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NOTE

Renouvellement  du  programme  d’action  prévu  par  l’arrêté  préfectoral  du  18
décembre 2013 délimitant la zone de protection de l’aire d’alimentation du Puits de
la Râcle situé à Aiserey

I- Présentation du contexte

Le  Puits  de  la  Râcle alimente  environ  6000  habitants.  Ce  captage  était  exploité  par  le  syndicat
intercommunal  des  eaux  (SIE)  de  la  Râcle  jusqu’en  2020  puis  la  compétence  a  été  transférée  au
SINOTIV’EAU.

La  qualité  de  l’eau  du  captage  étant  dégradée  par  les  nitrates  et  par  la  présence  de  produits
phytosanitaires, ce captage a été classé 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 SIE de la Râcle a fait réaliser, par le bureau d’études ANTEA des études hydrogéologiques,
finalisées en mars 2010, qui ont permis de déterminer l’aire d’alimentation du puits de la Râcle d’une
superficie de 800 ha et sa vulnérabilité intrinsèque. Le diagnostic territorial des pressions agricoles a été
réalisé par la chambre d’agriculture en mars 2011. Un arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2012
délimite la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZPAAC). Les études ont permis de
montrer que l’AAC du puits de la Râcle comprend 3 zones de vulnérabilité différentes:

- une zone de sols peu épais, riches en graviers et perméables qui conduisent à une vulnérabilité forte
de la nappe;

- une zone de sols argilo-limoneux profonds, sur substrat de graviers; tout en étant plus épais, ces sols
restent assez perméables et conduisent donc à une vulnérabilité moyenne de la nappe;

- une zone de sols argileux profonds sur alluvions argilo-calcaires et de sols argilo-limoneux profonds de
moyennes et basses terrasses; ces sols épais sont peu perméables et conduisent à une vulnérabilité
faible.

Ainsi, la ZPAAC est délimitée sur les zones à vulnérabilité forte et à vulnérabilité moyenne. La ZPAAC se
compose donc d’une zone sensible de 244 ha et d’une zone très sensible de 26 ha et se situe sur les
communes d’Aiserey, Longecourt-en- Plaibe, Thorey-en-Plaine et Rouvres-en-plaine.

Un arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 définit un programme d’action.
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15 exploitations sont concernées par la ZPAAC du Puits de la Râcle.

II-Bilan du programme d’action défini par l’arrêté préfectoral du   18 décembre 2013  

A l’issue de la phase d’animation agricole, réalisée par la chambre d’agriculture depuis 2014, les teneurs
en  nitrates  dans  le  puits  ont  été  en  diminution  jusqu’en  2018  puis  en  hausse  depuis  2019  et  des
molécules de produits phytosanitaires ont été régulièrement retrouvées, avec un dépassement de la
norme pour l’ESA-métolachlore en 2021.

En 2020-2021 les molécules détectées sont :

• le 2-hydroxy atrazine : métabolite de l’atrazine, molécule interdite depuis 2003

• le chlorizazone, herbicide utilisé sur les betteraves, qui est une culture qui a disparu du secteur 
en 2008.

• le  métolachlore  ESA,  métabolite  pertinent  issu  de  la  dégradation  du  S-métolachlore,  un
herbicide du tournesol, soja et maïs. La norme des 0,1 g/L a été dépassée à plusieurs reprises enµ
2021.
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Décision du COPIL du 14 avril 2022

Lors de la présentation au COPIL du bilan annuel 2021, le COPIL a conclu à la nécessité de poursuivre
l’ensemble des actions du premier programme et d’adapter la mesure concernant la pesée du colza afin
de permettre aux agriculteurs d’utiliser d’autres méthodes que la pesée pour évaluer la biomasse du
colza.

 Présentation de l’arrêté préfectoral renouvelant l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 

Le nouvel arrêté reprend les mesures comme suit :

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 sans 
pic de pollution supérieur à 35 mg/L ;

- 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

• Création de couverts herbacés et espaces boisés

• Réduction des traitements phytosanitaires

• Réalisation de reliquats sortie hiver

• Réduction de la fertilisation azotée

• Couverture des sols en période de risque de lessivage

• Absence de stockage des effluents organiques

2) 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.
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Objet de la consultation

La présente consultation est menée dans le cadre de la prorogation de l’arrêté préfectoral n° 788 du 18
décembre 2013 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 18 décembre 2013
sera réalisée conformément à l’article L123-19-1 du code de l’environnement.
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