Zones de captages d'eau potable :
Guide d'accompagnement
à destination des exploitants agricoles et propriétaires
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Retour sur le contexte

En France, 10 % des captages d'eau potable sont considérés comme
problématiques : êtes-vous concerné ?
Il y a actuellement en France 30 000 captages pour l’alimentation de la population
en eau potable. Il s'agit de dispositifs de prélèvements à partir de sources, nappes
souterraines, cours d'eau, etc. 2500 à 3 000 d’entre eux sont considérés « sensibles »,
c'est à dire ne respectant pas les normes (nitrates, produits phytosanitaires) ou s'en
rapprochant trop.
Suite au Grenelle de l'environnement, ces
captages ont vocation à être soumis à une lourde
réglementation environnementale qui peut
conduire à la baisse de la valeur foncière d'un
terrain. 500 premiers captages « prioritaires »
pour l'action ont été définis dès 2009. À ce jour
(janvier 2015), environ la moitié d'entre eux font
déjà l'objet d'un plan d'action. Les autres en sont
à un stade moins avancé : délimitation exacte
de la zone concernée, diagnostic territorial pour
définir le plan d'action spécifique à chaque cas.
La seconde vague arrive : 500 captages
prioritaires supplémentaires sont en cours
d'identification et on peut présumer que tous
les captages « sensibles » feront au final l'objet
de plans d'actions contraignants. Si vous n’êtes
pas encore concerné aujourd’hui, vous le serez
peut-être demain !
La Coordination Rurale est attachée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre
et est consciente qu'il est parfois difficile de se retrouver seul face à l'administration
et un système dont la cible la plus facile à atteindre est l'agriculteur.
En premier lieu, il s'agit donc de vérifier si une partie de vos terres (que vous en soyez
propriétaire ou que vous les exploitiez) est incluse dans une telle zone de captage,
en allant consulter les listes départementales que nous mettons à votre disposition
sur le site Internet de la CR. Si c'est le cas, ce guide vise à vous apporter des outils
de compréhension de la démarche à venir et des moyens de faire valoir vos droits.
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Les zones de protection des aires
d’alimentation des captages (ZPAAC)

1 - Dispositif de lutte contre les pollutions ponctuelles (PPC)
En France, tous les captages d'eau potable font l'objet d'une attention particulière du point de vue de la santé
publique. Dans certains cas, une réglementation spécifique sur les Périmètres de protection des captages (PPC)
contre les pollutions ponctuelles est mise en place. Une indemnisation peut venir « compenser » certaines
pratiques rendues obligatoires et doivent être versées en cas d'expropriation (voir Annexe 1 sur les PPC). Ainsi, un
propriétaire ou exploitant subissant un préjudice direct résultant d'interdiction ou limitation de certains usages
peut prétendre à être indemnisé.
Dans le Calvados, le travail acharné et l'implication du Comité de représentation des organisations professionnelles
agricoles, soutenu par la Chambre d'agriculture CR, a conduit à la signature d'une charte prévoyant une indemnisation
sur 10 ans (reconductible).

2 - Dispositif de lutte contre les pollutions diffuses (ZPAAC)
Dans le cadre spécifique des captages prioritaires issus du Grenelle de l'Environnement, les zones de protection
des aires d'alimentation des captages (ZPAAC) sont définies pour que soient mises en place des actions
environnementales. Leur but: limiter voire supprimer l'usage de certains produits et effluents, et ainsi préserver
ou restaurer la qualité de l'eau du captage. Ces zones peuvent se superposer aux Périmètres de protection des
captages (PPC) mais sont plus larges car s'intéressent aux pollutions diffuses (et non ponctuelles). Contrairement à
l'approche « santé publique » des PPC, cette approche « environnement » des ZPAAC s'inscrit dans une logique de
projet et une démarche volontaire (contractuelle). Néanmoins, la démarche peut devenir obligatoire si, au bout de
3 ans, les résultats escomptés ne sont pas obtenus.
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étape 1

étape 2
Définition du programme d’action agricole
(ZSCE)

Processus
Définition de la zone d'impact du programme
Définition de l'impact sur la santé financière
des agriculteurs, de l'efficacité potentielle
des mesures sur la ressource
Définition de mesures spécifiques répondant
à des problèmes liés aux nitrates, phosphates
ou pesticides
Consultations réglementaires pour la prise
de l'Arrêté Préfectoral

Intervenants
Comité de pilotage
CODERST
Chambre d'agriculture
Commission locale de l'eau (le cas échéant)
Consultation publique
Préfet (prise de l'arrêté)

Possibilité de contester l'arrêté (penser
à l'utilisation possible de la protection
juridique)
Éventuellement, contacter un bureau
d'études pour proposer un nouveau
programme d'actions

Mise en œuvre du
programme d’action

Détermination du
caractère obligatoire ou
non des mesures

Bilan de la mise en œuvre

étape 3

Diagnostic des pressions
sur la ressource
Consultations
réglementaires pour la
prise de l'Arrêté Préfectoral
Consultation du public

Le Préfet

S'assurer d'un
financement adéquat et
effectif des mesures et
accompagnements prônés
pour les agriculteurs

S'assurer de la pertinence
de lecture des résultats
des études préalables
(certaines pollutions
résultent parfois de
pratiques anciennes)

Si passage à des mesures
obligatoires, solliciter la
prise en compte d'une
indemnisation juste,
équitable et pérenne
des agriculteurs et
propriétaires concernés

Financement des mesures :
Agence de l'eau ; Conseil
Régional ; Conseil Général
Animation, appuis
méthodologiques et
aide aux agriculteurs :
Syndicat d'eau, Chambre
d'agriculture, DREAL ou
DDT

Les différentes étapes du processus de protection des aires d’alimentation des captages (AAC)
Préalable
Désignation de la ZPAAC

Éventuellement, contacter un
bureau d'études pour proposer
une nouvelle délimitation

Possibilité de contester l'arrêté
(penser à l'utilisation possible de
la protection juridique)

S'assurer de l'efficacité du
ciblage → cibler sur les espaces
agricoles les plus contributeurs
à l'alimentation du captage (et
ainsi, éviter les zones trop vastes)

Exemples d’actions syndicales / Recours possibles

Comité de pilotage
CODERST
Chambre d'agriculture
Commission locale de l'eau (le cas
échéant)
Préfet (prise de l'arrêté)

Mobilisation des financements
pour les études, l'animation, les
acquisitions foncières, l'appui
méthodologique et l'aide aux
agriculteurs

Désignation de l'AAC

Étude de délimitation, évaluation de la
surface de l'AAC

Comité de pilotage (syndicats de l'eau ;
partenaires financiers → Agence de l'eau,
Conseil Régional, Conseil Général ; DDT ;
ARS ; Chambre d'agriculture ; acteurs
agricoles locaux autres)
Hydrogéologue
Préfet

Commencer un rapprochement avec
France Captages
S'assurer de l'intégration des agriculteurs
et propriétaires concernés au comité de
pilotage, soit à titre individuel, soit au
sein d'une association de défense, soit
par une participation syndicale
S'assurer que l'hydrogéologue est agréé
Au besoin, solliciter une contre-expertise
(penser à l'utilisation possible de la
protection juridique)
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Le dispositif de protection est élaboré en plusieurs étapes, une fois l'AAC
désignée (étape préalable dans le tableau) :
Étape 1 : la délimitation de la zone de protection de l'aire d'alimentation
des captages (ZPAAC) ;
Étape 2 : la réalisation d'un diagnostic suivi de l'élaboration et la mise en
œuvre d'un plan d'action, dont la mise en place se fait initialement sur la
base du volontariat ;
Étape 3 : à l'issue d'un délai de 3 ans, en cas de non respect des objectifs, le
passage éventuel à un programme d'actions obligatoire.
Pour les captages identifiés, un Comité de Pilotage local est constitué : ce comité de pilotage associe notamment
les services de l’Etat, l’agence de l’Eau concernée, la Chambre d’agriculture et les acteurs locaux. Il travaillera à
toutes les étapes du processus de protection des aires de captages du département.
ATTENTION : Les actions visant à la protection des aires d'alimentation de captages doivent être
en conformité avec les autres réglementations : SDAGE, directive Nitrates, règlement sanitaire
départemental (RSD), prescriptions au sein du périmètre de protection des captages (PPC), ICPE
(installations classées), loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA), conditionnalité des aides PAC.

Étape 1 - La délimitation des ZPAAC
Cette démarche se déroule en trois temps :
1- l’identification de l’aire d’alimentation du captage (AAC), de sa vulnérabilité et l'évaluation de sa surface,
2- le diagnostic des pressions en présence (pratiques agricoles à risque, notamment),
3- la délimitation de la zone de protection (ZPAAC).
La ZPAAC peut couvrir toute l'AAC ou seulement une partie. Sa délimitation est déterminée par arrêté du préfet, sur
la base d'une étude hydrogéologique, menée par un hydrogéologue agréé.
En dehors du Comité de Pilotage, divers organismes sont également consultés à cette étape : conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), Chambre départementale d'agriculture
et, le cas échéant, commission locale de l'eau.
Sans réponse au bout de 2 mois après la transmission du projet de délimitation, les avis sont considérés comme
favorables. Il est donc indispensable que la Chambre d'agriculture, qui est obligatoirement membre du Comité de
Pilotage et a donc accès à toutes les informations dès le début de la démarche, y soit particulièrement attentive
pour défendre l'intérêt des agriculteurs et/ou propriétaires concernés.
Concrètement, l'enchaînement de la procédure varie d'un département à l'autre. Mais les avis et consultations sont
globalement les mêmes.
Exemple d'un arrêté préfectoral de l'Aisne, daté du 22/06/2013
La publication de cet arrêté a été précédée de :
 la consultation de la Chambre d'agriculture => avis rendu le 02/11/12
 la consultation de la commune => 08/10/12
 la consultation du public entre le 20/12/12 et le 20/01/13
 l'avis du CODERST le 14/06/13
Une consultation du public est organisée par la préfecture (voir en Annexe 2 les modalités et délais à chaque
étape de la procédure). Même s'il est fréquent que cette consultation reste sans réponse, il est peu probable qu'un
agriculteur/propriétaire puisse faire valoir ses arguments dans ce cadre, qui est souvent le lieu d'expression des
associations environnementales ou autre représentants de la société civile.

Quels recours possibles à l'inclusion d'une (partie de) parcelle dans une ZPAAC ?
Si vous êtes concerné ou pensez l'être (la liste des captages est disponible sur le site Internet de la CR),
il est préférable, pour faire valoir vos droits le plus rapidement possible, de vous rapprocher de votre
syndicat CR départemental, qui se chargera de faire le relais auprès de vos élus Chambre, si vous n'êtes
pas en relation directe avec ces derniers.
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étape 2 - La mise en place du programme d'actions
Le programme d'actions encadré qui est mis en place pour protéger l'AAC est soumis au régime des Zones Soumises
à Contraintes Environnementales (ZSCE). Le préfet consulte les mêmes organismes que pour la délimitation des
ZPAAC (CODERST, Chambre d'agriculture et le cas échéant, commission locale de l'eau), selon les mêmes modalités
(un défaut de réponse vaut acceptation au bout de 2 mois).
La Chambre d'agriculture peut aussi intervenir à cette étape, par exemple pour tenter d'atténuer les contraintes
du programme d'actions. Le programme est finalement approuvé par arrêté du préfet.
Ce programme doit :
- pour chacune des parties de la zone concernée, déterminer les actions et objectifs à atteindre, en les quantifiant
dans la mesure du possible, et définir les délais correspondants ;
- présenter les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indiquer notamment les aides publiques dont
certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution (dont les Mesures Agro
Environnementales Territoriales - MAET) ;
- exposer les effets escomptés sur le milieu et préciser les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer
(c’est à dire le suivi et l'évaluation du programme d'action) ;
- inclure une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires
et exploitants concernés.
A ce stade, les mesures que le programme préconise sont
facultatives, mais obligatoirement déterminées au sein de la
liste suivante :
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de
matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant
le ruissellement ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des
produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations
culturales ;
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés
d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant
l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones
humides.
Bail environnemental : Des clauses environnementales visant au respect par le preneur de certaines pratiques
culturales peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement pour les
parcelles situées dans les ZPAAC (zones de protection de l'aire d'alimentation de captage).

Exemple d'un arrêté préfectoral de programme d'actions du 16/04/14
Cet arrêté intervenait suite à la prise d'un arrêté portant délimitation d'une ZPAAC daté du 05/11/12. Sa
publication a été précédée de :
 réunions du comité de pilotage ; dernière réunion en date du 30/04/13
 consultation de la Chambre d'agriculture => avis rendu le 17/01/14
 arrêté préfectoral du 23/09/13 annonçant la consultation du public
 consultation du public du 07 au 27/01/14
 avis du CODERST le 11/04/14
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Étape 3 - Les mesures obligatoires
Dans un premier temps, les mesures préconisées lors de la mise en place du programme d'action (étape
2) sont facultatives. Mais l'insuffisance de résultats au bout de 3 ans peut conduire à une application
obligatoire. Cette période de 3 ans peut être ramenée à un an dans certains cas (ex. : si l'eau est utilisée
pour la consommation alors qu'elle ne respecte plus les contraintes de qualité d'une eau potable).
Si le programme d’action est rendu obligatoire :
- il n’est plus possible de souscrire à une MAE ;
- il n’est pas possible d’obtenir d’indemnisation pour préjudice comme cela peut exister pour les
périmètres de protection des captages d'eau potable (PPC) ;
- les agriculteurs peuvent solliciter une indemnité compensatoire spécifique de la part de la commune
(décret n° 2008-453), qui se substituerait aux mesures agro-environnementales, mais c’est sans garantire
de réussite. Ils peuvent aussi demander une exonération partielle des impôts fonciers
ATTENTION : Le non-respect des mesures obligatoires du programme d'action peut
entraîner une amende de 5ème classe (1500 euros maximum ou 3000 euros en cas de récidive,
conformément à l'article 131-13 du code pénal).

Quels recours possibles à la mise en place d'un programme obligatoire ?
Comme pour les étapes précédentes, la Chambre d'agriculture fait partie des organismes
consultés. Elle a accès aux suivis et bilans des mesures facultatives, qui sont validés par la
DDT et enfin, communiqués aux exploitants. Cette étape est une nouvelle occasion pour la
Chambre de défendre l'intérêt des agriculteurs et/ou des propriétaires concernés : elle peut
effectivement déposer un recours au tribunal administratif.
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Comment contester les arrêtés préfectoraux ?
Délimitation des ZPAAC, établissement du programme
d’actions facultatif, programme d’actions rendu obligatoire ?

Si vous n'avez pas pu faire évoluer la situation en votre faveur au sein du Comité de Pilotage par le biais de
l'intervention de la Chambre d'agriculture ou d'une Association locale de défense (voir Annexe 3), vous avez la
possibilité de contester à titre individuel l'arrêté préfectoral pris à chaque étape du processus, dans un délai de 2
mois suivant sa publication. Cela implique bien entendu d'être informé de la prise d'un arrêté vous concernant.
L'arrêté préfectoral est affiché au moins un mois dans les
communes concernées et est publié au recueil des actes
administratifs (RAA). Ce RAA est en principe accessible en
ligne, sur le site de la Préfecture, pendant un délai d'un an.
Par ailleurs, les agriculteurs concernés par un arrêté
délimitant une ZPAAC se voient en principe adresser l'arrêté.
L'arrêté est contestable dans un délai de 2 mois suivant sa
publication, de deux manières possibles (articles R421-1 à
R421-5 du code de justice administrative) :
 par recours administratif qui peut être:
 soit un recours dit « gracieux » auprès du
préfet qui a pris l'arrêté ;
 soit un recours dit « hiérarchique »
auprès du ministre de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie ;
 OU par recours dit « contentieux » devant le tribunal
administratif.
Afin d’être le plus précis possible, ne pas hésiter à se faire conseiller par un juriste dans la rédaction de ces
courriers et la préparation de ses dossiers (par l’assistance juridique de votre assurance, notamment).
Important :
Il est possible de faire suivre le recours administratif (gracieux ou hiérarchique) d'un recours contentieux,
et pas l'inverse. Dans ce cas, un nouveau délai de recours devant le tribunal administratif (contentieux) de
2 mois court à compter de la date de réponse obtenue au recours administratif.
L'absence de réponse de l'administration, au bout de 2 mois au recours gracieux ou hiérarchique formulé,
signifiant le rejet de cette demande, conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
La contestation peut être manuscrite ou sous format informatique mais est obligatoirement signée à la
main.

Pour un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) :
Ce recours est libre et gratuit.
La contestation prend la forme d'une lettre, qui sera envoyée par courrier en recommandé, avec accusé de
réception, à la personne concernée (préfet ou ministre).
Elle revient sur le contexte, reprend les éléments objectifs qui permettent de contester la décision prise.
Il est important d'être le plus précis et complet possible.
Ce recours est plus simple à mettre en œuvre que le recours devant le tribunal administratif.
La lettre indique :
 les coordonnées du requérant/plaignant (prénom(s), nom et adresse)
 une présentation du requérant et sa légitimité à contester la décision du préfet (agriculteur concerné par
la délimitation d'une ZPAAC, par exemple)
 la demande exacte du requérant.
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Pour le recours contentieux devant un tribunal administratif :
La contestation prend la forme d'une lettre, qui sera envoyée par courrier en recommandé, avec accusé de
réception au Tribunal administratif, en autant d'exemplaires que de parties prenantes, avec 2 exemplaires
supplémentaires.
Les éléments à inscrire dans la lettre sont :
	
les coordonnées du requérant/plaignant (prénom(s), nom et adresse)
	
une présentation du requérant et sa légitimité à contester la décision du préfet (agriculteur concerné
par la délimitation d'une ZPAAC, par exemple)
	
la demande exacte du requérant (l'annulation de l'arrêté préfectoral, l'obtention de dommages et
intérêts, etc.)
 un exposé précis des faits, qui doit être objectif
	
un exposé exhaustif des arguments juridiques pour établir le sérieux de la contestation. Le but étant
de démontrer que la décision prise n'est pas légale (et qu'elle va au-delà du simple préjudice pour le
plaignant). Attention : seuls les arguments énoncés dans ce courrier seront dès lors pris en compte
dans la procédure.
Les pièces à y joindre (en autant d'exemplaires que la lettre) sont :
 l'arrêté préfectoral qui fait l'objet du recours
 un récapitulatif (une liste) de toutes les pièces jointes à la demande.
Exemples de moyens pouvant (selon le cas) être invoqués dans le cadre d'un recours suite à un arrêté
préfectoral définissant une ZPAAC :
 absence d’avis d’un hydrogéologue agréé,
	
inclusion de parcelles dans un périmètre de protection ne tenant pas compte des observations de
l’hydrogéologue,
 existence d’activités polluantes qui continueront de s’exercer,
 incompétence du signataire de l'arrêté,
	
concertation insuffisante des personnes concernées (violation de l’article R 114-7 du code de
l’environnement, ou de l’article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 qui consacre le droit
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement…),
 le cas échéant : absence de DUP* instaurant les périmètres de protection des captages (PPC).
Lorsque les PPC existent : il faut que l’arrêté de DUP de ces PPC soit visé dans l’arrêté délimitant les ZPAAC.
Lorsque les PPC n’existent pas encore, l'arrêté portant DUP doit être pris en parallèle (mais par une procédure
distincte) à l'arrêté fixant la ZPAAC, les motifs suivants peuvent être aussi soulevés :
 défaut ou insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur ayant suivi l'enquête
publique (voir en annexe 2),
 insuffisance du dossier d'enquête publique,
 différence substantielle entre le projet mis à l'enquête et la DUP,
 défaut d'utilité publique du projet (très rare) etc.
Exemples de moyens pouvant (selon le cas) être
invoqués dans le cadre d'un recours suite à un arrêté
préfectoral fixant le programme d'actions :
 non conformité avec le SDAGE des
prescriptions fixées par l'arrêté (violation de l’art
R 114-6 du code de l’environnement),
 on peut tenter de contester l’absence ou la
minimisation de compensation en faisant appel
à des experts fonciers ou comptables. Mais la
participation au programme d'actions étant
basée sur le volontariat, ce n’est pas un motif en
soi d’annulation.

* Il ne faut en revanche pas rechercher la coïncidence entre les ZPAAC et le PPC.
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Pour bien faire valoir ses droits

Participer au processus de construction des
programmes d'actions pour les ZPAAC
Il est essentiel que les agriculteurs soient bien
représentés au Comité de pilotage mis en place au
départ de la démarche de protection du captage
(dès qu'il est désigné comme étant à enjeu).
Comme nous l'avons vu, la Chambre d'agriculture
y siège et peut intervenir à chaque étape du
processus. Mais pour vous assurer d'être bien
représenté et défendu, mieux vaut s'adresser
à votre syndicat départemental CR ou passer
par une association de défense des intérêts des
agriculteurs (France Captages), éventuellement
à créer en rassemblant d'autres agriculteurs
concernés. La CR peut vous mettre en contact
avec les bons interlocuteurs et, si besoin, vous
aider à monter une telle association.

Créer une association locale de défense
Dès qu'un agriculteur a connaissance de la mise en œuvre d'un processus de protection d'un captage sur sa
commune (ou Communauté de Communes), la première chose à faire est de regrouper les agriculteurs et
propriétaires concernés pour créer ensemble, une association locale de défense. Plus d’informations à l’annexe 3.
Il faut surtout éviter de rester seul, même si c’est pour n’être que 4 ou 5 dans une association. Au titre
d'association de défense des intérêts des agriculteurs et propriétaires concernés, il est ainsi plus simple de
demander à participer au Comité de pilotage qui réfléchit aux programmes d'actions.
Attention: être vigilant à bien démontrer une légitimité à agir de l’association. Faute de quoi, tout recours sera
forcément rejeté.
Il est possible de se rapprocher de l’association nationale France Captages (voir les contacts utiles). La vocation
de cette association indépendante et a-syndicale, est de regrouper les associations locales et de leur apporter
assistance, conseil et documentation juridique.

Obtenir les documents administratifs
En principe, l’Administration doit vous fournir tous les documents que vous demanderez. Dans tous les contacts
avec l’Administration, il faut toujours utiliser le courrier recommandé avec accusé de réception.
Ces documents permettront de s'assurer notamment que les actions préconisées ou engagées sont en cohérence
avec la réglementation déjà en place.
Il est possible d’obtenir l’enquête publique au format numérique, ce qui facilite le travail.
Si les services de la Préfecture refusent de vous transmettre l’arrêté, il faut saisir la CADA (commission d'accès
aux documents administratifs). La CR peut vous aider dans cette démarche.

Contacter un bureau d’études
Le BRGM est le service géologique national français. Il a établi une méthode de délimitation des AAC et de leur
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses, qui est très souvent utilisée.
Il est donc conseillé de prendre contact avec un bureau d’études indépendant, tel que GES (coordonnées en p.15),
par exemple, pour avoir accès à des méthodes alternatives à celle du BRGM. Certes, cela peut s’avérer coûteux
mais quand on pense aux répercussions économiques d’un mauvais programme d’actions, cela peut valoir le
coup !
Un bureau d’études indépendant vous aidera à proposer au Comité de pilotage soit une autre délimitation de
l’aire d’alimentation, soit un programme d’actions alternatif à celui de l’administration (ou proposera d’autres
options), selon le cas.
Il vous apportera des arguments solides face à l’admininistration (ARS, DDT, Agence de l’eau).
De plus, le fait de cibler un nombre plus restreint d’agriculteurs permet, le cas échéant, de leur octroyer un
meilleur accompagnement financier, ou une meilleure indemnisation des servitudes ou contraintes endurées.

12

Exemples d'études que peut réaliser un bureau d'études indépendant
 Alors que le BRGM établit une vulnérabilité sur l’ensemble du bassin, il est moins contraignant pour les
agriculteurs d’établir un plan d’actions plus ciblé. Une action ciblée peut effectivement être efficace
même si elle porte sur une faible portion de la SAU.
 Les bureaux d’études développent des systèmes d’information géographique permettant notamment
de déterminer le temps de transfert d’un point donné du bassin versant vers le captage. Parfois, ce
temps de transfert est très long : 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. La pollution constatée aujourd’hui n’est
pas toujours le résultat des pratiques actuelles.
Autre élément que ces bureaux pourront vous apporter : la cartographie des zones du bassin qui
contribuent beaucoup au captage en termes de quantité d’eau transférée, et celle des zones peu
contributrices. On s’aperçoit alors souvent que cela ne sert à rien d’imposer un plan d’action à 100 %
des agriculteurs d’un bassin.
 Développer un modèle précis permet d’établir un plan d’action « chirurgical », moins contraignant et
plus efficace qu’un plan d’action homogène imposé à tous les agriculteurs. On peut ainsi « s'en tenir » à
gérer les fuites d’azote, c’est-à-dire diminuer le risque d’infiltrations, au lieu de simplement chercher à
diminuer la fertilisation (qui entraîne une perte de rendement et de qualité).

Se faire conseiller sur le plan juridique
Que ce soit pour identifier les arguments juridiques pouvant être mis en avant dans les recours ou pour
éventuellement attaquer l’arrêté de délimitation de l’aire d’alimentation de captage ou le programme d’actions
au Tribunal Administratif, il ne faut pas hésiter à consulter un avocat ou un juriste spécialisé.
Mais ces démarches ayant un coût, il est possible de faire fonctionner la protection juridique (défense et
recours) incluse dans son assurance. De nombreuses assurances contiennent effectivement une protection
juridique, dotée d’une enveloppe destinée aux recours gracieux, devant les tribunaux administratifs ou même
en cour d’appel.
Il est même envisageable de regrouper des protections juridiques individuelles dans le cas d’une action
collective, notamment via l’association locale de défense que vous aurez créée. L’ensemble de vos protections
juridiques couvrent sans problème les honoraires d’un très bon avocat.
Se rapprocher de l’association France Captages peut également s’avérer utile. Elle ambitionne de développer
une véritable expertise juridique sur toutes les questions liées aux captages et fédère déjà une trentaine
d'associations locales.

Argumenter sur des bases scientifiques
Face aux fonctionnaires, il est important d’avoir un
argumentaire technique et scientifique rigoureux.
Il faut impérativement demander à l’Administration
un état réel de la qualité de la ressource en eau. Par
principe, il vaut mieux ne pas prendre pour argent
comptant les chiffres fournis par l’administration
et commanditer ses propres analyses, auprès d’un
bureau indépendant.
Les données doivent être soigneusement vérifiées,
dans la mesure du possible ! L’idéologie écologiste
doit absolument être évacuée du débat et remplacée
par un argumentaire objectif scientifiquement
valide.
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Liste d'acronymes utilisés

AAC : Aire d'alimentation du captage
ARS : Agence régionale de santé
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Travaille sur la qualité des
eaux souterraines pour le Ministère de l'environnement
CADA : Commission d'Accès aux Documents Administratifs
CLE : Comission locale de l'eau
COPIL : Comité de pilotage
CSP : Code de la santé publique
DCE : Directive cadre sur l'eau
DUP : Déclaration d'utilité publique
ICPE : Installations classées pour la
protection de l'environnement
PLU : Plan local d'urbanisme
PPC : Périmètre de protection du captage –
S'applique à l'ensemble des captages
RAA : Recueil des actes administratifs
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux
ZAR : Zones d'actions renforcées –
Associées à la 5ème Directive Nitrates
ZPAAC : Zone de protection de l'Aire
d'alimentation du captage – Les captages
« Grenelle » ou prioritaires suivent cette
réglementation
ZSCE : Zone soumise à des contraintes
environnementales
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Contacts utiles

Coordination Rurale
Consultez le site Internet de la CR (www.coordinationrurale.fr), pour obtenir les
coordonnées de votre animateur régional, ou départemental.

France Captages
France Captages a pour objectif de regrouper toutes ces associations locales de défense
des agriculteurs et propriétaires, de leur proposer une assistance au niveau national
et de mutualiser les expériences de chacune, pour parfaire la défense des intérêts des
exploitants et propriétaires sur les zones de captage.
Pour l’instant, une trentaine de départements y sont représentés, plutôt de l’ouest et du
centre de la France.
Contact :
Mme Clotilde HAREAU, Présidente
Tel : 06 15 15 48 53
D’autres contacts d’associations de ce réseau sont disponibles auprès de la CR ; rapprochezvous de votre animateur régional pour en savoir plus.

GES – Bureau d'études
GES (Global Environmental Solution) est une
société spécialisée dans la recherche, les études et
le conseil sur l'eau, l'environnement et l'industrie.
Elle dispose d'une expérience suivie depuis près
de 30 ans dans ces domaines et de nombreuses
références.
Indépendante de tout constructeur et de toute
société de traitement de l'eau, elle dispose de
plusieurs bureaux sur tout le territoire et intervient
partout en France.
Contact :
M. David CHAUMET
ZI des Basses Forges
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tel : 02 99 04 10 20
E-mail : d.chaumet@ges-sa.fr
Site Internet : http://www.ges-sa.fr/
D'autres contacts de bureaux d'études sont disponibles auprès de la CR ; rapprochez-vous
de votre animateur régional pour en savoir plus.
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Annexes
ANNEXE 1 : Les autres dispositifs de protection des zones de captage
Les périmètres de protection des captages d'eau potable (PPC)
A - Procédure
Les périmètres de protection (PPC) sont prévus par
le code de la Santé Publique pour lutter contre toute
pollution locale, ponctuelle et accidentelle risquant
d'altérer la qualité des eaux prélevées. Ces dispositifs
peuvent se superposer aux AAC. Bien qu'ils se réfèrent
à des réglementations distinctes, PPC et AAC peuvent
néanmoins s'articuler ensemble et être complémentaires
(voir le schéma p.5).
Les PPC concernent l'ensemble des captages et visent
toutes les pollutions qu'elles soient ponctuelles,
chroniques, accidentelles ou diffuses. Ils ont pour but de
maîtriser les risques de pollution dans l'environnement
proche du captage en définissant des prescriptions qui
s'appliquent sur les périmètres de protection du captage
(PPC).
Les PPC font l'objet d'une déclaration d’utilité publique prise par le Préfet en application de l’article L1321-2 du
Code de la santé publique. Ces arrêtés de DUP permettent de réglementer et d'indemniser certaines pratiques
obligatoires dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée.
Il existe 3 niveaux de protection, dont seul le premier (périmètre de protection immédiate) est obligatoire pour
chaque captage.
Le périmètre de protection immédiate : il se situe directement autour du point de prélèvement. Les terrains privés
situés dans ce périmètre doivent être acquis par l'établissement public de coopération intercommunale ou la
collectivité publique responsable du captage. Il peut donner lieu à expropriation.
Le périmètre de protection rapprochée : l’autorité administrative peut interdire ou réglementer toutes sortes
d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner
une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Ce périmètre ne s’applique donc pas
aux pollutions diffuses (phytosanitaires et nitrates).
L’autorité administrative peut aussi décider de ne pas instaurer ce périmètre quand les conditions hydrologiques
et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de
protection limitées au voisinage immédiat du captage. Les communes et établissements publics de coopération
intercommunale peuvent aussi instaurer dans ces zones le droit de préemption urbain, même s’il n’y a pas de PLU sur
la commune.
A titre d’exemples, les servitudes prévues dans un périmètre de protection rapprochée peuvent consister en :
 l’interdiction d’épandage de déjections animales ou de produit fermentescible,
 le fractionnement des apports de fertilisation minérale azotée,
 l’interdiction d’implantation de légumineuses,
 l’obligation d’assurer un couvert végétal par des graminées fourragères pérennes,
 l’interdiction de l’emploi d’herbicides ou de traitements chimiques,
 l’interdiction de création ou d’extension de bâtiments d’élevage,
 l’interdiction de pacage (sur les surfaces non boisées),
 etc.
Le périmètre de protection éloignée : ce périmètre n’est délimité qu’en cas de besoin, c'est-à-dire si l’autorité
administrative le juge utile. Quand il est créé, l’administration doit réglementer (mais elle ne peut pas les interdire)
les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols qui, compte tenu de la
nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et
de la quantité de produits polluants qui y sont liés ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
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La déclaration d’utilité publique qui fixe les périmètres de protection est publiée au recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département et est affichée à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux
mois.
Une mention de cet affichage est insérée dans deux journaux locaux.
Des servitudes peuvent résulter des PPC ; elles ne sont plus publiées à la conservation des hypothèques.
ATTENTION : Le non respect des servitudes des périmètres de protection est puni de sanctions
administratives prises par le préfet. Également, toute infraction aux dispositions prévues dans un
périmètre de protection est sanctionnée par une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende. La pollution des eaux est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
IMPORTANT :
Réclamer des indemnités pérennes pour compenser les contraintes
Un propriétaire ou exploitant subissant un préjudice direct, matériel et certain résultant d'interdictions ou
de limitations de certains usages dans les périmètres de protection des captages (PPC) peut prétendre à une
indemnisation.
Exemple du Calvados
Avec le soutien de la Chambre d’Agriculture (administrée par la Coordination Rurale), le COPA Eau (comité
regroupant toutes les organisations professionnelles agricoles du Calvados) exigeait:
 des indemnités pérennes, dès le 1er hectare impacté, en fonction du préjudice pour l’agriculteur ;
	
des indemnités pour les bâtiments et installations en fonction de la valeur de reconstruction sur l’année en
cours ;
	
un comité paritaire de suivi de bassin, avec un nombre égal d’agriculteurs et de gestionnaires des captages.
Les collectivités refusaient la première exigence, redoutant de s’engager sur un temps indéfini avec des indemnités
pérennes. Le COPA Eau a réagi en organisant une grève des boues de station d’épuration et les collectivités ont
fini par céder. La grève des boues de station d’épuration est l’une des rares armes à notre service. Un exemple à
suivre dans d’autres départements.
Dans le Calvados, une charte départementale prévoit désormais une indemnisation sur 10 ans, reconductible.
À l’automne 2014, 11 agriculteurs étaient enquêtés sur le captage de la ville de Caen, pour chiffrer au cas par
cas leur préjudice économique, dès le 1er hectare impacté, en vue d'une indemnisation.

IMPORTANT :
La plupart des arrêtés de PPC sont pris depuis longtemps et ne sont dès lors plus contestables. Seuls de nouveaux
arrêtés (pris pour de nouveaux captages ou modifiant des anciens/actuels périmètres) pourraient faire l'objet de
recours.

B - Contester la déclaration d’utilité publique (périmètres de protection des zones de
captage)
La déclaration d’utilité publique peut être contestée dans un délai de deux mois après sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture. En pratique, pour savoir quelle est cette date, il faut aller à la mairie, car suite
à cette publication, la déclaration d’utilité publique est affichée pendant deux mois dans chaque mairie concernée.
La contestation peut prendre deux formes (au choix) :

Soit un recours gracieux, matérialisé par une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à l’auteur
de l’arrêté (c’est-à-dire le Préfet) en lui demandant de retirer
de l’arrêté qu’il a pris sur les dispositions incluant dans un
périmètre de protection les parcelles que le plaignant exploite
(ou qui lui appartiennent) et tout ce qui touche aux servitudes
qui concernent ces parcelles.
S’il ne répond pas dans les deux mois, ou s’il refuse
expressément de retirer l’arrêté dans ce délai, le plaignant
aura alors deux mois pour contester la déclaration d’utilité
publique et le refus (exprès ou tacite) qui lui a été opposé à
compter de ce refus (exprès ou tacite).

Soit directement un recours contentieux devant le
Tribunal administratif, en formant un recours pour excès de
pouvoir (par LRAR en 4 exemplaires si je le fais moi-même sans
avocat) devant le Tribunal administratif de son ressort.
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IMPORTANT :
Faire jouer sa protection juridique
Ne pas hésiter à faire fonctionner sa protection juridique. Un groupe d'agriculteurs de Vendée, ayant tenté
de faire casser l'arrêté préfectoral l'a fait et les protections juridiques de chacun ont largement couvert les
dépenses d'avocats.

Autres dispositifs
D'autres dispositifs existent, mais ils ne sont pas traités dans ce guide.
On peut relever notamment :
 la protection des captages par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ; ce dernier pouvant prévoir des
prescriptions destinées à assurer la protection des ressources qui alimentent en eau potable, vaut autant
qu’un arrêté préfectoral ;
 les zones d’actions renforcées (ZAR) issues des programmes d’actions régionaux du 5e programme de la
Directive Nitrates, signés au printemps 2014, autour de captages identifiés par les DREAL comme « sensibles ».

ANNEXE 2 : La consultation du public
Pour la prise des arrêtés préfectoraux de délimitation d'une ZPAAC ou d'une ZSCE, une consultation du public
est organisée par voie électronique. Elle est annoncée par un
avis de consultation publique et est accessible sur le site Internet
de la préfecture. Elle vise à porter à connaissance de tous, et en
particulier des acteurs situés dans les zones de protection, les
mesures envisagées, et de recueillir les remarques éventuelles
avant la signature des arrêtés préfectoraux.
Les remarques doivent être faites par écrit, soit par email, soit par
voie postale à l'adresse indiquée sur le site Internet.
Chaque consultation du public est suivie par un commissaire
enquêteur qui : participe à l'organisation de l'enquête, veille à
la bonne information du public, rédige un rapport relatant le
déroulement de l'enquête et rapportant les remarques du public.
Lors de ses permanences en mairie, n’hésitez pas à inscrire au registre qu’il tient, votre souhait qu’il vienne
constater sur place l’incohérence éventuelle de l’application du projet de programme sur votre exploitation. Cette
visite alimentera l’avis global qu’il émettra sur le projet.

Les délais de consultation
Ils sont relativement courts et diffèrent selon les étapes.
Pour la délimitation des ZPAAC
Il oscille entre 21 jours et 1 mois selon les préfectures.
Les documents à disposition du public sont en général les suivants :
 note concernant les modalités de consultation ;
	note de présentation du projet de décision / diagnostic des pressions exercées sur la ressource identifiant les
pratiques agricoles à risque ;
 projet de décision (arrêté préfectoral).
Des préfectures prévoient que soient mises en ligne pour une période de 3 mois: une synthèse des observations
reçues, les réponses aux observations et la décision.
Pour les programmes d'action
Le délai est d'au moins 21 jours.
Les documents à disposition du public sont en général les suivants :
 note concernant les modalités de consultation;
 projet de décision (arrêté préfectoral).
Un rapport/bilan de ces consultations est mis en ligne sur le site de la préfecture pour une durée limitée (environ
3 mois).
NB : les bilans des consultations publiés font souvent état de l'absence de commentaires déposés par le public.
Nous vous encourageons à y participer.

18

ANNEXE 3 : Associations de défense – Statuts types
Pour vous aider dans la constitution d’une association « loi 1901 » de défense des intérêts des agriculteurs et
propriétaires, la CR met à disposition des statuts type, à adapter à votre cas précis.
Comment créer une association ?
La création d’une association nécessite l’implication d’au moins 2 personnes majeures.
Les différentes étapes de la création d’une association sont :
1 - La préparation des statuts (voir les statuts type qui vous sont proposés ci-dessous) et la convocation des
personnes susceptibles (au moins 2) de s’impliquer dans l’association.
2 - La tenue d’une Assemblée Générale constitutive, qui donnera lieu à la rédaction de la déclaration de
l’association et à la signature des statuts. L’Assemblée générale constitutive est l’occasion de désigner les
membres dirigeants de l’association ainsi que son siège social.
3 - Le dépôt du dossier de déclaration de création de l’association auprès de la Préfecture. Ce dossier
comporte :
 Une déclaration de l’association qui précise l’intitulé de l’association, son objet, son siège social et qui
mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et profession de chacun des
membres du Conseil d’Administration de l’association (au moins un président et un trésorier) ;
 Le procès verbal de l’assemblée générale constitutive ;
 2 exemplaires signés et datés des statuts.
Des formulaires CERFA sont accessibles à partir du site Internet de l’administration publique :
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1757.xhtml
4 - La délivrance du récepissé par le Préfet, attestant de l’enregistrement de l’association, qui s’accompagne
de l’annonce de la création de l’association au Journal Officiel des associations (cette publication au JO est
obligatoire et est facturée 44 euros).
Statuts types - C.A.P.T.A.G.E.S. 62-59
« Cercle d'Agriculteurs et de Propriétaires Travaillant pour l'Aménagement,
la Gestion de l'Eau et sa Sauvegarde. »
Statuts de l'association nommée Syndicat de défense départemental des exploitants et/ou propriétaires
agricoles situés dans les périmètres de captages d'eau, et/ou concernés par la préservation de la ressource
en eau potable, ainsi que sur le schéma régional de cohérence écologique trame verte et bleue.
Exposé préalable :
La mise en place de périmètres de captages, ainsi que les mesures de préservation de la ressource en eau
potable incitent les agriculteurs et propriétaires de ces zones à s'organiser.
C'est pourquoi ces derniers décident de se regrouper au sein d'une association de défense de leurs intérêts
légitimes, qui réfléchit, émet des propositions, et valide des mesures auprès des organismes concernés.
Chacun des membres souhaite préserver la valeur vénale de son patrimoine, et défendre son revenu.
ARTICLE I – Objet de l’Association :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 aout 1901 ayant pour titre : Syndicat de défense départemental des exploitants et/
ou propriétaires agricoles situées dans les périmètres de captage d'eau potable, et/ou concernés par la
préservation de la ressource en eau potable, ainsi que sur le schéma régional de cohérence écologique
trame verte et bleue.
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ARTICLE II – But de l’Association :
Cette association a pour but de préserver les intérêts des adhérents face à la mise en place des périmètres
de captages d'eau potable et des mesures de préservation de la ressource en eau.
Ses actions sont empreintes d’un esprit de stricte neutralité vis-à-vis des formations politiques ou
professionnelles.
Son territoire d'action se limite aux départements du Pas-de-Calais (62) et du Nord (59).
Le rôle de l’Association est d'assurer :
− la communication entre tous les acteurs en charge des dossiers ;
− la préservation des intérêts financiers et patrimoniaux des adhérents ;
− le contact et les négociations avec les pouvoirs publics ;
− la réalisation d'expertises contradictoires en cas de litige ;
De même, l’Association mène, quand cela est nécessaire, des actions en justice devant les juridictions de
l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
Le président est en charge de l'exécution des décisions votées par le conseil d'administration.
Pour toutes les actions en justice entrant dans l'objet de l'association, il dispose du pouvoir d'introduire
toutes actions contentieuses devant toutes les juridictions ; il devra dans les meilleurs délais en rendre
compte au conseil d'administration.
ARTICLE III – Siège social :
Le siège social de l’Association est fixé à VILLE (Code postal ) – Adresse, chez Monsieur NOM Prénom.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, la ratification par l'assemblée
générale sera nécessaire.
ARTICLE IV – Composition :
L'Association se compose de membres actifs ou adhérents.
Ces derniers peuvent être :
− agriculteurs, aides familiaux, conjoints collaborateurs affiliés à la MSA ;
− propriétaires exploitants ;
− propriétaires non exploitants ou représentés par un descendant ;
− personnes morales agricoles ou foncières représentées par une personne physique.
ARTICLE V – Admission :
L'adhésion est soumise à l’avis du conseil d'administration.
ARTICLE VI – Les membres :
Sont membres actifs ou adhérents, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement la somme
de 10 euros.
ARTICLE VII – Radiations :
La qualité de membre se perd par un des motifs suivants :
- la démission ;
- le décès ;
- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation, non respect
d'une des clauses des statuts ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à
se présenter devant le conseil d'administration pour fournir des explications.
ARTICLE VIII – Ressources :
Les ressources de l'Association comprennent :
le montant des cotisations ;
les subventions d'organismes ou des pouvoirs publics ;
dons manuels.
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ARTICLE IX – Conseil d'administration :
L'Association est dirigée par un conseil d'administration de 8 membres, élus pour 3 années par l'assemblée
générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
−
un président : Monsieur NOM Prénom – Code postal VILLE
−
un vice-président : Monsieur NOM Prénom – Code postal VILLE
−
un secrétaire : Monsieur NOM Prénom – Code postal VILLE
−
un trésorier : Monsieur NOM Prénom – Code postal VILLE
Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les 2 premières années, les membres sortants sont
désignés par le sort.
L'assemblée constitutive s'est réunie le 10 décembre 2013 à VILLE et a élu un comité qui s'est immédiatement
réuni pour élire, dans les conditions prévues à l'article 11 des présents, les premiers membres du bureau
désignés ci-dessus:
ARTICLE X – Réunion du Conseil d'administration :
Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président ou sur
la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante
Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur.
ARTICLE XI – Assemblée générale ordinaire :
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres à jour de leurs cotisations. L'assemblée générale
ordinaire se réunit chaque année.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de
l'Association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du
conseil sortant.
ARTICLE XII – Assemblée générale extraordinaire :
Si nécessaire, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article XI.
ARTICLE XIII – Dissolution :
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale,
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à
l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Fait à

le

Signatures d'au moins deux membres du bureau
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ANNEXE 4 :
Motion CR pour présentation
en session Chambre d’agriculture

Motion présentée par la Coordination Rurale,
relative aux arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique l’instauration de périmètres de protection
des captages d’eau potable
à la session de la Chambre d’Agriculture de
Les membres de la Chambre d’agriculture de
réunis en session le
et
délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Considérant que :


les arrêtés instaurant les périmètres de protection des captages imposent des contraintes ou
interdictions aux exploitations agricoles situées dans les périmètres;



ces « servitudes » entraînent pour les exploitations agricoles concernées des préjudices directs,
matériels et certains ;



l’Article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 prévoit que « la propriété est un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ;



l’Article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est
pour une cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ;



l’Article L.1321-3 du code de santé publique relatif à la délimitation des périmètres de captages
reconnaît expressément la légitimité du versement d’indemnités aux propriétaires et occupants
concernés par la délimitation de périmètres.

Demandent que :
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seuls les projets prévoyant une compensation financière « juste et équitable » en contrepartie
des servitudes ou contraintes créées par l’instauration de périmètres de protection des captages
au profit des propriétaires et exploitants concernés reçoivent un avis favorable de la Chambre
d’agriculture.

ANNEXE 5 : Documents utiles
Captages Grenelle, êtes-vous concernés ?
Répartition des captages prioritaires en France
Retrouvez la liste de tous les captages Grenelle, par département et les contacts des bassins d’alimentation
en eau potable, sur le site internet de la Coordination Rurale : www.coordinationrurale.fr
Comment faire valoir ses droits a l’occasion d’une procedure de fixation des périmetres de protection des
zones de captage destinés a l’alimentation en eau potable ?
Se rapprocher de sa CR régionale pour l'obtenir
Document du ministère de l'Agriculture « Créer les conditions favorables à une protection efficace de la
ressource en eau... » :
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/acteurs_de_leau_outils_et_expriences_avril2010.pdf
Ministère de l’Ecologie, ministère de l’Agriculture
Protection d’aire d'alimentation de captage en eau potable contre les pollutions liées à l'utilisation de
fertilisants et de pesticides, guide méthodologique, avril 2013
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/201306_Guide_Methodo_aires_de_captage_cle07e7c1.pdf
BRGM
Délimitation des bassins d’alimentation des captages et cartographie de leur vulnérabilité vis-à-vis des
pollutions diffuses, guide méthodologique, mai 2007
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55332-FR.pdf

Carte des bassins hydrographiques
ARTOIS - PICARDIE

SEINE - NORMANDIE

RHIN - MEUSE
GUADELOUPE

MARTINIQUE
loire - bretagne

GUYANE

ADOUR - GARONNE
RéUNION
RHÔNE MéDITERRANée
MAYOTTE

23

photos : ©Laurent Mignaux/MEDDE-MLETR ; Flickr_©Stephane_Mignon_cc ; ; Flickr_©murielle29_cc ; ©Graphies.thèque - Fotolia.com ; Flickr_©Centre_d-information_sur_l-eau_cc ;
Flickr_AgriLife_Today_cc ; Flickr_©Martin_P_cc ; ©DREAL_Franche_Comte ; Flickr_©lr_cc ; ©Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR ; ©Thierry Degen/MEDDE-MLETR

Janvier 2015 - imprimé par nos soins

Coordination Rurale

BP 50590 – 32022 AUCH Cedex 9
Tél. : 05 62 60 14 96 – Fax : 05 62 60 14 31
crun@coordinationrurale.fr
www.twitter.com/coordinationrur
www.facebook.com/coordinationrurale.fr

