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Article 1. OBJECTIFS DE LA MISSION

Le SPEP Nord-Ouest Bessin gèrent 10 points de production d’eau potable situés au Nord-Ouest du
département du Calvados et, dans ce cadre, souhaite définir et mettre en place des plans d’actions
pour ses ressources classées comme « prioritaires » et « sensibles » par le SDAGE SeineNormandie.

L’étude prend en compte de la méthodologie proposée par le groupe technique (MEDDE / ONEMA,
BRGM, IRSTEA – captages-irstea.fr) selon le déroulement ci-dessous :
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Article 2. PERIMETRE DE LA MISSION
Le tableau ci-après récapitule les 10 points d’eau exploités par le SPEP Nord-Ouest Bessin et, parmi
ceux-ci, les points d’eau classés au SDAGE et faisant l’objet de la présente étude :
o
o

Captage prioritaire : forages du site des Brouaises.
Captages sensibles : forage de Colombières et captage du Vieux Lieux Est.

Le ouvrages sont situés sur les masses d’eau souterraine HG308 (sites des Brouaises et de
Colombières) et HG402 (site du Vieux Lieux Est).

Code BSS
01181X0029/FE
01181X0030/F3
01182X0010/C1
01182X0010/C2
01182X0040/F5B
00955X0050/F1
00957X0009 / E1
00957X0009/E2
00956X0077/F1
00956X0004/FD4

Dénomination
Forage F1 des Brouaises
Forage F2 des Brouaises
Captages Bernesq Nord
Captages Bernesq Sud
Forage de Colombières
Forage du Houx
Vieux Lieux Ouest (Russy)
Vieux Lieux Est (Russy)
Forage de Louvières
Forage d’Asnières

Captage prioritaire
Oui
Oui
-

Captage sensible
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Article 3. DONNEES EXISTANTES SUR LES POINTS D’EAU
Les forages des Brouaises et le forage de Colombières ont fait l’objet d’une étude en 2008-2010 par
SAFEGE : « Etude des bassins d’alimentation des captages AEP de la région d’Isigny-sur-Mer » qui
est prise en référence dans le bilan initial.
Cette étude sera mise à disposition du chargé d’études.

Section 3.1.
3.1.1

Point sur le site des Brouaises

Données existantes

L’étude SAFEGE (2008-2010) a porté sur :
o
o
o

La définition de l’aire d’alimentation de captage (ou AAC) de 394,70 ha.
La cartographie de la vulnérabilité intrinsèque (voir la carte ci-après).
Le diagnostic territorial multi-pressions (environnement anthropique, recensement des
risques de pollution ponctuelles et diffuses, analyse des pratiques agricoles et de leur
évolution possible).

Le diagnostic socio-économique n’est pas réalisé.
La problématique de qualité identifiée porte sur les nitrates (> 40 mg/l) et les pesticides.
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3.1.2

Programme d’actions initial

Les actions retenues pour l’AAC des Brouaises par l’étude SAFEGE (2008-2010) sont :
N°

Actions

Détails
A destination des collectivités pour l’entretien des
voiries (action obsolète depuis la loi Labbé)

2.1

Plan de désherbage

2.2

Protection intégrée des
cultures

Conseil auprès des exploitations agricoles

3.1

Contrôle des ANC

Priorité à donner au contrôles par le SPANC

4.1

Diagnostic des cuves à fuel
et autres produits chimiques

5.1

Etude agro-pédologique

Recensement et diagnostic des cuves (rayon de
500 m autour des ouvrages ?)
Diagnostic parcellaire et conseil auprès des
exploitations agricoles

5.2

Suivi/conseil en fertilisation

Conseil auprès des exploitations agricoles

5.3

Suivi hivernal des reliquats

Conseil auprès des exploitations agricoles avec
analyses portées par le syndicat

5.4

Aménagements des
exutoires de drainage

Complément à l’action 2.3

5.5

Veille foncière

Action en amont des mutations foncières (en lien
avec l’animation)

6.1

Animation

Coordination et gestion des actions

Les actions proposées font l’objet de fiches de synthèse récapitulant :
o
o
o

Le descriptif succinct de l’action, sa localisation et sa méthodologie.
Le suivi de l’efficacité de l’action (indicateurs).
Le coût prévisionnel.

Le programme n’a pas fait l’objet de mise en œuvre formalisée.

Section 3.2.
3.2.1

Point sur le forage de Colombières

Données existantes

L’étude SAFEGE (2008-2010) a porté sur :
o
o
o

La définition de l’AAC de 940,50 ha.
La cartographie de la vulnérabilité intrinsèque (voir la carte ci-après).
Le diagnostic territorial multi-pressions (environnement anthropique, recensement des
risques de pollution ponctuelles et diffuses, analyse des pratiques agricoles et de leur
évolution possible).

Le diagnostic socio-économique n’est pas réalisé.
La problématique qualité identifiée porte sur les nitrates (25 à 40 mg/l) et les pesticides.
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3.2.2

Programme d’actions initial
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Les actions retenues pour l’AAC de Colombière par l’étude SAFEGE (2008-2010) sont :
N°

Actions

Détails
A destination des collectivités pour l’entretien des
voiries (action obsolète depuis la loi Labbé)

2.1

Plan de désherbage

2.2

Protection intégrée des
cultures

2.3

Gestion des fossés de voirie

5.1

Etude agro-pédologique

5.2

Suivi/conseil en fertilisation

Conseil auprès des exploitations agricoles

5.3

Suivi hivernal des reliquats

Conseil auprès des exploitations agricoles avec
analyses portées par le syndicat

5.4

Aménagements des
exutoires de drainage

Complément à l’action 2.3

5.5

Veille foncière

Action en amont des mutations foncières (en lien
avec l’animation)

6.1

Animation

Coordination et gestion des actions

Conseil auprès des exploitations agricoles
Aménagements des fossés en amont du forage par
les collectivités après étude hydraulique
Diagnostic parcellaire et conseil auprès des
exploitations agricoles

Les actions proposées font l’objet de fiches de synthèse récapitulant :
o
o
o

Le descriptif succinct de l’action, sa localisation et sa méthodologie.
Le suivi de l’efficacité de l’action (indicateurs).
Le coût prévisionnel.

Le programme n’a pas fait l’objet de mise en œuvre formalisée.

Section 3.3.
3.3.1

Point sur le captage du Vieux Lieux Est

Données existantes

Il n’y a pas d’étude spécifique connue réalisée pour le captage, mais l’aire d’alimentation du captage
est définie pour une surface de 86,60 ha (source : aires-captages.fr).

3.3.2

Programme d’actions initial

Il n’y a pas d’actions spécifiques proposées en l’absence d’étude.
Cependant, le captage est intégré dans les ZAR (Zone d’Action Renforcée) du 6ème programme
d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole pour la région Normandie (approuvé le 30 juillet 2018).
La ZAR intègre l’AAC en totalité.
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Article 4. CONSISTANCE DE LA MISSION
Sur la base des éléments existants, le tableau suivant récapitule les phases d’études préalables à
réaliser pour les trois aires d’alimentation de captage et la définition des programmes d’actions à
mettre en œuvre :

Phases

Site des Brouaises

Forage de
Colombières

Captage du Vieux Lieux
Est

Diagnostic initial et
délimitation de l'AAC

Réalisé
MAJ données
qualité à réaliser

Réalisé
MAJ données
qualité à réaliser

A réaliser
pour l’AAC définie

Cartographie de la
vulnérabilité intrinsèque

Réalisé

Réalisé

A réaliser

Diagnostic territorial
multi-pressions (DTMP)

Réalisé, mais
MAJ à prévoir

Réalisé, mais
MAJ à prévoir

A réaliser

Diagnostic socioéconomique

A réaliser

A réaliser

A réaliser

Programmes d'action

MAJ et validation du
programme

MAJ et validation du
programme

A réaliser
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La définition du DTMP a évolué depuis les études réalisées en 2008-2010 (la base utilisée, définie
par le MEDDE en 2010, était plus orientée sur la problématique agricole), mais la pression agricole
peut être retenue comme dominante sur les AAC.
Cependant, les problématiques suivantes sont à prendre en compte, notamment en lien avec la
communauté de communes :
o
o
o

Les contrôles de ANC (en lien avec le SPANC).
Les entretiens et aménagements de fossés (en lien avec les compétences voiries, eaux
pluviales et GEMAPI).
Le contrôle des cuves à fioul domestiques.

Article 5. METHODOLOGIE A METTRE EN OEUVRE
La méthodologie suivante est fournie à titre indicatif. Elle sera précisée et, si besoin, amendée par
le candidat dans son offre technique.

Section 5.1.
5.1.1

Etudes préalables

Diagnostic initial et délimitation des AAC

• Définition générale
Le diagnostic initial repose en premier lieu sur l’analyse de la qualité des eaux prélevées au captage
Et vise à l’identification de la nature de la contamination (le type et la diversité des contaminants
détectés, les concentrations observées, la fréquence de dépassement des normes de potabilité, …).
Il permet ainsi de poser les objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, du programme d’action.
• Attendus de l’étude
Mis à part pour le site du Vieux Lieux Est, le diagnostic initial a déjà été réalisé et (pour tous les
captages), les aires d’alimentation sont définies.
Ainsi les attendus de l’étude portent ainsi sur :
o

La validation de l’identification et de la nature de la contamination au travers des suivis
analytiques de la qualité des ressources. Cette démarche sera basée sur les données
qualitatives de l’ARS avec 5 à 10 ans de recul (selon le nombre d’analyses disponibles). Une
attention particulière sera apportée aux molécules émergentes (pesticides et assimilés).

o

La validation de la cohérence des aires d’alimentation de captages définies avec la ou les
problématiques de qualité identifiées.

o

La définition des éventuelles investigations complémentaires nécessaires pour lever des
éventuelles incertitudes sur les deux points précédents. Ces études seront décidées et
réalisées par le SPEP Nord-Ouest Bessin en dehors du présent marché, sauf pour celles
définies au bordereau des prix unitaires associé au présent marché.
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5.1.2

Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque

• Définition générale
La caractérisation du risque de contamination des eaux sur l’aire d’alimentation repose sur plusieurs
étapes :
o
o
o

L’analyse du risque propre au « milieu physique » ou vulnérabilité intrinsèque.
La détermination de la vulnérabilité spécifique en intégrant le comportement des différents
types de contaminants dans le milieu (aptitude à l’adsorption, vitesse de dégradation, …).
L’évaluation du risque de contamination en prenant en compte les pressions exercées sur le
territoire : un milieu particulièrement vulnérable mais entièrement boisé ne présentera par
exemple pas ou peu de risques de contamination.

• Attendus de l’étude
Mis à part pour le site du Vieux Lieux Est, l’étude de la vulnérabilité intrinsèque a déjà été réalisée
et les attendus de l’étude portent essentiellement :
o

La validation de terrain des éléments définis en 2008-2010 pour les aires d’alimentation
des site des Brouaises et de Colombières (notamment pour ce qui concerne le risque de
contamination). Cette mise à jour porte à la fois sur les pressions et les nouveaux éléments
éventuels de contamination mis en avant lors de la mise à jour du diagnostic initial.

o

La définition de la vulnérabilité intrinsèque de l’aire d’alimentation du Vieux Lieux Est en
privilégiant une expertise locale, notamment pédologique, adaptée à l’échelle du territoire
étudié. Les éléments à prendre en compte pour la détermination de la vulnérabilité
intrinsèque seront notamment :
- Les caractéristiques du sol (perméabilité, épaisseur, texture, sensibilité à la battance…).
- Les données climatiques (précipitations efficaces, saisonnalité…).
- La topographie (pente, distance au cours d’eau).
- Les propriétés connues de l’aquifère (perméabilité, degré de karstification).
- La présence de dispositifs de drainage agricole.

5.1.3

Diagnostic territorial multi-pressions (DTMP)

• Définition générale
L’identification des pressions exercées sur le territoire, c’est-à-dire la caractérisation des sources de
contamination (localisation, type de substances utilisées et quantités épandues, …), est une
information déterminante pour permettre le bon positionnement des actions de protection, tout en
ciblant évidemment les zones les plus vulnérables aux transferts vers le milieu aquatique.
Cette caractérisation s’appuie sur un diagnostic territorial dit multi-pressions (DTMP). Il s’agit d’un
document propre à chaque aire d’alimentation de captage qui doit permettre de :
o

Caractériser les pratiques et les systèmes de production au regard des enjeux
environnementaux identifiés sur le territoire (identification des pratiques et systèmes à
risques).
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o

o
o

Spatialiser et hiérarchiser les pressions d’origine agricole et non agricole à l’origine d’une
dégradation d’un milieu ou d’une ressource. Le « Mémento pour la réalisation d’un diagnostic
territorial des pressions agricoles (ou DPTA) » (MEDDE, 2010) pourra être pris en référence
au besoin.
Recenser les actions déjà conduites sur le territoire, en dresser le bilan, identifier les marges
de manœuvre disponibles et délimiter les zones d’action pertinentes.
Proposer les lignes directrices des mesures à mettre en œuvre sur les zones d’action.

En complément, le DTMP sera susceptible de fournir certains éléments en mesure d’aider à
l’optimisation d’un réseau de surveillance et de suivi de l’état du milieu en identifiant les substances
utilisées sur le territoire et donc potentiellement présentes dans l’eau prélevée.
Le DTMP doit au moins porter sur les éléments suivants :
o

o
o

Les principales données relatives à l'occupation des sols, en intégrant les éléments relatifs
à l’habitat et son assainissement (données issues du SPANC) et les voies de circulation (en
intégrant les fossés et ouvrages hydrauliques).
Les principales données relatives à la caractérisation des systèmes agricoles présents sur
le territoire (nombre d'exploitations, pratiques agricoles au sens large, ...).
La cartographie des zones d'actions pertinentes (en différenciant nature et importance des
pressions).

• Attendus de l’étude
Mis à part pour le site du Vieux Lieux Est, l’étude de la vulnérabilité intrinsèque a déjà été réalisée
et les attendus de l’étude portent essentiellement :
o

La validation de terrain des éléments définis en 2008-2010 pour les aires d’alimentation
des site des Brouaises et de Colombières. Une attention particulière sera apportée aux
exploitations agricoles qui n’ont fait l’objet que d’une enquête partielle lors de l’étude de 20082010.

o

La réalisation complète du DTMP pour l’aire d’alimentation du Vieux Lieux Est.

Le chargé d’étude précisera la méthodologie employée pour le DTMP et détaillera notamment les
investigations prévues pour l’acquisition des données.
Les principales données de base à prendre en compte pour chaque aire d’alimentation de captage
sont les suivantes :

Données

Site des Brouaises

Forage de
Colombières

Captage du Vieux Lieux
Est

Surface de l’AAC

394,70 ha

940,50 ha

86,60 ha

Nombre d’exploitations
agricoles enquêtées en
2008-2010

24

21

Aucune enquête réalisée

Le nombre d’exploitations agricoles concernées est donné à titre indicatif en l’absence de données
actualisées fiables par aire d’alimentation.
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5.1.4

Diagnostic socio-économique

• Définition générale
Le diagnostic socio-économique est un élément à part entière de la démarche de protection des
captages qui vient en complément de l’analyse des pressions en permettant d’établir un plan d’action
réaliste. Ce diagnostic doit en effet permettre d’identifier les mesures acceptables par les acteurs du
monde agricole et non agricole tout en maintenant un objectif fort de protection de la ressource en
eau sur le territoire considéré.
Ce type de diagnostic repose sur l’analyse des interactions sociales et économiques qui lient les
différents acteurs concernés par la problématique des pollutions diffuses. Il fait appel à des
entretiens avec les différentes catégories d’acteurs locaux, mais aussi des éléments comptables.
Afin de déterminer quels changements peuvent être envisagés de manière réaliste, il doit aider à
mieux comprendre les enjeux liés au territoire en termes de flux financiers et de jeux d’acteurs (par
exemple les contraintes des agriculteurs vis-à-vis de leurs partenaires).
Concrètement, il vise :
o

A préciser les compétences des différents acteurs sur le territoire pour recenser les
personnes clés qui pourront soutenir l’animation de l’AAC.

o

A répertorier les aides financières et techniques pouvant être apportées aux exploitants et
aux collectivités et les intégrer dans l’élaboration du plan d‘action.

o

A déterminer l’implication des collectivités dans le projet de restauration de la qualité de l’eau.
Leurs pratiques doivent en effet être exemplaires pour inciter les agriculteurs à s’impliquer
également. Les agriculteurs doivent être convaincus qu’ils ne sont pas les seuls à faire des
efforts dans ce sens. Les actions entreprises par les collectivités et leurs initiatives pourront
être exposées et transformées en arguments pour motiver les agriculteurs.

o

A définir le positionnement des acteurs agricoles (exploitants, coopératives, dans leurs
rapports aux pratiques agricoles à favoriser, leurs compétences (techniques, économiques,
organisationnelles…) et leurs contraintes par rapport au marché.

o

A définir les sources de conseil disponibles ou potentielles et les réseaux d'acteurs
mobilisables sur le territoire et ce qu’elles peuvent apporter pour faire avancer la
problématique de la protection de la ressource en eau.

Le diagnostic socio-économique permet ainsi d’analyser les relations existantes, mais également
les marges de manœuvre présentes ou futures pour la mise en place d’actions efficaces et
pérennes. Il pourra également servir de support à la production des documents de communication
qui faciliteront le dialogue entre les acteurs concernés.
• Attendus de l’étude
Le diagnostic socio-économique est à réaliser pour les trois aires d’alimentation de captage.
Le chargé d’étude précisera la méthodologie employée et détaillera notamment les investigations
prévues pour l’acquisition des données.
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Section 5.2.
5.2.1

Définition des programmes d’actions

Bases des programmes d’actions

Le choix des actions de protection à mettre en œuvre implique une réflexion conjointe sur
l’emplacement le plus pertinent pour la mise en place de ces actions et le type d’action(s) à mettre
en place (quelle action sera efficace ?).
Concernant le premier point, le risque de contamination résulte du croisement entre la vulnérabilité
du milieu et les pressions exercées.
A titre d’exemple, le risque de contamination d’une zone sensible au ruissellement sera plus élevé
si celle-ci est occupée par une zone cultivée et traitée que si elle correspond à une zone boisée. Le
positionnement des actions devra donc cibler en priorité les zones où les deux facteurs de risque se
conjuguent.
Il sera également nécessaire d’identifier les zones où les pratiques actuelles doivent être préservées
pour éviter l’apparition de nouveaux problèmes.
Evidemment, le positionnement des actions est également assujetti au choix des actions lui-même
ainsi qu’à la stratégie générale du programme d’action à l’échelle de l’AAC (par exemple sera-t-il
préférable de privilégier des actions fortes mais localisées ou des actions plus modérées mais
élargies à l’ensemble du territoire ?).
Ce choix repose en premier lieu sur les objectifs fixés en rapport avec la nature de la contamination
(notamment selon le(s) type(s) de substance détecté(s) au captage), mais aussi le type de transfert
que l’on souhaite maîtriser.
Les contraintes d’aménagement de l’espace et l’acceptabilité du point de vue des changements de
pratiques au sens large doivent également être prises en compte. Cette multiplicité de paramètres
rend difficile l’établissement d’un protocole unique pour la définition des actions pertinentes.
Celui-ci doit avant tout s’adapter au contexte local, après concertation entre les différents acteurs
concernés et en s’inspirant éventuellement des retours d’expérience relatifs à la mise en œuvre
d’actions sur des territoires analogues.
L’inventaire des actions proposées doit permettre de guider les décideurs parmi un panel de choix
d’actions possibles au sein de trois grandes catégories visant à :
a) La limitation de la dispersion des contaminants dans l’environnement par la maîtrise
des différents modes de transfert (action sur le facteur « vulnérabilité ») ;
b) L’adaptation des pratiques au sens large pour raisonner et réduire le recours aux intrants
(action sur le facteur « pression ») ;
c) L’accompagnement, la sensibilisation et la formation des opérateurs.

5.2.2

Mise en place d’indicateurs de mise en eouvre et de résultats

Les indicateurs de mise en œuvre doivent permettre d’apprécier le degré d’application des
différentes mesures de protection à caractère agro-environnemental et caractériser dans quelle
mesure les objectifs fixés par le plan d’action sont atteints.
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En fonction des résultats, ce suivi pourra notamment être employé comme élément de justification
pour le renforcement des contraintes visant l’application de tout ou partie du plan d’action (pouvant
aller jusqu’à la décision préfectorale de rendre certaines mesures obligatoires).
Les indicateurs en question sont variés et touchent aussi bien au suivi de l’évolution des pratiques
agricoles et non agricoles (indicateurs de pression) qu’à l’évaluation des moyens financiers engagés
dans le programme d’action et les mesures d’accompagnement (indicateurs de réponse) et peuvent
être, par exemple :
o

Indicateurs de pression :
- Apports azotés par hectare de Surface Agricole Utile (SAU).
- Indice de Fréquence de Traitement (IFT) en produits phytosanitaires.
- Surface de prairie ramenée à la SAU.
- Surface de mise en œuvre de mesures comprenant une réduction de l'apport azoté.
- Surface de mise en œuvre des mesures de lutte non chimique.
- Nombre d'exploitation avec certification environnementale selon le type de certification.
- Longueur des structures paysagères linéaires mises en place pour intercepter les flux de
contaminants.
- …

o

Indicateurs de réponse (indicateurs financiers) :
- Coût total du programme d'action.
- Coût de l'animation territoriale.
- Coût annuel des traitements appliqués à l'eau prélevée.

Le suivi des indicateurs de mise en œuvre est réalisé par le chargé d’études dans le cadre de
l’animation des programmes d’action (voir ci-après).
De même que pour les indicateurs de mise en œuvre, le suivi des indicateurs d’efficacité (ou
indicateurs d’état) est à mettre en œuvre pour permettre d’apprécier si :
a) les objectifs fixés au regard de la nature de la contamination constatée au captage sont
atteints ou seulement partiellement remplis (et dans quels délais),
b) les actions engagées sont efficaces,
c) les efforts engagés doivent être poursuivis voire renforcés.
Ces indicateurs se rapportent tous à la qualité de l’eau avant traitement mais peuvent se différencier
au regard de la nature de la contamination.
Si dans leur finalité ces indicateurs sont d’abord relatifs au suivi de la qualité de l’eau prélevée au
captage (efficacité d’ensemble du programme d’action au travers du contrôle sanitaire de l’ARS), un
suivi en d’autres points de l’AAC peut également être proposé pour apprécier l’efficacité de certaines
mesures (ou groupe de mesures) prises plus localement.

5.2.3

Attendus de l’étude

La chargé d’études aura à proposer pour chacune des aires d’alimentation de captage un
programme d’actions comportant :
o
o

La définition des objectifs à atteindre sur la base des études préalables mises à jour ou
réalisées.
La proposition de scénarios d’actions pour atteindre ces objectifs.
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Le programme sera rédigé sous formes de fiches d’actions, ordonnées et hiérarchisées,
comprenant :
o
o
o
o
o

La description de l’action.
Les enjeux et objectifs.
L’organisation pratique de mise en œuvre (qui, quoi, quand et comment).
Les indicateurs de suivi (mise en œuvre, résultats).
Le coût et le plan de financement envisageable.

Les aires d’alimentation des site des Brouaises et de Colombières ont déjà fait l’objet d’une
proposition de programme d’actions : le chargé d’études aura à valider et amender ces programmes
en fonction de la mise à jour des études préalables réalisées en amont et des éventuelles évolutions
règlementaires ou contextuelles.

Section 5.3.

Animation et mise en œuvre des programmes d’actions

Dans le cadre du présent marché, le chargé d’études assure l’animation et la mise en œuvre des
programmes d’actions définis précédemment pour les trois aires d’alimentation de captage.

5.3.1

Accompagnement des programmes d’actions

a) Secrétariat et animation des programmes d’actions
o
o
o
o

Réalisation du programme annuel prévisionnel en début de campagne et présentation au
COPIL pour validation.
Animation et mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du programme annuel.
Bilan des actions réalisées sur l’année avec suivi des indicateurs correspondants et
présentation en fin de campagne au COPIL.
Bilan du suivi de la qualité des eaux prélevées avec suivi des indicateurs correspondants et
présentation en fin de campagne au COPIL.

Le chargé d’études a à sa charge tous les frais de rédaction des bilans et documents relatifs à sa
mission.
En cas de frais annexes non inclus dans la mission (reproduction de plaquette ou de publication,
parution dans des journaux, achat de consommables pour des démonstrations, …), une prise en
charge directe par le SPEP Nord-Ouest Bessin est envisageable sous réserve d’une validation
préalable du montant et des modalités de commande en début de campagne.

b) Investigations complémentaires
Dans le cadre du programme, le chargé d’études pourra avoir à réaliser des investigations
complémentaires de type :
o
o
o

Diagnostics individuels d’exploitations agricoles (pratiques phytosanitaires,
fourrager, …).
Diagnostics à la parcelle (couvert hivernal, pédologie, relevé de haie et talus, …).
Diagnostics complémentaires (pédologie, assolements, …).

audit

D’une manière générale, les diagnostics portent sur tous les éléments permettant de cibler les
intérêts et les effets des actions agro-environnementales.
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Le prestataire aura également à faire le lien avec les autres organismes techniques qui peuvent
venir en appui pour promouvoir et accompagner la mise en œuvre de ces actions (GRAB, FRCIVAM,
FRCUMA, Coopératives, …).
Au même titre, le chargé d’études accompagnera également la Collectivité et les exploitants dans
le cadre d’échanges parcellaires et d’acquisition par la Collectivité (la Collectivité a un accord-cadre
avec la SAFER pour organiser et favoriser ce type d’échanges).

c) Montages de dossier
Dans le cadre du programme, le chargé d’études aura à réaliser des missions complémentaires de
type :
o
o
o

5.3.2

Assistance au SPEP Nord-Ouest Bessin pour l’élaboration annuelle et le suivi de PAEC
(Projet Agro-Environnementaux et Climatiques).
Assistance au SPEP Nord-Ouest Bessin – voire aux exploitants - dans le cadre de demandes
de financement pour des acquisitions foncières ou de matériels spécifiques.
Montage de dossier de MAEC pour des exploitants du bassin (élaboration du projet chiffré
avec notices, actualisation du projet initial, bilans annuels).

Démarchage et accompagnement des acteurs

a) Démarchage des acteurs
Dans le cadre du programme, le chargé d’études pourra démarcher les agriculteurs ou collectivités
pour les faire adhérer au programme d’action. Ce démarchage pourra prendre la forme de :
o
o
o

Visite individuelle.
Réunions collectives.
Publications, brochures, …

b) Accompagnement dans le montage des dossiers
Dans le cadre du programme, le chargé d’études aura à assister les agriculteurs ou les collectivités
dans le montage de dossiers spécifiques (demandes de subventions, démarches ou dossiers
administratif, …).
Cette assistance sera à préciser dans le cadre du programme annuel en nombre de jours par type
d’acteur et de dossier.

c) Conseils techniques
Dans le cadre des actions de sensibilisations et de formations, le chargé d’études pourra réaliser
des essais de terrain ou des actions de conseils techniques en propre ou par un organisme à
encadrer dans le cadre de la mission. Les essais pourront être mis en valeur via des rencontres sur
les parcelles ou les exploitations concernées.
Les actions de conseil techniques pourront être les suivantes :
o
o

Accompagnement à l’évolution de système.
Etude de conversion en agriculture biologique.
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o
o

Organisation de portes ouvertes autour de pratiques agricoles favorisant la protection de
l’eau.
Proposition, mise en place et accompagnement d’essais ou d’expérimentations.

Les prestations par des organismes autres font partie des frais annexes non inclus dans la mission
pour lesquels une prise en charge directe par le SPEP Nord-Ouest Bessin est envisageable sous
réserve d’une validation préalable du montant et des modalités de commande en début de
campagne.

d) Proposition et coordination des besoins en formation / expérimentation
Dans le cadre du programme, le chargé d’études aura à accompagner les acteurs (agriculteurs,
prescripteurs, collectivités) dans leurs besoins de formation. La prestation comprend :
o
o
o

5.3.3

La définition des besoins en formation.
Le montage du dossier de demande de financement de la formation.
L’accompagnement aux démarches relatives au montage pratique de la formation.

Communication

En complément, le prestataire pourra réaliser des missions complémentaires de type :
o
o

Bulletin d’information.
Articles de presse.

Article 6. DOCUMENTS DE RENDUS
Section 6.1.

Rapports

Les rapports seront établis en 8 exemplaires papier et un exemplaire sous format informatique et
seront transmis aux membres du COPIL au moins 10 jours avant chaque réunion.

6.1.1

Rapports d’études préalables

Le chargé d’études rédigera un rapport de synthèse des investigations réalisées pour chaque aire
d’alimentation de captage comprenant :
o
o
o
o

La mise à jour du diagnostic initial (ACC des Brouaises et de Colombières) ou le diagnostic
initial (ACC du Vieux Lieux Est).
La mise à jour de la carte de vulnérabilité intrinsèque argumentée (ACC des Brouaises et de
Colombières) ou la carte de vulnérabilité intrinsèque argumentée (ACC du Vieux Lieux Est).
La mise à jour du DTMP (ACC des Brouaises et de Colombières) ou DTMP (ACC du Vieux
Lieux Est).
Les diagnostics socio-économique (ACC des Brouaises, de Colombières et du Vieux Lieux
Est).
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Une synthèse des enjeux et objectifs sera établie pour chaque aire d’alimentation et soumise à
approbation du COPIL comme base de la définition du programme d’action.

6.1.2

Propositions de programmes d’actions

Le chargé d’études rédigera un rapport de synthèse du programme d’actions pour chaque aire
d’alimentation de captage comprenant :
o
o
o

La définition des objectifs à atteindre sur la base de la synthèse des enjeux et objectifs
approuvée par le COPIL.
La proposition de scénarios d’actions pour atteindre ces objectifs.
Les fiches actions correspondantes.

Le programme établi pour chaque aire d’alimentation sera soumis à approbation du COPIL comme
base de la définition des programmes d’actions annuels.

6.1.3

Mise en oeuvre des actions annuelles

Le chargé d’études devra préciser en début de campagne annuelle les actions programmées pour
chaque aire d’alimentation de captage en précisant leur contenu, le nombre de jour par type d’action
et le nombre global de jours prévus à l’année sur la base du tableau joint au bordereau des prix
unitaires.
Il précisera par ailleurs les objectifs environnementaux dans lesquels les actions proposées
s’inscrivent, les indicateurs de suivi et les objectifs de réalisation correspondants.
Le programme d’action annuel établi pour chaque aire d’alimentation sera soumis à approbation du
COPIL.

6.1.4

Bilans annuels

A l’issue de chaque campagne annuelle de mise en œuvre des programmes d’actions, le chargé
d’études réalisera un rapport de bilan annuel comportant :
o
o
o
o

o

Le bilan annuel des actions réalisées pour chacune des aires d’alimentation avec la
comparaison entre le programme prévisionnel et le programme réalisé.
Les points forts de l’année écoulée et les éventuelles difficultés rencontrées.
Le suivi des indicateurs de mise en œuvre et de résultat.
Le bilan financier des actions menées en distinguant :
- Les actions menées par le chargé d’études (moyens humains et matériels).
- Les actions engagés par les acteurs (contractualisations, engagements financiers).
Les perspectives d’actions à mener pour la prochaine programmation annuelle.

Le bilan annuel devra permettre à la fois :
o
o
o

La vérification de la mise en œuvre du programme et des interventions du chargé d’études.
La cohérence des actions et des objectifs et enjeux identifiés.
Le suivi financier de l’opération par le SPEP Nord-Ouest Bessin et les partenaires financiers.
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Section 6.2.

Base de données

Le chargé d’études tiendra à jour une base de données rassemblant l’ensemble des éléments de la
mission :
o
o
o
o

Coordonnées des acteurs et des intervenants.
Questionnaires et documents produits dans le cadre de l’animation.
Eléments de suivi des indicateurs et des actions.
…

La base de données sera établie sous forme de table liée permettant des requêtes simples et
l’établissement de formulaires et états de synthèse.
La base de données sera fournie au SPEP Nord-Ouest Bessin à sa demande ou, en tout état de
cause, en fin de mission. Elle sera réalisée avec des logiciels courants (type Excel, Access, …).

Section 6.3.

Système d’Information Géographique (SIG)

Le chargé d’études tiendra à jour un SIG rassemblant l’ensemble des éléments de la mission :
o
o
o
o
o

Les aires d’alimentation de captage et les zonages associés (vulnérabilité, périmètres de
protection, …)
Les éléments d’assolements, de pratiques culturales, de plans d’actions, ...
Les infrastructures visées par les plans d’action (haies, routes, habitat, …).
Eléments de suivi des indicateurs et des actions.
…

Le SIG permettra une analyse spatiale, temporelle ou thématique.
Le SIG sera fourni au SPEP Nord-Ouest Bessin à sa demande ou, en tout état de cause, en fin de
mission. Elle sera réalisée avec un logiciel libre d’accès ou consultable à l’aide d’un simple
« viewer » disponible sans acquisition de licence.

Article 7. DEROULEMENT DE LA MISSION
Section 7.1.

Pilotage de l’étude

La mission sera suivie par un comité de pilotage (COPIL) constitué du SPEP Nord-Ouest Bessin
et de son assistant à maître d’ouvrage, de l’ARS, du service de la police de l’eau (DDTM), de
l’agence de l’eau Seine-Normandie et de représentants des acteurs locaux (élus et professionnels).
La composition du COPIL pourra évoluer en fonction des acteurs concernés, et notamment, sur
proposition du chargé d’études, après le diagnostic socio-économique.
Il n’est pas prévu de différenciation du COPIL en fonction des aires d’alimentation de captage (ce
qui n’exclue pas la tenue de réunion d’animation spécifique à chaque aire d’alimentation).
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Section 7.2.

Réunions

Le comité de pilotage (COPIL) tiendra des réunions périodiques et en particulier :

o

Une réunion de démarrage durant laquelle le chargé d’études présentera l’ensemble du
déroulement la mission, la méthodologie et les moyens mis en œuvre et le planning
prévisionnel.

o

A l'issue des études préalables :
- Présentation des rapports d’études préalables.
- Validation par le COPIL des enjeux et objectifs établis pour chaque aire
d’alimentation.

o

A l’issue de la définition des propositions de scénarios d’actions :
- Présentation des propositions de scénarios d’actions.
- Validation par le COPIL des actions à mettre en œuvre.

o

A l’issue de la définition des programmes d’actions annuels :
- Présentation des programmes d’action annuels.
- Validation par le COPIL des programmes d’actions annuels.

o

Au cours de la première année de mise en œuvre des programmes d’actions annuels :
- Bilan d’étape de la mise en œuvre des actions.
- Validation du déroulement par le COPIL et corrections éventuelles.

o

A l’issue de la première année de mise en œuvre des programmes d’actions annuels :
- Validation par le COPIL des bilans annuels.
- Validation par le COPIL des futurs programmes d’actions annuels.

Les réunions de travail avec les différents interlocuteurs, pour les besoins de l’étude et en sus des
comités de pilotage définis ci-dessus, seront implicitement incluses dans l’offre.
Ces réunions de travail porteront notamment sur des points d’avancement de la mission avec le
SPEP Nord-Ouest Bessin, ses conseils techniques et les partenaires financiers, réalisés à la
demande du SPEP Nord-Ouest Bessin ou du chargé d’études.

Section 7.3.

Délais de réalisation

Les délais à prendre en compte pour la réalisation de l’étude sont les suivants :
o

Réunion de démarrage : sous 1 mois après la notification du marché.

o

Etudes préalables : 6 à 8 mois après la réunion de démarrage.

o

Propositions de scénarios d’actions : 2 mois après la validation par le COPIL des enjeux
et objectifs établis pour chaque aire d’alimentation.
Page 21 sur 22

CdC – Plans d’actions AAC – SPEP Nord-Ouest Bessin

o

Définition des programmes d’actions annuels : 2 mois après la validation par le COPIL
des actions à mettre en œuvre.

o

Bilans annuels (et futur programme d’action annuel) : entre le 1er décembre de l’année
de mise en œuvre du programme et le 30 janvier de l’année suivante.

Lu et accepté par le chargé d’études,

Pour le SPEP Nord-Ouest Bessin,

A ________________________
Le ________________________

A Bernesq,
Le ______________________
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