




Objectifs 
stratégiques priorité Actions Coûts totaux 

(2021-2027) 
Financements 

possibles TOTAL 

EVITER  
les activités 

polluantes au 
plus proche 

des captages 
(PPR et ZP) 

1 

Maîtriser le foncier 
sur les périmètres 

de protection 
rapprochée (PPR) 
pour maîtriser les 

usages 

Privilégier l’acquisition des 
parcelles situées sur les PPR pour 

maîtriser l’usage via des baux 
environnementaux Estimation 

basse : 
1 000 000 € 

 
Estimation 

haute : 
5 200 000 € 

Estimation 
basse : 

700 000 € 
 

Estimation 
haute : 

3 640 000 € 
de 

1 300 000 
à 

5 500 000,00 € 

Échanger des terres via la 
constitution d’une réserve foncière 

Contractualiser des obligations 
réelles environnementales 

2 

Localiser les 
activités les moins 

impactantes pour la 
ressource en eau au 

plus proche des 
captages (PPR et 

ZP) 

Localisation des prairies de fauche 
et des productions à bas niveaux 
d’impacts autour des captages 

Déplacer des activités polluantes 

Implanter des haies et 
expérimenter un projet de 

boisement (phytoremédiation) 
300 000 €  

150 000 € 

3 
Mettre en conformité 

les forages 
défectueux 

prioritaires sur ZP 

Appui technico-administratif aux 
propriétaires pour la mise aux 

normes 
0  

 

REDUIRE  
l’impact des 
activités en 

place sur les 
AAC 

4 

Engager des 
contrats d’objectifs 
individuels avec les 

agriculteurs des 
AAC, et en priorité 
dans les ZP de ces 

AAC, pour des 
évolutions concrètes 

des pratiques 

Agribio : diagnostic et conseil à la 
conversion Bio 30 000 €  

360 000 € 

Appui technique et administratifs 
pour le développement de 

productions à bas niveau d'impact, 
de l’agro-foresterie et des 
alternatives aux pesticides 

15 000 € 
 
 
 
 

Projet agro-environnemental 
territorial (selon PAC 2021) 0  

Gestion de l'aire de lavage 185 000 € 40 000 € 

Pilotage de l'azote  
(biomasse sous couvert, reliquats) 130 000 €  

Appuyer la mise en 
place de stratégies 

agro-
environnementales 
sur les AAC par les 

organisations de 
producteurs 

Appuyer techniquement et 
administrativement les 

organisations de producteurs dans 
la mise en place de stratégies 

environnementales 

0 
 
 
 
 

5 
Engager les 

entreprises à réduire 
les pollutions non 
agricoles sur AAC 

Sensibiliser les entreprises des 
zones d’activités situées sur les 

AAC au zéro phyto 
0  

Appuyer techniquement le golf de 
Massane dans la réduction de 

l’azote 
0  

PILOTER  
le programme 

pour une 
démarche 
efficace en 
vue d’une 

reconquête 
pérenne 

1 

Suivre la qualité de 
l’eau 

Poursuivre le suivi de la qualité de 
l’eau souterraine 120 000 € 84 000€ 

835 000 € Piloter, suivre et 
évaluer le 

programme 
d’actions 

Études pour piloter et évaluer 15 000 €  
10 500€ 

Pilotage du plan d'action 
(2 animateurs) 700 000 € 450 000 € 

Total estimation basse 2021-2027 (7 ans) 1 M € 2,2 M € 

Total estimation haute 2021-2027 (7 ans) 3,9 M € 6,7 M € 
AAC : aire d’alimentation de captages (4 900 ha dont une partie hors POA)          /         ZP : zones prioritaires au sein des AAC (2 000 ha) 

PPR : périmètres de protection rapprochée des captages (210 ha)            /           SAU : surface agricole utile ( 6 000 ha sur POA) 

 


