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Accord-cadre effluents vitivinicoles 2013-2018

• Signé fin novembre 2013 entre l’Etat et 9 partenaires :

• 3 financeurs (Agence de l’Eau Adour-Garonne, Conseil Général 
et Conseil régional)

• 6 partenaires professionnels de la filière vitivinicole :

• Chambre d’Agriculture de la Gironde (chargée de l’animation)

• Fédération Départementale des CUMA

• Fédération des Grands Vins de Bordeaux

• Fédération des Vignerons Indépendants de la Gironde

• Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux

• Fédération des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine
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• Objectif général : définir une stratégie collective pour 
reconquérir le bon état des rivières de Gironde

• Objectifs opérationnels : 

• Améliorer le taux de traitement des effluents viticoles et vinicoles

• Réduire et optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires

• Fiabiliser les ouvrages de traitement existants

• Encourager la mise en place de solutions collectives

• Inciter les exploitations à développer des pratiques respectueuses de 
l’environnement

Accord-cadre effluents vitivinicoles 2013-2018
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Accord-cadre effluents vitivinicoles 2013-2018

• Les moyens mis en oeuvre :

• Dispositif de sensibilisation (réunions d’informations)

• Dispositif de contrôle des exploitations (DDTM)

• Dispositif d’aides à la mise aux normes des exploitations

Effluents Investissements

éligibles
Taux d'aides

Phytosanitaires

Investissements productifs 
(ex.: pulvérisateur face par 

face, interceps...) 

40 %Investissements non 
productifs (ex.: aire de 

lavage, système de 
traitement...)

Vinicoles
Travaux de séparation des 

réseaux, système de 
traitement et aire de lavage

40 à 60 %
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Etat des lieux sur le BV du Ciron : effluents 
vinicoles

Méthodologie de récolte des données

Identification des sites de production (chais vinicoles)

Intégration des données des financeurs

Intégration des données des fournisseurs de systèmes de 
traitement

Création de la base de 2005 à 2010

Mise à jour en cours actuellement
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Cartographie

Etat des lieux sur le BV du Ciron : effluents 
vinicoles
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Résultats chiffrés (étude 2010)

Total
Avec un 

sytème de 
traitement

Sans système 
de traitement

Nombre de chais 119 22 97
Pourcentage en nombre (%) 18 82
Volume de production (hL) 58 220 16 152 42 068
Pourcentage en volume (%) 28 72

Analyse des résultats sur le traitement des effluents vinicoles -
Bassin Versant du Ciron

Etat des lieux sur le BV du Ciron : effluents 
vinicoles
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Difficulté de recensement des exploitations 
équipées ou non

Des moyens de contrôle sont tout de même mis en 
place (services de la DDTM)

Quant aux effluents viticoles (phytosanitaires) ?
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Des pistes…

Volet sensibilisation/information des viticulteurs :

. Réunion d’information spécifique 
(novembre à février 2015-2016)

Ou

. Intervention lors d’une réunion déjà
prévue pour le même sujet

Possibilité de faire intervenir la DDTM (Police de 
l’Eau) et la FDCUMA
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Des pistes…

Station communale de Preignac

Opérationnelle aux vendanges 2014

Capacité : 4 000 m3/an

Remplissage actuel : 300 m3 (1 200 m3 pour 2015)

Nombre d’adhérents : 17 

Contacts : M. DUZAN ou  M. LINKE à la mairie de 
Preignac au 05 56 63 27 39
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


