaux, Solignat, Mareugheol, Antoingt, Villeneuve,
Chalus, Bergonne, Gignat, Saint-Germain-Lembron, le Broc et le Breuil-sur-Couze. Ces
communes se répartissent dans quatre communautés de communes : Lembron Val d’Allier,
Ardes Communauté, Puys et Couzes, et Issoire Communauté.
Sur ces 13 communes, 9 ont leur centre bourg inclus dans l’aire d’alimentation, pour une
population d’environ 2 700 habitants.
Sur ces 9 communes, 8 sont équipées d’un système d’assainissement collectif. Ce sont en
tout 9 stations d’épuration qui rejettent leurs effluents dans la zone d’alimentation des
captages. La commune de Mareugheol dispose d’un réseau d’eaux usées, mais d’aucun
dispositif de traitement.
Les surfaces agricoles représentent environ 70 % de la superficie du bassin versant. Les
surfaces urbanisées, avec environ 250 hectares, représentent environ 4 %. Les surfaces
restantes sont des surfaces boisées ou bien des zones de landes ou friches, principalement
sur les coteaux.
L’amont du bassin versant est dominé par la polyculture-élevage, avec de nombreuses
parcelles en prairie (prairie permanente sur les zones de forte pente).
Au niveau de la plaine, les grandes cultures sont prédominantes (céréales à paille, tournesol,
colza, betteraves, maïs). Le blé représente une part importante de l’assolement. Les coteaux
se répartissent entre friches, landes, prairie et céréales. Le maïs semence et le maïs
consommation sont essentiellement cultivés dans la plaine alluviale de l’Allier.
L’aire d’alimentation recoupe au moins en partie le territoire de 126 exploitations agricoles.
Problématique :
Les deux problématiques principales sont les nitrates et les produits phytosanitaires, dont
des concentrations élevées ont été relevées dans la nappe alluviale de l’Allier au niveau des
communes du Broc et du Breuil-sur-Couze, à proximité des puits. Une étude réalisée de 2007
à 2009 met en avant la multiplicité des activités potentiellement en cause. Les apports du
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bassin d’alimentation direct du champ captant sont majoritairement agricoles, mais pour
l’alimentation indirecte de la nappe, notamment via les eaux du Lembronnet, une diversité
de facteurs est à prendre en compte. Outre les activités agricoles, les pratiques des
communes (assainissement, pratiques de désherbage), des particuliers, des gestionnaires
d’infrastructures linéaires peuvent être sources de pollution.

 Contexte
Les premières analyses mettant en évidence une augmentation des teneurs en nitrates et
produits phytosanitaires dans la nappe ont été réalisées dans le cadre de la procédure de
déclaration d’utilité publique des captages, nécessitant la mise en place de Périmètres de
Protection. Cette démarche, entamée en 2002, a abouti en septembre 2011 avec un arrêté
préfectoral.
En parallèle, en 2009 les captages du Broc ont été désignés parmi les 900 captages
prioritaires de la loi Grenelle I. L’Aire d’Alimentation des captages a été définie, suite à
différentes études, par l’ « Arrêté Préfectoral du 1er Décembre 2011 relatif à la délimitation
de la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable du SIVOM de la
Région d’Issoire sur le champ captant de la commune du Broc ».
Le Contrat Territorial vient s’inscrire dans ce contexte, mais avec une visée plus large, grâce
à un programme d’actions multi-thématique. D’autre part, le contrat s’inscrit également
dans l’élaboration du SAGE Allier Aval.
La carte de localisation du territoire et des secteurs concernés est présentée en annexe 1.
2.2 – Enjeux

Le classement des puits du Broc en tant que captages prioritaires Grenelle implique la mise
en place d’un programme d’action pour la prévention des pollutions diffuses agricoles. Ce
Contrat Territorial doit répondre à cette problématique mais également à celles dégagées
par les études menées depuis 2002 sur le territoire concerné. Il doit donc permettre de
conserver, et améliorer, la qualité de la ressource en eau potable, au regard des paramètres
cités au paragraphe précédent.
D’autre part, le SDAGE Loire Bretagne 2012-2015, qui transcrit les exigences de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE), détermine pour la masse d’eau « Lembronnet et ses affluents depuis
la source jusqu’à la confluence avec l’Allier » une exigence de l’atteinte du bon état
écologique en 2021, et 2015 pour le bon état chimique. Ce Contrat Territorial aura aussi
pour enjeu de contribuer à la réalisation de ces objectifs.
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Masse d’eau

Etat de la
masse
d’eau

Niveau
de
confianc
e

Objectif
environ nemental

FRGR2103 – Le Lembronnet et
ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec
l’Allier

Mauvais

Elevé

2021

Paramètre(s)
déclassant(s)

Macropolluants
Morphologie

Paramètres
justifiant le report
en 2021
ou 2027
Macropolluants
Morphologie

Le SAGE Allier Aval est actuellement en phase de rédaction. Afin de s’assurer d’une
cohérence entre ce Contrat Territorial et les orientations du futur SAGE, une présentation a
eu lieu devant le bureau de la CLE le 7 novembre 2013. Celui-ci a émis un avis favorable.
Article 3 : Etat zéro et objectifs du contrat territorial
3.1 – Etat zéro des pollutions diffuses

 Pollutions diffuses d’origine agricole
L’activité agricole est l’activité prépondérante sur le Bassin Versant. C’est donc la principale
source d’apport d’azote sur le bassin versant, et en volume, les exploitants agricoles sont les
premiers utilisateurs de produits phytosanitaires. Les pratiques agricoles influent
directement sur le transfert ou non de ces éléments dans le milieu aquatique. Des
diagnostics individuels d’exploitation ont été réalisés afin de mieux connaître ces pratiques.
Fertilisation
D’après la synthèse partielle des données issues des diagnostics individuels d’exploitation
réalisés sur le bassin versant du Lembronnet, il est possible de dresser un état des lieux des
pratiques de fertilisation azotée. Cependant aucune généralité ne peut être réellement
établie.
Les bilans azotés calculés d’après les 60 diagnostics réalisés à ce jour donnent des résultats
très variables. L’on y trouve tous les cas de figures : sous fertilisation, fertilisation adaptée,
fertilisation en excès.
Globalement, les cultures présentant le plus de risque d’un bilan azoté excédentaire sont les
maïs (semence, grain, ensilage) et l’orge de printemps. Les blés améliorants, orge d’hiver et
triticale peuvent être également en sur fertilisation sur plusieurs exploitations.
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Graphique réalisé à partir des calculs de bilan azoté sur environ
60 exploitations du bassin versant du Lembronnet
Bilan azoté équilibré ou inférieur à +20 unités d’azote /ha
Bilan azoté compris entre + 20 et + 40 unités d’azote /ha
Bilan azoté > à 40 unités d’azote /ha

Sur le graphique ci-dessus, on observe que 2 065 ha, soit 52% de la SAU totale du bassin
versant du Lembronnet ont un bilan azoté déficitaire ou équilibré ou très légèrement
excédentaire (inférieur à 20 unités d’excédent - calcul théorique basé sur la méthode
COMIFER). Une proportion de 11,5% de la SAU du bassin versant révèle une fertilisation
excédentaire de 20 à 40 unités d’azote par hectare et 22% de la SAU du bassin versant est
très excédentaire à hauteur de plus de 40 unités d’azote par hectare. Ces résultats sont à
compléter avec les 522 ha qui n’ont pas encore été enquêtés. Ces premiers résultats
montrent que les bilans azotés ne sont pas majoritairement très excédentaires. La
fertilisation azotée semble pour la plupart des exploitations être raisonnée et adaptée en
fonction des besoins de la culture. Néanmoins, il y a un réel besoin d’ajuster les pratiques de
fertilisation sur une partie des exploitations du bassin versant qui ne raisonnent pas aux
mieux les apports azotés et plus spécifiquement sur certaines cultures.
Pratiques phytosanitaires
Les molécules détectées régulièrement sur le bassin versant proviennent probablement tout
autant de pollutions ponctuelles que diffuses. De nombreuses molécules révélées dans les
analyses d’eau ne sont pas détectées à chaque campagne de prélèvements. Ces dernières
sont souvent mesurées à des concentrations élevées et sont le résultat de pollutions
ponctuelles (teneur en matière active parfois supérieure de 30 fois vis-à-vis de la norme).
Elles sont dues à des accidents lors d’un traitement comme un débordement de cuve ou à de
mauvaises pratiques comme la vidange dans une cour de ferme proche d’un cours d’eau ou
le traitement phytosanitaire d’un bord de fossé... Les pollutions ponctuelles sont difficiles à
identifier sur le terrain mais elles représentent des risques de pollution qui, une fois
supprimés, permet de revenir à court terme à une amélioration de la qualité de l’eau.
Il ressort des enquêtes déjà réalisées que les pollutions phytosanitaires d’origine agricole
sont dues à plusieurs pratiques à risques :
L’absence d’utilisation de cuve de remplissage intermédiaire et/ou de système antiretour de la bouillie de traitement vers le réseau d’eau,
L’absence de compteur volumétrique et/ou de système de récupération en cas de
débordement,
Nombre de dilution au champ après un traitement phytosanitaire insuffisant,
Vidange dans la cour de ferme,
Local phytosanitaire non règlementaire.
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Ces sources de pollution sont repérées dans une minorité des exploitations mais un faible
nombre de mauvaises manipulations suffit à polluer l’ensemble du réseau hydrographique.
Outre le constat de pratiques parfois à risques, certaines cultures reçoivent plus de
traitements phytosanitaires que d’autres. La betterave sucrière, le maïs semence,…sont des
cultures où l’utilisation de produits phytosanitaires est plus fréquente que sur des céréales.
Les diagnostics d’exploitation ont révélé que certains traitements pourraient être évités par
une observation plus régulière des parcelles et des conditions de traitements plus optimales.
Ces leviers doivent être exploités même si les IFT (indice de fréquence traitement) calculés
ne reflètent pas d’excès majeur et sont cohérents par type de culture.

 Pollutions diffuses d’origine non agricole
Pollutions liées aux effluents domestiques
Assainissement collectif
Au sein de l’Aire d’Alimentation de captage, neuf stations d’épuration sont recensées, sur
sept communes différentes :
Antoingt : une station, lit bactérien, 400 équivalents-habitants (EH)
Bergonne : une station, boues activées, 533 EH
Chalus : une station, filtre à sable 200 EH (il existe une deuxième station, situées sur
la RD125, mais son exutoire, via un fossé, rejoint le bassin versant de la Couze
d’Ardes, au Sud)
Gignat : une station, lagunage, 500 EH
Vodable : deux stations identiques, filtre à sable, 150 EH
Villeneuve : une station, lit planté de roseaux, 250 EH
Solignat : deux stations, 1 lit bactérien de 500 EH et un filtre à sable de 100 EH
La commune de Mareugheol, si elle dispose d’un réseau d’évacuation des eaux usées, ne
dispose à ce jour d’aucun système de traitement. Le réseau débouche en sortie de Bourg
dans le ruisseau de Mareugheol, affluent direct du Lembronnet.
Certains dysfonctionnements sont observés sur les stations du bassin versant, souvent dus à
une surcharge hydraulique (réseaux perturbés par des eaux claires parasites). D’autres
facteurs peuvent cependant en être la cause (manque d’entretien, installation
incomplète…).
Assainissement non collectif
Sur l’aire d’alimentation, on trouve des habitations situées hors zone d’assainissement
collectif sur neuf communes différentes. Sur ces neuf communes, huit dépendent du Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du SIVOM de la région d’Issoire. L’ensemble
des installations situées en zone d’assainissement non collectif ont été contrôlées, sur la
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base des listes transmises par les maires des communes concernées, soit 44 installations
dans le cadre du contrôle de l’existant.
L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif donne une clé de classification qui aboutit aux
chiffres suivants :
Classification
Absence d’installation
Défaut de sécurité sanitaire
Installation incomplète ou sous-dimensionnée
Défaut d’entretien ou usure d’éléments constitutifs

Code affecté
A
B
C
D

Nombre d’installations
1
21
18
4

Usage des produits phytosanitaires
Pratiques communales
Le questionnaire adressé aux communes ayant leur centre bourg dans l’aire d’alimentation
des captages nous apporte certains enseignements. Sur les 9 communes interrogées, 8
utilisent des produits phytosanitaires, mais les doses utilisées sont très variables, pour des
surfaces parfois similaires. La molécule la plus utilisée est le glyphosate. La période de
traitement s’étale d’avril à septembre. Les superficies traitées ne sont pas toujours connues
des communes, mais les zones d’utilisation des produits phytosanitaires sont les suivantes :
rues, trottoirs et caniveaux, cimetières, boulodromes, monuments aux morts, abords de
stations d’épuration. De manière générale, on note l’absence d’enregistrement des
pratiques ainsi qu’une sensibilisation aux enjeux environnementaux et de santé qui est
améliorable.
Infrastructures linéaires
Les gestionnaires concernés sur l’aire d’alimentation de captage sont :
La DIR Massif Central pour l’A75
La SNCF pour la ligne Clermont-Ferrand – Issoire – Arvant
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme pour l’ensemble du réseau de routes
départementales
Ces structures ont toutes réalisé sur les dernières années d’importants efforts de réduction
de leurs traitements phytosanitaires. La Direction interdépartementale de routes du Massif
Central n’a réalisé, sur le tronçon concerné par l’AAC, aucun traitement depuis 4 ans. La
SNCF réalise un traitement annuel, complété éventuellement par un rattrapage, au cas par
cas. L’équipement du train désherbeur d’un système de détection infra-rouge des taches de
végétation est en cours pour ces rattrapages. Le Conseil Général a l’objectif d’arriver à terme
à une pratique « 0 phyto ». L’Aire d’Alimentation des captages est concernée par deux
districts : le district d’Ardes, déjà en 0 phyto, et le district d’Issoire, qui effectue un passage
annuel (herbicide + débroussaillant).
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Particuliers
Les particuliers sont aussi des utilisateurs de produits phytosanitaires. Même s’ils ne sont
pas prépondérants au niveau des volumes, ils ne sont pas formés comme les utilisateurs
professionnels, et les pratiques à risque sont donc fréquentes. Il est cependant difficile
d’estimer les quantités de produits phytosanitaires utilisées sur le bassin versant.
3.2 – Objectifs du Contrat Territorial

 Objectifs de résultats sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à
l’issue du contrat :
L’objectif premier de ce contrat territorial est l’amélioration de la qualité de la ressource en
eau potable au sein des puits du Broc. Le respect tout au long de l’année des normes de
potabilité en termes de produits phytosanitaires et de nitrates dans l’eau issue des puits, et
particulièrement dans le puits 3, le plus sujet à des non conformités, apparaît comme un
objectif minimal.
Plus largement, les actions mises en place devront répondre aux objectifs suivants :
Réduction des concentrations de produits phytosanitaires dans les eaux souterraines
à proximité des puits de captage
Réduction des concentrations de produits phytosanitaires dans les eaux de surface
Réduction des concentrations de nitrates dans les eaux souterraines à proximité des
puits de captage
Réduction des concentrations de nitrates dans les eaux de surface
Participer à l’amélioration du fonctionnement hydro-morphologique du Lembronnet
et ses affluents

 Objectifs d’évolution des pressions polluantes, des pratiques
Réduire les pollutions diffuses en produits phytosanitaires par la filière agricole
Maîtriser la pollution par les produits phytosanitaires en zone urbaine
Réduire l’impact des traitements phytosanitaires par les particuliers
Améliorer les pratiques de gestion de fertilisation
Diminuer l’impact des effluents domestiques et agricoles sur la qualité du milieu
Article 4 : Stratégie et programme d’actions

Le programme d’actions consiste à répondre aux enjeux cités et satisfaire les objectifs définis
ci-dessus.
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Le programme, quinquennal, comprend trois volets principaux :
Volet A : Programme d’actions agricoles
Volet B : Programme d’actions non agricoles
Volet C : Animation, suivi et évaluation
4.1 – Volet A : programme d’actions agricole

Le programme d’actions du volet agricole a pour objectif de contribuer à améliorer la qualité
des eaux du bassin versant en modifiant les pratiques agricoles pouvant être une source de
pollution en nitrates ou par des molécules phytosanitaires. Les principaux axes de travail
sont :

1. La gestion de la fertilisation azotée :
Calculer et ajuster la fertilisation azotée au plus près des besoins de la culture
Réflexions au système d’exploitation (Rotations, bandes enherbées, CIPAN)

2. L’amélioration des pratiques phytosanitaires :
Diminution des traitements phytosanitaires
Optimisation de l’efficacité des traitements phytosanitaires en vue d’une baisse du
nombre traitement réalisé
Suppression des pratiques phytosanitaires à risques (ponctuelles et diffuses)
Utilisation de méthodes alternatives en complément ou en substitution des
traitements phytosanitaires

3. La gestion des effluents d’élevage :
Mise aux normes des bâtiments d’élevage

4. Gestion de la fertilisation organique
Prise en compte des apports organiques dans la fertilisation
Gestion optimale des apports par une meilleure connaissance des apports
(quantitative et qualitative)
L’ensemble des actions proposées pour ces différents axes de travail figure en annexe 2 de
ce document. Les fiches déclinées sont présentées par « action », c’est-à-dire présentant une
cohérence en tant qu’unité de programmation regroupant de l’animation, de l’action à
proprement parlé (formation, conseil technique,…) et de la communication. Cette forme
permet de mieux gérer pour les partenaires financiers les financements à mobiliser pour
chacune de ces actions.
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La réalisation de ces actions doit amener une dynamique sur le territoire afin de faire
échanger et partager les agriculteurs entre eux et améliorer leurs pratiques de façon
« naturelle » et volontaire et non imposée. Ces actions sont inscrites dans une logique de
communication et d’échanges dynamiques.
4.2 – Volet B : programme d’actions non agricole

Le volet non agricole a pour objectif d’améliorer les pratiques des différents acteurs
suivants : collectivités, gestionnaires de voiries, particuliers. L’enjeu est d’arriver à diminuer
les pressions polluantes et d’aider à la restauration des fonctionnalités naturelles des cours
d’eau.
Il se décline en 3 axes principaux :

1 Gestion des effluents domestiques
Assistance aux communes pour l’amélioration de l’assainissement collectif sur l’AAC
Mise en place d’un plan d’amélioration de l’assainissement non collectif sur l’AAC

2 Diminution de la pression polluante par les produits phytosanitaires
Réduction des traitements par les communes, grâce à la charte d’entretien des
espaces publics
Suivi des politiques de
d’infrastructures linéaires

traitements

phytosanitaires

des

gestionnaires

Information et sensibilisation des particuliers sur les bonnes pratiques

3 Amélioration du fonctionnement hydro-morphologique du Lembronnet et ses
affluents
Cet axe se limitera dans un premier temps à la réalisation d’une étude diagnostic, à la
suite de laquelle un programme d’action spécifique sera proposé. Un travail sera
réalisé sur les opportunités de portage d’un tel programme, et un avenant permettra
le cas échéant de l’intégrer à ce Contrat Territorial
Les fiches actions détaillées correspondant à chacun de ces trois axes sont annexées à ce
document (annexe 2).
4.2 – Volet C : actions transversales

Ce volet est consacré à l’organisation de la mise en place concrète des actions, au suivi des
différents paramètres de qualité, ainsi qu’au suivi de la mise en place du contrat en luimême. Il comprend aussi la communication générale autour du Contrat Territorial.
Les fiches actions détaillées correspondant à ce volet sont annexées à ce document (annexe
2).
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Article 5 : Suivi/évaluation

Un bilan doit être présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives
pour l’année suivante. L’établissement de ce bilan annuel doit permettre :
De faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du
programme d’actions spécifique et des programmes associés ;
De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans
d’actions annuels. Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ;
De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les
différents acteurs et leur implication ;
D’aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ;
De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet et accepté par l’agence de l’eau
formalise le bilan annuel et les conclusions du comité de pilotage.
Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière année1. Ce bilan évaluatif de fin de
contrat sera présenté au comité de pilotage, à la CLE du Sage, le cas échéant.
L’établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre :
De questionner la pertinence de la stratégie d’action par rapport aux enjeux
identifiés ;
D’analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ;
D’analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ;
De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ;
D’établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et d’identifier
les améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat.
Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera présentée au conseil d’administration
de l’agence de l’eau, en cas de renouvellement du contrat.
L’annexe 3 présente les indicateurs à renseigner en début de contrat (état zéro et objectifs),
et qui sont à mobiliser a minima pour les bilans annuels et l’évaluation de fin de contrat.

 Protocole de suivi de la qualité de l’eau
Le réseau de suivi de la qualité de l’eau se fera selon le protocole établi en place depuis
l’année 2011. Les prélèvements sont réalisés en 7 points, dont 4 en eau superficielle (le long
du Lembronnet) et 3 en eaux souterraines, à proximité plus ou moins immédiate du champ
captant. Ils sont réalisés de manière concertée avec le réseau Phyt’Eauvergne, et selon les
1

L’agence de l’eau met à disposition du porteur de projet le « guide méthodologique pour la
réalisation des bilans évaluatifs des contrats territoriaux ».
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mêmes fréquences (7 passages par an). La localisation géographique des points de
prélèvement est présentée en annexe 4.
Article 6 : Organisation des acteurs locaux et modalités de pilotage de la
démarche

 Le SIVOM de la région d’Issoire et la Chambre d’Agriculture du Puy-deDôme, porteurs de projet, sont chargés :
D’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination
des différents partenaires,
De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions,

 L’animateur général a pour mission de :
Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner
l’ensemble des dossiers,
Élaborer puis animer le programme d’action non agricole,
Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques
éventuellement,
Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat,
Représenter le porteur de projet localement,
Prendre en charge certaines actions

 L’animateur agricole a pour mission, en concertation avec l’animateur
général, de :
Élaborer puis animer le programme d’actions agricole,
Assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat,
Assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les
partenaires,
Organiser et animer la commission thématique agricole,
Contribuer aux bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
Planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil,
démonstrations, formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil
individuel, contractualisation des agriculteurs)
Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires,
Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des
actions agricoles afin d’alimenter les différents bilans.
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 Le comité de pilotage :
Co-présidé par M. Jean-Paul BACQUET, Président du SIVOM de la Région d’Issoire et M.
Sébastien GARDETTE, Président de la Chambre Départementale d’Agriculture du Puy-deDôme, le Comité de pilotage rassemble, au moins une fois par an, les représentants des
différents acteurs concernés : les autres maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et
financiers, les communes, les associations, etc (cf composition en annexe 5).
Il a pour rôle de :
Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
Valider la stratégie d’actions,
Valider le contenu du contrat,
Valider les éventuels avenants,
Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants,
Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les
résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de
l’année à venir.
Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Allier Aval, la CLE est également
représentée au comité de pilotage, avec une voix consultative.

 Les groupes de travail thématiques
Ils participent aux réflexions techniques. Leurs membres ne siègent pas obligatoirement au
Comité de Pilotage, mais ils sont forces de proposition pour ce dernier, suivent la mise en
œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l’ensemble du programme.
Groupe agricole :
Ce groupe technique se réunit pour aider à la mise en place et suivre l’avancement des
actions du volet A.
Groupe assainissement :
Ce groupe technique se réunit pour aider à la mise en place et suivre l’avancement des
actions du volet B1.
Groupe « phytosanitaires non agricoles » :
Ce groupe technique se réunit pour aider à la mise en place et suivre l’avancement des
actions du volet B2.
Groupe milieux aquatiques :
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Ce groupe technique se réunit pour aider à la mise en place et suivre l’avancement des
actions du volet B3.
La composition de ces groupes de travail informels n’est pas figée. Selon les sujets traités, il
peut y avoir des réunions inter-commissions thématiques, voire création de souscommissions.
Article 7 : Engagements des signataires du contrat

 Le SIVOM de la Région d’Issoire, co-porteur de projet :
S’engage à :
Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination
des différents partenaires.
Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais
indiqués.
Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon
le plan de financement présenté dans l’article 9.
Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de fin de contrat, en s’assurant de la
mise en œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement de
l’opération et de l’efficacité des actions menées.
Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé
avec l’agence en cas de contentieux éventuel.
Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des
informations individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations
collectives et individuelles financées dans le cadre du contrat).

 La Chambre Départementale d’Agriculture du Puy-de-Dôme, co-porteur de
projet :
S’engage à :
Assurer le pilotage, l’animation la coordination du volet agricole.
Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais
indiqués.
Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon
le plan de financement présenté dans l’article 9.
Participer aux bilans annuels et au bilan évaluatif de fin de contrat, en s’assurant de
la mise en œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement
de l’opération et de l’efficacité des actions menées.
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Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé
avec l’agence en cas de contentieux éventuel.
Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des
informations individuelles (elle est destinataire de toutes les études, informations
collectives et individuelles financées dans le cadre du contrat).

 La FREDON Auvergne
S’engage à :
Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais
indiqués ;
Fournir au porteur de projet les bilans et indicateurs nécessaires à la réalisation des
bilans intermédiaires et du bilan final ;
Assumer la responsabilité des relations avec les communes et autres interlocuteurs.
Elle ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence en cas de contentieux
éventuel.
Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des
informations individuelles (elle est destinataire de toutes les études, informations
collectives et individuelles financées dans le cadre du contrat).

 L’Agence de l’eau Loire-Bretagne
S’engage à :
Attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et
de versement des subventions. Les taux d’intervention appliqués sont ceux retenus
dans le présent contrat ; les coûts plafonds sont ceux en vigueur lors de la décision
annuelle. Les engagements restent toutefois subordonnés à l'existence des moyens
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité. L’engagement de l’agence
ne vaut que si l’échéancier prévu est respecté ;
Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider
à suivre et piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité
dans l'utilisation et la diffusion des informations individuelles dont elle dispose.
Article 8 : Acteurs locaux concernés

La mise en œuvre du Contrat Territorial fait intervenir plusieurs partenaires techniques et
administratifs non signataires du contrat. On peut, à titre d’exemple et de manière non
exhaustive, citer :
La Direction Départementale du Territoire du Puy-de-Dôme (DDT 63)
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL Auvergne)

17

Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le
ID : 063-200070407-20171221-DEL_2017_11_35-DE

La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF
Auvergne)
La Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
(FDPPMA 63)
L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Le groupe régional d’action contre la pollution des eaux par les produits
phytosanitaires : Phyt’Eauvergne
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud
Arvalis Institut du Végétal
Limagrain
Sucrerie Bourdon
Article 9 : Données financières

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 1 131 548 euros. Le montant d’aide
prévisionnelle total correspondant est de 589 197 euros, dont :
580 772 euros de subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, soit 51,3 %
8 425 euros de subvention potentielles du programme LEADER, soit 0,7 %
Concernant l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le montant total des subventions se répartit
comme suit :
DOMAINE
Animation
générale,
communication, suivi, études
Agriculture,
animation
et
communication agricole
Phytosanitaires non agricoles
Milieux aquatiques – Etude
hydromorphologique
TOTAL

MONTANT DE SUBVENTION (€)
210 000

POURCENTAGE
36 %

328 097

57 %

25 175
17 500

4%
3%

580 772

100 %

Les modalités d’intervention retenues par l’agence sont décrites dans les tableaux en
annexes 6. Ces derniers présentent, pour chaque maître d’ouvrage, les coûts prévisionnels
action par action, les dépenses retenues, les conditions d’éligibilité, les taux de subvention et
les aides prévisionnelles qui en résultent, ainsi que les échéanciers d’engagement.
Certaines actions sont susceptibles de bénéficier d’un financement complémentaire hors
contrat. Pour mémoire, l’action B-1.2, d’un montant estimé à 168 000 €, prévoyant un plan
d’amélioration de l’assainissement non collectif sur l’aire d’alimentation des captages,
bénéficiera d’un financement de l’Agence de l’Eau hors contrat territorial. Elle est
susceptible aussi d’obtenir d’autres sources de soutien technique et financier.
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Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 7.
Article 10 : Modalités d'attribution et de versement des aides financières

Concernant l’agence de l’eau, chacune des opérations prévues dans le présent contrat doit
faire l'objet d'une décision individuelle de participation financière.
Pour chaque opération récurrente (animation, suivi,…), le bénéficiaire doit déposer une
demande d’aide avant la fin de l’année.
Pour les projets ponctuels (études, travaux), il doit déposer une demande d’aide avant tout
engagement juridique tel que, par exemple, la signature d’un marché ou d’un bon de
commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après réception
d’un accusé de réception de l’agence de l’eau pour les opérations récurrentes et d’une lettre
d’éligibilité pour les projets ponctuels. Aucune subvention ne pourra être accordée si ces
conditions ne sont pas respectées.
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l'agence de
l'eau est habilitée à vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la
conformité technique de l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces
vérifications peuvent être effectuées chez le maître d'ouvrage par elle-même ou par toute
personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent intervenir lors de l'instruction des
dossiers, de l'exécution de l’opération ou après sa réalisation.
S’il apparaît que les engagements définis dans le contrat ne sont pas respectés, le directeur
peut prononcer l'annulation totale (résolution) ou partielle (résiliation) de la décision d’aide
et demander le remboursement immédiat de tout ou partie des sommes versées.
Si, au cours de l’exécution du contrat, les règles générales d’attribution et de versement des
aides de l’agence de l’eau sont modifiées, un exemplaire du nouveau règlement sera notifié
par l’agence de l’eau au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La
date d’application des nouvelles règles au contrat sera celle décidée par le conseil
d’administration de l’agence de l’eau.
Article 11 : Durée du contrat territorial

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans couvrant la période 2014 – 2018.
Article 12 : Révision et résiliation du contrat territorial
12-1 – Révision

Toute modification significative du présent contrat portant sur :
l’ajout d’opération(s) entièrement nouvelle(s),
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l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat (qui peut
également aller jusqu’à la résiliation du contrat),
une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
tout changement de l’un des signataires du contrat,
la prolongation du contrat,
fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu'une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le
comité de pilotage. En cas d'avis favorable du comité de pilotage, l'avenant peut être signé
uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d'ouvrage des
travaux concernés. Après signature, une copie de l'avenant sera adressée par la structure
porteuse à toutes les parties du contrat.
Toute modification mineure portant sur :
un décalage2 de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise
en cause de la stratégie ou de l’économie générale du contrat,
une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite
dans le contrat,
un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant
total (pluriannuel) du poste dont elle relève, donc avec la réduction concomitante
d’une autre dotation du poste,
un changement de maîtrise d’ouvrage, pour une opération inscrite dans le contrat.
fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau.

Dans ces cas là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite
en joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision
correspondante a été validée. L’agence lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux
autres signataires du contrat.
Dans le cas où l’un des partenaires ne respecterait pas les engagements précisés dans ce
contrat, celui-ci est révisable de plein droit.
12-2 – Résiliation

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas de modification dans ses
objectifs qui ne lui conviendrait pas.
La résiliation du contrat par l’une des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux
autres parties.
2

Dans le cas d’un décalage d’opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l’objet
d’un avenant lié à la prolongation.
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Article 13 : Litige

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif
d’Orléans.
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