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Dossier Special

La protection des captages en France
Les captages destinés à l’alimentation en eau potable sont aujourd’hui 
régulièrement surveillés et ce, du point de vue qualitatif (normes de potabilité 
incluant les aspects bactériologiques et physico-chimiques) et quantitatif (débits 
prélevés…). L’objectif de ce suivi est de sécuriser l’alimentation en eau potable en 
évitant l’épuisement et la pollution des ressources. Il permet également de faire 
un diagnostic global de l’état des masses d’eau et des milieux naturels qui leurs 
sont associés.
En France, en plus des contrôles effectués, les captages sont également protégés. 
Des dispositifs à cet effet sont mis en place par l’État depuis les années 1900. 
En 1964, avec la première loi sur l’eau, on voit ainsi apparaître les premiers 
Périmètres de Protection de Captages (PPC). Ces derniers permettent de lutter 
en priorité contre les pollutions ponctuelles et accidentelles. Ils sont obligatoires 
depuis 1992 sur tout captages destinés à la production d’eau potable. 
Aujourd’hui le pays compte 33 500 captages, dont 1 000 classés « captages 
prioritaires ». Ces derniers, très productifs ou non substituables, sont essentiels 
à l’alimentation en eau potable de la population. Identifiés suite au Grenelle de 
l’environnement et de la Conférence Environnementale de 2013, les captages 
prioritaires sont intégrés aux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) de chaque grand bassin hydrographique français et ont leurs 
propre démarche de protection. Basée sur le volontariat et initiée par le maître 
d’ouvrage du captage (collectivités territoriales), cette dernière réunie autour 
de la table de nombreux acteurs afin de définir des mesures de protection. Si la 
dégradation du captage se poursuit, le préfet peut imposer certaines actions pour 
y remédier, privant ainsi les acteurs de terrains de toutes subventions.

Coopératives agricoles & protection des captages prioritaires
La protection des captages est aujourd’hui l’un des enjeux phare de la politique de l’eau en France. Chaque année, on dénombre en 
effet l’abandon de près de 400 captages destinés à la production d’eau potable. Entre 1998 et 2008, les fermetures de 4 811 captages 
ont ainsi été enregistrées, 19% d’entre elles ayant été causées par des pollutions diffuses d’origine agricole (pesticides et nitrates). 
(Secrétariat d’État en Charge de la Santé, 2012)
Au-delà du fait que chaque adhérent ou collaborateur est aussi un consommateur d’eau potable et peut à ce titre se sentir concerné, 
les coopératives sont au cœur d’un modèle agricole changeant et ont un véritable rôle à jouer sur cette thématique, en tant qu’acteur 
majeur des territoires, de la structuration de filière et de l’accompagnement des agriculteurs. 
Ce dossier vous propose donc de faire un zoom sur la thématique captage et le rôle des coopératives dans leurs protection.

Zoom sur les démarche de protection des 
captages prioritaires
La démarche « captage prioritaire » a pour objectif de 
stabiliser voire améliorer la qualité des masses d’eau liée à 
chaque captage prioritaire, en luttant contre les pollutions 
diffuses. Elle se déroule suivant quatre grandes étapes :
1. La définition de l’Aire d’Alimentation de Captage 

(AAC), c’est-à-dire, la surface sur laquelle « toute 
goutte d’eau de pluie tombée est susceptible d’être 
acheminée jusqu’au captage, par ruissellement ou par 
infiltration » (aires-captages.fr).

2. La réalisation du diagnostic des pressions (DTMP) 
auxquelles l’eau du captage est soumise. Ce 
dernier comprend un Diagnostic Territorial des 
Pressions Agricoles (DTPA) et non agricole. Il permet 
également de faire un bilan des actions conduites 
sur le territoire en faveur de la protection de l’eau 
et de l’environnement. Il conduit à l’identification de 
mesures pouvant être mise en place sur le territoire 
pour protéger le captage. 

3. L’élaboration d’un plan d’action avec la participation 
de différentes parties prenantes dont les maîtres 
d’ouvrages du captages (communes, communautés 
de communes…), les services de l’état (ARS, DDT…), 
l’Agence de l’eau, les Chambres d’agriculture, 
l’animateur de captage en charge mais aussi d’autres 
acteurs comme les coopératives ou les négoces 
agricoles.

4. La mise en œuvre du plan d’action par les différents 
acteurs de terrain. Sur la partie agricole, la contribution 
des coopératives permet notamment de mobiliser et 
de conseiller les agriculteurs de manière adaptée.

Etapes du déroulement de la démarche captage prioritaire
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Captages prioritaires et coopératives en aura
La région Auvergne-Rhône-Alpes possède à ce jour 91 captages 
prioritaires répartis sur trois grands bassins hydrographiques 
différents. La majeur partie d’entre eux se situent en Rhône-Alpes, 
dans les départements du Rhône, de l’Isère et de la Drôme.
Du côté des coopératives, nombre d’entre elles conduisent d’ores 
et déjà, avec leurs associés coopérateurs, des actions permettant 
de lutter contre la pollution de l’eau. 
Certaines sont également actrices dans les démarches de 
protection de captages prioritaires. Membre du comité de 
pilotage et/ou du comité technique, cette implication leur 
permet d’être à la fois partie prenante et force de proposition 
lors de l’élaboration des plans d’actions. Elles s’assurent ainsi 
que les mesures prises dans le cadre de ces démarches soient 
cohérentes avec la réalité du terrain et les orientations technico-
économiques du territoire. Certaines d’entre elles, en partenariat 
avec les Chambres d’agriculture ou d’autres acteurs, participent 
également à la réalisation d’essais, d’animation, de conseil auprès 
des agriculteurs. Elles contribuent ainsi à la mise en place de 
changements de pratiques au niveau du captage. 

Plus-value des coopératives perçue
par les animateurs captage

(Synthèse des retours d’enquêtes du bassin RMC, en % de réponse)

Point ressources WEB
aires-captages.fr/
Site crée par l’Office Internationale de l’eau et l’Agence Française 
pour la Biodiversité (anciennement ONEMA). En cours de 
développement, il représente un fond documentaire important 
et donne accès aux principales informations sur les captages 
prioritaires de la région (type de pollution, carte dynamique, 
maîtres d’ouvrages…) et informe des actualités en la matière.

captages.irstea.fr/
Site développé par l’Onema et l’IRSTEA regroupant les 
connaissance de base sur les captages.

www.ades.eaufrance.fr/
Portail d’accès aux données nationales des eaux souterraines. Ce 
site donne accès aux principales données sur l’eau, notamment 
celles des captages prioritaires (teneur en pesticides relevées…).

sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/
index.html
Site d'accès à la valorisation des données brutes nitrates et 
pesticides des captages prioritaires de Rhône-Alpes.

Thématique captages prioritaires au sein du 
réseau Coop de France
Depuis 2008, les Fédérations régionales de Coop de France ont 
signé un accord cadre avec l’Agence Rhône Méditerranée et 
Corse, les engageant à mobiliser, accompagner et représenter 
les coopératives agricoles face aux nouveaux enjeux 
environnementaux liés à l’eau et aux captages.
Par la suite, l’observation d'un manque de lien entre acteurs 
au sein des démarches ont conduit le réseau Coop de France 
à réaliser une enquête auprès des animateurs de captages. 
Cette dernière a permis d’identifier les différentes modalités 
de travail en place avec les coopératives, les plus-values de 
leur implication ainsi que certaines difficultés rencontrées. Une 
synthèse détaillée de cette étude sera prochainement diffusée.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le travail se poursuit avec 
l’élaboration d’un plan d’action régional visant à favoriser les 
synergies entre coopératives & captages. Il prévoit notamment la 
mise à disposition d’outils pratiques (cartographie des captages, 
contacts dans la région…) à destination des coopératives mais 
aussi d’autres acteurs des démarches.

Glossaire 

Agences de l’eau : Établissement public en charge de la gestion de 
l’eau au sein du bassin hydrographique RMC (Rhône Méditerranée 
Corse).
Animateur de captage : Personne en charge de l’animation des 
démarches de protection.
Captages : Ouvrages de prélèvements d’eau souterraine ou de 
surface. Ces derniers peuvent être employés à divers usages comme 
la production d’eau potable, l’irrigation, l'activité industrielle... Ils 
peuvent comporter un ou plusieurs points de prélèvements (forage, 
prise d’eau…), distincts géographiquement mais liés à la même 
ressource en eau (comme les différents puits d’un champ captant 
par exemple).
SDAGE : Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux. Ces schémas sont des « outils de planification de la gestion 
locale de l’eau. Ils ont pour objectif une gestion durable et équilibrée 
de cette ressource » (source : gesteau.fr). Chaque SDAGE est 
rattaché à l’un des 12 bassins hydrographiques que comptent la 
France métropolitaine et les régions d’outre-mer.
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