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Le Contrat Territorial en quelques mots 

Contrat territorial Re-Sources du bassin versant de la retenue des Martinats, du 

Petit Bougnat et du Puits des Méris 2017-2021 

Le territoire : 

 

La qualité de l’eau 2017-2021: 

Nitrates moyenne à 40mg/L sur 

les deux captages, à 11mg/L sur 

la retenue des Martinats. 

 

Produits phytosanitaires : 

Présence ponctuelle à de faibles 

valeurs avant 2017. Recherche 

approfondie en 2017 : présence 

dans les eaux avant 

potabilisation. 

 

Actions principales 

Mise en place d’un suivi 

régulier ; 

Arrêt d’un captage en vue de 

trouver une solution ;  

Information auprès des acteurs 

agricoles pour limiter la présence 

des molécules. 

.

Données générales du territoire 

Ressources : La Retenue des Martinats et 2 captages : (Petit Bougnat, Puits des Méris) 

Communes concernées Saint Marien, Boussac-Bourg, Saint-Pierre le Bost, Bussière Saint-Georges 

Surface totale du territoire 1 810 ha 

Surface agricole utile 90% 

Bois 8% 

Agriculteurs en activité 38 en 2021 (siège d’exploitation pouvant être en dehors du territoire) 

Orientation du territoire Polyculture-élevages et céréaliculture 

Enjeux « eau » sur le territoire Nitrates et produits phytosanitaires 

Autres enjeux Ressources pour l’eau potable 

Estimation de la population 

desservie par le SIAEP  
5 742 habitants (2019) 
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L’eau de la retenue est rendue potable grâce à une filière complète de traitement –comprenant 

un filtre à charbon actif qui piège les pollutions. Dans une perspective de ne pas dépasser les 

capacités de traitement de l’eau et de fournir une eau de qualité, le Contrat Territorial a pour but 

de faire converger les pratiques agricoles vers la protection de l’eau. 

 

Le Contrat Territorial « Re-sources » : 

 Il répond à la nécessité d’agir pour protéger les ressources en eau : l’eau potable est une 

ressource limitée. 

 Il se base sur l’animation multi-partenariale et le volontariat auprès des acteurs agricoles et du 

grand public 

 En tant que contrat territorial Re-Sources, il a pour but de mettre en œuvre les actions les plus 

efficaces pour protéger l’eau en évitant ainsi le recours aux contraintes réglementaires. 

 Le Contrat Territorial n’existe que dans le cadre du volontariat des acteurs du territoire 

 Afin de faciliter les soutiens, les partenariats sont au centre des actions du contrat territorial 

Objectifs du Contrat Territorial des Martinats, du Petit Bougnat et du Puits des Méris : 

Maintenir et développer une agriculture bénéfique à la protection de la ressource en eau 

Accompagner les changements de pratiques agricoles 

Sensibiliser à la protection de la ressource en eau 

Maintenir et restaurer les fonctionnalités de la ripisylve et des zones humides 

Mettre en place une bonne gestion des étangs 

Animer et coordonner le programme d’actions 

Développer la connaissance et sécuriser les captages 

 

Un programme d’action chiffré et daté détaille toutes les actions prévues pour chaque objectif. 

Le cœur du Contrat territorial : 

Ce contrat 2017-2021 reprend les actions du précédent contrat qui avait été mis en place en 

2011-2015. Ce premier Contrat Territorial avait permis d’amorcer une dynamique sur le 

territoire, et de stabiliser les nitrates en dessous de la limite à 50mg/L dans les captages, en 

s’appuyant sur l’outil des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) pour 

proposer aux agriculteurs des contreparties aux divers cahiers des charges possibles. Le volet 

agricole avait déjà une forte dimension. 

 

Dans ce contrat 2017-2021, l’agriculture est au cœur de l’animation, mais la stratégie de mise 

en place des actions est différente. Face aux difficultés issues de la mise en place des MAEC, il 

a été choisi par les financeurs de se focaliser sur l’accompagnement individuel. 
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Focus sur l’accompagnement individuel : 

Cet accompagnement personnalisé à destination de chaque agriculteur avait pour but de les 

inciter à faire évoluer leurs pratiques en proposant un soutien gratuit en fonction d’un projet 

d’exploitation co-construit « Agriculteur – Contrat Territorial – Chambre d’Agriculture – 

technicien agricole au choix de l’agriculteur », dans les thématiques suivantes par exemple : 

 

 Haies, éléments filtrants et zones tampons 

 Assolements et rotations pour limiter les risques de transferts et améliorer l’autonomie 

fourragère 

 Suivi de reliquats azotés pour éviter les excès de nitrates 

 Accéder à des possibilités de financement d’aménagement de milieux aquatiques 

 Protéger les cours d’eau et les entretenir 

 Améliorer la connaissance des risques de transferts vers l’eau 

 

Toutes ces thématiques s’appuient sur l’intérêt des agriculteurs à bénéficier gratuitement de ces 

mesures, grâce au soutien des 11 structures signataires de ce contrat (dont l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne et la Région Nouvelle-Aquitaine en particulier) ainsi que des partenaires 

techniques, des élus du territoire et du Département de la Creuse. 

 

Autour de ces actions agricoles, un certain nombre d’actions complémentaires ont été définies. 

 

Les autres actions du Contrat Territorial : 

Le Contrat Territorial a pour objectif de mettre en œuvre un panorama d’action chaque année. 

Les acteurs du territoire ont été partie prenante de la réflexion qui a conduit à l’élaboration de 

ce contrat 2017-2021. 

Il s’agit de : 

o sensibiliser élus, habitants, jeunes, agriculteurs, propriétaires d’étangs et techniciens aux 

enjeux de la préservation de la qualité de l’eau, des cours d’eau et des haies ;  

o d’assurer des formations (journées techniques) pour les agriculteurs et pour les 

Organisations Professionnelles Agricoles ; 

o de diffuser les outils d’aides financières à destination du secteur agricole ; 

o d’animer le réseau des partenaires ; 

o de mettre en place une étude hydrogéologique pour mieux connaître les flux d’eau à 

l’échelle du Bassin Versant et de définir les lieux les plus stratégiques pour la protection 

des ressources en eau potable. 

 

Enfin, au niveau de la communication, le choix a été d’attirer l’attention des agriculteurs et des 

élus du territoire sur la question de la qualité de l’eau et de la diffusion des pratiques favorables. 

Ceci pour une meilleure prise en compte des enjeux et une meilleure efficacité dans la 

mobilisation sur les actions prévues. 

 

Les journées techniques en sont l’exemple le plus concret, elles ont pour but d’encourager les 

agriculteurs à diffuser leurs expériences. 
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Il existe des pratiques respectueuses à la fois des ressources en eau mais aussi des systèmes 

de production des agriculteurs, et si elles peuvent nécessiter davantage d’expertises 

agronomiques, de nombreux partenaires les aident en lien avec le Contrat Territorial. 

Exemples : 

Ci-dessous, quelques aménagements proposés aux agriculteurs lors du premier contrat 

territorial, et réalisés : la protection des berges face au piétinement des bovins (clôtures ; 

passage à gué stabilisé pour éviter le transfert de boues à l’aval) et des abreuvoirs à museau 

pour maintenir un accès à l’eau du ruisseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataires du Contrat Territorial : 

 

 

 

  

 

 


