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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
Genlis 

I- Présentation du contexte

Le Puits de Genlis alimente environ 5600 habitants. Ce captage était exploité par la commune de Genlis
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  (atrazine,  chlortoluron),  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, la commune de Genlis a fait réaliser, par le bureau d’études Caille des études hydrogéologiques,
finalisées en janvier 2014, qui ont permis de déterminer l’aire d’alimentation du captage de Genlis d’une
superficie de 333 ha et sa vulnérabilité intrinsèque. Le diagnostic territorial des pressions agricoles a été
réalisé par la chambre d’agriculture en septembre 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 se compose d’une zone sensible de 178 ha et d’une zone très sensible
de 41 ha, correspondant à la délimitation du périmètre de protection rapproché.

13 agriculteurs sont concernées par la ZPAAC du Puits de Genlis.
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II-Bilan du programme d’action défini par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016

La première phase de l’animation agricole (2016-2020) sur la ZPAAC a été réalisée par le bureau d’études
STUDEIS puis confiée à la chambre d’agriculture à partir de la campagne 2020-2021.

A l’issue de cette phase d’animation, les teneurs en nitrates dans le puits sont très variables et oscillent 
entre 15 mg/L et plus de 45 mg/L sans dépassement de la norme depuis 2014. En 2021, la concentration 
moyenne annuelle en nitrates étaient de 34 mg/L.

Le puits a été classé prioritaire vis-à-vis de contaminations par les produits phytosanitaires suivant :

• chlortoluron : herbicide appliqué principalement à l’automne sur céréales

• imidaclopride : insecticide utilisé en traitement de semence pour les grandes cultures

• boscalid : fongicide utilisé sur céréales, crucifères et tournesol

• hydroxyterbuthylazine : produit de dégradation de la therbuthylazine, un herbicide utilisé sur la 
vigne et en zone non agricole interdit depuis 2003

• hexazinone : herbicide utilisé sur luzerne, zone non agricole, forêt et plantes aromatiques 
interdit depuis 2007

• atrazine et simazine : herbicides interdits depuis 2003, utilisés sur maïs et en zone non agricoles

Seul le chlortoluron a été détecté à une concentration supérieure à la norme avec un pic à 1,58 g/L en µ
2014. Depuis cette date, la molécule a été retrouvée ponctuellement dans l’eau sans dépasser la norme 
des 0,1 g/L. Plusieurs molécules sont retrouvées dans les analyses de 2021 sans dépasser la norme. De µ
même aucun dépassement de la norme pour la somme des molécules n’a été constaté malgré l’entrée 
des métabolites dans le contrôle sanitaire. 
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Décision du COPIL du 14 avril 2022

Lors de la présentation 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 d’évaluation de la biomasse.

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

Le nouvel arrêté reprend les mesures de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 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 50 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

• Maintien des couverts herbacés et des espaces boisés

• Ajustement de la fertilisation azotée

• Couverture hivernale des sols
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• Interdiction de stocker des effluents organiques sur la ZPAAC

• Irrigation raisonnée

• Remise en herbe de surfaces en grandes cultures

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.

Objet de la consultation

La présente consultation est menée dans le cadre de la prorogation de l’arrêté préfectoral n° 1244 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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