
 

 
 

 
 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Bien connaître la valeur fertilisante du fumier permet d’ajuster les apports selon les besoins des 
cultures. Cela est d’autant plus important que le fumier de volaille est riche en azote. Une analyse du 
fumier permettra de vérifier si les analyses de 1997 sont encore valables et de réajuster la fertilisation 
en conséquence. 
Les analyses peuvent être proposées aux agriculteurs utilisant des engrais de ferme.  
Ces analyses auront lieu sur trois ans si ce type d’engrais est épandu sur les parcelles de l’aire 
d’alimentation des captages.  
 
 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Indirecte. 
La connaissance de la valeur fertilisante du fumier à épandre permet d’ajuster l’azote minéral 
complémentaire pour réduire les excédents azotés et donc les risques de lessivage des nitrates vers la 
nappe. 
 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE nc 

PUBLIC Producteur de fumier de volaille 

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
Laboratoire d’analyses, Chambre d’Agriculture 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MOYENS Analyses 

 

n BUDGET 

COUT 

PREVISIONNEL  
570 €HT/an (prélèvement, analyse et interprétation)  
soit 1710 €HT sur 3 ans 

AIDES  

MOBILISABLES  
Agence de l’Eau RMC : jusqu’à 80% 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 3 ANS 

Nombre d’agriculteurs suivis 1 1 

Nombre d’analyse / agriculteur 1 3 (si nécessaire) 

 

 
 

 

Fiche-action n°1 

Volet agricole 

Analyse des engrais de 

ferme 



 

 
 

 
 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Les analyses de terre sont nécessaires afin d’évaluer le type de sol. Cette donnée est notamment 
importante pour évaluer les rendements possibles, mettre en place les cultures les mieux adaptées et 
ajuster les fertilisations. L’objectif est de réduire les excédents et limiter les risques de pertes de 
nitrates dans le milieu. 
 
Les analyses seront proposées aux cinq principaux agriculteurs de l’aire d’alimentation de captages. 
 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Indirecte. 
Cette action constitue un préalable au réajustement des produits azotés épandus sur l’aire 
d’alimentation des captages.  
 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE Terres cultivées de l’Aire d’Alimentation des Captages 

PUBLIC Agriculteurs 

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
Laboratoire d’analyses, Chambre d’Agriculture 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MOYENS Analyses 

 

n BUDGET 

COUT 

PREVISIONNEL  

252 €HT/agriculteur/an  
soit 3780 €HT pour 5 agriculteurs sur les 3 ans (frais de déplacements, 
prélèvements et analyses compris).  

AIDES  

MOBILISABLES  
Agence de l’Eau RMC : jusqu’à 80% 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 3 ANS 

Nombre d’agriculteurs suivis 5 5 

Nombre d’analyse de terre / 
agriculteur 

1 3  

 

 
 

 

Fiche-action n°2 

Volet agricole 

Analyse de terre 



 

 
 

 
 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Mesure des reliquats azotés en entrée d’hiver pour : 
1. connaître la quantité de nitrates potentiellement lessivables dans le sol en hiver, 
2. évaluer l’évolution des pratiques des agriculteurs : ajustement de la fertilisation et 

gestion de l’interculture, et les conseiller sur les pratiques à mettre en œuvre 
Mesure des reliquats azotés en sortie d’hiver pour les conseiller dans l’ajustement des doses à 
apporter. 
La difficulté réside dans le prélèvement de terre des parcelles caillouteuses. 
 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Indirecte.  
L’objectif est l’évolution à la baisse des reliquats entrée d’hiver pour diminuer les fuites de nitrates vers 
la nappe. 
 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE Terres cultivées de l’Aire d’Alimentation des Captages 

PUBLIC 5 Principaux Agriculteurs  

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
Laboratoire d’analyses, Chambre d’Agriculture 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MOYENS Analyses 

 

n BUDGET 

COUT 

PREVISIONNEL  

310 €HT/agriculteur/an (déplacements, prélèvements et analyses compris).  
Soit 4700 €HT pour les cinq agriculteurs sur les 3 ans.  

AIDES  

MOBILISABLES  
Agence de l’Eau RMC : jusqu’à 80% 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 3 ANS 

Nombre d’agriculteurs suivis 5 5 

Nombre d’analyse de reliquats 
azotés / agriculteur 

2 10  

 

 
 

 

Fiche-action n°3 

Volet agricole 

Analyses de reliquats 

azotés entrée et sortie 

hiver 



 

 
 

 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Accompagner les 5 principaux agriculteurs de l’Aire d’Alimentation des Captages de façon individuelle 
pour améliorer leurs pratiques :  

- Mise en place d’une base cartographique de données permettant le recueil d’information. 

- Rencontre des exploitations et découverte de leurs productions. 

- Prise de connaissance de l’organisation du parcellaire, des successions culturales, des pratiques 
agronomiques phytosanitaires et de fertilisation. 

- Expertise des résultats d’analyse des reliquats entrée et sortie d’hiver ainsi que des engrais de 
ferme 

- Rédaction de plans prévisionnels de fumure (si nécessaire). 

- Conseils de fertilisation à l’échelle de la parcelle et de l’exploitation. 

- Visites pour bilan de fin de campagne. 

Ce suivi doit aussi permettre d’accompagner les agriculteurs vers un système de production intégrée 
(allongement des rotations, désherbage mécanique, etc.) 
 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Indirecte.  
L’objectif est l’évolution à la baisse des excédents azotés et phytosanitaires par un ajustement des 
pratiques. 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE Terres cultivées de l’Aire d’Alimentation des Captages 

PUBLIC Agriculteurs 

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
Chambre d’Agriculture 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MOYENS Conseil 

 

n BUDGET 

COÛT 

PREVISIONNEL 
13 300 €HT/an pour 5 agriculteurs. Soit 39 900 €HT sur 3 ans. 

AIDES  

MOBILISABLES  
Agence de l’Eau RMC : jusqu’à 80% 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 3 ANS 

Nombre d’agriculteurs suivis 5 5 

Nombre de visites/agriculteur 3 7 

 

 
 

 

Fiche-action n°4 

Volet agricole 

Suivi agronomique 

individuel 



 

 
 

 
 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Maintien, création et entretien des zones avec des cultures exigeant peu d’intrants : prairies, 
jachère, TTCR, agroforesterie. Le sainfoin est une légumineuse adapté aux sols superficiels. Cette 
culture permettrait de diversifier la rotation pour un impact positif sur l’azote (pas d’apport pendant 
la culture) et les pesticides. Par contre, au moment du retournement, il existe un risque de relargage 
des nitrates, risque à gérer par une interculture adaptée. 
 
Cette action devra s’appuyer sur le suivi agricole (Action n°4) afin de pouvoir être mise en œuvre.  
 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Directe. 
Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont faibles. Les cultures à faibles niveaux 
d’intrants sont à développer sur les parcelles à risques d’infiltration rapide. Ces zones participent à la 
dilution des eaux de percolation des parcelles cultivées. 

 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE Terres cultivées de l’AAC 

PUBLIC Agriculteurs 

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
Chambre d’Agriculture 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MOYENS 
Animation 
Démonstration 
Communication 

 

n BUDGET 

COUT 

PREVISIONNEL  
À la charge de l’agriculteur avec appui technique de la Chambre d’Agriculture 

AIDES  

MOBILISABLES  

MAE remise en herbe ;  
Appui technique de la Chambre d’Agriculture financé par la structure porteuse 
(CCPAL) dans le cadre de l’action n°4 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 3 ANS 

Surface implantée en jachère ou prairie / 20 ha 

 

 
 

 

Fiche-action n°5 

Volet agricole 

Développer les surfaces 

économes en intrants 



 

 
 

 
 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Les aides mobilisables sur ce projet de protection de la ressource ne sont pas pérennes. La 
pérennisation de cultures faibles en intrants et/ou l’installation d’agriculteurs en système d’agriculture 
biologique peuvent être confortées par la gestion foncière de l’organisme porteur du projet. 
Cette action peut se réaliser suivant différentes possibilités :  

· Faciliter la restructuration des îlots, et les échanges parcellaires entre exploitants 
intéressés par le projet de mise en place de pratiques économes en intrants et les 
exploitants non intéressés ; 

· Organiser une veille foncière et une mise en relation des vendeurs avec les acheteurs 
intéressés par le projet de mise en place de pratiques économes en intrants ; 

· Acquérir des parcelles en zone contributive prioritaire et mettre en place un bail 
environnemental. 
 

 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Indirecte. La mise en œuvre de cette action nécessite au préalable que la CCPAL réfléchisse à la 
stratégie qu’elle souhaite mettre en œuvre. 
 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE Parcelles de l’Aire d’Alimentation de Captages 

PUBLIC Agriculteurs 

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
SAFER, Chambre d’agriculture 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MOYENS 
Animation 
Acquisition 

 

n BUDGET 

COUT 

PREVISIONNEL  

Veille foncière : 2 jours/an soit environ 1 500 €HT. 
Le prix des terres céréalières est de l’ordre de 3 000 à 4 000 €/ha. 

AIDES  

MOBILISABLES  
Agence de l’Eau RMC : jusqu’à 80% dans le cadre de la convention avec la SAFER. 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 5 ANS 

Surface acquise par la CCPA Pas d’objectif A évaluer 

 

 
 

 

Fiche-action n°6 

Volet agricole 

Maîtriser l’occupation 

des sols et les pratiques 

par la gestion du 

foncier 

 



 

 
 

 
 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Dans le cadre du suivi et de la coordination des actions sur le BAC,  

- Suivi de la mise en œuvre et évaluation du plan d'actions  

- Accompagnement de la mise en œuvre du plan d'actions, coordination des acteurs locaux 

- Engager les prescripteurs dans la démarche : comité de pilotage local, informer régulièrement les 
acteurs concernés sur les évolutions réglementaires, notamment les spécificités liées au BAC, 
assurer de l’information, des formations mais aussi des échanges sur les techniques innovantes 
permettant de diminuer les intrants : 1 à 2 réunions de comités de pilotage par an. 

 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Indirecte. 
 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE Aire d’Alimentation de Captages  

PUBLIC Organismes professionnels agricoles 

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
OPA 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MOYENS Animation 

 

n BUDGET 

COUT 

PREVISIONNEL  

Temps de suivi des actions : 40 jours/an 
Comité de pilotage : 1-2 jours/an 
Soit un coût estimé à environ 10 000 €HT/an et 30 000 €HT pour 3 ans. 

AIDES  

MOBILISABLES  
Jusqu’à 80% Agence de l’Eau 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 3 ANS 

Nb de réunions comité de 
pilotage 

1 3 

 

 
 

 

Fiche-action n°7 

Actions transversales 

Suivi du plan d’actions 



 

 
 

 
 

n DESCRIPTION DE L’ACTION 

Afin de suivre l’impact des changements de pratiques sur la qualité de l’eau, comprendre les 
mécanismes de transfert et motiver les agriculteurs à mettre en œuvre les actions, des analyses plus 
fréquentes sur les nitrates sont à mener : une analyse par mois pendant 3 ans. 
 

n EFFICACITE VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU 

Indirecte.  
Le but est de pouvoir corréler les concentrations en nitrates de la ressource aux pratiques agricoles et 
aux aléas climatiques. Cela permettra d’expliquer et d’anticiper les variations de la concentration en 
nitrates dans les eaux brutes des captages. 
 

n MISE EN ŒUVRE 

ZONE CIBLEE Forage de Merle et source des Naïsses 

PUBLIC  

STRUCTURE 

PORTEUSE 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon ; Agence de l’Eau 

PARTENAIRE 

TECHNIQUE 
Agence Régionale de Santé 

PERIODE DE 

MISE EN ŒUVRE 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MOYENS Analyses 

 

n BUDGET 

COUT 

PREVISIONNEL  
Estimé à 35 €HT par analyse mensuelle soit 420 €HT/an et 1260 €HT sur 3 ans.  

AIDES  

MOBILISABLES  
Agence de l’Eau RMC : jusqu’à 80% 

 

n INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS DE RESULTAT 

INDICATEUR DE SUIVI  OBJECTIF ANNUEL OBJECTIF A 3 ANS 

Nombre d’analyses réalisées 12 36 

 

 
 

 

Fiche-action n°8 

Volet transversal 
Renforcer le suivi de 

la qualité de l’eau 


