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Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur 
de 96 000€. 

L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat qui œuvre pour la protection de l’eau et des milieux. Elle 
perçoit des taxes sur l’eau payées par tous les usagers et les réinvestit auprès des maîtres d’ouvrages 
(collectivités, industriels, agriculteurs et associations) selon les priorités inscrites dans son programme 
"Sauvons l’eau 2019-2024". 

Plus d’information sur www.eaurmc.fr » 

 

 

Captages 

L’agence de l’eau soutient les actions préventives visant à réduire à la source les pollutions (pesticides, nitrates 
…) qui menacent les captages d’eau potable. Ces pollutions rendent l’eau plus difficile à traiter et donc plus 
chère au robinet. Le seul traitement des pesticides a un impact estimé sur le prix de l’eau de 20 à 60 
cts€/m3. La réduction des pollutions à la source est plus efficace et moins coûteuse. 

 

http://www.eaurmc.fr/
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INTRODUCTION 

 
8 des 10 captages du Pays de l’Or sont classés prioritaires par le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône-Méditerranée et la nappe souterraine du villafranchien (nappe de 
Mauguio-Lunel, alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète - FRDG102) dans 
laquelle ils puisent a un objectif de reconquête fixé à 2027 au titre de la directive cadre européenne sur l’eau 
(DCE), suite aux reports des échéances de 2015 et 2021.  
 
2027 est la dernière échéance possible avec un double objectif de reconquête : à la fois sur la nappe 
souterraine et sur les captages prioritaires pollués par les pesticides et les nitrates.  
 
Pour atteindre ces objectifs, l’Agglomération du Pays de l’Or a mis en place à partir de 2011 un programme 
d’actions. Initialement ciblée sur 4 captages, la démarche a été étendue en 2016 aux 10 captages du territoire. 
Ce premier programme venait compléter des démarches agro-environnementales déjà entreprises depuis deux 
décennies sur le territoire, notamment les démarches découlant de la directive nitrates. 
 
Les objectifs de reconquête ne sont pas atteints et un nouveau programme doit donc être mis en place, avec une 
obligation de résultats. C’est l’ambition de nouveau plan d’actions : une reconquête d’ici à 2027.  
 
Il est l’aboutissement d’une étude débutée en 2018. La première étape de celle-ci a délimité les aires 
d’alimentation des captages (AAC). Leur vulnérabilité intrinsèque a ensuite été caractérisée. Enfin, un diagnostic 
de territoire sur l’ensemble des AAC a permis d’identifier les leviers nécessaires à la reconquête.  
 
Ce nouveau programme tire les enseignements du premier. Fort des 10 années passées, des dernières études 
hydrogéologiques et de diagnostic territorial, des concertations mises en place et de l’expertise des bureaux 
d’études, l’Agglomération souhaite mobiliser les outils les plus efficaces, pérennes, avec une mise en œuvre 
effective.  Il s’agit de mobiliser l’argent public là où il sera le plus efficace sur le long terme.  
 
Le présent rapport rappelle l’état des captages et présente les conclusions du diagnostic. Sur cette base, il 
introduit les ambitions et objectifs du nouveau programme d’actions. Il définit une logique d’actions, fixe des 
priorités, identifie les actions à mettre en œuvre, en chiffrant le budget et les temps d’animations nécessaires à 
l’atteinte des objectifs.   
 
L’Agglomération a fixé 4 lignes pour guider le travail d’élaboration du programme : 

- Atteinte de la reconquête en 2027 
- Des actions préventives car les solutions curatives constituent une impasse technique et financière sur 

le long terme 
- Le maintien d’un territoire agricole, producteur de denrées alimentaires compatible avec une 

production d’eau potable de qualité, elle-même élément incontournable de la souveraineté alimentaire 
du Pays de l’Or 

- Une approche forte de la collectivité mais non réglementaire à ce stade 
 
 
Des encarts verts annoncent les conclusions intermédiaires pour une lecture plus rapide. 
 
Des encarts bleus précisent les modalités concrètes de mise en œuvre.  
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I. L’ETAT DE LA RECONQUETE 

I.1 Des captages dégradés sur les paramètres nitrates ET pesticides 

I.1.1 Nitrates : une problématique toujours forte, et pas d’amélioration globale depuis 2011 

Au niveau temporel, on note une dégradation globale de la qualité entre 1996 et 2009.  2009 marque un 
pic pour plusieurs captages, suivi d’une tendance à l’amélioration pour certains d’entre eux jusqu’à aujourd’hui. 
Cependant d’autres captages ont vu leur qualité se dégrader plus récemment (Gastade, Bénouïdes).   

L’état initial au démarrage du programme d’action précédant (en 2011-2012) fait état de 2 captages avec des 
dépassements de la norme de potabilité de 50 mg/l (Bourgidou, Ecoles 2009), et un captage (Vauguière F1) avec 
des valeurs très proches de cette limite (> 47 mg/l). 

L’état actuel (2019-2020) ne montre pas d’amélioration globale depuis le début du programme d’actions et 
présente même une dégradation par rapport à l’état initial. Il y a toujours autant de captages avec des 
dépassements de norme de 50 mg/l (Bourgidou, Gastage), mais cette fois 2 captages (Bénouides, Treize 
Caires) ont des valeurs très proches de cette limite (>47mg/l). Notons néanmoins qu’à l’exception de 
Bourgidou, les autres captages en dépassement ou proche de la limite ne sont cependant plus les mêmes : cela 
indique que des captages dégradés en 2011 ont connu une amélioration alors que d’autres se sont dégradés. 
Cela pose la problématique de la pérennité des améliorations qui peuvent être constatées.  

Tableau 1: Bilan de l’évolution des nitrates 

 

Au niveau géographique, entre 2008 et 2018, sur les 10 captages et sur 612 analyses étudiées, 100 analyses 
ont dépassé les 50 mg/l dont 79 rien que pour Bourgidou. Les autres dépassements sont constatés sur Ecole 
2009 (13 fois entre 2009 et 2016), Treize Caires (4 fois, en 2009 uniquement), Vauguières F1 (3 fois, en 2009 
uniquement), Gastade (1 fois, en 2017).  

Il n’apparait pas un secteur plus « contaminé » qu’un autre. En effet, on retrouve des captages problématiques 
(dépassements des 50mg/l ou valeurs très proches) sur l’ensemble des AAC, excepté à l’Ouest du territoire où 
les tendances se sont améliorées récemment.  
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De plus, on constate une forte hétérogénéité de la qualité au sein même de chacune des AAC. Prenons l’exemple 
des captages proches de Bourgidou, Bouisset et Bénouides partageant la majeure partie de leur AAC : Bourgidou 
est en dépassement systématique depuis le début du programme d’actions, Benouides en hausse des 
concentrations récentes très proche des 50 mg/l sans jamais les avoir dépassés et Bouisset toujours inférieur à 
30 mg/l.   

Cela pourrait être révélateur d’une origine très locale des pollutions sur certains captages. Cette 
hypothèse est confortée par l’étude de l’occupation du sol des PPR présentée page 108 du rapport de diagnostic 
des pressions. Cette hypothèse, étayée par les analyses de la qualité de l’eau et les données d’occupation du 
sol, a amené l’Agglomération du Pays de l’Or à définir les PPR comme zone de priorité maximale.    

I.1.2 Pesticides : une forte amélioration depuis le début du programme d’actions, mais une vigilance à 
maintenir 

En ce qui concerne les produits phytosanitaires, les données qui ont été analysées portent sur la période 
2012-2020 pour les 10 captages et 2 autres forages du territoire.  

Au niveau temporel global, le bilan depuis le début du programme d’actions montre des résultats très positifs. 
En 2012 au moins 5 captages AEP (50 % des captages) présentaient des dépassements de normes (Bourgidou, 
Piles, Gastade, Benouides, Vauguières F2), 2 captages ne présentaient pas de prélèvements (Bouisset, 
Vauguières F1). Les normes sur les pesticides sont de 0,1 mg/l par molécule et de 0,5 mg/l pour la somme des 
molécules. En 2019-2020, 90 % des captages respectent l’ensemble des normes. Le dernier captage 
présentant des dépassements est Bourgidou, en 2019. Les derniers résultats pour l’année 2020 ne sont pas 
connus, mais cette année pourrait même être une année où 100 % des captages respectent l’ensemble des 
normes pesticides.  

Tableau 2: bilan de l’évolution des pesticides 

 

Concernant la nature des molécules, les résultats mettent en évidence le nombre important de molécules qui 
sont détectées puisque 46 molécules différentes sont recensées sur 289 analyses effectuées comprenant des 
quantifications. 

Parmi ces molécules, la moitié n’a aujourd’hui plus d’autorisation de mise sur le marché ou est constituée de 
produits de dégradation de molécules mères non autorisées en France.  
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Ainsi seules 22 substances correspondent à des molécules disposant d’une AMM ou à un de leur produit de 
dégradation.  

La majeure partie des molécules quantifiées sont des herbicides :29 molécules sur 46. 

Concernant les molécules dépassant les normes, elles concernent seulement 12 substances. Les plus 
préoccupantes sont : 

- les résidus de métolachlore et S-metolachlore car encore utilisés actuellement et fréquemment quantifiés au-
delà des normes. Ces molécules ne concernent que le captage du Bourgidou, et montrent cependant une très 
nette amélioration : dernier dépassement en 2015 et une tendance à la baisse constante (< 0,02ug/l depuis aout 
2019).  

- les molécules actuellement autorisées, aux quantifications très fréquentes, et dans des concentrations fortes : 
la bentazone, le boscalid, et le flonicamid, présents exclusivement sur le Bourgidou. Le flonicamid est par ailleurs 
une molécule dont la première AMM est très récente (2014), et qui dès la première année de quantification a 
dépassé la norme.  

Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut se préoccuper seulement de ces substances, ni seulement de ce 
captage car d’autres molécules actuellement autorisées dépassent ponctuellement sur le Bourgidou et sur 
d’autres captages. 

Ces résultats montrent que la problématique pesticide ne concerne pas que des molécules « anciennes » 
aujourd’hui interdites, mais également des molécules « actuelles », pour certaines très récemment mises 
sur le marché. Ainsi malgré les résultats très positifs sur les paramètres pesticides, une grande vigilance doit 
être conservée car des molécules actuellement autorisées (parfois très récemment), peuvent très rapidement 
dépasser les normes et ainsi dégrader la qualité de l’eau. Comme pour les nitrates, cela pose la question de 
la pérennité des améliorations qui peuvent constatées.  
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Tableau 3: substances ayant fait l’objet de dépassements de normes 2012-2020 

Substance  Nbre dépassements sur l’ensemble des analyses  

atrazinedéisopropyldéséthyl  61  

S-metolachlor  19 

métolachlore  15  

formaldéhyde (représente aussi d’autres 
usages que pesticides) 

9  

Dithiocarbamates  4  

Boscalid 3 

Flonicamid 2 

AMPA  1  

atrazinedéisopropyl  1  

aminotriazole  1  

Tribenuron-Methyl  1  

Cyperméthrine  1  

Bentazone  1  

TOTAL 124 

Le tableau suivant montre la répartition des dépassements par captage. 

Tableau 4 : Dépassements par captages entre 2012 et 2018  

Captage  
Nombre d’analyse 

avec quantification de 
2012 à 2020  

Nombre de 
dépassement > 0,1 
µg/l 2012 à 2020 

Nombre de 
molécules  

Date du dernier 
dépassement  

Molécule et Quantité sur le dernier 
dépassement  

BENOUIDES  34 5  1  01/12/2014  Atrazine déisopropyldéséthyl à 0,11 
µg/l  

BOUISSET2  4 1  1  04/09/2013  Atrazine déisopropyldéséthyl à 0,110 
µg/l  

BOURGIDOU  54 47  8 15/10/2019  Boscalid à 0,13 µg/l  

ECOLE 2009  9  0  0  -  -  

F1 VAUGUIERES LE 
BAS  7  0  0  -  -  

F2 VAUGUIERES LE 
BAS  20  2  1  22/10/2013  Atrazine déisopropyldéséthyl à 0,13 

µg/l  

GARRIGUE BASSE  13 0  0  -  -  

GASTADE  46 15  2  29/08/2016  Atrazine déisopropyldéséthyl à 0,11 
µg/l  

MUD 39  12 4  3  12/04/2018  AMPA à 0,168 µg/l  

PILE F1 SALINAS  47  25  3  22/02/2018  Tribenuron-Methyle à 0,128 µg/l  

SR LAN 09  13 1  1  02/06/2014  Atrazine déisopropyldéséthyl à 0,12 
µg/l  

TREIZE CAIRES 
VINCENT  29 3  1  15/10/2014  Atrazine déisopropyldéséthyl à 0,13 

µg/l  

 

 



 

Envilys / Pays de l’Or Agglomération 11 / 42 Plan d’action captages 2021-2027  

Concernant la nature et la répartition géographique des dépassements, une grande hétérogénéité est 
visible entre captages et entre molécules. L’atrazinedéisopropyldéséthyl (DEDIA, métabolite de molécules 
retirées du marché) présente des dépassements sur tous les captages sauf les captages Ouest de Vauguières 
F1, F2 et Ecoles. C’est la molécule qui représente le plus grand nombre de dépassements (61/124).  

L’essentiel des dépassements a eu lieu sur le captage du Bourgidou (47/124). Sur ce captage les molécules en 
dépassement sont par ailleurs souvent quantifiées, témoignant d’une pression qui n’est pas que ponctuelle. Le 
Métolachlore (non autorisé) et S-métholachlore (toujours autorisé) représentent une grande part de ces 
dépassements ainsi que la DEDIA. Quelques autres molécules sont en dépassements ponctuels, mais sans 
quantification régulière. 

Sur les autres captages les dépassements sont dus à des molécules quantifiées ponctuellement : l’atrazine 
déisopropyl(métabolite des triazines, interdites au début des années 2000) à La Gastade, 
l’aminotriazole(herbicide de la famille des triazinesinterdit)  et le tribénuron méthyle (herbicide autorisé) aux Piles, 
enfin l’AMPA (métabolite du glyphosate) sur le forage privé MUD 39 en amont de La Gastade.  

En ce qui concerne les molécules actuellement autorisées, la grande majorité des dépassements est liée au 
captage du Bourgidou, excepté pour le tribénuron méthyle aux Piles, et l’AMPA sur le forage privé MUD 39. 

Sur la base du tableau 2, il apparait que certains dépassements ont été constatés récemment et à l’inverse des 
captages n’ont jamais fait l’objet de dépassements.  

Par ailleurs, l’analyse des résultats sur les pesticides conforte également l’hypothèse d’une origine très 
locale des pollutions. Entre les captages d’une même AAC, le nombre de molécules quantifiées, la fréquence 
et la valeur des dépassements et les molécules phares peuvent être fortement différents. A titre d’exemple, sur 
le captage des Piles, la DEDIA est quantifiée dans 80 % des analyses sur la période 2012-2018, et dépasse la 
norme dans plus de 60 % des analyses. Sur le captage des Treize Caires partageant son AAC avec celui des 
Piles et situé au Nord de celui-ci dans l’axe d’écoulement, cette même molécule n’est détectée que dans 15 % 
des prélèvements, et ne dépasse que dans 10 % des analyses sur la même période. D’autre part, le tribénuron 
méthyle, et l’Aminotriazole qui dépassent parfois dans le captage des Piles, ne sont jamais quantifiés sur le 
captage des Treize Caires. Ces éléments ont été analysés dans le diagnostic et comme pour l’analyse des 
concentrations en nitrates, ils ont amené la collectivité à définir les PPR comme une zone de priorité 
maximale.  
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I.1.3 Les principales conclusions sur l’état de la reconquête 

 

Une amélioration est constatée depuis le début du programme d’actions sur le paramètre pesticides mais 
pas sur les nitrates. 

Dans les deux cas, se pose la problématique de la pérennité de la reconquête. Pour les nitrates, des 
captages dégradés ont amélioré leurs résultats alors que d’autres se sont dégradés récemment. Pour les 
pesticides, des dépassements dus à des molécules actuelles et très récemment mises sur le marché sont 
constatées. Ce point devra être pris en compte dans le dimensionnement du futur programme d’actions.  

Pour les nitrates, les captages les plus dégradés sont Le Bourgidou, La Gastade, Bénouides et Treize 
Caires. Pour les pesticides, les captages les plus dégradés sont Bourgidou (comme pour les nitrates), et 
Piles. Le captage de La Gastade comptabilise un nombre important de dépassements mais ceux-ci ont 
intégralement eu lieu jusqu’en 2016. Le secteur de Vauguières semble plus préservé des contaminations par les 
résidus phytosanitaires alors qu’Ecole 2009 montrait notamment une problématique nitrates jusqu’en 2018. A 
noter qu’il y a toutefois eu très peu d’analyses pesticides sur ces captages Ouest, en lien avec la classification 
plus tardive en captages prioritaires, et ainsi le démarrage plus tardif de l’animation et du renforcement du suivi.  

Enfin, les comparaisons d’analyses entre des captages très proches géographiquement, partageant des AAC et 
zone prioritaire identique laissent penser à une origine possiblement très locale des pollutions, tant pour les 
nitrates que pour les pesticides. Ces éléments d’analyse ont amené à définir les PPR comme zone de priorité 
maximale. Il conviendra d’avoir cet élément à l’esprit pour la priorisation géographique des actions.   
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I.2 Une ressource avec une inertie importante 
 

La durée nécessaire pour la reconquête de la qualité de l’eau des captages prioritaires après la mise en 
place d’un programme d’actions peut être longue et dépend en particulier du temps de renouvellement des eaux 
dans la nappe. 
L’AERMC a commandité une étude visant à estimer le temps de renouvellement moyen des portions de nappe 
alimentant les captages prioritaires en eaux souterraines du bassin exposés à des contaminations en nitrates et 
pesticides. Ce temps moyen de renouvellement est une donnée qui permet de mieux appréhender le 
fonctionnement de l’aquifère et d’approcher le délai nécessaire pour obtenir les bénéfices des programmes 
d’actions engagés pour restaurer la qualité des eaux (d’autres facteurs sont toutefois à considérer comme 
les interactions des polluants avec le sol et la zone non saturée entre autres). 
 
D’après cette étude, pour les captages du secteur de la plaine littorale de Mauguio analysés, les résultats sont 
les suivants : 

 L'âge moyen des eaux au forage Le Bourgidou (Lansargues) est compris entre 10 et 15 ans. 
A noter qu'il s'agit de l'ouvrage le moins profond puisqu'il fait seulement 10 m de profondeur, ce qui est 
cohérent,  

 Le forage de Benouides (Valergues), les forages Piles et Vauguières (Mauguio) captent des 
eaux plus anciennes (15 à 20 ans). Les ouvrages sont plus profonds (12 à 40 m), 

 C’est sur le forage de la Gastade (33 m de profondeur) que les eaux sont les plus anciennes 
(> 30 ans).   

A noter l'indice de fiabilité qui est faible pour l'ensemble des datations réalisées sur ces ouvrages. 
 
Il convient ici de rappeler que les premières démarches agro-environnementales s’amorcent justement il y a 30 
ans au début des années 90. A partir de 1992, le territoire est classé vulnérable nitrates au titre de la directive 
nitrates. A la même époque, émergent les premières mesures environnementales du FEADER qui donneront lieu 
au début des années 2000 au contrat de baie de l’étang de l’Or. 
 

L’âge moyen des eaux sur les 6 forages ayant fait l’objet d’une datation par l’AERMC est relativement 

long, de l’ordre d’une à plusieurs décennie(s), avec toutefois des indices de confiance faibles sur les 

datations réalisées. Les premières démarches environnementales datent des années 90.  

I.3 L’objectif du futur plan d’actions : l’atteinte du bon état des captages en 2027 

 
Malgré les mesures mise en place depuis plusieurs décennies (contrat de baie, contrat de bassin versant, 
directive nitrates, programme d’action de reconquête des captages du Pays de l’Or…) les captages restent 
dégradés ainsi que la nappe des cailloutis du Villafranchien. 2027 constitue la dernière échéance pour 
atteindre un double objectif : le bon état de la masse d’eau et le bon état des captages en particulier.  
 
En cas de non-respect, des sanctions financières pourraient être activées et menacer potentiellement les 
collectivités. 
 
Le plan d’actions vise l’atteinte du bon état des captages, qui contribuera lui-même à la reconquête de la nappe 
souterraine.  
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II. LES ENSEIGNEMENTS DU PREMIER PLAN D’ACTIONS 

 
Un bilan technique des actions réalisées entre 2011 et 2019 a été réalisé par l’Agglomération du Pays de 

l’Or (POA) et est présenté en annexe 1.  
 
Les principales réalisations sont : 

- Acquisition de 20 ha dans les PPR dont 8 ha depuis 2011, avec une animation foncière effectuée par 
la SAFER en 2013 mais sans démarchage d’envergure depuis cette date.  

- Le projet de relocalisation des serres du Bourgidou n’a pu aboutir.  
- Mise en conformité de 2 forages agricoles et 3 domestiques, rebouchage de 5 forages 
- Engagement de 266 ha en MAEC auprès de 10 agriculteurs, représentant 4% des AAC 
- Réalisation de PAPPH sur les 8 communes de POAet passage de toutes les communes en zéro phyto 
- Routes départementales, canal BRL et voie ferrée CNM en 0 phyto 
- Projet de plantation de 2 km de haies et 3 ha de boisement « pompes à nitrates » à concrétiser en 

2021 
- 22 dossiers PVE/PCAE et 570 000 € investis par les agriculteurs, financés à hauteur de 260 000€ par 

le FEADER 
- Création d’une aire de lavage à Lansargues, achevée fin 2020 avec une mise en service prévue début 

2021. Le coût s’établit à 400 000€ et bénéficiera à terme à une vingtaine d’agriculteurs. Les coûts de 
renouvellement et de fonctionnement s’établissent à 26 000€/an soit 182 000€ d’ici à 2027.  

- Une soixantaine d’agriculteurs en contacts réguliers avec les animateurs captages pour l’évolution 
de leurs pratiques 

- Développement du bio : 10 diagnostics pré-conversion réalisés mise en place de l’exonération de taxe 
foncière non bâtie par agglomération et 4 communes. La SAU en bio a atteint 20% en 2019, mais une 
large part des surfaces se situe en dehors des AAC.  

- Animation technique agricole :2 démonstrations techniques régionales, projet « slips et sols » en 
2020, des animations techniques régulières, mais avec un nombre assez faible d’agriculteurs mobilisés 
localement.  

- Sensibilisation grand public : une quarantaine d’ateliers JARDIBIO organisés sur les jardins partagés 
du territoire, plusieurs évènements grand public dont théâtre éco-citoyen en 2019 ayant mobilisé 150 
personnes 

- Accompagnement de la cave de Vendargues sur un dépôt de dossier 16.7 en 2020 (HVE, Bio, création 
d’un poste de technicien vignoble…) 

- Renforcement du suivi de la qualité de l’eau 
 

D’un point de vue financier, la mise en œuvre du plan d’action représente une dépense d’environ 2 millions 
d’euros depuis 2011, soit près de 90% du montant prévu. 
 
Ce premier programme a permis d’atteindre des résultats concrets : l’aire de lavage de Lansargues, l’engagement 
de surfaces en MAEC, la mise en conformité de forages. 
Il a contribué à des tendances positives pour la reconquête comme par exemple le développement du bio, le 
passage en zéro phyto des communes, l’engagement environnemental de la coopérative de Vendargues.  
Au travers de l’animation effectuée et notamment au niveau technique, il a permis d’établir un partenariat avec le 
territoire et notamment le monde agricole pour la reconquête de l’eau souterraine. 
 
Néanmoins, il a montré des limites : 

- Dans le ciblage des actions : une partie des actions ne profite pas à la reconquête en se concrétisant 
en dehors des AAC, c’est le cas du développement des surfaces en bio où le passage récent à 20% de 
la SAU s’explique principalement par des conversions de grandes surfaces de pâturage en bordure 
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d’étang. Une partie des agriculteurs les plus mobilisés sur les actions de reconquête ne sont pas 
forcément ceux qui ont le plus d’impact sur la ressource. 

- Dans l’engagement des acteurs du territoire : la mobilisation locale est modérée tant au niveau des 
ateliers Jardibio que des démonstrations ou formations techniques auprès des agriculteurs. 
L’engagement dans les MAEC est à ce titre décevante : elle n’a pas permis d’atteindre le changement 
espéré. 

- Dans la pérennité des actions portées : ce point n’a pu être évalué précisément, mais une partie des 
dispositifs mobilisés n’offrent pas de garantie dans la durée (conversion bio, MAE) et se pose ainsi la 
question de leur pérennité.  

L’impact de la démarche sur l’évolution des pratiques impactant la qualité de l’eau est ainsi limité. 
 

Ce premier plan d’action a donc permis de poser des bases solides et indispensables auprès des acteurs 

au territoire, il a permis d’atteindre certains résultats concrets mais a montré des limites. Le nouveau 

plan d’actions devra tenir compte des difficultés rencontrées tant au niveau du ciblage, de l’implication 

des acteurs et de la pérennité des évolutions engagées.  
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III. DIAGNOSTIC 2020 : LES PRESSIONS 

III.1 L’occupation du sol 
 

 L’occupation du sol fournie par la donnée Corine Land Cover 2018 permet d’évaluer l’importance des 
grands ensembles sur les AAC (zones agricoles, zones artificialisées, zones naturelles). 
La carte suivante représente l’occupation générale du sol sur les aires d’alimentation des captages de 
Vauguières, de Piles/ Treize Caires, de Gastade, de Valergues et du Bourgidou.  
 

 
Figure 1 : Occupation du sol global selon Corine Land Cover 2018 

 

Sur les cinq AAC, l’occupation du sol est majoritairement à vocation agricole ; les espaces agricoles représentent 
65% de la surface totale des AAC. 
Les surfaces artificialisées représentent aussi une surface importante notamment sur les AAC de Piles/Treize 
Caires et Vauguières où elles atteignent près de 40% de la surface totale. Sur les autres AAC les surfaces 
artificialisées représentent environ 20% de la surface.  
Les voies ferrées et autoroutes traversant les AAC contribuent à ce fort pourcentage de territoire artificialisé et 
constituent des éléments marquant du paysage local. 
Enfin les espaces naturels sont très peu présents et se retrouvent principalement au Nord de l’AAC de Gastade. 
 

D’un point de vue agricole le RPG de 2017 indique que 130 exploitations ont au moins une parcelle concernée 
par les AAC. 
Les cultures majoritaires sont le blé dur d’hiver et la vigne qui occupent respectivement 32 et 18% de la 
surface totale des parcelles qui intersectent les AAC selon le RPG 2017. 
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Viennent ensuite les vergers (9%), le melon (9%) et le pois chiche (8%). Les différents types de surfaces en herbe 
représentent 14% de la surface totale. 

III.2 Les risques de pollutions par les pesticides 
 

Comme nous l’avons rappelé dans le premier chapitre, 41 substances phytosanitaires ont été détectées 
sur le réseau de suivi des eaux souterraines sur les captages du Pays de l’Or entre 2012 et 2020. 
Parmi ces substances, les herbicides sont les plus représentés mais on y trouve également d’autres familles. Les 
substances détectées sont par ailleurs aussi bien des molécules mères que des métabolites et des produits 
retirés du marché que des produits autorisés. 
Pour les produits qui ne sont plus utilisés aujourd’hui, il n’y a malheureusement quasiment aucun levier d’actions 
pour éviter de les retrouver vers les ressources en eaux souterraines (l’augmentation du taux de matière 
organique peut toutefois contribuer à favoriser la fixation et la rétention des molécules.) En revanche, il est 
indispensable de limiter l’apparition de molécules actuellement utilisées et d’éviter tout dépassement de norme 
par ces substances. 
 
 Pour cela la réglementation devrait aider à atteindre ces objectifs grâce notamment à la loi Labbé qui 
interdit (ou limite fortement) les usages de pesticides dans les espaces publics et chez les particuliers. Il demeure 
néanmoins important de poursuivre les actions de sensibilisation auprès de ces publics pour s’assurer au plus 
vite de l’arrêt de ces usages. En parallèle, des actions sont à mener avec les gestionnaires d’infrastructures tels 
que SNCF Réseau, Oc Via ou ASF qui utilisent des pesticides mais pour qui les pratiques demeurent peu 
connues. Leur échelle territoriale justifie une action au-delà du périmètre du Pays de l’Or. Enfin les utilisateurs 
privés comme le golf de Massane ou les gestionnaires de parking et espaces verts sur les zones d’activités 
peuvent être des sources potentielles de pollution ; l’accompagnement de ces acteurs est là aussi nécessaire. 
 
 En termes de volumes, l’agriculture reste bien évidemment le premier utilisateur de pesticides comme le 
démontre les IFT sur l’ensemble des cultures présentes sur la zone. Toutefois notons que de nombreuses 
parcelles sont conduites sans pesticides et que le Bio, déjà bien présent sur le territoire, continue de se 
développer sous l’impulsion notamment de POA. 
Ainsi, indépendamment du Bio, toutes les productions ont un niveau de pression relativement similaire si l’on 
regarde l’IFT Herbicide. Il y a plus d’hétérogénéités entre les cultures pour les produits Hors Herbicides (les 
cultures pérennes sont globalement les plus traitées) mais les enjeux vis-à-vis de la qualité de l’eau sont moindres 
sur ces familles de produits. 
Les principaux leviers identifiés concernent l’abandon du désherbage en plein encore présent sur certaines 
parcelles, les aménagements parcellaires visant à limiter les transferts, encourager les opérateurs économiques 
(ainsi que la CUMA de Mauguio) à la mise en place de démarches agro-environnementales ou encore supprimer 
les risques pollutions ponctuelles. 
Les agriculteurs et les opérateurs économiques sont toutefois très sensibles à ces enjeux qui correspondent aux 
attentes sociétales des consommateurs. De plus, d’un point de vue agronomique, les agriculteurs portent un 
intérêt de plus en plus fort sur la vie et la préservation du sol. 
De nombreux éléments convergent donc vers le développement de démarches agro-environnementales bien que 
le territoire du bassin versant de l’Or soit déjà un territoire très dynamique sur ces thématiques. 
 
Les très nombreux puits et forage privés non sécurisés pour la plupart peuvent entrainer une contamination de 
la ressource.  
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Pour résumer, les pressions concernant les pesticides : 
 
Une évolution favorable de la réglementation au niveau des pesticides non agricoles, recentrant les 
marges de progression sur les gestionnaires d’infrastructures, les zones d’activités et le Golf de Massane 
 
Une marge de progression importante au niveau agricole notamment sur la problématique des herbicides 
 
La problématique des forages non sécurisés est importante également. 
 

III.3 Les risques de pollutions par les nitrates 
 

La thématique « nitrates » est un sujet qui occupe les esprits depuis très longtemps sur le territoire avec 
le classement en zone vulnérable nitrates dès 1992. 

 
D’après les enquêtes réalisées par Envilys, au cours des dernières années, les exploitants ont pu évoluer 

dans leurs pratiques : certains ont diminué de manière générale leurs apports, certains ont augmenté la part de 
fertilisation organique, certains ont commencé à faire des analyses de sol par exemple. Cependant, sur les 19 
interrogés dans les enquêtes par Envilys, 8 déclarent n’avoir quasiment pas évolué dans leurs pratiques de 
fertilisation. Soit car leur niveau de fertilisation était déjà bas, soit par habitude. 

Pour les années à venir, certains agriculteurs ont la volonté d’améliorer le raisonnement de leur 
fertilisation : trois d’entre eux prévoient de réaliser plus d’analyses de sol (soit sur plus de parcelles, soit plus 
régulièrement tout au long de l’année) afin d’affiner le pilotage de la ferti-irrigation notamment ; deux prévoient 
d’avoir plus recours à la fertilisation organique et un souhaiterait essayer le compost à la ferme. Les agriculteurs 
ont souvent cité l’amélioration de la vie du sol comme le principal avantage à utiliser la fertilisation organique. 

Le principal levier évoqué pour inciter à une évolution positive des pratiques vis-à-vis de la ressource en 
eau est d’avoir accès à un bon accompagnement. Le principal frein est lié au coût des fertilisants, notamment 
organiques. Un maraicher a pour ce point souligné l’action de Pays de l’Or qui met à disposition du compost 
gratuitement, ce qui lui permet de réaliser une fertilisation organique. 
 
 De l’avis de tous les exploitants, le pilotage de la fertilisation a gagné en précision depuis quelques années 
mais l’agriculture de précision n’est pas très développée parmi les agriculteurs du panel. Le technicien reste 
souvent la référence pour le raisonnement des pratiques. Un recours assez général à la fertilisation organique 
est constaté, au moins les années d’implantation pour les viticulteurs. 
 
 Les quantités d’azote apportées et mises en avant par la mission Lagunes pour la campagne 2016 peuvent 
être relativement importantes (jusqu’à 207 UN sur blé dur, 132 UN sur pommier…). Cependant le risque de 
lessivage des nitrates ne dépend pas tant de la quantité d’azote apportée à la culture mais de son adéquation 
avec le besoin réel de la culture et des apports par le sol notamment. Ainsi, sur les grandes cultures, le risque de 
lessivage de l’azote sera très variable d’une année sur l’autre du fait notamment des fortes variations de 
rendement entre les années. Sur la campagne 2016, malgré de bons rendements en céréales, le bilan EQUIF 
réalisé dans le cadre de la mission Lagune montre quelques situations fortement excédentaires. C’est le cas 
également sur des parcelles en arboriculture.  
Ainsi dans le cas d’un bilan azoté post-récolte excédentaire, en fonction du contexte climatique et du type de sol 
(importance de la réserve utile notamment), un risque de lessivage sera présent en entrée d’hiver (octobre-
novembre), principalement sur les sols à faible réserve utile.   
 

Ainsi le pilotage de la fertilisation semble aujourd’hui assez bon même si des marges de manœuvres 
existent encore sur certaines exploitations : 
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 Prise en compte de l’hétérogénéité des parcelles dans la définition de l’objectif de rendement (entre 
parcelles ou à l’intérieur de la parcelle). 

 Maitrise des outils d’aide à la décision : comprendre le fonctionnement de l’outil et son paramétrage pour 
utiliser le bon outil dans les bonnes conditions et en exploiter tout le potentiel (c’est souvent le technicien 
qui s’occupe de l’utilisation des OAD). 

Malgré cela, certaines années et dans certaines conditions, un risque important de lessivage de l’azote 
persiste. Pour le limiter il est indispensable de travailler sur une optimisation permanente des pratiques 
de fertilisation mais aussi sur les leviers permettant de fixer l’azote avant l’entrée hiver. Cela passe par 
la mise en place de couverts végétaux performants. 
 
 Sur le volet non agricole, les sources de pollution azotées possibles sont aujourd’hui limitées, le système 
d’assainissement collectif étant relativement performant sur le territoire. L’assainissement non collectif présente 
de forts taux de non-conformité mais les flux d’azote estimé sur les AAC sont finalement très limités. L’ANC 
présentera un enjeu essentiellement pour le captage de la Gastade où il y a un nombre important d’insta llations 
non conformes sur le PPR (6 installations). Le golf de Massane a fortement amélioré son pilotage de la fertilisation 
ces dernières années 
Enfin, l’étude commanditée par le SYMBO démontre un enjeu sur la maitrise des flux d’azote issus du 
ruissellement urbain (zones d’activité, zones résidentielles, infrastructures de transport…) même si la 
problématique concerne plutôt les ressources superficielles. 
Les très nombreux puits et forage privés non sécurisés pour la plupart peuvent entrainer une contamination de 
la ressource.  
 

Pour résumer, les pressions concernant les nitrates : 
 
Des marges de progression réduite sur le risque de pollution non agricole, à l’exception de l’ANC sur le 
secteur de La Gastade. 
 
Un risque de pollution par l’azote agricole persistant malgré des évolutions notables ces dernières 
années et des marges de progression qui réside dans l’optimisation du pilotage.  
 
La problématique des forages non sécurisés est importante également. 
 
Les problématiques d’assainissement non collectif n’apparaissent pas à proprement parler dans le programme 
d’actions suivant car elles relèvent du service public d’assainissement non collectif (SPANC) mais un lien est 
assuré en interne pour la cohérence des actions de la collectivité. 

III.4 Les risques liés aux autres polluants 
 

Le classement d’un captage comme « prioritaire » se base uniquement sur les paramètres nitrates et 
pesticides ; les études AAC sont donc focalisées sur ces enjeux. 
Toutefois, une approche globale est de plus en plus plébiscitée par les citoyens, les agriculteurs rencontrés mais 
également les collectivités. 
Sur un territoire aussi urbanisé et en développement que celui-ci, notamment le secteur de Mauguio, avec la 
présence de nombreuses zones d’activités, d’artisans et industries, d’infrastructures de transport y compris un 
aéroport… les autres sources de pollution ne peuvent être occultées, même s’ils débordent la seule démarche 
captages prioritaires.  

III.5 Les atouts et faiblesses du territoire 
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La matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) ci-dessous synthétise les éléments 
essentiels à prendre en compte dans la mise en œuvre de démarches de protection des ressources en eau sur 
le territoire. 
Il s'agit de mettre en exergue les facteurs sur lesquels il faudra s'appuyer ou au contraire être vigilant lors de la 
mise en place du programme d’action. Cette matrice a été remplie en hiérarchisant ces éléments selon leur 
aspect positif ou négatif, leur caractère présent ou futur et selon l'importance relative de leur impact sur la 
démarche AAC. 
 
 

 Positif Négatif 

Présent 

Atouts Faiblesses 

 Territoire pilote en termes de démarches agri-
environnementales 

 Présence d’irrigation / grande diversité de 
cultures 

 Alternance sur cultures printemps et cultures 
d'hiver (principalement sur les parcelles en 
maraichage) 

 Nombreuses Organisation Professionnelles 
Agricoles (coopératives, négoces…) sur le 
secteur / dynamique des OPA sur les actions 
environnementales 

 Proximité d’un important de bassin de 
consommation de produits locaux et de qualité 

 Attentes sociétales de plus en plus fortes en 
termes de qualité des productions et des 
pratiques 

 

 Proximité des zones urbaines : pression 
foncière, ravageurs attirés avec la lumière des 
routes, déchets jetés sur les parcelles … 

 Importance des activités non agricoles et des 
sources potentielles de polluants divers 

 Prix du foncier élevé avec la pression des 
maraichers 

 Peu d’élevage 

 Viticulteurs majoritairement coopérateurs 

 Pyramide des âges vieillissantes 

Futur 

Opportunités Menaces 

 Partage entre exploitants (discussions 
techniques, entraide, partage de matériel…) 

 Travail avec les collectivités sur les débouchés 
(sur le même exemple que la collecte pour les 
cantines scolaires) 

 Travail possible avec les caves pour pousser 
les viticulteurs à évoluer dans leurs pratiques 

 Aide à l’installation pour assurer 
renouvellement des générations et faire face 
aux problèmes de transmission  

 Pression foncière (extension métropole…) 

 Problème de la transmission des exploitations 
agricoles 
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IV. LE CADRAGE DU FUTUR PLAN D’ACTION 

IV.1 Des ambitions fortes indispensables sur l’occupation du sol 
 

En parallèle de l’élaboration du premier plan d’action en 2011, le BRGM a travaillé sur un modèle global 
afin de pouvoir prévoir l’impact d’une réduction des apports d’azote au niveau de la qualité des eaux souterraines 
(Réduction de l’apport azoté dans les Aires d’Alimentation des Captages AEP de la plaine de Mauguio). 
 
D’après le rapport de juin 2011 et un rapport complémentaire de septembre 2011, la modélisation réalisée met 
en évidence l’importance de modifier significativement les pratiques pour obtenir des résultats et éviter une 
augmentation régulière des teneurs en nitrates, bien au-delà des normes, notamment sur le captage de Treize 
Cairesmais surtout celui du Bourgidou. A noter que les captages de Valergues et ceux du secteur de Vauguières 
n’avaient pas été concernés par ce travail. 
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés : 

- Le scénario « continuité » sur les différents captages : rien ne change au niveau de l’occupation du sol 
ou des pratiques. Les teneurs en nitrates modélisées évoluent à la hausse. 

- Le scénario « herbe » : toute la SAU des AAC est remplacée par de la prairie sans intrants. Très 
rapidement, les teneurs en nitrates inversent leur courbe ascendante et diminuent.Après quelques 
années tous les captages atteignent, à plus ou moins long terme, des teneurs de l’ordre de 10 – 15 mg/l. 

- Le scénario « PPR » : l’ensemble des PPR est basculé en prairie, sans intrants. Sur ce scénario, les 
teneurs en nitrates continuent d’augmenter mais de façon moins marquée que le scénario « continuité ». 

- Le scénario « PPR + 10% de réduction en zone prioritaire » : les PPR sont mis en herbes sans 
intrants et l’ensemble des zones prioritaires réduisent leurs apports de 10%. Dans ce cas de figure, les 
teneurs en nitrates progressent toujours, puis se stabilisent avant d’amorcer une réduction. 

- Le scénario « PPR + 30% de réduction en zone prioritaire » : les PPR sont mis en herbes sans 
intrants et l’ensemble des zones prioritaires réduisent leurs apports de 30%. Dans ce cas de figure, après 
quelques années, les teneurs en nitrates amorcent une diminution. 

 
Ce travail permet d’appréhender l’effort à consentir pour envisager une reconquête de la nappe au niveau 
des teneurs en nitrates. Cet effort apparaît conséquent pour atteindre une baisse des concentrations. Si un 
changement radical de l’occupation du sol des PPR n’apparaît pas suffisant à lui seul, il montre des résultats 
positifs lorsqu’il est couplé à une évolution des pratiques sur l’ensemble de la zone prioritaire.  
 
L’étude met en effet en évidence que les surfaces réellement contributives sont bien plus restreintes que les AAC 
qui ont été définies (elles seraient de l’ordre de 30% de la surface des AAC),mais que la seule prise en compte 
des zones d’appel pour la mise en place d’actions est insuffisante (les zones d’appel couvrent de l’ordre de 10% 
de la surface des AAC).Il est donc important de concentrer les actions sur les zones les plus contributives qui 
sont plus petites que les AAC mais néanmoins plus vastes que les zones d’appel. 
 
Pour le cas du captage du Bourgidou, le modèle met en évidence le rôle important des serres dans les apports 
de nitrates au captage et un scénario sans serres permettrait de stabiliser les teneurs autour des 50 mg/l alors 
que le scénario « continuité » conduit à des teneurs de l’ordre de 150 – 200 mg/l selon les cas. 
 
Enfin, le modèle et les datations réalisées sur le captage des Piles montrent également une part d’eau jeune (<10 
ans) majoritaire mais des teneurs en nitrates relativement stables sur une période longue ce qui démontre une 
inertie importante du système. 
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Le travail réalisé a également mis en avant l’hétérogénéité du système, avec par endroit des épaisseurs d’argiles 
moindres qui rendent la ressource plus vulnérable aux transferts. Mais il souligne également le risque important 
de contamination par les nombreux puits et forages privés mais aussi par les ouvrages AEP, dont l’étanchéité est 
souvent défaillante créant ainsi des zones d’entrée préférentielles d’eau fortement chargée dans la nappe. 
 

 Le plan d’actions privilégiera les actions d’évitement des pollutions au plus proche des captages et 
de réduction sur la zone prioritaire.  

IV.2 Un territoire producteur d’eau et d’aliments 
 
La plaine agricole de Mauguio est un territoire très fertile, sur lequel on retrouve une agriculture à forte 
valeur ajoutée qui fournit une alimentation tant au niveau local qu’à l’export constituant ainsi un des 
piliers de l’économie locale. 
 
Le caractère de production alimentaire du territoire doit donc être maintenu.  
 
Néanmoins le territoire produit également une partie de l’eau potable qui est consommée par la population locale 
et exportée aux collectivités voisines ; la production d’une eau de qualité revêt donc des enjeux de 
souveraineté alimentaire et de santé publique en plus des enjeux économiques et environnementaux 
évoqués précédemment. 
 

 Le plan d’actions recherchera les synergies avec l’agriculture locale pour la protection de l’eau 

IV.3 Une démarche préventive incontournable 
 

Pour satisfaire l’objectif de distribuer une eau répondant aux normes de qualité, la question de privilégier 
une approche curative plutôt que des actions préventives est régulièrement posée notamment d’un point de vue 
économique. D’un point de vue environnemental, cette question ne peut en revanche pas s’envisager, le curatif 
n’apportant à ce niveau aucune solution de reconquête des ressources. Or les objectifs fixés par la réglementation 
européenne à l’Agglomération, s’ils revêtent bien une dimension de production d’eau potable, porte sur des 
objectifs de reconquête environnementale. Seule l’approche préventive est alors à envisager. 

 
Néanmoins, l’Agglomération souhaite que des éléments de réponse scientifique et objectifs soient apportés à 
cette question. 
Pour comparer le coût d’une approche curative par rapport au préventif, l’Agence de l’Eau Seine Normandie a 
publié un rapport en 2011 basé sur l’analyse de 21 cas d’étude (AESN. Le préventif coûte-t-il plus cher que le 
curatif ? Argumentaire économique en faveur de la protection des captages. EcoDécision. Juillet 2011). 
 
Il en ressort notamment que « le coût du préventif est toujours inférieur à celui du curatif, et ce, pour tous 
les cas étudiés. Le coût du curatif peut représenter jusqu’à 87 fois celui du préventif ! ». 
 
Ce rapport qualifie par ailleurs la solution du curatif comme une solution non durable : « Lorsqu’un captage, dont 
la qualité des eaux s’est révélée mauvaise pour les nitrates et lespesticides, ne fait pas l’objet d’une démarche 
de protection, l’eau est tout simplement traitée,via une station de traitement ou mélangée à d’autres sources. Or, 
cette solution n’est pasdurable : 

- Les procédés de traitement ne traitent pas toutes les molécules (exemple de l’AMPA,métabolite du 
glyphosate) et les substances traitées ne sont pas totalement éliminées. Avecle temps, apparaissent de 
nouveaux pesticides et métabolites des pesticides, ce qui remeten cause l’efficacité à long terme du 
traitement curatif et pose des questions d’« effetcocktail ». 
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- Si aucun effort n’est fait pour reconquérir ou protéger la ressource, la norme de potabilisation (100 mg/l 
pour les nitrates, 2 μg/l par pesticide et 5 μg/l pour l’ensemble des pesticides et métabolites) risque d’être 
dépassée à terme, le captage doit alors être abandonné et l’usine peut ne plus être utilisable. Le même 
risque pèse sur les ressources de substitution potentielles. 

- Les pratiques responsables de la dégradation des eaux engendrent de plus des risques sanitaires, y 
compris par d’autres voies que l’eau de boisson. » 

 

L’hypothèse d’envisager du curatif plutôt que des actions préventives n’a donc pas lieu d’être, pour des 
raisons autant économiques qu’environnementales et éthiques. 
 
 Le plan d’actions mobilisera des actions préventives. 

IV.4 Une approche interventionniste plutôt que réglementaire ou volontaire 
 
La collectivité mène des actions de reconquête de la qualité de l’eau depuis près de 10 ans déjà ce qui a permis 
d’initier une dynamique collective autour de la thématique et d’atteindre des résultats très positifs sur certains 
aspects mais globalement insuffisants pour atteindre le bon état de la masse d’eau et des captages prioritaires à 
l’horizon 2027. 
 
Dans ce contexte, si la mise en place d’un nouveau plan d’action est indispensable, il reste donc la question des 
ambitions à lui donner. 
3 approches sont envisageables : approche réglementaire, approche interventionniste et approche volontaire. 
 
 L’approche réglementaire, avec la mise en œuvre d’un plan d’action rendue obligatoire par un arrêté 
préfectoral est prévue par la réglementation mais elle n’est pas souhaitée par la collectivité pour le moment. 
 
A l’extrême inverse, l’approche volontaire, basé en premier lieu sur une animation agricole, laisse la 
possibilitéaux agriculteurs qui le souhaitent de s’engager sur une action ou une autre. C’est la démarche qui a 
été privilégiée par POA depuis près de 10 ans, qui a donné des résultats mais qui apparait comme insuffisante 
au regard des enjeux du territoire. Les limites apparaissent notamment au niveau du ciblage géographique, du 
nombre d’acteurs mobilisés et de la pérennité des engagements. Ces points ont été mis en avant dans le bilan 
du premier programme au début du rapport.  
 
La collectivité souhaite donc s’orienter vers une approche « interventionniste », où le volontariat reste la base 
mais des objectifs de résultats plus ambitieux sont fixés pour optimiser les dépenses publiques. Les actions 
d’animation agricole proposées jusque-là seront complétées par une intervention forte de la collectivité pour 
maitriser les usages du sol sur des zones ciblées.   
 

 Le plan d’action développera une intervention plus ciblée, engageante et pérenne 

IV.5 Une priorisation géographique des actions 
 

A partir des données cartographiques de la vulnérabilité et de la pression agricole, des zones d’actions 
prioritaires ont pu être déterminées. 
L’approche proposée vise à conserver comme zones d’actions prioritaires les zones de priorité forte sur lesquelles 
des parcelles agricoles à risque sont effectivement présentes de manière significative. Elles devront également 
permettre de proposer des zonages « simples » et cohérents en vue de la démarche d’animation. 
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 Pour les « anciennes » AAC (Piles, Treize Caires, Gastade et Bourgidou), les zones d’actions prioritaires 
existantes ont été conservées en l’état. 

 Sur l’AAC de Valergues, la zone d’action prioritaire de Bourgidou couvre les besoins en termes de 
protection ; la zone d’action prioritaire a toutefois été agrandie de quelques hectares pour englober la 
zone de priorité du captage des Benouïdes. 

 Sur l’AAC de Vauguières, une zone d’action prioritaire a été définie de manière à englober au mieux les 
zones de plus forte priorité sur lesquelles des parcelles à fort niveau de risque sont présentes tout en 
restant autant que possible sur des zones agricoles ; les zones les plus urbanisées à l’Ouest de l’AAC 
ont ainsi été écartées et les futures quartiers Cambacérès et de la Mogère à Montpellier ont également 
été écartés, leur impact étant jugé moins important.  

 

 
Figure 2 : carte des zones d’actions prioritaires 

 
Au total, ces zones d’actions prioritaires couvrent une surface de 1 974 ha. 
 
 Au sein de ces zones prioritaires, les périmètres de protection rapprochée qui, par définition, correspondent 
à des zones avec des temps de transfert courts, se situent par ailleurs tous sur des zones où le risque de transfert 
évalué est élevé.  
La modélisation réalisée en 2011 par le BRGM n’avait pas pu spatialiser la mise en œuvre des actions mais avait 
déjà identifié les PPR comme une zone d’action prioritaire à travers certains scénarios. 
Les PPR seront donc retenus comme zone d’action de priorité maximale pour la mise en œuvre de 
certaines actions ciblées Ce point a déjà été mis en exergue par le diagnostic territorial.  
 
Les surfaces des PPR, zones d’actions prioritaires et AAC sont présentées pour chacun des captages dans le 
tableau suivant.  
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Tableau 5 : surfaces des AAC, PPR et ZP par captage (en ha) 

Captages PPR AAC Zone prioritaire 

Bouisset 2 (Valergues) 5,63 437,79 
 286,98 Benouïdes 22,24 

Bourgidou 7,05 614,72 

Gastade 78,62 1 724,86 369,65 

Piles 23,76 
1 455,80 799,69 

Treize Caires 46,77 

Vauguières 8,67 

1 088,83 517,77 Ecole 2009 6,50 

Garrigue basse 10,86 

TOTAL (sans cumuls) 210,10 ha 4 894,10 ha 1 974,09 ha 

 
 
Afin d’affiner le ciblage, deux zones d’action foncière sont définies 

- La zone de priorité foncière n°1, en rouge, constituée des PPR de captages prioritaires et du Sud de 
l’AAC de Bourgidou. La délimitation du PPR de Bourgidou est en effet très ancienne et restreinte. Les 
enjeux sur ce secteur amènent à porter le Sud de la zone prioritaire de Bourgidou en zone de priorité 
foncière n°1, sur la base également de la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque.  

- La zone de priorité foncière n°2, en bleu, constituée du reste des zones prioritaires et des PPR de 
captages non prioritaires. 

Ces zonages sont résumés dans la carte ci-dessous. La réunion des zones de priorité foncière n°1 et n°2 
constituent les zones prioritaires des AAC.  

 
Figure 3 : carte des zones d’action foncière 
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Enfin, l’analyse de la qualité de l’eau présentée en début de rapport indique que la situation est 
particulièrement dégradée sur 4 captages : 

- Bourgidou 
- La Gastade 
- Bénouides 
- Treize Caires. 

Cet élément sera à prendre en compte dans la priorisation de la mise en œuvre des actions.  
L’animation devra être déployée prioritairement sur ces captages.  
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V. L’ARCHITECTURE DU FUTUR PLAN D’ACTION 

V.1 Principe méthodologique 
 
 L’élaboration du programme d’actions passe par la construction d’une logique d’intervention. Celle-ci sera 
basée sur les risques potentiels validés et jugés prioritaires dans le diagnostic. Le principe proposé pour 
l’élaboration est le suivant :  
 

1. La définition des finalités et des ambitions : elles représentent les attentes sociétales, les attentes des 
gestionnaires des captages, vis-à-vis de l’action d’amélioration. 

2. Les leviers ou objectifs stratégiques : ils représentent la stratégie globale du programme. Ils 
définissent les impulsions dynamiques à donner à ce nouveau projet territorial.  

3. Les objectifs opérationnels : ce sont les opérations à réaliser par le programme, des objectifs 
techniques. Ces objectifs opérationnels peuvent répondre à plusieurs objectifs stratégiques.  

4. Les actions : il s’agit de recenser, hiérarchiser et sélectionner les actions pertinentes à mettre en 
œuvre permettant de répondre aux objectifs opérationnels. 
 

 
 

Figure 4 : Présentation d’un exemple de formalisation de la logique d’actions depuis les enjeux jusqu’aux effets. 

 
Présenter le programme d’actions de cette manière est essentiel. Ce cadre présente l’avantage de clarifier les 
liens entre la stratégie développée et les actions mises en place. En outre, il permettra de réaliser une évaluation 
du projet qui sera mis en œuvre sur le terrain, dans le cadre des indicateurs de l’évaluation de politique publique.  

V.2 Les finalités du futur plan d’actions 
 

L’ambition du plan d’actions 2021-2027 est d’atteindre le bon état chimique des captages prioritaires sur 
les paramètres nitrates et pesticides. 
 
Toutefois au regard de la situation actuelle, les enjeux doivent être adaptés pour certains captages. 
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Les finalités sont : 
 
Aucun dépassement de normes sur les résidus phytosanitaires et tendance à la baisse du nombre et 
de la valeur des quantifications pour l’ensemble des captages par rapport à l’année de référence 2020. 
 
Aucun dépassement de norme sur les nitrates avec une teneur moyenne annuelle inférieure à 37,5 mg/l 
sur les captages les moins dégradés (Vauguières F1, F2, Ecoles, Garrigue Basse, Piles, Bouisset, 
Bénouides, Treize Caires) 
 
Aucun dépassement de norme sur les nitrates avec une tendance à la baisse des teneurs moyennes 
annuelles pour les captages les plus dégradés (Bourgidou, Gastade). 

 

V.3 Les objectifs stratégiques : éviter, réduire, piloter 
 
 La stratégie d’action se déclinera dans le programme d’actions pour une durée de 7 ans. Suite à ces 7 
années de mise en œuvre, une évaluation permettra d’établir si les objectifs de reconquête ont été atteints et le 
programme correctement mis en œuvre.  
 
Les objectifs stratégiques vont définir les impulsions et dynamiques à donner. Ils ont ensuite été déclinés en 
objectifs opérationnels qui vont permettre de définir les réalisations à mettre en place. 
 
Le plan d’action s’articulera autour de 3 objectifs stratégiques : 
 

 EVITER les activités polluantes au plus proche des captages : 

Au plus proche des captages, au sein des zones prioritaires et des PPR, la priorité doit être donnée aux 
actions d’évitement des activités polluantes : elles apparaissent les plus pérennes, efficaces et certaines 
d’une mise en œuvre sur des surfaces réduites par rapport à l’étendue de la plaine agricole.  

Ces actions répondront à 3 objectifs opérationnels : 
o Maîtriser les usages au plus proche des captages par une maîtrise foncière 
o Relocaliser les activités les moins impactantes pour la ressource en eau au plus proche des 

captages (PPR et ZP) et éloigner les activités les plus impactantes 
o Mettre en conformité les forages défectueux prioritaires sur ZP 

 
L’objectif est qu’au terme des 7 ans, l’intégralité de la zone de priorité foncière n°1 (définie plus haut, 
figure 3) soit couverte par une mesure d’évitement, soit environ 260 ha. Cet objectif constitue le cœur du 
nouveau programme d’action et tous les moyens doivent être mis en œuvre pour l’atteindre.  
 

 REDUIRE l’impact des activités en place sur les AAC :  

A l’échelle plus large des aires d’alimentation et en particulier des zones prioritaires, les actions de 
réduction de l’impact des activités en place par l’accompagnement des agriculteurs, des coopératives et des 
entreprises non agricoles doivent continuer à être mobilisées.  

Ces actions seront également proposées en solution alternative aux agriculteurs de la zone de priorité foncière 
n°1 avec qui les actions visant à éviter les activités polluantes au plus proche des captages n’auront pas pu 
aboutir. 
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Cet objectif stratégique sera orienté autour de 3 objectifs opérationnels : 

o Engager des contrats d’objectifs individuels avec les agriculteurs des AAC et en priorité des ZP 
pour des évolutions concrètes des pratiques 

o Appuyer la mise en place de stratégies agro-environnementales sur les AAC par les 
organisations de producteurs 

o Engager les entreprises à réduire les pollutions non agricoles sur les AAC 
 
La stratégie du nouveau programme d’actions est donc de concentrer les efforts sur les actions d’évitement et 
dans un second temps, de mettre en place des mesures de réduction. Le temps d’animation des animateurs 
captages doit être priorisé sur les actions de l’axe Eviter.  
 

 PILOTER le programme pour une démarche efficace en vue d’une reconquête pérenne : la mise 
en œuvre du plan d’action, son suivi et son pilotage nécessitent notamment des moyens humains et 
analytiques. 
Les actions correspondantes seront organisées à travers 2 objectifs opérationnels : 

o Suivre la qualité de l’eau 
o Piloter, suivre et évaluer le programme d’actions 

 
 
Le tableau ci-dessous permet de présenter l’architecture du plan d’actions, organisée autour des objectifs 
stratégiques et opérationnels ainsi que les actions proposées pour répondre aux objectifs fixés. 
Chaque action fait l’objet d’une présentation détaillée dans une fiche action en annexe 2. 
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Tableau 6 : présentation de l’architecture du plan d’action 2021-2027 
 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs opérationnels Actions 
N° 

action 

EVITER 
les activités 

polluantes au 
plus proche 

des captages 

Maîtriser le foncier  pour 
maîtriser les usages au plus 

proche des captages 

Acquisition de parcelles au plus proche des captages 1 

Contractualisation des obligations réelles 
environnementales 

2 

Echange de parcelles via la constitution d’une 
réserve foncière 

3 

Localiser les activités les 
moins impactantes pour la 
ressource en eau au plus 

proche des captages 

Relocalisation de prairies de fauche à proximité des 
captages 

4 

Déplacement de serres hors du PPR du Bourgidou 5 

Développement de productions à bas niveau 
d’impact 

6 

Aménagement de dispositifs tampons et épuratoires 7 

Mettre en conformité les 
forages défectueux 

prioritaires  

Appui technico-administratif aux propriétaires de 
forages pour mise en conformité 

8 

REDUIRE 
l’impact des 
activités en 

place sur les 
AAC 

Engager des contrats 
d’objectifs individuels avec 

les agriculteurs pour des 
évolutions concrètes des 

pratiques 

Appui technique et administratif de l’agriculteur pour 
faire évoluer concrètement ses pratiques au travers 

d’une « boîte à outil » 
9 

Appuyer la mise en place de 
stratégies agro-

environnementales par les 
organisations de producteurs 

Appui technique et administratif des organisations de 
producteurs dans la mise en place de stratégies 

agro-environnementales 
10 

Engager les entreprises à 
réduire les pollutions non 

agricoles 

Appui technique du golf de Massane dans la 
réduction des intrants azotés et phytosanitaires 

11 

Sensibilisation des entreprises des zones d’activités 
situées sur les AAC au zéro phyto 

12 

PILOTER 
le programme 

pour une 
démarche 

efficace en vue 
d’une 

reconquête 
pérenne 

Suivre la qualité de l’eau Suivi de la qualité de l’eau souterraine 13 

Piloter, suivre et évaluer le 
programme 

d’actions 

Etudes complémentaires nécessaires à l’amélioration 
des connaissances de la nappe 

14 

Animation de la démarche, suivi et reporting régulier 
des actions 

15 

 
Dans le paragraphe suivant, sont précisés les points justifiant de cette architecture et des priorisations opérées.  
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V.4 Priorisation des actions 
 

Pour chaque action, il est défini une surface cible et une surface prioritaire.  
 

Les actions sont par ailleurs hiérarchisées selon trois critères  
-  « Pérennité de l’engagement dans la réduction des pollutions »  
- « Efficacité de réduction d’une source de pollution »  
- « Assurance d’une mise en œuvre ». 

Le niveau de priorité a été évalué de + : « faible » à +++ : « fort ». Certaines actions ne sont pas concernées par 
cette hiérarchisation (« NC »). 
 
 

Cette analyse conclut que les actions liées à l’objectif stratégique « EVITER les activités polluantes au plus 
proche des captages » (action 1 à 8) offrent davantage de garanties sur la pérennité, l’efficacité et l’assurance 
de mise en œuvre des actions que les actions visant à réduire l’impact des activités (actions 9 à 12).  
 
C’est sur cette base que le nouveau programme d’actions concentre sa priorité au volet « EVITER » avec 
l’objectif que l’ensemble de la zone de priorité foncière n°1 soit couverte au terme des 7 ans par une 
action de l’axe Eviter.  
 
L’axe réduire se concentre sur les AAC en priorisant sur les zones d’actions prioritaires.  
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Tableau 7 : priorisation des actions 

Actions 

Pérennité de 
l’engagement 

dans la réduction 
des pollutions 

Efficacité de 
réduction d’une 

source de 
pollution 

Assurance 
d’une mise 
en œuvre 

Surface 
cible 

Surface prioritaire 

1 Acquisition de parcelles  +++ +++ +++ 

Zones 
prioritaires  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de la zone de 
priorité foncière n°1 

(260 ha) 
 

Au cas par cas pour 
la zone de priorité 

foncière n°2 

2 
Contractualisation des obligations 

réelles environnementales 
++ + à +++ + 

3 
Echange de parcelles via la 

constitution d’une réserve foncière 
+++ +++ + 

4 
Relocalisation de prairies de fauche 

à proximité des captages 
+ +++ + 

5 
Déplacement de serres hors du 

PPR du Bourgidou 
++ +++ + 

6 
Développement de productions à 

bas niveau d’impact 
++ ++ + 

7 
Aménagement de dispositifs 

tampons et épuratoires 
++ ++ +++ 

8 
Appui technico-administratif aux 

propriétaires de forages pour mise 
en conformité 

+++ ++ + 

9 

Appui technique et administratif de 
l’agriculteur pour faire évoluer 
concrètement ses pratiques au 
travers d’une « boîte à outil » 

+ + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAC 
 
 

 

Zone de priorité 
foncière n°2  

 
Zone de priorité 

foncière n°1 si axe 
Eviter impossible 

10 

Appui technique et administratif des 
organisations de producteurs dans 
la mise en place de stratégies agro-

environnementales 

++ ++ + 

11 
Appui technique du golf de 

Massane dans la réduction des 
intrants azotés et phytosanitaires 

+ + + 

 
 

Zone prioritaire n°2 

12 
Sensibilisation des entreprises des 

zones d’activités situées sur les 
AAC au zéro phyto 

+ + + 

 
 
 

Zone prioritaire 
 
 

13 
Suivi de la qualité de l’eau 

souterraine 
NC NC NC 

 
 
 
 

AAC 

 
 
 
 

AAC 
14 

Etudes complémentaires 
nécessaires à l’amélioration des 

connaissances de la nappe 
NC NC NC 

15 
Animation de la démarche, suivi et 

reporting régulier des actions 
NC NC NC 
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Très concrètement, pour la mise en œuvre du programme d’actions 
 
 L’animation portera en priorité sur les actions de l’axe éviter 
  En se concentrant sur la zone de priorité foncière n°1.  
 En priorisant les captages les plus dégradés dans la mise en œuvre du programme d’actions : Bourgidou, La 

Gastade, Bénouides, Treize Caires. Cette liste peut bien sûr évoluer en fonction des résultats de qualité de 
l’eau. 

 Les mesures de réduction ne seront envisagées sur la zone de priorité foncière n°1 si et seulement si aucune 
action d’évitement ne peut être mise en œuvre 

 La mise en place de mesure de réduction sur la zone de priorité foncière n°2 ne deviendra une priorité du 
programme d’actions qu’une fois la zone de priorité foncière n°1 couverte par des mesures d’évitement, ou 
de réduction si l’évitement n’est pas possible.  

 La mise en place de mesure de réduction sur les AAC ne deviendra une priorité du programme d’actions 
qu’une fois la zone de priorité foncière n°2 couverte par des mesures d’évitement, ou de réduction. 

 
D’une façon générale pour les agriculteurs et propriétaires :  
 
A un agriculteur/propriétaire localisé sur une zone de priorité foncière n°1 seront proposées d’abord des 
mesures d’évitement. Les mesures de l’axe réduire ne seront envisagées qu’après une phase de discussions 
concluant à l’impossibilité de mettre en place de mesures d’évitement. 
 
A un agriculteur/propriétaire localisé sur une zone de priorité foncière n°2, seront proposées des mesures 
d’évitement ou de réduction. Le choix entre évitement ou réduction se fera au cas par cas, en fonction de la 
situation de la parcelle.  
 
A un agriculteur localisé sur l’AAC, hors zone prioritaire, seront proposées des mesures de l’axe réduire. 
 
Au cours de la première année (a) : 
 Les animateurs entreprendront un démarchage des propriétaires de la zone de priorité foncière n°1. 
 Ils débuteront ce démarchage par les captages les plus dégradés : Le Bourgidou, La Gastade, Bénouides, 

Treize Caires. 
 Il sera proposé en priorité l’acquisition de la parcelle.  
 Si un projet d’acquisition ne peut aboutir, alors il sera proposé la contractualisation d’une obligation réelle 

environnementale, un projet d’échanges de parcelles ou de relocalisation de prairies de fauche. Enfin, si de 
telles mesures ne peuvent aboutir, il sera discuté le développement d’une culture à bas niveau d’impact, 
l’aménagement de dispositif épuratoire ou la mise aux normes des forages. 

 Si aucune mesure de l’axe « éviter » ne peut aboutir, alors les animateurs envisageront un contrat d’objectifs 
pour travailler sur des mesures de réduction.  

 
Pour les années suivantes : 
 b) Une fois le potentiel de mesures d’évitement épuisé sur la zone de priorité foncière n°1, les animateurs 

travailleront à mettre en place des contrats d’objectifs là où des mesures d’évitement n’auront pu être mises 
en place sur la zone de priorité foncière n°1. En parallèle, ils suivront les actions d’évitement déjà engagées. 

 c) Lorsque toute la zone de priorité foncière n°1 sera couverte d’une mesure d’évitement et à défaut d’une 
mesure de réduction, les animateurs travailleront à la mise en place de mesures de réductions sur la zone 
de priorité foncière n°2.  

 d) Les actions à l’échelle des AAC, au-delà de la zone de priorité foncière n°2 ne sont pas prioritaires. Elles 
n’interviendront qu’une fois les mesures de réduction largement déployée à l’échelle de la zone de priorité 
foncière n°2.  
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 Les AAC représentent une surface d’environ 5000 ha dont 2000 ha de zones prioritaires. D’après le RPG 2017, 130 
exploitations ont au moins une parcelle dans une AAC.  90 exploitations se situent en zone prioritaire pour 921 ha 
déclarés dont 35 font 88% de la ZP. L’effort d’animation sur le volet « REDUIRE » devra porter en priorité sur ces 35 
exploitations. Il est rappelé ici que les données RPG ne sont pas exhaustives, mais permettent de donner une 
indication dans la priorisation de l’animation. 

Pour chacun de ces phases, seront priorisés : les captages les plus dégradés, les parcelles les plus proches du captage, 
les problématiques de pollution les plus impactantes et les mesures les plus efficaces par rapport aux enjeux de chaque 
captage.  

V.5 Dimensionnement financier du plan d’actions 
  

Le programme d’actions présenté dans ce document est défini pour une durée de 7 ans (2021-2027) mais 
des ajustements pourront avoir lieu chaque année en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre, des 
difficultés rencontrées, de l’évolution de la qualité de l’eau. 
 

En l’état actuel des choses, une estimation financière a été réalisée pour chaque action. Le détail est présenté 
dans le tableau suivant. Le dimensionnement est proposé en € HT. 
 

Potentiellement, la quasi-totalité des actions retenues peut faire l’objet d’un financement extérieur, notamment 
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. D’autres sources de financement telles que le Département 
ou la Région peuvent être mobilisées pour certaines actions. 
 

Néanmoins, la nature des actions finançables et le taux de financement pour les années à venir dépendra 
de la mise en œuvre du XI -ème programme de l’Agence de l’Eau (2019-2024) et de la nouvelle PAC. 
Ainsi le taux de financement attendu affiché dans le tableau est à prendre avec beaucoup de précautions 
et ne garantit en rien le taux de financement réel qui sera octroyé. 
 
Le détail du dimensionnement financier par action est présenté dans le tableau suivant. 
 
Concrètement, pour la mise en œuvre du programme d’actions 
Le dimensionnement des actions 1 à 6 de l’axe « EVITER » a été réalisé sur un scénario « maximaliste » 
d’acquisition de la totalité des 260 ha de foncier dans les PPR et sur une partie de la zone prioritaire de 
Bourgidou.  
 
Ce scénario ambitieux ne sera probablement pas atteint ; ainsi les parcelles qui ne pourront être acquises 
pourront faire l’objectif d’une des autres actions de l’axe « EVITER » qui sont moins couteuses que 
l’acquisition foncière. 
 
Sur cette base, le coût total du plan d’actions sur 7 ans est estimé à 6,7 M€ dont 81 % pour l’action 
« acquisition foncière » et 10% pour le volet animation (salaire des animateurs). 
Le temps d’animation est évalué à environ 1,7 ETP par an (cf. détail paragraphe suivant). 
 

Tableau 8 : Estimation financière du coût du programme d’actions (en € HT) 
 
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)   
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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  

1)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 €  

2)Contractualiser des obligations 
réelles environnementales   

3) Échanger des terres via la 
constitution d’une réserve foncière  

2  

Localiser les activités les 
moins impactantes pour 
la ressource en eau au 

plus proche des 
captages (PPR et ZP)  

4) Relocaliser des prairies de fauche  

5)Déplacer les serres hors du PPR de 
Bourgidou 

6) Développement de productions à 
bas niveaux d’impact 

7) Implanter des haies et expérimenter 
un projet de boisement 

(phytoremédiation)  
300 000 €  

  

150 000 €  

3  
Mettre en conformité les 

forages défectueux 
prioritaires sur ZP  

8) 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  

9)Agribio : diagnostic et conseil à la 
conversion Bio  

30 000 €    

360 000 €  

9)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 €  

  

 

9) Projet agro-environnemental 
territorial (selon PAC 2021)  

0    

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

9) 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 

10)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  

11)Appuyer techniquement le golf de 
Massane dans la réduction de l’azote   

0    

12) Sensibiliser les entreprises des 
zones d’activités situées sur les AAC au 
zéro phyto  

0    

PILOTER   
le programme 

pour une 
démarche 

efficace en vue 
d’une reconquête 

pérenne  

1  

Suivre la qualité de 
l’eau  

13) Poursuivre le suivi de la qualité de 
l’eau souterraine  

120 000 €  84 000€  

835 000 €  
Piloter, suivre et évaluer 
le programme d’actions  

14) Études pour piloter et évaluer  15 000 €  10 500€  

15) Pilotage du plan d'action(2 
animateurs)  

700 000 €  450 000 €  

Total estimation basse 2021-2027 (7 ans)  1 M €  2,5 M €  

Total estimation haute 2021-2027 (7 ans)  3,9 M €  6,7 M €  
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V.6 Impact sur le prix de l’eau 
 
L’objectif de cette partie est de fournir des ordres de grandeur de l’impact d’un tel programme et des choix retenus 
sur le prix de l’eau. 
 
Pour cela, nous nous basons sur les données eau potable de l’année 2019.  On considère le volume annuel 
d’eau facturé :  6 594 956 m3. 
 
Différentes durées de pérennité sont étudiées : 100 ans, 50 ans, 30 ans et 7 ans, ce dernier cas étant le plus 
défavorable. Enfin, il est proposé de distinguer l’impact sur le prix de l’eau du volet « éviter », établi sur une 
pérennité de 100 ans et l’impact sur le prix de l’eau des autres volets « réduire » et « piloter », avec une pérennité 
de 7 ans. Ces durées de pérennité visent à donner une tendance quant à l’impact sur le prix de l’eau.  
 
Pour chaque période de pérennité, le volume d’eau produit et les volumes financiers facturés sont calculés. 
 

Tableau 9 : Impact sur le prix de l’eau selon la pérennité espérée des actions 

 

 

Les simulations établissent un impact situé à 0,7% dans le cas le plus favorable : le programme mis en œuvre 
entre 2021 et 2027 a une pérennité de 100 ans.  
Le cas le plus défavorable porte à 10% l’impact sur le prix de l’eau : mais cette simulation n’est pas réaliste 
puisque cela revient à considérer que les acquisitions foncières réalisées n’ont une pérennité de reconquête que 
sur 7 ans.  
Enfin, un impact différencié selon les volets est établi avec des pérennités distinctes.  

 

Pérennité 100 ans 

de tout le  

programme

Pérennité 50 ans de 

tout le programme

Pérennité 30 ans de tout 

le programme

Pérennité 7 ans de 

tout le programme
Pérennité 100 ans du 

volet Eviter

Pérennité 7 ans du 

volet Réduire et 

Piloter

Budget PA sur 7 ans 6 700 000,00 € 6 700 000,00 € 6 700 000,00 € 6 700 000,00 € 5 500 000,00 € 1 195 000,00 €

Pérennité (ans) 100 50 30 7 100 7

Volume d'eau 

produit sur la durée 

de pérennité (m3) 659495600 329747800 197848680 46164692 659495600 46164692

Volume financier de 

l'eau potable facturé
900 431 184 € 450 215 592 € 270 129 355 € 63 030 183 € 900 431 184 € 63 030 183 €

Part de la 

reconquête dans le 

prix de l'eau 0,7% 1,5% 2,5% 10,6% 0,6% 1,9%
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V.7 Dimensionnement de l’animation 
  

Le tableau suivant propose une synthèse des temps d’animation en régie, assurés par les 2 animateurs. Le coût 
des dépenses d’animation (salaires des animateurs environnementaux) a été intégré dans l’action 15. 
 

Tableau 10 : Estimation des temps d’animation du programme d’actions (en jours) 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs opérationnels Actions 
N° 

action 
Moyenne 
jours/an 

Total jours sur 
7 ans 

EVITER 
les activités 

polluantes au 
plus proche 

des captages 

Maîtriser le foncier sur 
les PPR pour maîtriser 

les usages 

Acquisition de parcelles situées 
dans les PPR 

1 

150 1 050 

Contractualisation des 
obligations réelles 
environnementales 

2 

Echange de parcelles via la 
constitution d’une réserve 

foncière 
3 

Localiser les activités 
les moins impactantes 
pour la ressource en 
eau au plus proche 

des captages (PPR et 
ZP) 

Relocalisation de prairies de 
fauche à proximité des captages 

4 

Déplacement de serres hors du 
PPR du Bourgidou 

5 

Développement de productions 
à bas niveau d’impact 

6 15 105 

Aménagement de dispositifs 
tampons et épuratoires 

7 20 140 

Mettre en conformité 
les forages défectueux 

prioritaires sur ZP 

Appui technico-administratif aux 
propriétaires de forages pour 

mise en conformité 
8 10 70 

REDUIRE 
l’impact des 
activités en 

place sur les 
AAC 

Engager des contrats 
d’objectifs individuels 
avec les agriculteurs 

des AAC et en priorité 
des ZP pour des 

évolutions concrètes 
des pratiques 

Appui technique et administratif 
de l’agriculteur pour faire évoluer 
concrètement ses pratiques au 
travers d’une « boîte à outil » 

9 80 560 

Appuyer la mise en 
place de stratégies 

agro-
environnementales sur 

les AAC par les 
organisations de 

producteurs 

Appui technique et administratif 
des organisations de 

producteurs dans la mise en 
place de stratégies agro-

environnementales 

10 10 70 

Engager les 
entreprises à réduire 

les pollutions non 
agricoles sur AAC 

Appui technique du golf de 
Massane dans la réduction des 

intrants azotés et phytosanitaires 
11 2 14 

Sensibilisation des entreprises 
des zones d’activités situées sur 

les AAC au zéro phyto 
12 5 35 

PILOTER 
le programme 

pour une 
démarche 
efficace en 
vue d’une 

reconquête 
pérenne 

Suivre la qualité de 
l’eau 

Suivi de la qualité de l’eau 
souterraine 

13 15 105 

Piloter, suivre et 
évaluer le programme 

d’actions 

  

 
10 

 
70 

Etudes complémentaires 
nécessaires à l’amélioration des 

connaissances de la nappe 
14 

Animation de la démarche, suivi 
et reporting régulier des actions 

15 57 399 

TOTAL 374 2 618 
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V.8 Lien avec les recommandations du panel citoyen 
 

En parallèle des premières phases de l’étude menées par Bergasud et Envilys, une démarche de 
consultation d’un panel de citoyens a été conduite par Lisode et POA. Cette démarche visait à aboutir à la 
proposition de pistes d’actions aux élus de l’Agglomération pour la reconquête durable de la qualité de l’eau 
souterraine.Elle a abouti à la rédaction d’un courrier le 19 décembre 2018 à destination des élus (cf. annexe 3). 
 
La réflexion des citoyens a découlé sur 4 axes de travail : 
 

 Un trésor méconnu à quelques mètres sous nos pieds 
Dans un contexte de changement climatique et de pressions croissantes sur la ressource mondiale en eau, la 
prise de conscience de la richesse que représente la ressource en eau souterraine du territoire est aujourd’hui 
sous-estimée par la population et les collectivités du Pays de l’Or. 
 

 Inclure la préservation des sols et renforcer le développement de l’agriculture biologique 
La qualité des sols est liée à leur capacité à filtrer et éliminer les polluants. Il est nécessaire d’enrayer la perte de 
matière organique dans les sols agricoles. 
En ce sens, les efforts développés par l’Agglomération ces dernières années pour le développement de 
l’agriculture biologique sont à poursuivre et amplifier, en priorité sur les zones de captages. 
 

 Intégrer la problématique des polluants émergents 
La prise en compte dans le futur programme de l’impact des zones urbaines sur la qualité de l’eau souterraine 
est nécessaire. Les actions de reconquête de la qualité de l’eau souterraine se sont historiquement développées 
sur la problématique des produits phytosanitaires agricoles et non agricoles. Or, il existe de nombreuses autres 
molécules capables d’altérer la ressource en eau, comme les substances médicamenteuses ou les résidus de 
produits utilisés pour l’entretien des bâtiments par exemple 
 

 Renforcer le lien avec la santé publique 
L’enjeu de qualité de l’eau souterraine, s’il est un enjeu environnemental constitue également un enjeu de santé 
publique. Des actions spécifiques liant qualité des eaux souterraines, utilisation de produits phytosanitaires et 
santé sont à envisager. 
 

Certaines propositions du panel intègrent le programme d’autres non. Comme convenu au lancement du panel, 
toutes les propositions ont été étudiées et l’Agglomération justifie les arbitrages réalisés.  
 
Des actions de sensibilisation sont prévues mais elles seront ciblées et sur des enjeux précis, là où le panel 
proposait une sensibilisation générale et grand public. Le programme ciblera les propriétaires de forages privés, 
les entreprises sur les zones d’activités et les agriculteurs des AAC. Un ciblage géographique sera assuré : la 
sensibilisation sera dirigée en priorité vers les activités impactant la ressource en eau. Ce choix est opéré au vu 
du bilan du premier programme qui mettait en avant la nécessité d’un meilleur ciblage. 
 
La préservation des sols est intégrée dans différentes actions, à la fois au niveau du volet foncier (ORE, 
relocalisation, baux environnementaux) qu’au niveau du volet Réduire (contrat d’objectif et boîte à outils 
comprenant un important volet sur les sols et l’azote). Également, le programme maintient les actions de 
développement de l’agriculture biologique. Plus globalement, les actions portent aussi sur le développement de 
productions bas impact. Sur ces enjeux, le choix de l’Agglomération est de mettre la priorité sur les actions 
d’évitement au plus proche des captages.  
 
Le futur programme prend en compte les activités non agricoles en ciblant notamment les zones d’activités des 
AAC ou le golf de Massane. Les problématiques d’assainissement non collectif n’apparaissent pas à proprement 
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parler dans le programme d’actions car elles relèvent du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
mais un lien est assuré en interne pour la cohérence des actions de la collectivité. La sensibilisation des 
gestionnaires d’infrastructures est-elle à traiter à une échelle supra-territoriale, dépassant le cadre du Pays de 
l’Or (lien avec la FREDON Occitanie).  
 
Si l’Agglomération reconnaît l’importance des problématiques liées aux polluants émergents et aux enjeux de 
santé publique, les pistes proposées par le panel n’intègrent pas le programme d’actions car elles ne font pas 
directement partie du cadre des démarches « captages prioritaires ». La question des polluants émergents est 
en pleine structuration et l’Agglomération reste vigilante à l’évolution sur ces enjeux. Néanmoins, l’Agglomération 
considère que l’ensemble des actions portées au titre de la reconquête de la qualité de l’eau souterraine participe 
à la protection de la santé publique.  
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VI. ANIMATION ET GOUVERNANCE 

VI.1 Le comité de suivi 
 
Ce Comité est l’instance de suivi de la mise en œuvre du programme d’action. Il se réunit à chaque étape majeure 
de l’avancement du programme. 
 
Idéalement, il se réunit au moins une fois par an et rassemble : 

 le maître d’ouvrage du programme d’actions (POA), 

 les pilotes institutionnels de la démarche captages prioritaires (DDTM, AERMC, DREAL, ARS) 

 les partenaires techniques (DRAAF, Région, Département, Symbo, FREDON, Chambre d’Agriculture, 
Civam Bio, SAFER, les communes, les organisations de producteurs locales (SICA, Cave de 
Vendargues, Cofruid’Oc, CUMA), des représentants de l’agro-fourniture locale). 
 

Le comité de suivi : 

 examine le bilan annuel des actions ainsi que les bilans à mi-parcours et de fin de programme, 

 favorise la concertation entre les acteurs  

 évalue les résultats obtenus, 

 propose à l’Agglomération des actions et des orientations dans la mise en œuvre du programme  
 
Concrètement, pour la mise en œuvre du programme d’actions 
 
L’Agglomération prend les décisions concernant le contenu, la mise à jour et la mise en œuvre du programme, 
en lien étroit avec l’Agence de l’eau et la DDTM, pilotes de la démarche captages prioritaires.  
 
Les services de l’Etat prennent les arrêtés relatifs aux captages et procèdent aux contrôles réglementaires. 
L’Agence de l’eau est copilote avec les services de l’Etat de la démarche captages prioritaires. Elle assure en 
outre le suivi de la qualité de l’eau et accompagne financièrement la mise en œuvre des actions. 
Des réunions bilatérales entre l’Agglomération et l’Agence de l’eau permettent de fixe la feuille de route annuelle.  
 
La Région est autorité de gestion du FEADER. Elle accompagne à ce titre financièrement la mise en œuvre 
des actions. Elle peut également y contribuer au travers d’appel à projets régionaux. 
Le Département est pilote d’un réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau souterraine. Il peut ainsi 
contribuer à la démarche de reconquête engagée localement.  
 
La SAFER permet à l’Agglomération de bénéficier d’une veille foncière sur le territoire grâce à vigifoncier et à la 
notification des déclarations d’intention d’aliéner. Elle est également solliciter par l’Agglomération du Pays de 
l’Or dans le cadre de préemption.  
 
Le Symbo assure le lien entre la démarche intercommunale et les actions engagées à l’échelle du bassin 
versant. Le Symbo peut notamment intervenir au Nord des AAC du Pays de l’Or, sur les secteurs situés à 
l’extérieur de l’Agglomération.  
 
La Fredon anime le réseau régional des animateurs captages.  
 
La Chambre d’agriculture, le Civam Bio et autres partenaires techniques ou prestataires éventuels 
participent à la mise en œuvre des mesures de réduction, en lien avec les agriculteurs et les coopératives. Les 
modalités de partenariat restent à définir.   
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VI.2 Animation territoriale du programme d’actions 
 

L’animation du programme d’actions est un élément clé de la réussite de sa mise en œuvre. 
 

Elle s’effectue à deux niveaux, tout aussi importants l’un que l’autre : un niveau « coordination et stratégie » et 
un niveau « opérationnel ». 

Figure 5 : la gouvernance du programme d’actions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volet « coordination et stratégie » est piloté par le maître d’ouvrage lui-même afin d’assurer un portage 
global et transversal. 
 
Les objectifs de ce volet coordination et pilotage de la stratégie sont : 

 Rendre compte aux élus et partenaires des actions engagées (suivre et évaluer l’avancement du 
programme d’actions) 

 Accompagner les élus et les partenaires dans la prise de décisions 

 Piloter la mise en œuvre des actions 

 Coordonner l’intervention des différents acteurs sur le programme d’actions 

 Assurer les actions de communication auprès des différents acteurs 

 Animer la concertation entre les acteurs 

 Identifier localement le porteur de projet 
 
 Le volet d’animation « opérationnel », concerne quant à lui directement la mise en œuvre des 
différentes actions du programme. 
L’animation opérationnelle peut être assurée par les animateurs POA ou déléguée par prestations ou conventions 
aux différents partenaires en fonction des compétences de chacun.  
 
 

  

Suivi du 
programme 

Maître 
d’ouvrage et 

partenaires 

Volet coordination et 

stratégie 

Volet opérationnel  

= animation technique 

Missions : 

 
Rendre compte et aider 
à décider en échangeant 

avec les partenaires 
 

Communication, 
concertation et 

coordination avec 
l’ensemble des acteurs… 

Missions : 

Mise en œuvre. 

 
Volet agricole : MAEC, PCAE, 

aires remplissage/lavage, 
conseil, journées techniques, 

sensibilisation, bulletins 

informations… 

Missions : 
 

Suivre et 
orienter la 
mise en 
œuvre du 

programme 
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VII. ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : Bilan plan d’actions POA 2011-2019 
 

 
Annexe 2 : Fiches actions 

 

N° Action 

1 Acquisition de parcelles situées dans les PPR 

2 Contractualisation des obligations réelles environnementales 

3 Echange de parcelles via la constitution d’une réserve foncière 

4 Relocalisation de prairies de fauche à proximité des captages 

5 Déplacement de serres hors du PPR du Bourgidou 

6 Développement de productions à bas niveau d’impact 

7 Aménagement de dispositifs tampons et épuratoires 

8 Appui technico-administratif aux propriétaires de forages pour mise en conformité 

9 
Appui technique et administratif de l’agriculteur pour faire évoluer concrètement ses 

pratiques au travers d’une « boîte à outil » 

10 
Appui technique et administratif des organisations de producteurs dans la mise en place de 

stratégies agro-environnementales 

11 Appui technique du golf de Massane dans la réduction des intrants azotés et phytosanitaires 

12 Sensibilisation des entreprises des zones d’activités situées sur les AAC au zéro phyto 

13 Suivi de la qualité de l’eau souterraine 

14 Etudes complémentaires nécessaires à l’amélioration des connaissances de la nappe 

15 Animation de la démarche, suivi et reporting régulier des actions 

 
 

Annexe 3 : courrier aux élus du panel citoyen 


