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Service protection de la ressource en eau

Captage Gayraud
Retour sur 5 années d’animation agricole
Captage d’eau prioritaire
Du fait de sa vulnérabilité face aux produits phytosanitaires et de
son importance stratégique en termes d’alimentation en eau
potable, le captage Gayraud, situé à Villemoustaussou, est classé
prioritaire. Cela se traduit, depuis 2015, par la mise en place
d’actions dans le but de reconquérir la qualité de l’eau

De l‘eau potable distribuée à

Villemoustaussou

4 600 habitants desservis par cette eau
Un territoire d’action vaste :
Aire d’Alimentation du Captage
de 4 714

ha

Zone d’Action Prioritaire de 2 879

ha

2 caves coopératives viticoles
50 sièges d’exploitation agricole
Tous concernés !
Source : étude hydrogéologique et de vulnérabilité
captage AEP de Gayraud

2015-2021 : Mise en œuvre d’un programme d’actions agricole
Limiter les Transferts
(plantations de haies…)

Optimisation du
désherbage et choix des
substances actives

Méthodes alternatives et
souscriptions aux Mesures AgroEnvironnementales MAEc

Aides visant à accompagner une
évolution des pratiques (MAEc)

• Ouvertes sur l’enjeu eau du captage
• Forte implication des opérateurs
économiques (caves coopératives) à
travers leurs démarches agroenvironnementales

• Constat ces dernières années :

Aides à l’investissement de matériel
alternatif (PCAE 413)

• Matériel productif de travail
mécanique et d’amélioration de la
pulvérisation (aide min 40%)

• Matériel non productif (aide 80%)
 Implantation et entretien de haies
 Aménagement de zones tampon...

 Diminution du désherbage en plein
 Développement du zéro-herbicide
 Développement confusion sexuelle

Conversion de surfaces à
l’agriculture biologique (AB)

• Informations aux démarches pour
la conversion vers l’AB

• Relais d’infos des partenaires
spécialisés dans le développement
de l’AB

• Animation agricole et mise en
réseau
d’exploitants

Evolution des pratiques parcellaires sur l’AAC en 2019

Sources : surfaces
déclarées au titre de
la PAC (Cartobio &
RPG 2019)

Evolution des pratiques parcellaires à l’échelle du territoire d’animation en 2019
Accompagnement de 47
dossiers d’aide à l’investissement (PCAE )

PULVÉRISATION OPTIMISÉE

COUVERTS VÉGÉTAUX

PLANTATION DE HAIES

Limiter les risques de transfert de
pesticides par la compréhension des
maladies de la vigne

réduire l’usage de produits
phytosanitaires par la mise en place de
couverts végétaux

prévenir les risques de transfert de
produits phytosanitaires en
encourageant la plantation de haies

Journées animées par la Chambre
d’Agriculture de l’Aude :
• Démonstration de semoirs pour couverts
végétaux
• Réunion technique « enherbement
temporaire inter-rang en viticulture »

• Mobilisation du dispositif financier PCAE

Journées animées par la Chambre
d’Agriculture de l’Aude :
• Démonstration « test de la qualité de la
pulvérisation » avec de la fluorescéine
• Formation « qualité de la pulvérisation »
• Réunion d’échange « retours
d’expériences sur la campagne 2018 /
mildiou

Les acteurs agricoles du territoire
engagés dans des démarches agroenvironnementales

TO 413 non productif
• Chantiers de plantation avec lycées
agricoles et écoles coanimés par
Carcassonne Agglo puis RéSeau11, la
Chambre d’Agriculture et la fédération
de chasse de l’Aude
• Assistance technique de l’association
Arbres & Paysages 11
• Emergence de nombreux projets de
plantations depuis 2018 grâce à
l’impulsion des acteurs économiques

De 2018 à 2020 c’est :
La participation des vignerons des caves
coopératives
22 exploitants engagés dans la plantation
de 57 haies pour un total de
9190 mètres linéaires
5 journées de plantations organisées avec des scolaires

Mise en place de clauses
culturales en caves coopératives
Caves engagées
Triangle d’Or et Voie Romaine Cabardès :
 Démarche 16.7 volet eau reconnues Agence de
l’Eau
 Groupes 30 000 animé par la SCIC Terroirs de la
Cité (mutualisation entre 3 caves coopératives du
carcassonnais) : conseil et animation,
démonstrations, formations, journées techniques
sur les pratiques culturales économes en intrants
 Certifications HVE 3 depuis 2019
 1ère cuvée BIO en 2019 sur Triangle d’Or
Source : CA11—mai 2020

Qualité de l’eau

L’Agence Régionale de Santé*, l’Agence de l’Eau et
RéSeau11 analysent régulièrement les paramètres
pesticide au niveau du captage Gayraud mais aussi sur
différents points en amont.

Suivi RéSeau11 :

687
molécules
analysées
en moyenne par
campagne

4 points de suivi sur le Trapel
3
points de suivi sur l’eau
souterraine
analysés jusqu’à 4 fois par an
(mars/juin/août/novembre)

* Les résultats d’analyse faits par l’ARS sont publics :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
eaux/eau

Evolution 2008-2021 de la qualité de l’eau brute sur
le captage de Gayraud (T7)
Evolution à la baisse des détections et teneurs en
produits phytosanitaires sur le captage Gayraud lors
des dernières années du plan d’action (2020-2021)

Normes de potabilité

Sur 42 campagnes :
38% des campagnes sans détections
95% des campagnes sans dépassements des
valeurs limites

Sources : données ARS, AERMC et
suivi complémentaire RéSeau11

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
dépasser cette norme sur 10km.

Evolution 2016-2021 de la qualité de l’eau sur
le réseau de suivi de l’AAC Gayraud

Passif historique : les triazines et produits de dégradation :
molécules interdites et plus utilisées actuellement :
Hydroxyterbuthylazine, simazine, simazine-hydroxy, DEDIA,
terbuthylazine-déséthyl
→ dégradation lente des triazines et dérivés traduisant une
forte sensibilité de la ressource et une dégradation de la
qualité qui perdure au-delà des usages
Détections persistantes sur le réseau de suivi :

8 molécules à l’origine des quantifications les plus
importantes/fréquentes sur les points de suivi
Molécules utilisées actuellement et produits de dégradation :

Nom pt suivi

Glyphosate, AMPA, Fosétyl-aluminium

Nb campagnes analyses

→ marges de manœuvre possibles pour en
réduire l’usage

Réseau de suivi
AAC Gayraud

→ Nécessité de poursuivre les efforts pour

s’assurer d’une amélioration durable de la
qualité de l’eau

Quelles attentes pour demain ?

EN



L’amélioration de la qualité de l’eau au captage reste une
priorité (SDAGE 2022-2027)



Evaluation du programme d’actions mis en œuvre depuis
2015



Co-construction des futures démarches avec les acteurs
du territoire



Ciblage des futures actions au regard de l’évolution des
pratiques et de la situation du captage

PARTENARIAT AVEC TOUS LES ACTEURS AGRICOLES

ET AGRICULTEURS

DE L’AIRE D’ALIMENTATION DU

CAPTAGE DE GAYRAUD...
...POUR LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Contact :

Financeur :

CLEMENT SCHMITT
Chargé de mission qualité de l’eau
Clement.schmitt@reseau11.fr
04 68 11 65 06 / 06 73 21 72 43

Partenaires :
Chambre d’Agriculture
De l’Aude

HELOISE MOTHE
heloise.mothe@aude.chambagri.fr

Vignerons de la Voie
Romaine et du Cabardès

SEBASTIEN LACUVE
sebastien.lacuve@voie-romaine.com

SCIC Terroirs de la Cité

KAHINA BAHA
scicdelacite@outlook.fr

Vignerons du Triangle d'Or

MARC DEZARNAUD
marcdezarnaud@orange.fr

