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SUJET
Vous êtes chargé(e) de mission au sein du secrétariat général pour les affaires régionales de la
préfecture de région Centre-Val de Loire.
Le préfet de région recevra demain le président de la chambre d’agriculture du département
de X qui conteste le classement d’un grand nombre de communes de son département en zones
vulnérables aux nitrates dans l’arrêté que le préfet de région vient de prendre, il y a trois
semaines, au titre de sa compétence de préfet du bassin Loire-Bretagne. Les élus locaux du
département de X font état depuis quelques jours des premiers signes d’une vaste mobilisation
de la profession agricole dans tout le département.
Lors de ce rendez-vous, demandé en urgence pour rester dans le délai de recours contre l’arrêté
incriminé, le président de la chambre et ses collaborateurs vont exposer les griefs consignés
dans la lettre qu’ils ont adressée au préfet du bassin Loire-Bretagne, il y a quelques jours, et
dont la teneur était déjà contenue dans l'avis rendu par la même chambre d'agriculture en
septembre 2018 pendant la phase de consultation préalable à la prise de l'arrêté incriminé
(cf. document n° 1 du dossier joint).
Dans la perspective de cette rencontre, il vous est demandé, à partir des documents que vous
avez pu rassembler aujourd’hui (c'est-à-dire les pièces du dossier ci-après) et de vos
connaissances, de préparer une note d'enjeux à l’attention du préfet et de lui faire des
propositions opérationnelles susceptibles, en particulier, d’apaiser localement la situation.
Vous soulignerez dans vos propositions les points qui pourront constituer des éléments de
langage pour le préfet.

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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Liste des sigles :
BRGM :

Bureau de recherches géologiques et minières

DREAL :

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

FNSEA :

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles

FRSEA :

Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles

INRA :

Institut national de la recherche agronomique

MESO :

Masses d’eau souterraines

MESU :

Masses d’eau superficielles

NGF :

Nivellement général de la France (unité altimétrique, exemple : 150 m NGF = 150 m
au-dessus du niveau de la mer)

SIGES :

Système d’information pour la gestion des eaux souterraines

UG :

Unité de gestion

Définition :
Piézomètre : Instrument servant à mesurer la compressibilité des liquides. Ici, il est utilisé pour
mesurer la hauteur d’une nappe d’eau souterraine.

Avis de la Chambre d’agriculture du département de X, zones
vulnérables, 20 septembre 2018.

Document n° 1

1°) Une remarque générale relative au percentile 90
Nous constatons qu’utiliser cette méthode sur des séries d’analyses inférieures à 10 données amène
systématiquement à retenir le maximum observé sur la série, ce qui signifie que le percentile 90 est égal
à la valeur maximale, correspondant, dans la majorité des cas, à des événements extrêmes, non
représentatifs de situations normales.

2°) Le potentiel classement au regard des eaux superficielles

Numéro de
Localisation
station

03046700

Le S...

Communes

Régions

Nombre
de
valeurs

Douquet

Centre

4

En mg/l
Percentile
90
2014-15

Valeur
maximale
2014-2015

Moyenne
2014-2015

26

26

15,27

Sur la station 03046700 à Douquet, 3 des 4 valeurs qui ont été mesurées sont inférieures à 18 mg/l sur la
période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (14 mg/l le 21/01/2015, 14 mg/l le 18/03/2015
et 7, 10 mg/l le 20/05/2015).
Sur 10 mesures entre le 30/09/2015 et le 12/12/2016, 9 mesures sont inférieures ou égales à 18 mg/l
(source SIE LOIRE BRETAGNE). La moyenne sur ces 10 analyses est de 10,37 mg/l.
Les autres stations autour de la station de Douquet présentent toutes des résultats inférieurs au seuil de
classement de 18mg/l.
Au regard des résultats de la 6ème campagne de surveillance nitrates 2014-2015, nous souhaitons que
l’administration augmente le nombre d’analyses sur la station de Douquet (plus de 10 analyses) et diffère
l’analyse du classement de ce secteur, en la reportant à la prochaine révision du zonage des zones
vulnérables. Notre objectif n’est pas de gagner du temps mais de partir sur un zonage dont la légitimité
est incontestable. Il s’agit d’un élément essentiel pour avoir une action crédible et efficace auprès des
agriculteurs.

3°) Le potentiel classement au regard des eaux souterraines
Masse d’eau souterraine (MESO) FRGG202 : Calcaires, grès et sables du Turonien – Coniacien –
Santonien libre BV
Nous contestons les conclusions de la carte établie par les services de l’État et extraite d’un rapport
intermédiaire diffusé durant la consultation. [cf : document n° 4 du présent dossier]
En effet une seule station de mesures (sur 3) est potentiellement classante au regard des résultats de la
6ème campagne de surveillance nitrates 2014-2015. Cette station correspond à la source de R.
En mg/l
Numéro des
stations

Communes

071
35RF508/Source

R.

Régions

Nombre
de valeurs

Percentile
90
2014-15

Valeur
maximale
2014-2015

Moyenne
2014-2015

Centre

14

49,3

51,7

47,73

Alors que les deux autres stations présentent des résultats inférieurs au seuil de classement de la révision
2018 des zones vulnérables.
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D’une part nous avons de sérieux doutes quant à ce qui est réellement mesuré à la station de R.
S’agit-il bien d’un captage de la masse d’eau souterraine ? Ou bien d’un mélange d’eaux émanant
partiellement des ruissellements de surface ?
D’autre part, il y a certes d’autres points de captage classants pour cette masse d’eau, mais ils sont tous
situés dans le département voisin (département de Y). Or le BRGM, dans un avis technique récent (cidessous) sur l’éventuel classement de la masse d’eau souterraine FRGG202 (ancienne FRGG017) en zone
vulnérable aux nitrates, indique clairement la possibilité de diviser cette masse d’eau en deux secteurs
centrés autour du cours d’eau le T.
Pour toutes ces raisons, nous estimons que l’ensemble des communes ou parties de communes qui sont
potentiellement classables via cette unique station de captage de R. ne doivent pas être classés dans
l’arrêté zones vulnérables nitrates que le préfet de bassin doit prendre prochainement.

Avis du BGRM, janvier 2018 (extrait).
« Des concentrations en nitrates supérieures à la limite de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine ont été quantifiées dans deux ouvrages situés dans le département de X qui captent la MESO
FRGG202 (ex-FRGG017). La DREAL a interrogé le BRGM sur la pertinence (ou non) de classer la totalité de la
MESO FRGG202 en zone vulnérable aux nitrates.
Le BRGM a repris les éléments disponibles sur les analyses disponibles en nitrates pour les ouvrages captant
la MESO FRGG202, les isopièzes disponibles sur l’aquifère qui ont conduit au découpage de la MESO FRGG017
en 3 unités de gestion.
Le BRGM conclut que la MESO FRGG202 peut être divisée en plusieurs secteurs suivant la piézométrie. Ces
secteurs sont séparés par une crête piézométrique et deux cours d’eau (drainage de la nappe), ils sont à
rapprocher des anciennes UG définies : UG 5012_1 et UG 5012_2. Au sud, l’UG 5012_2 est drainée vers la
rivière T. Au nord l’UG 5012_1 est drainée vers la rivière F. Au sein de l’UG 5012_1, les données sur les nitrates
montrent que la nappe en rive droite (du côté du département Y) apparaît de qualité dégradée
(concentrations supérieures à 50 mg/l) alors que la nappe en rive gauche (du côté du département X) a une
qualité meilleure (concentrations inférieures à 30 mg/l). Dans ce type de nappe libre drainée par un cours
d’eau et dans une configuration où les écoulements sont naturels et donc non influencés, le cours d’eau
correspond à une limite où la nappe se vidange (il ne peut donc avoir d’échanges de part et d’autre du cours
d’eau). »

2

UG 5012_1

UG 5012_2

3

Site internet du SIGES Aquitaine, www.brgm.fr/sigesaqi.brgm.fr,
juin 2019 (extrait).

Document n° 2

[…]
Principe de découpage des masses d’eau souterraine (MESO) en Unités de Gestion
La Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE) a défini un référentiel commun pour l’évaluation et la
surveillance de l’état des ressources en eau. Ce référentiel est basé sur la notion de masses d’eau superficielles
(MESU) ou souterraines (MESO). Il inclut un ensemble de définitions à utiliser pour délimiter et caractériser
ces masses d’eau, pour évaluer leur état, pour les surveiller et pour présenter les résultats.
Pour atteindre ses objectifs, la DCE exige des états membres de se doter de moyens nécessaires au maintien
ou à la restauration du bon état des eaux superficielles et souterraines d’ici 2015.
[…] Il a été jugé prioritaire de répondre à cette exigence par une approche multicritères visant à identifier
au sein de chaque MESO des unités cartographiques élémentaires présentant des fonctionnements
homogènes : les Unités de Gestion.
Chaque masse d‘eau est ainsi sectorisée et peut être caractérisée localement, et non systématiquement dans
son ensemble. Les Unités de Gestion disposent à terme de leur(s) propre(s) point(s) de contrôle. En cas de
pollution avérée sur une ou plusieurs unités de gestion, la masse d’eau n’est plus déclassée dans son
ensemble ; seule(s) l’(les)unité(s) concernée(s) est(sont) déclassée(s).
Un travail cartographique est ensuite réalisé avec mise en place d’un Système d’Information Géographique
(SIG) qui a pour finalité de :

caractériser la vulnérabilité à la pollution des différents milieux, vulnérabilité dite totale qui s’obtient
par croisement de deux vulnérabilités calculées séparément et établies à l’échelle régionale : la vulnérabilité
intrinsèque du milieu et la vulnérabilité liée au mode d’occupation du sol ;

hiérarchiser les plans d’action : où faut-il intervenir en premier lieu et comment ?

sensibiliser et communiquer.

[…]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport final et synthèse de la consultation DREAL Centre-Val de
Loire, Délégation de bassin, Bassin Loire-Bretagne, mai 2019
(extrait).

Document n° 3

[…]
- FRGG017
La chambre d’agriculture du département de X, sur la base d’un rapport émis par le BGRM, a demandé la
compartimentation de la FRGG017 et l’exclusion du classement d’une partie de cette masse d’eau située dans
le département de X. Après analyse et échange avec le BGRM, les données disponibles ont été jugées
insuffisantes pour justifier une compartimentation hydrogéologique de la FRGG017. En effet, le document
transmis se base sur des unités de gestion qui ont été définies en 2009 avec un ensemble de critères dépassant
les données hydrogéologiques, et vouées à être utilisées dans des documents de gestion. Les limites des unités
de gestion ne se superposent pas à la FRGG017 existant dans le référentiel actuel des masses d’eau ni à la
FRGG202 qui la remplacera dans le prochain référentiel. L’unité de gestion s’écarte même légèrement de la
future FRGG202, ce qui contribue à fragiliser sa pertinence pour scinder la masse d’eau.
La proposition de compartimentation s’appuie par ailleurs sur les lignes piézométriques qui donnent un sens
préférentiel d’écoulement de l’eau. Or, bien qu’il existe un sens préférentiel d’écoulement dans cette masse
d’eau suivant des lignes piézométriques, la compartimentation n’a pas été jugée possible, après échange avec
le BGRM, en raison de la nature karstique de la roche qui n’exclut pas la communication entre différentes
parties de la roche. Des études supplémentaires seraient nécessaires pour établir une compartimentation tenant
compte de l’ensemble des caractéristiques de cette masse d’eau, et pas seulement des lignes de crête.
Il a donc été décidé de ne pas compartimenter la FRGG017 avec les données transmises, mais de se baser
uniquement sur les données du prochain référentiel des masses d’eau souterraines pour la compartimentation.
[…]
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Rapport intermédiaire sur le classement potentiel « zone vulnérable » :
carte générale des communes potentiellement classées en zone
vulnérable dans le département de X (issu du document de
consultation préalable à la prise de l’arrêté de classement), DREAL de
bassin Loire-Bretagne, mai 2018 (extrait).

Document n° 4

[…]
Par application de l’arrêté du 5 mars 2015, sont retenues dans le classement en zone vulnérable, les
communes intersectant les masses d’eau souterraines compartimentées (dans leur totalité, avec
cependant exclusion des communes touchées à moins de 5% de leur surface) et les communes
intersectant les masses d’eau superficielles classantes (avec un découpage infra-communal de
celles-ci). Il est également fait application du principe de continuité territoriale. Pour la révision en
cours, elle s’est limitée aux communes totalement enclavées dans une zone classée. L’application
de cette méthode conduit à la carte générale de classement ci-dessous.
Dans le département de X, cela conduit à une extension de classement, concernant les zones
indiquées ci-dessous en vert qui sont au-dessus de la MESO FRGG202. Des zones sont par ailleurs
déclassées (indiquées en orange). Attention, pour les communes classées partiellement du fait d’un
découpage infra-communal, la précision cadastrale n’est pas encore visible à ce stade, il s’agit d’une
approximation au bassin versant classé en eau superficielle.
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Mesures de nitrates en mg/l entre :
- le 20 janvier 2014 et le 18 novembre 2015 à Douquet,
- le 9 janvier 2013 et le 2 décembre 2015 à la source de R.

Document n° 5

Nitrates en mg / l entre le 20/01/2014 et le 18/11/2015 [Station 03046700 à Douquet, données Naïades
(EauFrance)
Date
20/01/2014
18/03/2014
13/05/2014
22/07/2014
16/09/2014
18/11/2014
21/01/2015
18/03/2015
20/05/2015
18/11/2015

Résultat en mg(NO3)/L
17,0
15,0
11,0
4,6
1,2
26,0
14,0
14,0
7,1
0.4

Date
28/01/2016
22/02/2016
24/03/2016
18/04/2016
26/05/2016
30/05/2016
20/06/2016
30/06/2016
28/07/2016
17/11/2016
12/12/2016

Résultat en mg(NO3)/L
20,0
17,0
11,0
9,4
14,0
0.9
12,0
< 0,25
1,7
< 0,25
18,0

Nitrates en mg / l entre le 09/01/2013 et le 02/12/2015 [Station 071 35RF508/Source de R., données Ades
(EauFrance)
Date

Résultat en mg(NO3)/L

02/12/2015

45,7

04/11/2015
28/10/2015
27/10/2015
03/09/2015
26/08/2015
22/07/2015
29/06/2015
16/06/2015
05/05/2015
08/04/2015
12/03/2015
26/02/2015
28/01/2015
03/12/2014
05/11/2014
29/10/2014
28/10/2014
10/09/2014
20/08/2014
09/07/2014
25/06/2014
02/06/2014
26/05/2014

45,4
47,4
45
49,3
51,7
47,7
48,2
45
47
49,3
47,1
46,8
48
47,1
47,8
48,3
45
49,4
48,1
50,1
45
48,5
48
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Article R211-76 du code de l’environnement, www.legifrance.fr

Document n° 6

Code de l'environnement : Article R211-76


Partie réglementaire
o Livre II : Milieux physiques
 Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
 Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
 Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
 Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
 Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones
vulnérables

Article R211-76


Modifié par DÉCRET n°2015-126 du 5 février 2015 - art. 1

I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau
pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation
à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau
pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre
pas de tendance à la baisse ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les
mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de
l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre sur
l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins.
Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la
collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des
caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le
programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que
l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le
milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.
IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment
les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en
composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de
mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.
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Document n° 7
11 mars 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 12 sur 108

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des
eaux et de caractérisation de l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de
provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones
vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de l’environnement
NOR : DEVL1429002A

Publics concernés : services de l’Etat, agences de l’eau, organismes consulaires, associations de protection de
la nature et de l’environnement, profession agricole.
Objet : désignation et délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de
caractérisation de l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation
pour l’identification des eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être en application de
l’article R. 211-76 du code de l’environnement ; ainsi que les modalités de désignation et de délimitation des zones
vulnérables en application de l’article R. 211-77 du même code.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive no 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-75 à R. 211-77 ;
Vu le décret no 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 2 décembre 2014,
Arrête :
Art. 1 . – La teneur en nitrates retenue pour définir les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou
susceptibles de l’être est déterminée par le percentile 90 des teneurs en nitrates mesurées lors de la dernière
campagne annuelle du programme de surveillance.
La règle du percentile 90 consiste à prendre en compte la valeur en deçà de laquelle se situent 90 % des mesures
réalisées au cours de la campagne annuelle du programme de surveillance. Lorsque dix mesures ou moins ont été
réalisées au total lors de la campagne, la teneur en nitrates retenue pour définir les eaux atteintes par la pollution par
les nitrates ou susceptibles de l’être est la valeur maximale mesurée parmi toutes les mesures réalisées au cours de
la campagne.
Art. 2. – L’existence d’une tendance à la baisse de la teneur en nitrates, mentionnée au 1o du II de
l’article R. 211-76 du code de l’environnement, est établie par le constat d’une diminution de cette teneur entre les
années des deux dernières campagnes du programme de surveillance au moins. Si aucune tendance à la baisse ne
peut être démontrée, l’eau est considérée comme susceptible d’être polluée par les nitrates.
Art. 3. – Les masses d’eau superficielles dont la teneur en nitrates dépasse 18 mg/l en percentile 90 sont
considérées comme subissant ou susceptibles de subir une eutrophisation des eaux douces superficielles ; elles
contribuent aussi à l’eutrophisation ou à la menace d’eutrophisation des eaux des estuaires, des eaux côtières et
marines. Les communes en intersection avec les bassins versants qui alimentent ces masses d’eaux sont désignées
en tant que zone vulnérable.
Art. 4. – Les zones vulnérables sont désignées en fonction des masses d’eau pour les eaux souterraines.
Dès lors que la teneur en nitrates d’un point d’une masse d’eau souterraine répond aux critères mentionnés au 1o
du I et au 1o du II de l’article R. 211-76 du code de l’environnement, la totalité de la masse d’eau souterraine est
considérée comme atteinte par la pollution par les nitrates ou susceptible de l’être et l’ensemble des communes
dont une partie du territoire est sus-jacent à la masse d’eau sont désignées comme zone vulnérable.
er
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Toutefois si un fonctionnement hydrogéologique différencié au sein de la masse d’eau peut justifier une
compartimentation de la masse d’eau, seules les communes dont une partie du territoire est sus-jacent au
compartiment de la masse d’eau atteint par la pollution par les nitrates ou susceptible de l’être sont désignées
comme zone vulnérable.
Art. 5. – Lorsqu’en application du IV de l’article R. 211-77 du code de l’environnement, il est procédé à une
délimitation infracommunale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins
versants, l’ensemble du bassin versant qui alimente une masse d’eau superficielle atteinte par la pollution par les
nitrates ou susceptible de l’être est inclus dans la zone vulnérable.
La délimitation infracommunale s’appuie sur un référentiel hydrographique des bassins versants alimentant les
eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être. Elle est effectuée en fonction des limites
cadastrales ou des éléments topographiques pertinents.
Art. 6. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2015.
SÉGOLÈNE ROYAL
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« Nitrates : nouvelles contraintes pour le monde agricole »,
Maître Yann Borrel (Green Law Avocat), www.green-law-avocat.fr,
13 mars 2015.

Document n° 8

L’arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux ainsi
que les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables a été publié au Journal
officiel du 11 mars 2015 (jorf n° 0059, page 4414, texte n° 12).
Cet arrêté fait suite à la modification par le décret n° 2015-126 du 5 février 2015 des articles
R. 211-75 à R. 211-77 du code de l’environnement, afin d’assurer une meilleure transposition
de la directive « nitrates » (Dir. n° 91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles). Les articles R. 211-75 à R. 21177 définissent les nouvelles modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.
Sont désormais désignées comme « zones vulnérables », toutes les zones qui alimentent les
eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être et qui contribuent à la
pollution ou à la menace de pollution (cf. C. env., art R. 211-77, I). La définition des eaux
atteintes par la pollution par les nitrates ou qui sont susceptibles de l’être a été donnée à l’article
R. 211-76 du code de l’environnement. En particulier, sont considérées comme atteintes par la
pollution par les nitrates, les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment
celles servant ou destinées aux captages d’eau pour la consommation humaine, dont la teneur
en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre (cf. C. env., art R. 211-76, 1° du I). Par
ailleurs, sont désormais considérées comme susceptibles d’être polluées par les nitrates, « les
eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux
captages d’eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40
et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse » (cf. C. env., art R. 21176, 1° du II). L’article R. 211-76 du code de l’environnement renvoie à un arrêté du ministre
chargé de l’écologie, le soin de fixer les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates
des eaux.
C’est l’objet de l’arrêté du 5 mars 2015. On retiendra tout particulièrement le fait que la teneur
en nitrates retenue pour définir les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles
de l’être est déterminée par le percentile 90 des teneurs en nitrates mesurées lors de la dernière
campagne annuelle du programme de surveillance (cf. art. 1er, al. 1er). Cette règle consiste à
prendre en compte la valeur en deçà de laquelle se situent 90 % des mesures réalisées au cours
de la campagne annuelle du programme de surveillance (cf. art. 1er al. 2).
La prescription de cette méthode, qui peut apparaître comme un durcissement des critères de
classification (N. Armbruster, Droit de l’environnement, n° 221 mars 2014, p. 106 et s.)
s’explique sans doute par la volonté du Ministère de l’Ecologie de transposer au mieux la
directive « cadre » sur l’eau (directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau), ainsi qu’il ressort de la circulaire du
22 décembre 2011 relative au réexamen de la liste des zones vulnérables au titre de la directive
n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive « nitrates ». Initialement, l’utilisation de
cette méthode avait fait l’objet d’une simple recommandation dans la circulaire du
22 décembre 2011. Préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 15 mars 2015, la méthode
du percentile 90 a été mise en œuvre par les Préfets coordonnateurs de bassin pour délimiter les
zones vulnérables. Dans un jugement relatif à la contestation de l’arrêté préfectoral de
délimitation des zones vulnérables en Région Centre, le Tribunal administratif d’Orléans a
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admis le bien-fondé de son utilisation en jugeant qu’« une telle méthode, qui n’est pas contraire
aux dispositions de l’article R. 211-76 du Code de l’environnement, permet de mieux apprécier
le phénomène de pollution des eaux douces superficielles et souterraines au nitrate, qui est plus
marqué à certaines périodes de l’année » (TA Orléans, 31 décembre 2013, req. n° 1300565,
Droit de l’environnement, n° 221 mars 2014, p. 106 et s.).
Par ailleurs, soucieux d’assurer au mieux la transposition de la directive « nitrates », les
rédacteurs de l’arrêté du 5 mars 2015 ont prescrit que les masses d’eau superficielles dont la
teneur en nitrates dépasse 18 mg/l en percentile 90 sont considérées comme « subissant ou
susceptibles de subir une eutrophisation des eaux douces superficielles » au sens de l’article
R. 211-76 du code de l’environnement, de sorte que « les communes en intersection avec les
bassins versants qui alimentent ces masses d’eaux sont désignées en tant que zone vulnérable »
(cf. art. 3 de l’arrêté du 15 mars 2015).
Dans la même optique, les zones vulnérables sont désignées en fonction des masses d’eau pour
les eaux souterraines. Dès lors que la teneur en nitrates d’un point d’une masse d’eau souterraine
répond aux critères mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l’article R. 211-76 du code de
l’environnement, la totalité de la masse d’eau souterraine est considérée, en principe, comme
atteinte par la pollution par les nitrates ou susceptible de l’être et l’ensemble des communes
dont une partie du territoire est sus-jacent à la masse d’eau sont désignées comme zone
vulnérable (cf. art. 3 de l’arrêté du 15 mars 2015).
Cette nouvelle définition des zones vulnérables devrait vraisemblablement susciter la
désapprobation des agriculteurs, dès lors qu’elle aura pour effet d’étendre les périmètres
d’application des programmes d’actions en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates. Il est certain que la parution de l’arrêté constitue un énième épisode de la saga du
contentieux « nitrates » : on sait que le gouvernement peine à donner pleine application à la
directive « Nitrates », tant l’équilibre entre les exigences de l’Union européenne, les objectifs
écologiques et l’intérêt légitime des agriculteurs sont difficiles à concilier … cela ne devrait pas
infirmer l’idée que le programme d’action et les zonages y afférant pataugent dans le
contentieux.
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« Extension des zones dites "vulnérables" au regard de la directive
"Nitrates" », question écrite n° 12986 de M. Pierre Jarlier (Cantal –
UDI-UC), www.senat.fr

Document n° 9

Question écrite n° 12986 de M. Pierre Jarlier (Cantal - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du
04/09/2014 - page 2013.
M. Pierre Jarlier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie sur l'application de la nouvelle carte des zones dites « vulnérables » aux nitrates, imposée
par la Commission européenne (directive européenne 91/676/CE) sous peine de sanctions
financières.
Pour donner des gages à l'Europe, la France vient d'inscrire 3 888 communes supplémentaires en
zones vulnérables portant leur nombre à 23 128 au total. Pour le monde agricole, cette extension
concerne 63 000 exploitations dont plus de la moitié à orientation d'élevage ou de polyculture.
Dans le Massif central - région connue et reconnue à juste titre comme le « château d'eau » de la
France - près de 4 000 exploitations agricoles seraient touchées par cette mesure, dont 600
implantées dans le Cantal et réparties sur 18 communes. Dans ce département de montagne,
l'incompréhension est totale. Ce classement en zone vulnérable a des conséquences financières
importantes pour les agriculteurs puisqu'ils devront augmenter le délai de stockage des effluents en
investissant dans des bâtiments supplémentaires et respecter un cahier des charges beaucoup plus
strict.
Si certaines pratiques agricoles isolées peuvent être dénoncées, cette extension généralisée pénalise
l'ensemble des exploitations d'une commune, qu'elles soient ou non à l'origine de ce problème
environnemental.
Le critère d'eutrophisation littorale et continentale est d'ailleurs discutable car il ne permet pas
d'évaluer précisément d'où vient la difficulté concernée, ni la contribution de chaque territoire. La
réponse du Gouvernement français à la condamnation par la justice européenne, en juin 2013, ne
saurait être uniquement quantitative et pénalisante pour l'ensemble des agriculteurs.
Il lui demande s'il est possible de prévoir un nouvel examen de ce dossier sensible, afin de mieux
prendre en compte la réalité du terrain dans ce classement, d'en exclure les communes du Cantal et
de privilégier les mesures coercitives pour sanctionner les pratiques agricoles non conformes à la
réglementation.
Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO
Sénat du 16/10/2014 - page 2343.
La lutte contre la pollution diffuse par les nitrates est un enjeu important qui s'inscrit dans un
contexte de double contentieux communautaire. La France a été condamnée par la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE) le 13 juin 2013 sur l'insuffisance de délimitation de ses zones
vulnérables. Le deuxième contentieux, pour lequel la France a également été assignée devant la
CJUE, porte sur l'insuffisance des programmes d'actions qui s'appliquent à ces zones.
S'agissant du contentieux relatif aux zones vulnérables, la révision du classement des zones
vulnérables de 2012 répondait en partie aux insuffisances constatées dans l'arrêt de la CJUE du
13 juin 2013. Toutefois, certaines règles utilisées pour cette délimitation sont toujours contestées
par la Commission européenne, et pourraient mener très rapidement à une condamnation en
manquement sur manquement avec sanctions financières, si cette affaire devait à nouveau être
portée devant la CJUE.

12

Une nouvelle révision des zones vulnérables, visant à répondre à ces critiques, est donc nécessaire.
Un projet de révision, construit au niveau national à partir de données fournies par les bassins, a
ainsi été soumis à la Commission à l'été 2014.
Il propose :
- le classement des communes concernées par les masses d'eau ayant des points de surveillance en
dépassement des seuils de concentration usuels, avec des classements partiels des masses d'eau
souterraines s'ils sont justifiés par les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau ;
- l'utilisation d'un seuil unique de concentration en nitrates des eaux superficielles au-delà duquel la
masse d'eau est proposée au classement, afin de tenir compte à la fois de l'eutrophisation littorale et
marine et de l'eutrophisation continentale.
La valeur du seuil a été retenue en cohérence avec les valeurs utilisées par les bassins pour la prise
en compte de l'eutrophisation littorale et marine pour le classement de 2012. Il est proposé
d'appliquer ces règles sur l'ensemble du territoire national qui n'était pas classé en zone vulnérable.
Le projet de révision ainsi soumis à la Commission vise à clore le contentieux, et donc à éviter de
lourdes sanctions financières (amende d'environ 20 M€ et astreintes mensuelles estimées à 3,5 M€).
Le Gouvernement est conscient du fort impact sur le secteur agricole, et en particulier pour
l'élevage, de cette proposition de révision des zones vulnérables. C'est pourquoi, il a également
porté au niveau européen la nécessité d'accompagner les exploitations concernées (information,
formation, accompagnement à la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion de l'azote fixées
par les programmes d'actions nitrate...).
Pour la mise aux normes des capacités de stockage des effluents de leurs exploitations, les éleveurs,
qui ont déjà fait beaucoup d'efforts, bénéficieront des aides maximales possibles au regard des
règles communautaires. En accord avec les régions, le fonds européen agricole pour le
développement rural pourra être mobilisé en complément des crédits publics (État, collectivités,
agences de l'eau), dans le cadre des programmes de développement rural régionaux.
Les délais de mise en œuvre des mesures seront discutés avec la Commission. La procédure de
révision du classement se déroule dans un calendrier resserré, pour aboutir d'ici la fin de l'année
2014. Elle ne peut souffrir d'aucun retard, sous peine d'une relance de la procédure contentieuse.
Toutefois, le Gouvernement a demandé que la consultation, sous l'égide des préfets de bassin soit
menée de la manière la plus ouverte possible. Des modifications du zonage pourront ainsi être
retenues, à condition qu'elles soient scientifiquement étayées et donc pleinement justifiables auprès
de la Commission européenne.
Dans le même temps, une expertise scientifique va être lancée afin d'établir une synthèse des
connaissances disponibles sur les phénomènes d'eutrophisation des eaux (description du phénomène,
causes...). [...]
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Trois articles de presse.

Document n° 10

1. « L’Europe condamne la France pour ses eaux polluées aux nitrates », Martine Valo,
www.lemonde.fr, 13 juin 2013.
L'Union européenne sanctionne l'incapacité de la France de se mettre en conformité avec une
directive de 1991. Paris pourrait devoir payer une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros.
La France, empêtrée dans les problèmes de pollution agricole qui contamine ses cours d'eau, vient
d'être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cette dernière a rendu,
jeudi 13 juin, un arrêt qui constate les "manquements" chroniques de Paris. Cette décision est un
prélude à une possible amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire à des astreintes
journalières qui alourdiraient considérablement le montant réclamé.
Il s'agit de la vieille affaire des nitrates et de l'incapacité de Paris de se mettre en conformité avec
une directive européenne de 1991. Ce contentieux porte précisément sur la sous-estimation des
"zones vulnérables" qu'il faudrait impérativement protéger, autrement dit sur le manque d'autorité
de l'Etat pour faire respecter les bassins versants dont les teneurs en nitrate dépassent déjà les
50 milligrammes par litre. La CJUE prépare en outre un deuxième rappel à l'ordre, qui devrait
dénoncer d'ici à fin 2013 la frilosité des programmes pour redresser la situation dans ces mêmes
zones.
L'excès d'azote minéral et organique – essentiellement d'origine agricole – entraîne, une fois
transformé en nitrates, l'eutrophisation des rivières et nourrit le phénomène des proliférations
d'algues vertes. Le problème est plus large cette fois : les zones vulnérables concernent 55 % des
surfaces agricoles selon l'état des lieux révisé fin 2012. La liste actuelle englobe 19 000 communes.
Les porte-parole de l'agriculture intensive se sont récriés contre ce classement soi-disant excessif, et
la FNSEA a déposé plusieurs recours devant les tribunaux. A Bruxelles, c'est la cartographie
précédente, celle – peu réaliste – de 2007, qui est dénoncée comme insuffisante.
"FAIBLESSE DE LONGUE DATE"
La ministre de l'écologie Delphine Batho estime que l'arrêt de la CJUE "sanctionne une faiblesse de
longue date", autrement dit le manque d'empressement de ses prédécesseurs car une délimitation
plus réaliste des zones vulnérables aurait dû être faite fin 2011. "J'ai l'intention de rencontrer
rapidement la Commission européenne pour présenter notre programme d'action, annonce-t-elle. Il
va falloir davantage que de la bonne volonté pour convaincre Bruxelles et éviter une lourde
condamnation pour manquement sur manquement." Cette procédure-là est redoutable puisqu'elle
risque d'entraîner des amendes par jour d'astreinte.
Ainsi en 2007, la Commission européenne avait déjà décidé de saisir la CJUE et de suggérer une
astreinte de 130 000 euros par jour pour… infractions de la France vis-à-vis de la même directive
nitrates de 1991. Il était alors reproché à cette dernière ses taux démesurés de nitrates dans l’eau
potable en Bretagne. Le gouvernement de l'époque s’en était sorti en plaidant beaucoup et en fermant
prestement les points de captage les plus pollués. Résultat : les Bretons boivent une eau
réglementaire qu’il faut aller chercher loin, tandis que leurs rivières continuent d’être chargées de
pollution diffuse. Et les fonctionnaires européens ont fini par se lasser de cette inefficacité
persistante.
Après moult avertissements sur ses zones vulnérables incomplètes et sur la faiblesse des actions
menées pour y faire diminuer les taux de nitrates, la Commission européenne a de nouveau traduit
la France devant la CJUE en février 2012. Si elle ne constate pas de progrès de la qualité de l'eau
dans les prochains mois, elle sera en droit de saisir à nouveau les magistrats. L’unique suspense dans
cette affaire réside dans la sévérité du montant des pénalités.
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2. « Directive nitrates : la Commission européenne dispense la France de payer des
pénalités », www.lemonde.fr, 9 décembre 2016.
Le ministère de l’agriculture a annoncé la fin d’un contentieux de plus de deux ans entre la
France et l’Europe au sujet de l’application d’une directive sur les nitrates.
Le ministère de l’agriculture a annoncé vendredi 9 décembre la fin d’un contentieux de plus de deux
ans entre la France et l’Europe au sujet d’une directive sur les nitrates, ces dérivés des engrais azotés
qui polluent l’eau.
Dans un communiqué, le ministre Stéphane Le Foll se félicite ainsi de « la décision formelle de la
Commission européenne (…) de mettre un terme au contentieux engagé à l’encontre de la France
sur l’application de la directive nitrates », et salue « la reconquête de la qualité des eaux dans notre
pays ».
« Les autorités françaises ont entrepris des efforts considérables pour s’aligner [sur les] règles de
l’Union », a confirmé un porte-parole de la Commission européenne, pour qui « les mesures
annoncées permettront d’améliorer la qualité des eaux en France », menant l’institution à « classer
l’infraction correspondante ».
L’essentiel du problème des nitrates résulte de l’excès d’azote issu des fertilisants, qui ruisselle des
terres agricoles vers les rivières. La réglementation française est jugée bien trop laxiste, notamment
sur les dates et les durées d’épandage de lisier et autres fertilisants azotés.
Condamnations et menaces de pénalités
La directive européenne sur les nitrates, en cours depuis 1991, avait donc valu à la France plusieurs
condamnations et menaces de pénalités. La Cour de justice européenne a ainsi condamné deux fois
Paris pour un manquement à ses obligations concernant la pollution par les nitrates.
La France avait pourtant engagé en 2011 puis en 2013 une vaste réforme de son dispositif
réglementaire pour tenir compte des critiques de la Commission. Mais, après moult avertissements,
celle-ci a fini par saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Dans son arrêt, le dernier
concernant cette affaire, le 4 septembre 2014, la CJUE enjoignait à la France de revoir son
programme national d’action, notamment sur « la nature des actions correctives pour revenir à un
bon état des eaux ». Faute de s’y conformer, la France risquait le paiement à Bruxelles de millions
d’euros d’astreintes financières.
« La commission nous avait également reproché la façon avec laquelle on délimitait les zones
vulnérables aux nitrates », ces régions sérieusement polluées par les effluents agricoles, a fait savoir
le ministère. En effet, une transposition française de cette directive nitrates, entrée en vigueur à
l’été 2014, avait fait basculer près de 4 000 communes et 63 000 exploitations agricoles dans
l’illégalité, au grand dam de nombreux exploitants parfois contraints à des investissements coûteux
pour limiter la pollution des eaux et la prolifération d’algues vertes.
« Enormément d’explications »
« Ce qui a permis de retrouver la confiance – et d’éviter toute pénalité financière –, c’est
énormément de discussions, énormément d’explications », selon le ministère, qui dit qu’il y a « des
points sur lesquels on a dû durcir un peu les règles. Sur d’autres points, on a pu aussi préserver ou
assouplir certaines règles. » A l’appui de ces démonstrations, des éléments techniques fournis à la
Commission, ont été établis par l’institut technique de l’élevage, ou par l’Inra.
La Commission européenne « attend désormais l’adoption formelle et complète des actes régissant
la nouvelle désignation des zones vulnérables aux nitrates, qui constitue le deuxième volet de ce
dossier nitrates, pour mettre un terme à l’ensemble du contentieux », conclut son porte-parole. Huit
Etats membres de l’Union européenne sont toujours en contentieux au titre de l’application de la
directive nitrates, selon le ministère.
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3. Dépêche de l’Agence France Presse (AFP), 16 septembre 2014.
Orléans, 16 sept 2014 (AFP) - Environ 600 agriculteurs (800 selon les organisateurs) venus de
l'ensemble du bassin Loire-Bretagne (36 départements sur huit régions) ont manifesté mardi à
Orléans contre l'extension des zones vulnérables aux nitrates, a constaté l'Afp sur place.
Le cortège, coordonné par la Frsea Centre et les Jeunes agriculteurs, a défilé au moment même où
le préfet coordonnateur recevait les présidents des Chambres d'agriculture pour leur présenter la
nouvelle carte, qui classe 1.100 nouvelles communes en zone vulnérable, en plus des 4.600 déjà
inscrites sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne.
Les manifestants, escortés par une trentaine de tracteurs, ont déversé des pommes de terre et des
oignons dans les rues, au son du klaxon et des trompes, avant la réception d'une délégation en
préfecture. « La réglementation ne cesse de changer, on n'arrive même plus à appliquer les nouvelles
normes. Les contraintes sont telles que les autres pays nous taillent des croupières. Stop à la
surenchère ! Ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse produire ! », a martelé le président de la Frsea
Centre Eric Thirouin.
L'extension des zones vulnérables, annoncée fin juillet par le ministère de l'Ecologie, découle de
l'abaissement des seuils de teneur en nitrates des eaux souterraines, de 50 à 40 mg par litre. Les
manifestants protestaient également contre les nouveaux zonages prévus par le futur Schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne qui sera signé le
mois prochain.
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"Bulletin zone vulnérable" de la Chambre d'agriculture du département de F.

Document n° 11

1

(ZV)
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« Diagnostic hydrogéologique relatif à la contamination en nitrates des eaux de
captage de G. »
Extraits d’un rapport du BRGM sur une situation similaire à celle du
département de X, 2018.

Document n° 12

Rapport d’expertise – Synthèse - 2018
Diagnostic hydrogéologique relatif à la contamination en nitrates des eaux de captage de G.
(département de Z)
Contexte :
Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : mars 2018
Demandeur : DREAL
Question posée : Identifier la (les) ressource(s) en eau susceptible(s) de participer au débit de la source de
G. et évaluer parmi elles, celles qui concernent les aquifères sensu stricto molassiques.
Donner, sur la base des données et documents existants, un avis sur l’origine possible des teneurs en
nitrates dans le captage.
Situation du sujet : Commune de Bus… (département de Z)
Date d’occurrence ou de constat : octobre 2018
Nature de l’intervention du BRGM : Analyse de documents
Dossier examiné : Rapports d’études communiqués
Diagnostic du BRGM :
L’expertise hydrogéologique menée par le BRGM sur le point de suivi de la source de G. basée sur
l’analyse critique des documents remis dans le cadre de la présente mission fait ressortir que les éléments
à disposition et les imprécisions identifiées dans les différents documents consultés engendrent des
doutes et incertitudes quant aux interprétations proposées, notamment vis-à-vis de l’identification précise
du (ou des) niveau(x) aquifère(s) capté(s) par la source de G. En fonction des incertitudes identifiées,
plusieurs cas de figure peuvent être considérés. Ainsi, les écoulements de la source peuvent être issus,
d’un ou plusieurs niveau(x) aquifère(s) molassique(s), de circulations superficielles au sein des
colluvions en relation avec les formations alluviales, de plusieurs compartiments aquifères combinés
(molassiques et superficiels), voire de circulations de sub-surface.
En conséquence, la zone d’alimentation de la source peut être sensiblement différente de celle proposée
actuellement (étendue aux zones d’affleurement des différents niveaux aquifères qui seraient captés ou
réduite au bassin versant topographique de la source).
La compréhension des fortes teneurs en nitrates mesurées dans les eaux du captage est étroitement liée à
la connaissance précise de la (ou des) ressource(s) captée(s) et donc de la zone d’alimentation du captage
et des pressions qui y sont exercées ou qui y ont été exercées, ce qui n’est actuellement pas le cas. Les
teneurs en nitrates, en moyenne de l’ordre de 60 mg/L observées aujourd’hui peuvent apparaître, en
premier examen, surprenantes au regard de l’actuelle occupation du sol sur la zone d’alimentation,
essentiellement concernée par de l’habitat individuel. Sachant qu’aucune molécule spécifique des eaux
usées n’a été quantifiée lors des 6 campagnes d’analyses réalisées depuis 2016, une origine urbaine
semble peu probable pour expliquer les teneurs en nitrates mesurées aujourd’hui à la source ; toutefois
elle ne peut pour autant pas être exclue. Ainsi, l’origine des nitrates pourrait être liée à une activité
agricole passée induisant un transfert régulier de stock de nitrates contenu dans le sol et la zone non
saturée vers la nappe captée au niveau de la source de G.
Recommandations du BRGM :
La compréhension de l’évolution des teneurs en nitrates mesurées au captage de G. nécessite une
meilleure connaissance du fonctionnement hydrogéologique du secteur, l’eau étant le vecteur du
contaminant. Pour cela la mise en œuvre de différentes actions sont fortement recommandées :
- une reconnaissance géologique et hydrogéologique de l’ensemble des formations géologiques
susceptibles de participer aux écoulements de la source de G.
- la mise en place d’un système de mesures des débits en continu du captage de G. couplé à la mesure au
moins mensuelle des teneurs en nitrates dans les eaux du captage.
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- une campagne de mesures hydrochimiques et isotopiques d’une sélection de points d’eau couplée à une
campagne piézométrique.
- une évaluation des stocks de nitrates présents dans les terrains de la zone non saturée sur la zone
d’alimentation du captage de G., dans ses limites actuelles.
1. Contexte et objet de l’appui
La DREAL a sollicité le BRGM, dans le cadre de la ligne « Appui à la Police de l’Eau 2018 »
(AP18MPL002), pour émettre un avis d’expertise d’une part, sur la ressource captée par le point de suivi
HRF002GTED de la commune de Bus..., notamment sur son appartenance à la masse d’eau FRH076
(Molasse) et d’autre part, sur l’origine possible des teneurs en nitrates mesurées dans les eaux du
captage.
Cet avis d’expertise intervient dans un cadre de mise en œuvre de la directive Nitrates pour la masse
d’eau souterraine FRH076 des molasses du bassin du département de Z. Cette dernière a été classée dans
sa totalité en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole en raison de teneurs élevées
en nitrates (teneurs moyennes de l’ordre de 60 mg/l sur la période 2004 – 2016) mesurées au point de
suivi BSS002GTED sur la commune de Bus... Les territoires classés en zones vulnérables aux nitrates
d’origine agricole initialement définis par la directive du 12 décembre 1991 ont été modifiés en 2012
puis complétés en 2015. En effet, depuis 2012 et en réponse au contentieux européen, les critères de
désignation de ces zones ont été revus en droit français. Les règles utilisées pour cette nouvelle
délimitation des zones vulnérables pour les eaux souterraines sont définies dans l’article 4 de l’arrêté du
05 mars 2015 indiquant que « les zones vulnérables sont désignées en fonction des masses d’eau pour les
eaux souterraines. Dès lors que la teneur en nitrates d'un point d'une masse d'eau souterraine répond aux
critères mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article R. 211-76 du code de l'environnement, la totalité
de la masse d'eau souterraine est considérée comme atteinte par la pollution par les nitrates ou
susceptible de l'être et l'ensemble des communes dont une partie du territoire est sus-jacent à la masse
d'eau sont désignées comme zone vulnérable. Toutefois si un fonctionnement hydrogéologique
différencié au sein de la masse d'eau peut justifier une compartimentation de la masse d'eau, seules les
communes dont une partie du territoire est sus-jacent au compartiment de la masse d'eau atteint par la
pollution par les nitrates ou susceptible de l'être sont désignées comme zone vulnérable ».
En ce sens, et compte tenu de l’hétérogénéité géologique de certaines masses d’eau souterraine à
l’échelle du bassin du département de Z, la délégation de bassin de la DREAL a demandé en 2018 au
BRGM d’évaluer, avec les connaissances disponibles, la possibilité de compartimenter les masses d’eau
de formations molassiques FRH043, FRH044 et FRH076 par la justification d’un fonctionnement
hydrogéologique différencié au sein de ces masses d’eau sur les départements T, R et F.
Cette sollicitation de la DREAL a été faite en 2018 dans le cadre de sa ligne d’Appui aux
administrations. Ainsi, le BRGM a fourni en juin 2018 un rapport d’expertise qui conclut à « En l’état
actuel des connaissances, la prise en compte des différences de lithologies ou de vulnérabilité intrinsèque
aux pollutions au sein de ces formations n’a pas permis de rendre compte des différences de
concentrations en nitrates observées sur les points de suivis et d’identifier des fonctionnements
hydrogéologiques différenciés ».
Toutefois, faisant suite aux inquiétudes formulées quant aux conséquences de la re-délimitation des
zones vulnérables dans le département de Z, le Préfet coordonnateur de bassin stipule dans un courrier
adressé au Président de la Chambre d’agriculture de Z « commander au BRGM une étude
complémentaire plus ciblée, plus précise, pour explorer toute possibilité de contingenter la nappe dans le
respect des règles techniques qui s’imposent. L’objectif est d’aboutir en six mois et de reconsidérer alors
la pertinence du classement en s’appuyant sur des éléments non attaquables afin de confirmer ou infirmer
le classement des 34 communes suivantes (…) ».
[…]
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Comme stipulé précédemment, l’objet de la présente mission consiste à apporter un avis d’expertise sur
la base des documents fournis et des données disponibles [...] sur le point de suivi BSS002GTED de la
commune de Bus... dans l’optique de :
- identifier la (les) ressource(s) en eau susceptible(s) de participer au débit de la source de Bus...
- déterminer les incertitudes / certitudes sur la participation de chacune de ces ressources.
- évaluer parmi elles, celles qui concernent les aquifères sensu stricto molassiques (FRH076),
- Donner, sur la base des données et documents existants, un avis sur l’origine possible des teneurs en
nitrates dans le captage de Bus.... Identifier les incertitudes et certitudes quant à leur origine.
- Donner un avis technique sur la méthode employée dans les documents remis pour la délimitation de la
zone d’alimentation du captage (avec certitudes et incertitudes liées),
- Donner, si utile, les recommandations et actions à entreprendre au minimum pour répondre à la présente
demande de la DREAL.
Cette mission d’expertise est basée sur l’analyse de documents existants (décrits dans le second chapitre),
complétée par une rencontre réalisée le 28 avril 2018 sur le terrain avec les principaux acteurs. Le présent
rapport rend compte des résultats de cette expertise.
[…]

3. Discussion sur les résultats des études réalisées
3.1. LOCALISATION DU CAPTAGE
La source de G. (BSS002GTED) intégrée au suivi qualitatif de la masse d’eau FRH076 des molasses du
bassin de Z est située sur la commune de Bus... Cet ancien captage d’eau potable sourd à mi-pente d’un
talweg boisé relativement abrupt en rive gauche du ruisseau L. Les coordonnées indiquées dans les
différents rapports consultés sont concordantes avec celles mentionnées dans la BSS (XL93 = 616 397 m
et YL93 = 6 298 317 m).
[…]
A noter par ailleurs que la visite de terrain réalisée le 28 avril 2018 a permis d’identifier deux ouvrages
situés à des cotes topographiques différentes (de l’ordre d’une dizaine de mètres). Ces ouvrages n’ayant
pas été ouverts et diagnostiqués à l’occasion de la visite de terrain et en l’absence d’informations
mentionnées dans les documents disponibles, la question se pose de l’existence d’une ou de deux venues
d’eau. En effet, il pourrait s’agir d’une unique venue d’eau captée dans l’ouvrage du haut (le second
ouvrage situé plus bas ayant uniquement un rôle de collecteur ou de brise charge), ou de deux venues
d’eau captées dans chacun des ouvrages (sachant que l’ouvrage n°1 se déverse dans celui du bas par
l’intermédiaire d’un tuyau semi-rigide non enterré). Cette seconde hypothèse sous-entend l’existence
potentielle de niveaux aquifères sensiblement différents. (cf. schéma ci-après).
L’absence de donnée fiable et consolidée, et les imprécisions identifiées dans les différents documents
disponibles engendrent de fait des doutes et incertitudes quant aux interprétations proposées, notamment
vis-à-vis de la caractérisation des conditions d’émergences de la (des) source(s) de G. En effet les
informations concernant le rôle réel des deux ouvrages observés, leurs cotes altitudinales, et leurs
conditions d’émergences conditionnent l’origine de la (les) ressource(s) capté(es) et le fonctionnement de
l’(des) aquifère(s) associé(s).
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Schéma

*?

* Oui/Non
[…]
Dans l’objectif de préciser le contexte géologique de la source de G, des investigations de terrain par
sondage (Pz13) et par tomographie électrique ont été réalisées lors de la phase 2 du rapport AXXXX/B.
Les formations géologiques reconnues à l’amont de la source sont identifiées de la façon suivante (Figure
ci-après) :
- 0 à 1 m (177 à 176 m NGF) de limons graveleux
- 1 à 3 m (176 à 174 m NGF) d’argiles et graves argileuses (Alluvions)
- 3 à 8,5 m (174 à 168.5 m NGF) de marnes à passages graveleux
- 8,5 à 14 m (168.5 à 163 m NGF) de poudingue puis de grès plus ou moins altérés
- 14 à 24,5 m (163 à 152.5 m NGF) d’alternances marno-calcaires puis d’argile marneuse
- 24,5 à 30,5 m (152.5 à 146,5 m NGF) de calcaires à passages marneux identifiés du Sannoisien
(Calcaires de Z) dans la coupe de la Figure.
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Figure – Coupe géologique SW-NE du secteur de Bus... établie par AL Group au 1/20 000 (Extrait
Rapport AXXXX/B)

3.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
3.3.1 Ressource captée
Le contexte géologique et hydrogéologique décrit dans le rapport de phase 3 (AXXXX/C) indique que
« la source émerge en fond de vallon, à une altitude d’environ 150 m NGF, d’un niveau marnocalcaires
du Rupélien (noté g2c), au contact d’un niveau argileux du même âge ». Il est également indiqué que
« ces marno-calcaires sont recouverts d’une succession d’alluvions, de marnes, de poudingues, de grès et
de marno-calcaires » (représentant 14 m d’épaisseur de recouvrement). Ces niveaux marno-calcaires
(d’environ 7 mètres d’épaisseur), ont été reconnus en sondage entre les cotes 163 et 155,5 m NGF.
Le rapport A4 (portant sur le fonctionnement hydrogéologique des points de suivi de la masse d’eau
FRH076) mentionne que « la source émerge, à mi-pente, à une altitude d’environ 161 m NGF, d’un
niveau grèseux du Rupélien au contact d’un niveau marno-calcaire ». Il est indiqué que « ces grès sont
surmontés par environ 8 m de marnes, d’argiles et de limons ». Ce niveau gréseux plus ou moins altéré a
été reconnu en sondage entre les cotes 166,5 et 163 m NGF.
Si ces informations, de toute évidence contradictoires, indiquent que la source émerge d’un niveau
appartenant à la série molassique, elles induisent de fait de grandes incertitudes quant à la
compréhension de la réalité du fonctionnement hydrogéologique de la source de G., notamment en
ce qui concerne la (les) ressource(s) captée(s).
Par ailleurs, aucune information n’est indiquée dans les différents rapports consultés au sujet d’arrivées
d’eau observées en cours de foration. Seule l’annexe du rapport de phase 2 (AXXXX/B), récapitulant
sous forme de fiches les différentes investigations réalisées, mentionne la mesure d’un niveau d’eau. Ce
niveau s’établissait le 20 avril 2015 à 19,7 m de profondeur, soit à la cote 157,3 m NGF en fin de
foration. Il est indiqué par ailleurs que « la nappe semble être en charge ».
L’absence d’information sur l’observation ou non de venues d’eau lors de la foration du sondage, et en
particulier au niveau des bancs gréseux et marno-calcaires identifiés comme étant aquifères, est
préjudiciable à l’interprétation. En effet, en tenant compte des incertitudes identifiées sur l’altitude
d’émergence de la source (161, 150 m NGF ?), et sachant que 4 jours avant la mesure du niveau
piézométrique dans le sondage (le 16/04/2015), le plus fort débit a été mesuré à la source (2,5 l/s),
plusieurs cas de figure apparaissent.
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Les principaux sont les suivants (voir schéma page 22) :
1) La source émerge à une cote d’environ 150 m NGF, en considérant qu’aucune venue d’eau n’est
apparue dans les 24 m de formations molassiques semi-perméables du Rupélien traversées en
forage. Dans ces conditions, les écoulements de la source seraient issus des calcaires de Z du Sannoisien
rencontré à partir de 152,5 m NGF dans le sondage, avec de toute évidence la présence d’une nappe
captive. Le bassin d’alimentation de la source serait alors à rapprocher des zones d’affleurement des
calcaires de Z, situées à plusieurs kilomètres à l’est du captage. L’aquifère capté appartiendrait aux
formations molassiques, mais le bassin d’alimentation serait dans ce cas sensiblement différent de celui
proposé dans les rapports.
2) La source émerge à une cote d’environ 150 m NGF, en considérant que des arrivées d’eau
auraient dû être observées lors de la foration du sondage entre 157 et 155,5 m NGF (niveaux
marno-calcaires du Rupélien), mais n’ont pas été relevées dans les rapports fournis. Dans ces
conditions, les écoulements de la source seraient issus d’un niveau aquifère marno-calcaire du Rupélien
(entre 157 et 155,5 m NGF), et potentiellement des calcaires de Z du Sannoisien rencontrés à partir de
152,5 m NGF et dont la nappe est probablement en charge sous 3 m d’argile. Le bassin d’alimentation de
la source serait alors à rapprocher des zones d’affleurement des formations marno-calcaires du Rupélien,
voire des calcaires de Z, situées à plusieurs kilomètres à l’est du captage. L’aquifère capté appartiendrait
aux formations molassiques, mais le bassin d’alimentation serait dans ce cas sensiblement différent de
celui actuellement proposé.
3) La source émerge à une cote d’environ 160 m NGF, en considérant 1) aucune venue d’eau n’est
apparue dans les 14 m de formations molassiques semi-perméables du Rupélien (marnes et argiles)
traversées en foration ou 2) des arrivées d’eau auraient dû être observées en foration lors de la
traversée des poudingues et grès entre 168,5 et 163 m NGF, mais n’ont pas été relevées dans les
rapports fournis. Le niveau piézométrique dans le sondage ayant été relevé environ 3 m en dessous du
niveau de la source, il est difficilement envisageable dans les 2 cas de figure que les écoulements de la
source puissent provenir des formations molassiques. Dans ces conditions, les arrivées d’eau de la source
pourraient alors provenir de circulations d’eau plus ou moins superficielles au sein des dépôts de pente
en relation avec la nappe alluviale contenue dans les terrasses alluviales du plateau. L’aquifère capté
n’appartiendrait pas aux formations molassiques (stricto sensu), et le bassin d’alimentation serait
vraisemblablement réduit au bassin versant topographique de la source.
4) La source émerge à une cote d’environ 160 m NGF, en considérant d’une part, que des arrivées
d’eau auraient dû être observées en foration lors de la traversée des poudingues et grès entre 168,5
et 163 m NGF mais n’ont pas été relevées dans les rapports fournis et d’autre part, que le niveau
piézométrique mesuré dans le sondage se situe au-dessus de 168,5 m NGF (et non à 157,3 m NGF
comme indiqué dans les rapports fournis). Dans ces conditions, les arrivées d’eau de la source
pourraient alors provenir des niveaux gréseux des formations molassiques du Rupélien avec une zone
d’alimentation de la source à rapprocher des zones d’affleurement de ces formations.
[...]
6) Le captage de la (des) source(s) est vieillissant ou mal réalisé. L’étanchéité du (des) ouvrages
n’est pas assurée vis-à-vis des circulations d’eaux sub-superficielles, voire de ruissellement. Dans
ces conditions, quel que soit le cas de figure précédemment stipulé, l’impact de ces circulations à
transfert rapide est susceptible d’altérer sensiblement la qualité des eaux, l’état de l’ouvrage ne pouvant
permettre la représentativité d’un quelconque suivi.
Les éléments apportés dans les rapports, et les imprécisions qui y sont relevées ne permettent pas,
dans l’état des connaissances actuelles, d’identifier précisément la ressource captée par la source
de Bus… En fonction des incertitudes identifiées, plusieurs cas de figure peuvent être considérés.
Ainsi, les écoulements de la source peuvent être issus, d’un ou plusieurs niveau(x) aquifère(s)
molassique(s) (calcaires de Z, niveaux marnocalcaires, gréseux), de circulations superficielles au
sein des colluvions en relation avec les formations alluviales, de plusieurs compartiments aquifères
combinés (molassiques et superficiels), voire de circulations de sub-surface.
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Dans tous les cas, le bassin d’alimentation de la source est étroitement lié à la connaissance précise
de la (des) ressource(s) captée(s). Il peut être sensiblement différent de celui proposé actuellement,
du moins ses limites actuelles sont incertaines.
3.3.2 Suivi in situ réalisé au niveau du captage
Lors de la seconde phase de l’étude sur la définition d’une stratégie de surveillance de certaines masses
d’eau de type molasses (rapport AXXXX/B), des mesures de débit ponctuelles et continues ont été
réalisées de mars à septembre 2015 sur la source de G., variant de 0,7 à 9 m3/h. Sur cette période, le débit
moyen relevé est de 3,9 m3/h. Une courbe de tarage a été initiée à partir de 5 mesures ponctuelles de
débit (de mai à septembre) afin de pouvoir retranscrire les enregistrements automatiques de hauteurs
d’eau en débit. Cette courbe est utilisable pour cette période de temps, correspondant globalement à des
débits décroissants (de 4,7 à 0,7 m3/h), mais doit être nécessairement complétée par des mesures de débit
en période de hautes eaux ou suite à des précipitations importantes.
Les données de débit obtenues en 2015 montrent des variations relativement fortes, évoluant d’un facteur
13 entre les plus bas et les plus hauts débits mesurés. Le rapport AXXXX/B mentionne que « le débit de
la source varie en fonction du cycle hydrologique mais également lors d’événements pluvieux
importants. Inversement, le tarissement de la source est observé à l’étiage ».
Ce fonctionnement de la source caractérisé par un débit moyen relativement faible mais présentant
d’importantes variations, du tarissement à l’étiage à des augmentations notables de débit lors
d’événements pluvieux, retranscrit un aquifère transmissif et peu capacitif comme cela est indiqué
dans le rapport AXXXX/B. Ce type de fonctionnement peut être associé à des aquifères superficiels
dont la recharge est directement influencée par les conditions climatiques.
Le rapport de phase 3 (AXXXX/A) ne fait plus mention de variations de débit en périodes pluvieuses en
indiquant même que ces dernières « sont limitées par un transfert d’eau pouvant être long depuis la
surface à travers les formations peu perméables (marnes) à perméables (grès, poudingues, calcaires) ».
Cette interprétation est reprise dans le rapport A4 (portant sur le fonctionnement hydrogéologique des
points de suivi de la masse d’eau FRH0076) et complétée par « l’indication d’une épaisseur de
recouvrement réduite avec l’existence potentielle de secteurs plus altérés voir fracturés en amont de la
source ». Ces interprétations contradictoires dénotent probablement de l’incertitude à laquelle elles sont
soumises.
Le nombre trop restreint de données disponibles de débit et les informations rapportées dans les
différents rapports, parfois contradictoires, ne permettent pas d’appréhender avec certitude le
fonctionnement de l’aquifère concerné, en particulier vis-à-vis de sa réactivité aux événements
climatiques. Comme mentionné précédemment, au vu des éléments à disposition, la participation de
plusieurs compartiments aquifères (à savoir les alluvions recouvrant le plateau en amont de la source, les
dépôts superficiels type colluvions présents sur les pentes du talweg et les niveaux aquifères intercalés
dans les formations molassiques) contribuant aux écoulements de la source ne peut être exclue.
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