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Longtemps nos haies ont été
perçues comme un handicap, voire un
obstacle à l’agriculture.
Mais les temps ont changé Notre
climat s’est modifié avec des chaleurs
de plus en plus fortes et la haie est
redevenue l’endroit convoité de nos
animaux, vaches, moutons…
La société d’aujourd’hui a aussi besoin
de repères, de retrouver une valeur à
ses produits de l’assiette. La haie fait
partie de la reconnaissance et de
l’image que nous donnerons demain à
notre agriculture.
Alors que l’on sait tous admirer la
beauté d’une haie, on n’imagine pas
toujours ses bienfaits pour notre eau
de demain. Filtre naturel, elle permet
d’atténuer la turbidité (eau trouble),
avec sa barrière aux orages violents.
Votre
Syndicat,
depuis
décennies, se penche sur

des
cette

question de la haie. Certes à son
échelon modeste mais, ce sont les
petites rivières qui font les grands
fleuves.
Une initiative est d’ailleurs en train de
naître pour réimplanter des haies
proches du siège de votre Syndicat.
Agriculteurs, propriétaires, Association
Prom'Haies,
la
Fédération
des
Chasseurs, le Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres, service de l’Etat et
votre Syndicat du Centre-Ouest
y travaillent en collaboration.
Cet exemple sera à reproduire à
chaque occasion dans d’autres
territoires, preuve est qu'avec la
mobilisation de tous, c’est possible.
Philippe ALBERT,
Vice-Président du Syndicat des Eaux du
Centre-Ouest,
en charge de la protection de la
ressource
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Haies et qualité de l'eau
INDISPENSABLES, ELLES FIXENT, FILTRENT ET RECYCLENT !
Alors qu'elles ont une véritable portée sur le patrimoine paysager que nous partageons, en agriculture les
haies :
- contribuent aux productions, en abritant une faune auxiliaire utile à la pollinisation des cultures et
favorable à la lutte biologique, en ayant un effet brise-vent qui diminue le dessèchement des sols et en
fournissant des abris pour les élevages ;
- luttent contre l'érosion des sols, causée par le vent et par les écoulements d'eau ;
- préservent les réservoirs de biodiversité animale et végétale et favorisent la circulation des espèces
(corridors écologiques) ;
- nous offrent leurs produits, dont le bois qui peut être utilisé de multiples manières.
Les haies participent à trois titres à la préservation de la qualité de l'eau : elles fixent, filtrent et recyclent
les éléments !
1. Elles limitent les flux de ruissellement
Lors des fortes pluies, elles interceptent et "absorbent" une
partie des eaux de surface.
En limitant l'érosion, elles réduisent la turbidité de l'eau de
surface.

2. Elles fixent et maintiennent l'eau
Grâce à son système racinaire, elles consomment et
infiltrent les excès d'eau que le sol ne peut absorber, et
alimentent ainsi les couches inférieures et les réseaux
souterrains.
A l'inverse, les arbres et arbustes adaptés aux milieux
humides (saules, frênes, aulnes) aident à assainir les zones
humides en consommant de grandes quantités d'eau.
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3. Elles filtrent et nettoient les eaux
Les arbres, les arbustes et les herbes consomment et
infiltrent l'eau, jouant un rôle d'épurateur naturel. Les
fertilisants, les produits phytosanitaires utilisés dans les
champs sont en partie filtrés par les haies qui luttent ainsi
contre la pollution de l'eau... La capacité d'absorption de la
haie est renforcée par son dynamisme, c'est-à-dire son
entretien régulier.
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Les haies présentent de nombreux atouts pour nous, pour nos productions, pour notre environnement ;
pour peu qu'on s'y intéresse et que leur entretien soit facilité !

TEMOIGNAGE DE L'ASSOCIATION
PROM'HAIES
L'intérêt des haies sur nos territoires
fait aujourd'hui de plus en plus
consensus auprès des collectivités et
des agriculteurs. Les plantations
connaissent un réel engouement avec
environ 45 km réalisés par les
différents acteurs cet hiver en DeuxSèvres.
Leur réussite technique nécessite de
bien suivre les conseils de réalisation,
particulièrement en termes de
paillage et de protections contre la
faune sauvage.

Les haies champêtres ne peuvent
être réellement efficaces que si
elles sont en bon état sanitaire et
bien structurées.
L'entretien courant est une
opération importante pour limiter
leur progression sur les parcelles
mais il est souvent beaucoup trop
sévère. Dans l'idéal, une haie doit
conserver au moins 1,50 m à 2 m
de largeur après taille.

DES DISPOSITIFS FINANCIERS POSSIBLES !
•

PROM'HAIES EN NOUVELLE-AQUITAINE accompagne les projets de haies et d'agroforesterie dans le
cadre des aides régionales, départementales et privées.
Renseignements au 05.49.07.64.02

•

LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS 79 accompagne la
plantation de haies par la prise en charge de son coût
(plants et animation scolaire). Renseignements au
05.49.25.05.00

•

En répondant à l'Appel à Projet "Infrastructures AgroEcologiques", LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE peut
soutenir votre projet à hauteur de 70% ! (Exploitations
certifiées AB ou HVE).

•

LE DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES peut soutenir
votre projet (dispositif en attente de publication).

ET L'AGROFORESTERIE ?
L'agroforesterie consiste à allier sur une même parcelle
des productions agricoles (culture, élevage...) et des
plantations d'arbres.
Cette coexistence arbres/cultures apparaît comme
bénéfique à de nombreux égards :
•
•
•
•
•

protection des sols,
préservation de la ressource en eau,
enrichissement du sol et du sous-sol,
revenu complémentaire pour l'exploitant (bois de
chauffage, vente de bois à terme…),
bien-être des animaux,

La Région Nouvelle-Aquitaine propose un appel à projets
spécifique pour vos projets agroforestiers : subvention
forfaitaire de 10 ou 16 euros par plant (selon mise en
place des protections ou non). Pour les exploitations
certifiées HVE ou AB.
Plus d'infos : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

VALORISATION

Avec les problématiques climatiques,
environnementales et économiques,
on redécouvre toute l'importance
d'avoir des haies productrices de bois.
Ce matériau naturel et local est une
énergie de chauffage renouvelable à
mieux valoriser sur nos territoires.
Désormais, il sert également à
constituer des litières en stabulation
pouvant remplacer une paille de plus
en plus rare tout en créant de
l'autonomie dans les exploitations.
Et pourquoi pas, demain, du bois de
branchages (BRF) pour nourrir nos
sols et stocker du carbone
durablement ?

Pour redévelopper le bocage, il est
essentiel de communiquer auprès
des agriculteurs, premiers acteurs des
paysages, pour mieux considérer les
intérêts agronomiques et
économiques des haies.
Il faut surtout intégrer que l'arbre est
indispensable pour maintenir
l'équilibre de nos milieux et ainsi faire
perdurer les productions.
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L'eau brute exploitée par le Syndicat des
Eaux du Centre-Ouest provient de deux
nappes phréatiques : l'une profonde,
l'autre plus superficielle et en lien avec la
Sèvre Niortaise. Elle est obtenue à partir
de 11 captages situés dans une boucle de
la Sèvre Niortaise. Des pics de nitrates et
des détections de pesticides altérent sa
qualité.

Le 16 Décembre 2019, c'est une Sèvre Niortaise marronnée qui quitte son lit et
coupe la route devant l'usine de Beaulieu.

collectivité

Suivi des nitrates en eau brute - SECO (exprimé en mg/L)
Les pics de concentration de nitrates en eau brute peuvent
être mis en corrélation avec la pluviométrie qui, après
recharge de la nappe, entraîne un lessivage de l’excès de
l’azote. Entre Septembre et Novembre 2019, la pluviométrie
enregistrée à Beaulieu s'élève à 440 mm. La réponse en
termes de "taux de nitrates en eau brute" intervient midécembre, avec un pic à 50 mg/ L. Les pluies suivantes (fin
2019 - début 2020), entraineront un "effet dilution" des
nitrates dans l'eau.

Année 2019

Nitrates en eau brute - SECO (en mg/L)

En agriculture, l'optimisation des apports azotés en cours de culture va chercher à éviter les
excès d'azote dans le sol. Quant à elle, la couverture des sols permet de réduire les
risques de lessivage de l’azote à l'automne.

Suivi des pesticides en eau brute - SECO

Année 2019

Bentazone

Désherbant cultures diverses : lin, protéagineux,
maïs, légumineuses fourragères

Basagran SG, Corum, Adagio SG, Basapty, Mug...

Métabolites du
Métazachlore

Désherbant colzas

Alabama, Katamaran 3D, Novall Gold,
Albedo, Springbok, Cleranda, Butisan S...

Métabolites du
S métolachlore

Désherbant culture de printemps

S-Metolastar,
Gramstar,
Lascar,
Camix,
Calibra, Domanis, Mercantor Gold, Dual Gold,...

Si l'usage du désherbage mécanique supprimera totalement le transfert des molécules vers la nappe, des recommandations pour l'emploi de certaines molécules sont relayées sur le terrain
« Strictement pas de S métolachlore sur le Périmètre de Protection Rapprochée » et « Respect d'un emploi inférieur à 1000 g/ ha sur le Périmètre de Protection Eloignée ». De plus,
le respect des bonnes conditions d'épandage, la diminution de doses, le respect des bandes enherbées et la bonne gestion des fonds de cuve permettront de réduire les risques de transferts vers les
eaux brutes (Syngenta, RDV de Fév. 2019) .

Contact

SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE-OUEST
Lieu-dit Beaulieu 79410 ÉCHIRÉ
Animation du Programme Re-Sources :
Nicolas Moreau : 06 83 93 23 22 - nicolas.moreau@syndicat-seco.com
Claire Burot : 07 87 24 53 98 - claire.burot@syndicat-seco.com
Tél. 05 49 06 05 51 • re-sources@syndicat-seco.com

Avec le soutien financier de :
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Les herbicides et leurs métabolites (produits issus de dégradation d’une molécule mère) sont les produits les plus fréquemment
détectés dans les eaux brutes. En plus des métabolites de l'atrazine, le Syndicat retrouve en concentrations et fréquences
variables (selon les forages) les molécules suivantes :
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