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Captage prioritaire de Maquens 
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Mise en œuvre du programme d’actions agricole  

               

 

Prise d’eau de Maquens 

 

Du fait de sa vulnérabilité face aux 

produits phytosanitaires (eau puisée 

dans Aude) et de son importance 

stratégique en termes 

d’alimentation en eau potable, la 

prise d’eau de Maquens située à 

Carcassonne, est classée 

prioritaire. Cela se traduit, depuis 

2015, par la mise en place 

d’actions dans le but de reconquérir 

la qualité de l’eau 

Captage d’eau prioritaire  

4 projets agro-environnementaux  et climatiques (PAEc) : 

Carcassonne Agglo /  ADAOA / EVOC / Syndicat du cru Limoux 

2 groupes d’Intérêt Economiques et Environnemental  (GIEE) : 

CAVALE / GDA de Montréal 

1 groupe Fermes Dephy : CA11 

3 projets 16.7 enjeu eau : Vignobles de Carsac / Anne de 

Joyeuse / EVOC 

3 groupes 30 000 : Anne de Joyeuse / SCIC Terroir de la cité 

Retour sur 5 années d’animation agricole 
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Les acteurs agricoles du territoire engagés dans 
des démarches agro-environnementales 

Source : étude hydrogéologique et 

vulnérabilité captage AEP de Maquens 



* Les résultats d’analyse faits par l’ARS sont publics 

Qualité de l’eau  

548 
molécules  

analysées  

en moyenne  

5 points de suivi sur l’Aude  

2  points de suivi sur le Sou 

1 point de suivi sur la Corneilla 

1 point de suivi sur le Lauquet 

analysés  4  fois par an  
 
   (mars/mai/juillet/novembre) 
 
 

L’Agence Régionale de Santé* et RéSeau11 

analysent régulièrement le paramètre 

pesticide dans la prise d’eau de Maquens 

mais aussi sur différents points en amont.  

L’usine de potabilisation de Maquens est 

dotée d’un système de traitement 

spécifique afin d’éliminer toute trace de 

pesticides : les charbons actifs. 

 

0,1 µg/L par molécule 

0,5 µg/L pour la somme des  

molécules 

 

Quantités infinitésimales 

L’équivalent d’1 bouchon de 

stylo déversé dans un cours 

d’eau de 1m de profondeur et 

1m de large suffit pour faire dé-

passer cette norme sur 10km. 

• Qualité de la pulvérisation  

• Maîtrise de la pulvérisation : des 

pratiques au service de l’efficacité et 

de l’environnement  

• Maîtrise de la flore adventice au 

vignoble  

• Optimisation du désherbage : savoir 

régler sa rampe à désherber 

• Réglage et contrôle des pulvérisateurs : 

fluorescéine et papiers hydro sensibles 

• Optimiser ses applications de produits 

phytosanitaires en zones de captage 

• Stratégies d’entretien des sols en 

viticulture 

• Echanges mildiou 

• Alternatives au glyphosate  

• Outils de travail du sol interceps 

• Outils de désherbage alternatifs 

innovants 

• Outils de travail du sol dans l’inter-rang 

• Présentation de la confusion sexuelle 

pour lutter contre l’Eudémis 

• Information sur les MAEc et PCAE 

• Alternatives  aux herbicides en grandes 

cultures 

• Bulletin entretien du sol 

• Quel couvert pour mon vignoble ? 

 
• Destruction des couverts 

• Semoirs directs en grandes cultures 

  
• Enherbements 

• Actions pour limiter les transferts de 

produits phytosanitaires dans les eaux 

Acquisition de références locales sur les 

enherbements temporaires en viticulture 

(en cours) 

Entre 2015 et 2019, sur les 42 analyses réalisées sur 

les eaux brutes (avant traitement) : 

ne révèlent aucune 

détection de 

pesticide 

ne révèlent aucun 

dépassement de la 

norme de potabilité 

Sont les 4 molécules à l’origine du 

plus grand nombre de dépasse-

ments et des quantifications les 

plus importantes sur tous les 

points de suivi. 
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Evolution des pratiques parcellaires (en 2019)  

4 220 587 € 
Budget consommé  

par les aides AB Aides AB 

108  exploi-

tations  

ayant sollicité les 

aides à l’

Soit  2 719 ha 

1 603 445 € 
Budget consommé  

par les MAEc 

Soit 82% du budget 

alloué 

Soit  1 492 ha 

93  exploitations  

engagées dans des  
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135  dossiers  ’

’  

Pour un coût total de  

2 243 533 € financés à  55% 

135  dossiers  ’

’  

Pour un coût total de  

2 243 533 € financés à  55% 

Sources : RPG 2019  - Zone de protection du captage de Maquens—DRAAF Occitanie 

 Comité régional de programmation FEADER—Opération 4.1.3. 



Quelles attentes pour demain ? 

Partage d’expérience 

entre acteurs agricoles 

Circuits courts 

Changements 

de pratiques VS 

coûts de 

production 

Mettre en 

lumière les 

services rendus 

World café avec 16 agriculteurs les appelant à 

engager un dialogue constructif et de partage de 

connaissances et d’idées autour de questions en 

lien avec les problématiques du captage  

Techniques 

alternatives en 

conditions 

locales 

Importance 

de la MO du 

sol 

Adapter la physico-chimie 

de l’eau 

Réduction des 

doses et 

limitation des 

traitements 

Entretien du 

réseau 

hydraulique 

Aménagements 

parcellaires 

Mise en place de 

haies 

Limitation de 

la dérive 

Maintien des 

aides 

agricoles 

Porter à 

connaissance les 

enjeux agricoles 

Communiquer 

sur le métier 

d’agriculteur 

Témoignage utilisation 

semoir collectif 

Formation cépages 

résistants 

’

Pratiques économes 

en eau 

Démonstrations intercep 

en dévers 

Semis direct 

Acquisition références 

enherbements 

Coopération  

collectivités et 

agriculteurs 

Formation fonctionne-

ment des sols 

Règlementation ZNT 

cours d’eau et riverains 

Lettre actu’ 

Fermes ouvertes 

Co-responsabilité 

producteur-

consommateur 

Bonus collectif 



LORIE VAQUIE 

Chargée de mission qualité de l’eau 

lorie.vaquie@reseau11.fr 

04 68 11 65 05 / 06 49 18 11 05 

EN PARTENARIAT AVEC TOUS LES ACTEURS AGRICOLES 

ET AGRICULTEURS DE L’AIRE D’ALIMENTATION DU 

CAPTAGE DE MAQUENS...  

...POUR LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Partenaire technique : Financeur :  

Contact : 

HELOISE MOTHE 

heloise.mothe@aude.chambagri.fr  


