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Affaire suivie par : Anne-Céline Olivier Dijon, le 28 juillet 2022

NOTE

Renouvellement  du  programme  d’action  prévu  par  l’arrêté  préfectoral  du  28
septembre 2016 délimitant la zone de protection de l’aire d’alimentation du Puits de
Soissons  situé  sur  la  commune  de  Soissons-sur-Nacey  et  rendant  obligatoire  une
mesure

Présentation du contexte

Le Puits de Soissons, situé sur la commune de Soissons-Sur-Nacey, alimente environ 1200 habitants sur
les  communes  de  Flammerans,  Vielverge  et  Soissons-Sur-Nacey.  Ce  captage  était  exploité  par  le
syndicat intercommunal d’adduction en Eau de Flammerans jusqu’en 2020 puis par la communauté de
communes d’Auxonne-Pontailler.

Le captage, étant dégradé par la présence récurrente de produits phytosanitaires (simazine, atrazine et
de  ses  métabolites,  oxadixyl,  métolachlore  ESA,  terbuthylazine  déséthyl),  a  été  identifié  comme
captage prioritaire dans le SDAGE Rhône-Méditerranée pour la mise en oeuvre d’un programme de
restauration de la qualité de l’eau de la ressource à l’échelle de son aire d’alimentation.

Ainsi,  le  syndicat  intercommunal  d’adduction  en  Eau  de  Flammerans  a  fait  réaliser,  par  le  bureau
d’études  Antéa  Group  des  études  hydrogéologiques  finalisées  en  mai  2014  qui  ont  permis  de
déterminer l’aire d’alimentation du captage (AAC) du puits de Soissons d’une superficie de 625 ha et sa
vulnérabilité intrinsèque. Le diagnostic territorial des pressions agricoles a été réalisé par la chambre
d’agriculture en mars 2015. Un arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2016 délimite la zone de
protection de l’aire d’alimentation du captage (ZPAAC) et définit un programme d’action. La ZPAAC
correspond intégralement à l’aire d’alimentation du captage et comporte une zone sensible de 113,3 ha.

Les études ont montré que les  risques de contamination sont de deux types:

• par infiltration, parfois très rapide dans les sols sableux. Dans la majorité de l’AAC, l’infiltration
est stopée par la couche d ‘argile, sauf à proximité du captage, zone sableuse très perméable.

• Par ruissellement sur les limons battants, via le nombre important de fossés de drainage et le
ruisseau des Gorgeaux.
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L’AAC est composée de 279 ha de terres agricoles, le reste étant essentiellement recouvert de forêts. 

17 exploitations sont concernées par la ZPAAC.

Bilan du programme d’action défini par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016

La chambre d’agriculture assure l’animation du programme d’action depuis 2016.

 Les teneurs en nitrates dans le puits sont historiquement inférieures à la norme de 50 mg/L. En 2021, les
concentrations en nitrates avoisinaient les 15 mg/L.

Concernant les produits phytosanitaires, les analyses de 2021 ont montré la présence, à l’état de traces 
des molécules interdites suivantes :

• l’atrazine : herbicide interdit depuis 2003 et certains métabolites issus de sa dégradation

• la simazine : même famille que l’atrazine, également interdite depuis 2003

• oxadixyl : fongicide utilisé en maraîchage et en vigne interdit depuis 2003

De plus, une analyse en mars 2017 a révélé la présence :

• de terbuthylazine déséthyl, un métabolite dérivé d’un herbicide de la vigne, détecté à l’état de
trace (0,01 g/L)µ

• d’éthidimuron, un herbicide de zone non agricole interdit depuis 2003 (0,04 g/L)µ

• de  2,6-dichlobenzamide,  produit  de  dégradation  commun  à  un  herbicide  et  un  fongicide,
interdits depuis 2009. Il n’a été détecté qu’une seule fois à une concentration de 0,3 g/L (peutµ
être un relargage très ponctuel de molécules capturées par les particules du sol.)

• Le  métolachlore  ESA :  métabolite  pertinent.  Il  peut  être  issu  de  2  substances  actives :  le
métolachlore, qui est interdit depuis 2006 et le S-métolachlore qui l’a remplacé et qui est encore
utilisé comme désherbant  sur  le soja et  le maïs.  Cette molécule,  encore utilisé sur  l’AAC, a
intégré le contrôle sanitaire en janvier 2021.
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Malgré l’entrée des nouvelles molécules dans le contrôle sanitaire, la somme des pesticides analysée ne 
dépasse pas les 0,5 g/L.µ

IV-  Décision du COPIL du 18 mars 2022  

Le bilan à 5ans a montré que l’objectif concernant l’implantation de zone tampon afin d’éviter 
l’écoulement des intrants vers les fossés et les cours d’eau n’est pas atteint.

En 2017, une bande enherbée avait été implantée sur un fossé et le polygone mis en herbe. 

En 2018, ces enherbements ont été remis en culture.

En 2019, la carte des écoulements BCAE a été mise à jour et plusieurs fossés ont été intégrés à la liste
des écoulements BCAE. L’obligation de bandes enherbées est devenue obligatoire à ce titre. Malgré
cela, les bandes enherbées n’étaient toujours pas implantées en 2020.
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Mesure Objectif 2017 201
8

201
9

2020 2021

Implantation de 
zones tampon

100 % du linéaire des 
fossés sensibles 
enherbés

20% 0% 0% 0% 0%

A la suite de cette présentation, le COPIL a conclu à la nécessité de poursuivre l’ensemble des actions
du premier programme et de rendre obligatoire l’implantation de bandes enherbées le long des fossés
sensibles afin d’améliorer de façon pérenne la qualité de la ressource en eau.

 Présentation de l’arrêté préfectoral renouvelant l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 et rendant 
obligatoire une mesure

1) Objectif de reconquête de la qualité de l’eau

L’objectif du programme d’action est de reconquérir de façon pérenne la qualité de la ressource en eau 
et plus particulièrement :

- maintenir une concentration moyenne annuelle en nitrates inférieure à 25 mg/L sur eaux brutes ;

- maintenir des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1 g/L par µ
composé et inférieures à 0,5 g/L au totalµ  ;

-réduire le nombre de molécules présentes à l’état  de traces ;

2) Mesures agricoles d’application volontaire

• Maintien des couverts herbacés et espaces boisés

• Gestion raisonnée des traitements phytosanitaires
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• Couverture hivernale des sols

• Adaptation du travail du sol

• Remise en herbe de surfaces en grandes cultures

3) Mesure agricole obligatoire

Le test d’infiltrométrie, réalisé en 2015, a montré que dans les sols limoneux, la vitesse d’infiltration est
lente,  et  que  celle-ci,  combinée  au  risque  de  battance,  accroît  les  risques  de  contamination  par
ruissellement.

Ainsi, lors du COPIL du 18 mars 2022, il a été décidé de rendre obligatoire la mesure de l’arrêté de 2016
concernant les zones tampon.

Afin d’éviter l’écoulement des intrants vers les fossés et les cours d’eau :

- les prairies et les bois existants longeant les fossés seront maintenus ;

- pour protéger les fossés jugés sensibles des bandes enherbées seront implantées le long des fossés 
sensibles identifiés sur la carte annexée  :

➢ d’une largeur de 2 m pour les fossés qui ne sont pas soumis à l’arrêté du 25/04/2015 relatif 
aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales,

➢ d’une largeur de 5 m pour les autres fossés qui sont soumis à l’arrêté du 25/04/2015 relatif 
aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales.

La zone (polygone) délimitée dans l’arrêté  n°1245 du 28 septembre 2016, et situé sur la parcelle ZE 0030,
particulièrement sensible au ruissellement,  doit être enherbée.  Ce polygone doit respecter au minimum
les dimensions suivantes : 50 mètres le long du fossé bordant le chemin (ZE 0016)   et, à angle droit, 30
mètres le long du fossé bordant la parcelle boisée (ZE 0039). 

Ces couverts doivent être herbacés, arbustifs ou arborés, couvrants et permanents. Les sols nus ne sont
pas autorisés sauf pour les chemins longeant le fossé.

L’utilisation de fertilisants ou de traitement phytopharmaceutiques est interdit.

La  bande  tampon  ne  peut  accueillir  de  matériel  agricole  ou  d’irrigation,  ni  servir  de  stockage  de
produits ou sous-produits de récolte.

Ces prescriptions s’appliquent sans préjudice des dispositions BCAE pour les fossés concernés.

4) Sanctions applicables

Indépendamment  des  sanctions  administratives  prévues  par  l’article  L.171-8  du  code  de
l’environnement, des sanctions applicables au respect des bonnes conditions environnementales et
conformément à l’article R114-10 du code rural et de la pêche maritime, le fait pour le propriétaire ou
l’exploitant d’un terrain, de ne pas respecter la mesure rendue obligatoire par l’article 9 du présent
arrêté est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

5
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX

mailto:ddt@cote-dor.gouv.fr


5) Suivi du programme d’action

Le maître d’ouvrage veillera à la réalisation :

• d’un  suivi  annuel  de  mise  en  œuvre  du  programme  d’action  qui  portera  sur  le  suivi  des
indicateurs définis dans l’arrêté. Ce suivi sera présenté aux membres du COPIL et communiqué
aux exploitants après validation par la DDT.

• tous les 3 ans le suivi annuel sera complété par un bilan triennal qui présentera les changements
de pratiques opérés et leurs effets sur la qualité de l’eau. Ce bilan permettra de déterminer la
nécessité, le cas échéant, de réviser le programme.

Objet de la consultation

La présente consultation est menée dans le cadre de la prorogation de l’arrêté préfectoral n° 1245 du 28
septembre 2016 et conformément aux articles R114-3 et R114-7 du code rural.

Une consultation du public sur le projet d’arrêté prorogeant l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016
et  rendant  obligatoire  une  action  sera  réalisée  conformément  à  l’article  L123-19-1  du  code  de
l’environnement.
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