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Présentation du contexte

Le Puits de Norges, situé sur la commune de Norges-la-Ville, est exploité par le Syndicat 
d'Adduction et d'Assainissement des Eaux de Clénay-Saint Julien et alimente environ 4000 
habitants.

Les concentrations en nitrates sur eaux brutes au puits de Norges oscillent depuis plusieurs 
dizaines d'années entre 30 et 60 mg/l, avec de fortes variations saisonnières et des pics de 
pollution en hiver, correspondant à une période de lessivage et de sols nus. On n'observe 
pas  de  pollution  par  les  produits  phytosanitaires.  Seules  quelques  molécules  ont  été 
retrouvées très ponctuellement et à l'état de trace.
La qualité de l'eau dégradée du captage, avec des concentrations en nitrates dépassant 
régulièrement 50 mg/l, a conduit à l'identification de ce captage, dans le SDAGE Rhône 
Méditerranée et au titre du Grenelle de l'Environnement, comme prioritaire pour la mise en 
oeuvre d'un programme de restauration de la qualité de la ressource à l'échelle de son aire 
d'alimentation. 

Conformément  à l'article  L211-3  du code de l'environnement,  le  dispositif  réglementaire 
relatif à certaines zones soumises à des contraintes environnementales, codifié sous les 
articles R114-1 à R114-10 du code rural, est mobilisé. Les principales étapes de ce dispositif 
sont les suivantes :

– La  détermination  de  la  zone  de  protection  du  captage  ,  à  partir  d'une  étude 
hydrogéologique (délimitation du Bassin d'Alimentation de Captage et de la vulnérabilité 
intrinsèque sur le BAC) et du diagnostic des pratiques agricoles. Cette zone de protection, 
résultat du croisement de la vulnérabilité et des pressions agricoles exercées, est la zone 
d'action  sur  laquelle  s'applique  un programme d'actions.  La  délimitation  de la  zone de 
protection fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
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– La  définition  d'un  programme  d'actions  agricole  ,  de  manière  concertée  avec 
l'ensemble  des  exploitants  agricoles  de  la  zone.  La  mise  en  place  de  ce  programme 
d'actions se fait  sur la base du volontariat et ses objectifs de réalisation sont suivis.  La 
définition  du programme d'actions et  des objectifs  de  réalisation  font  l'objet  d'un  arrêté 
préfectoral. 
Sous ce régime du volontariat, des financements peuvent être demandés pour la mise en 
place de certaines actions.

– En cas de non respect des objectifs de réalisation des mesures   à l'issue d'un délai 
de 3 ans, le passage à un programme d'actions obligatoire sur la zone de protection, sur la 
base d'un nouvel arrêté préfectoral. Sous ce régime obligatoire, il n'y a plus de possibilité de 
financement des mesures.

Délimitation de la zone de protection de l'aire d'a limentation de captage

Le Syndicat d'Adduction et d'Assainissement des Eaux de Clénay-Saint Julien a fait réaliser 
par  le  bureau  d'études  Science  Environnement  une  étude  hydrogéologique  rendue  en 
novembre 2011 afin de déterminer le Bassin d'Alimentation du Captage (BAC) du puits de 
Norges et sa vulnérabilité intrinsèque.

Le puits de Norges est implanté en aval de la source de la Norges, dans les alluvions 
mêmes de la rivière qu'il traverse jusqu'aux assises des calcaires du Jurassique Supérieur. 
Le puits de Norges capte un aquifère calcaire à tendance karstique. Le BAC, délimité suite à 
plusieurs campagnes de traçage, s'étend sur 250 hectares, sur la commune de Norges-la-
Ville. On relève trois types de terrains sur le secteur : des terrains imperméables (argiles, 
marnes),  des terrains à perméabilité  modérée et  des terrains  karstiques.  Les sols  sont 
d'épaisseurs très variables.  Les temps de transit  dans l'aquifère devraient  permettre  de 
percevoir l'effet des actions mises en œuvre assez rapidement.

L'étude  de  vulnérabilité  intrinsèque  a  montré  que  la  majorité  du  BAC  est  classé  en 
vulnérabilité moyenne à élevée. 

Le Syndicat d'Adduction et d'Assainissement des Eaux de Clénay-Saint Julien a également 
fait réaliser, par la chambre d'agriculture de Côte d'Or, un diagnostic des pratiques agricoles 
rendu en août 2013. 

La surface agricole utile représente environ 60% de la surface du BAC, soit 150 hectares, le 
reste du BAC étant constitué de forêts, de zones urbanisées et d'infrastructures routières.
Dix exploitants sont présents sur le BAC.

Le  diagnostic  agricole  a  permis  de  mettre  en  évidence  que  sur  ces  terres  assez 
« séchantes », l'eau est le facteur limitant le rendement. Les exploitants calculent les doses 
d'azote à apporter  pour  un rendement  correspondant  à des conditions météorologiques 
optimales pour ne pas prendre le risque d'avoir l'azote en facteur limitant. Ainsi, en cas de 
« mauvaise » année climatique (manque d'eau aux périodes de besoin des plantes), l'azote 
apporté sur les cultures n'est pas absorbé par les plantes et est lessivé principalement en 
période hivernale.

L’hétérogénéité  des  sols  sur  une  même  parcelle  est  également  un  facteur  de 
« surfertilisation » sur certaines zones.



Les études de vulnérabilité intrinsèque et le diagnostic agricole n'ayant pas mis en évidence 
des zones de vulnérabilité différente, il est proposé de délimiter  la zone de protection de 
l'aire d'alimentation du captage à l'ensemble du bassin d'alimentation de captage, soit 250 
hectares sur la commune de Norges-la-Ville. Les zones boisées sont maintenues dans la 
zone de protection de l'aire d'alimentation du captage afin d'assurer leur préservation.

Objet de la consultation

La présente consultation du public sur le projet d'arrêté préfectoral délimitant la zone de 
protection de l'aire d'alimentation du captage est menée en application de l'article L120-1 du 
code de l'environnement.


