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Projet de Zones soumises à contraintes environnementales
sur les AAC des captages de Trizay et La Clisse (Bassin versant de l’Arnoult)
Consultation du public du 14 juin 2022 au 08 juillet 2022
La protection des captages d’eau est un enjeu prioritaire confirmé dans le cadre des assises de l’eau en
2019. La préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la production de l’eau potable est un
enjeu environnemental, économique et de santé publique majeur.
Dès l'année 2000, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a posé des objectifs ambitieux en matière de
reconquête de la qualité des ressources en eaux. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et le
décret du 14 mai 2007 ont renforcé les outils réglementaires en étendant le dispositif de « Zones
Soumises à Contrainte Environnementale » (ZSCE) sur les Aires d'Alimentation de Captage (AAC).
Lors du lancement de son 11ᵉ programme, le conseil d’administration de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
a décidé, dans l’objectif de renforcer l’efficacité des programmes de lutte contre les pollutions diffuses :
- de redéfinir les modalités de mise en œuvre des plans d’actions territoriaux (PAT) de reconquête
de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ;
- de conditionner l’éligibilité des aides de l’agence aux actions inscrites dans un PAT en
renouvellement à la mise en place de la démarche ZSCE.
C’est dans ce cadre que la démarche ZSCE est engagée, en 2021, sur les Aires d’Alimentation des
captages localisés sur les communes de Trizay et La Clisse, secteur où le programme Re-Sources Arnoult
doit être renouvelé pour un nouveau PAT 2022-2026.
I.

Qu’est-ce que la démarche ZSCE ?

Le dispositif des Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE) est issu de l’article 21 de la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Dans le cadre d’une politique globale de
reconquête de la qualité de la ressource, cet outil vient en complément du dispositif des périmètres de
protection, afin de lutter contre les pollutions diffuses. Le décret n°2007-882 du 14 mai 2007, codifié dans
le Code Rural et de la Pêche Maritime, définit un cadre d'action réglementaire pour délimiter des ZSCE
notamment au niveau des Aires d'Alimentation de Captage (AAC) et d'établir sur ces zones un programme
d'actions et, le cas échéant, le rendre obligatoire.
La démarche ZSCE est réglementée par l’article L.211-3 du Code de l’Environnement et les articles
L.114-1 à 3, R.114-1 à R.114-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM). La circulaire du 30 mai
2008 expose les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du dispositif.
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La procédure de mise en place de ZSCE prévoit trois étapes :
1 - La délimitation du périmètre des zones de protections du captage. Cette délimitation est faite
par arrêté préfectoral. L’avis sollicité dans le cadre de cette consultation porte sur cette première
étape.
2 - L’établissement sur cette zone d’un programme d’actions volontaires. Ce programme d’actions fait
l’objet d’un second arrêté.
Le caractère obligatoire des mesures peut intervenir à l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la publication
du programme d’actions ou dans les 12 mois qui suivent la publication du programme d’actions pour les
captages pour lesquels une autorisation a été accordée pour utiliser, pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, des eaux non conformes aux limites de qualité (Cf. article R.1321-7 ou R.1321-42
du code de la santé publique).
3 - L’évaluation des mesures préconisées par le programme d’actions en fonction des résultats de la mise
en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés.
A chaque étape, il est organisé une consultation de la Chambre d’Agriculture, de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) et du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) tel prévue par l’article R.114-3 du CRPM.

II. La délimitation du périmètre
II-1. Délimiter l’AAC
Les aires d’alimentation de captages (AAC) sont définies sur des bases hydrologiques ou hydrogéologiques.
L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (prise d’eau superficielle ou captage d’eau souterraine)
correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la
ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Cette ressource étant actuellement utilisée pour
l’alimentation en eau potable ou susceptible de l’être dans le futur.
Ainsi l’AAC correspond :
• pour un captage en eaux superficielles : au sous-bassin versant situé en amont de la prise d’eau ;

•

pour un captage en eaux souterraines : au bassin d’alimentation du captage (lieu des points de la
surface du sol qui contribuent à l’alimentation du captage).
II-2. Délimiter la zone de protection

La délimitation d’un périmètre, sur lequel pourra être mis en œuvre un programme d’actions, vise à
protéger tout ou partie de l’aire d’alimentation des captages vis-à vis des pressions d’origine agricole
(pollutions diffuses). Selon la nature des enjeux et les particularités des situations territoriales, ce
périmètre, peut couvrir tout ou partie de l’AAC. Il peut être continu ou discontinu. Ce dernier est défini en
croisant les données suivantes :
• la vulnérabilité intrinsèque de l’AAC ;
• la répartition spatiale des pressions polluantes d’origine agricoles.
Le périmètre peut-être étendu à toutes les zones de vulnérabilité intrinsèque voire à toute l’AAC, si la taille
de cette dernière est faible.

III. Données sur les AAC des captages de Trizay et La Clisse
III-1. Descriptif des AAC
Les AAC des captages de Trizay et La Clisse ont été validées en 2020 dans le cadre régional pour être
publiées sur le site internet "aires captages".
https://aires-captages.fr/aires-alimentation-captages/le-bouil-de-chambon
https://aires-captages.fr/aires-alimentation-captages/chateau-deau-f
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➢ L’AAC de Trizay
L’AAC des ouvrages « Bouil de Chambon F » (Code BSS: 06823X0039/F) et « Bouil de Chambon » (Code
BSS : 06823X0008/SOURCE) fait une superficie de 6 027,80 ha.
Le périmètre de l’AAC couvre 8 communes : Beurlay, Saint-Sulpice-d’Arnoult,
Sainte-Gemme, Saint Agnant, Trizay, Sainte-Radegonde, Pont l’Abbé d’Arnoult.

Champagne,

Annexe 1 : Carte de localisation de l’AAC de Trizay

➢ L’AAC de La Clisse
L’AAC des ouvrages de « La Roche P » (Code BSS : 06828X0006/P) et de « Chateau d’eau F » (Code
BSS :06828X0021/F) fait une superficie de 880,90 ha.
Le périmètre de l’AAC couvre 5 communes : La Clisse, Nieul-Les-Saintes, Pessines, Varzay, Luchat.
Annexe 2 : Carte de localisation de l’AAC de La Clisse
III-2. La vulnérabilité de l’AAC et diagnostic des pressions agricoles
Dans le cadre des études menées pour construire le programme Re-Sources de l’Arnoult, il a été étudié :
- la vulnérabilité intrinsèque du bassin de l’Arnoult et des Aires d’Alimentation des Captages (BURGEAP,
2006).
- le diagnostic des pressions agricoles (Chambre d’Agriculture 17, 2006)
Annexe 3 : Carte de vulnérabilité des AAC de Trizay et La Clisse
III-3. Point sur la qualité de l’eau
➢

Bilan « Nitrates » :

Pour « Bouil de Chambon », la concentration moyenne en nitrates sur les 4 dernières années est audessus des 50 mg/l1. Il y a une atténuation des pics hivernaux ces dernières années.
Pour « la Roche », la qualité se maintient avec une concentration moyenne sur les 4 dernières années de
26 mg/l. Toutefois, depuis fin 2018, on note une hausse des bruits de fond.
➢

Bilan «Produits Phytosanitaires » :

Pour les deux captages, le seuil de 0,1 µg/l1 est dépassé dans :
• 92 % des prélèvements pour le captage du Bouil (12 molécules quantifiées) ;
• 74 % des prélèvements pour le captage de La Roche (7 molécules quantifiées).
La présence de l’atrazine et de ses métabolites est en baisse. Mais de nouvelles molécules, plus difficiles
à traiter sont trouvées à des teneurs régulièrement au-dessus des normes de potabilité tel que le
métolachlore et le métazachlore (herbicides) et leurs métabolites.

IV. Proposition de périmètre pour les zones de protection des AAC
Après croisement de ces différents diagnostics, il ressort que l’ensemble du périmètre des deux AAC est
vulnérable aux produits phytosanitaires et aux nitrates.
Afin d’avoir un périmètre de protection cohérent et applicable sur le terrain, la délimitation proposée a été
affinée à l’échelle de la parcelle cadastrale.
La méthodologie employée pour le classement partiel s’appuie sur celle du classement des Zones
Vulnérables au titre de la Directive Nitrates. Ainsi, les communes ont été classées entièrement si leur
surface intersectait à plus de 98 % le zonage obtenu par croisement des données des deux diagnostics
(zonage intrinsèque). En deçà de ce seuil, il a été procédé à une délimitation infra-communale, à l’échelle
de la parcelle cadastrale.
En cas de classement partiel d’une commune, le classement a été effectué pour les parcelles cadastrales
dont les surfaces intersectaient à plus de 10 % de leur surface le zonage intrinsèque.
1 Seuil fixé pour l’eau distribuée.
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IV-1. Périmètre pour l’AAC de Trizay
Sur le périmètre de l’AAC de Trizay, 1 commune serait classée totalement et 7 communes seraient
classées partiellement.
119 exploitants seraient concernés pour une surface agricole utile d’environ 3 596 ha dont 31 % est en
Céréales, 31 % en Maïs et 18 % en Oléagineux (sources RPG 2020).
Annexe 4 : Assolement dans le projet de périmètre Trizay
IV-2. Périmètre pour l’AAC de La Clisse
Sur le périmètre de l’AAC de La Clisse, les 5 communes seraient classées partiellement.
35 exploitants seraient concernés pour une surface agricole utile d’environ 550 ha dont 11 % est en
Céréales, 33 % en Maïs, 15 % en Oléagineux et 27 % en prairies-jachères (sources RPG 2020).
Annexe 5 : Assolement dans le projet de périmètre La Clisse

V. Consultations réalisées
La consultation des Chambres d’Agriculture et de la CLE du SAGE Charente sur le projet de périmètre des
zones de protections des captages s’est terminée le 22 janvier 2022. Les avis sont annexés au présent
dossier.
Le projet de périmètre des zones de protections des captages a été présenté au CODERST du 14 avril
2022. Il a reçu un avis favorable.

VI. Conclusion
Le projet de périmètre ZSCE sur les deux AAC tel que présentés ci-dessus est soumis à consultation du
public du 14 juin 2022 au 8 juillet 2022 inclu. Le projet d’arrêté est joint à ce dossier de consultation.
Les avis sont à envoyer par mail à ddtm-gestion-qualitative-eau@charente-maritime.gouv.fr ou par courrier
à l’adresse suivante :
DDTM de Charente-Maritime
Service Eau, Biodiversité et Développement Durable
Unité Gestion et Préservation de la Ressource en Eau
89 avenue des Cordeliers
CS 80000
17018 LA ROCHELLE CEDEX
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Figure 11 : Carte présentant la
vulnérabilité sur le bassin
versant de l'Arnoult.
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