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Les captages de Coulonge et Saint-Hippolyte prélèvent directement dans le fleuve Charente. 
Ces deux prises d’eau ont été classées au titre du Grenelle de l’environnement, parce que  
stratégiques pour l’eau potable. 

Elles représentent, à elles seules, entre 35% à 40% du volume d’eau  
potable produit en Charente-Maritime. 

Depuis 2012, une démarche de reconquête de la qualité de l’eau est engagée sur le  
territoire de ces deux captages. Elle est portée en partenariat par Eau 17, la Communauté  
d’Agglomération de La Rochelle et l’EPTB Charente. 

Les actions mises en place sont inscrites dans un contrat territorial. Signé en 2022 et 
pour 4 ans, il marque l’engagement des acteurs du territoire. Ce sont ainsi plus de trente  
structures (chambres d’agriculture, coopératives agricoles, négoces agricoles, BNIC, structures de  
développement de la bio, CIVAM, …) qui se sont engagées, via ce dispositif à porter des  
actions sur le territoire. 

Les Mesures Agro-Environne-
mentales et Climatiques (MAEC)  
constituent une action majeure  
du programme. Ce dispositif vise à  
inciter les agriculteurs à modifier  
durablement leurs pratiques afin 
de limiter les risques de transfert de  
polluant vers la ressource en eau. 

* Retrouvez toutes les informations sur le 
programme d’actions  

Coulonge et Saint Hippolyte 
 2022-2026 en annexe.

Le Bassin d’Alimentation des Captages 
de Coulonge et Saint-Hippolyte



Les MAEC, qu’est-ce que c’est ? 
Une aide directe aux agriculteurs
Elles permettent d’accompagner les  
agriculteurs (personnes physiques ou  
morales exerçant une activité agricole) qui  
s’engagent dans le développement de  
pratiques combinant performances  
économique et environnementale.  
Contractualisées pour une durée 
d’un an ou cinq ans, elles prévoient 
une indemnisation des pratiques  
environnementales déployées par les  
agriculteurs, fondée sur les surcoûts qu’elles 
entraînent et le manque à gagner.

Montants forfaitaires à l’hectare (ex : prairies, 
cultures), au mètre linéaire (ex : haies) ou par  
élément ponctuel (ex : entretien d’arbres)  
dépendant des mesures contractualisées. Les 
sommes sont indiquées dans chaque notice 
de cahiers des charges MAEC.

Ces mesures sont mobilisées pour répondre 
aux enjeux environnementaux rencontrés sur 
les territoires tels que la préservation de la 
qualité de l’eau, de la biodiversité, des sols ou 
de la lutte contre le changement climatique.  
Entre 2015 et 2022, les Régions en tant  
qu’autorités de gestion du FEADER, ont piloté 
le dispositif MAEC. Elles ont, à ce titre, décidé, 
après consultation de l’ensemble des acteurs 
concernés, du contenu des programmes de 
développement rural (PDR) et des mesures à 
mettre en œuvre.

Les cahiers des charges des mesures 
se composent d’engagements fixés au  
niveau national. Cependant, certains  
critères peuvent être adaptés en  
fonction des régions ou définis à l’échelle du  
territoire. chaque Région a ainsi identifié et 
justifié les enjeux environnementaux de son  
territoire dans son PDR régional pour définir les 
zones dans lesquelles les MAEC peuvent être 
ouvertes au regard de ces enjeux.

Un dispositif territorialisé à travers un 
PAEC
Le dispositif MAEC est territorialisé afin de  
répondre au mieux aux enjeux  
environnementaux. Les garants de 
cette mise en œuvre territoriale des 
MAEC sont les opérateurs : organismes  
gestionnaires de bassins versants, Syndicats 
d’Eau, Parcs Naturels Régionaux, collectivités, 
Chambre d’agriculture, Associations…

Sur la base d’un diagnostic  
agroenvironnemental du territoire,  
l’opérateur territorial déploie une  
stratégie d’accompagnement des  
agriculteurs vers la contractualisation MAEC :  
réunions d’informations sur les MAEC  
existantes,  accompagnement individuel des 
agriculteurs et suivi des contrats, pilotage et 
évaluation du PAEC.

L’opérateur est l’interlocuteur privilégié de 
l’agriculteur aux côtés de la Région et des  
services instructeurs (DDT/DDTM). Il identifie  
les structures animatrices qui  
accompagneront les agriculteurs dans 
leur projet de MAEC : réunions 
d’informations, réalisation des diagnostics 
d’exploitations, suivi et bilans, formations…

Sur le territoire de Coulonge et  
Saint-Hippolyte, des MAEC sont proposées 
aux agriculteurs depuis 2015, c’est l’enjeu  
« qualité de l’eau » qui a été retenu pour  
ouvrir des mesures. Deux opérateurs se sont  
positionnés pour porter des mesures :  
l’EPTB Charente et le Syndicat du Bassin  
Versant du Né sur son bassin versant.  
L’animation est assurée par les  
partenaires du programme d’actions : 
Chambres d’agricultures, coopératives  
agricoles, négoces agricoles…



Suppression des traitements 
herbicides en vignes et réduction 
des traitements phytosanitaires 

hors herbicides
• Engagement à la parcelle 
• Absence d’utilisation de traitements  

herbicides de synthèse 
• Respect de l’IFT hors herbicides maximal 

fixé pour l’année (13,84) sur les parcelles de 
l’exploitation en vignes engagées

• Respect de l’IFT hors herbicides de référence 
du territoire (17,3), sur les parcelles non  
engagées

• Réalisation d’un 1 bilan accompagné et suivi 
d’une formation

Création d’un couvert herbacé 
favorable à la préservation de la 

qualité de l’eau
• Le couvert herbacé devra être présent sur 

les surfaces engagées au 15 mai de l’année 
du dépôt de la demande (sauf dérogation).

• L’implantation d’espèces considérées 
comme invasives n’est pas autorisée.

• L’implantation de légumineuses « pures » 
est interdite.

• Les légumineuses en mélange avec des  
graminées sont autorisées (maximum  
70% de légumineuses dans le mélange). Le  
mélange d’espèces est conseillé.

• Maintien du couvert herbacé pérenne et sa 
localisation initiale.

LES MESURES LOCALISÉES OUVERTES EN 2022 
En 2022, l’animation a été assurée, en partenariat, par la Chambre  
d’Agriculture de Charente-Maritime, la Chambre d’Agriculture de  
Charente, lacoopérative agricole de Chérac / Segonzac, NACA 
et les entreprises de négoces locales ainsi que les structures de  
développements de la Bio (GAB 17/ MAB 16).

304€/HA
PAR AN

489€/HA1 AN

5 ANS



Bilan 2022

90
Agriculteurs engagés dans une 

MAEC « Vigne 0 Herbicide »

15
Agriculteurs engagés dans une 

MAEC « Création de prairie »

1000
hectares engagés pour cette 

campagne 165
hectares de surface qui resteront 

en prairie pour 5 ans110%
Réalisation de la mesure pour un 

objectif initial de 900 ha

489 000 € 
Le montant des aides versées pour 

cette mesure en 2022

212 000 € 
Le montant des aides versées pour 

cette mesure de 5 ans

Retrouvez en Annexe 2 les chiffres des MAEC depuis leur lancement en 2015



Contacts presse

• Baptiste SIROT, Directeur de l’EPTB Charente
Mail : baptiste.sirot@fleuve-charente.net

• Clément BOURA, chargé de communication à l’EPTB Charente 
Mail : clement.boura@fleuve-charente.net

• Sarah PAULET, Chef de Projet Pollutions Diffuses et Animatrice du Programme  
Re-Sources de Coulonge et Saint-Hippolyte, EPTB Charente   

Mail : sarah.paulet@fleuve-charente.net

• Adeline MASSONNEAU, Animatrice du Programme Re-Sources de Coulonge et 
Saint-Hippolyte

Mail : adeline.massonneau@fleuve-charente.net

• Mélina CALVY, Animatrice de la Gestion Intégrée au syndicat du Bassin versant du Né
Mail : gestion.integree@sbvne.fr


