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CONSULTATION DU PUBLIC
en application de la loi du 27 décembre 2012

relative à la mise en œuvre du principe de participation du public
défini à l’article 7 de la charte de l’environnement

NOTE DE PRESENTATION
de la direction départementale des territoires de Vaucluse

du projet d’arrêté préfectoral relatif à la délimitation des zones
d’actions prioritaires et définissant le programme d’action à mettre en

œuvre en vue de la protection de la ressource en eau des captages
d’eau potable des « Neufs Fonds » situé sur la commune de

Courthézon
et « d’Alos » situé sur la commune de Jonquières

Objet :

Mise  en  place  d’un  programme d’actions  visant  à  réduire  les pollutions  diffuses par les
produits  phytosanitaires  d’origine  agricole  et  non agricole observées  dans  les  eaux  brutes
prélevées  par  les  captages  d’eau  potable  « des  Neuf  Fonds »  et  « d’Alos »  exploités
respectivement par les communes de Courthézon et de Jonquières.

Réglementation :

Ce dispositif de protection est principalement issu du décret n° 2007-882 du 14 mai 2007
relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE), introduit dans le
code de l’environnement (art. L. 211-3) par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006 et sa circulaire d’application du 30 mai 2008.

Les modalités de la procédure sont précisées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural
et de la pêche maritime.
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Ce dispositif vient en complément de celui des périmètres de protection mis en place au titre
du code de la santé publique pour lutter contre les pollutions ponctuelles et accidentelles.

Rappel de la situation :

Le  Grenelle  de  l’environnement  a  fixé  en  2009  comme  prioritaire,  l’objectif  d’une
protection  pérenne  des  ressources  utilisées  pour  l’alimentation  en  eau  potable.  Ce
programme vise à la reconquête de la qualité de l’eau sur les aires d’alimentation de 532
captages les plus menacés au niveau national, par des pollutions diffuses, notamment les
nitrates et les produits phytosanitaires. La conférence environnementale de 2013 a réaffirmé
cet engagement, en étendant les démarches de protection de la ressource en eau sur 500
captages supplémentaires.

Ces captages ont été identifiés suivant un processus de concertation locale, sur la base de
trois critères :
– l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates et/ou les phytosanitaires ;
– le caractère stratégique de la ressource en fonction de la population desservie ;
– la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.

Le  département  de  Vaucluse  est  concerné  par  5  captages  prioritaires  relevant  de  ce
classement dont le captage des « Neufs Fonds » situé sur la commune de Courthézon auquel
a été associé le captage « d’Alos » sur la commune de Jonquières, au vu des risques de
vulnérabilité commune de la ressource en eau.

L’eau  brute  captée  par  ces  ouvrages  montre  des  signes  de  dégradation  par  la  présence
ponctuelle  de  résidus  de  produits  phytosanitaires.  Ce  risque  est  renforcé  par  l’absence
d’interconnexion sur des ressources extérieures permettant de garantir l’approvisionnement
en eau potable de ces deux communes.

Délimitation de l’aire d’alimentation de captage et des zones d’action prioritaires :

Ces captages ont fait l’objet d’une étude en 2012 permettant de définir l’aire d’alimentation
de captage (AAC) sur 874 hectares sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le
captage.

Dans ce périmètre, les études de vulnérabilité et des pressions agro-environnementales ont
permis de définir une zone d’action prioritaire (ZPAAC) de 148 hectares sur laquelle un
programme d’action  été  établi  visant  à  réduire  les  pollutions  agricoles  et  non agricoles
diffuses altérant la qualité de la ressource.

Ces périmètres  concernent  uniquement  les  communes de  Courthézon et  Jonquières.  Les
plans cartographiques et la liste parcellaires sont joints en annexes I et II du projet d’arrêté
préfectoral.

Programme d’action :

Le  diagnostic  agro-environnemental  réalisé  en  2014  a  permis  d’établir  un  programme
d’actions de reconquête de la qualité de la ressource, finalisé le 26 février 2015. Les fiches
actions sont jointes en annexes III du projet d’arrêté préfectoral.
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Ce programme a été défini de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et
identifie  des actions à mettre en place sur le  changement des pratiques agricoles et  non
agricoles visant à réduire l’utilisation ou l’impact des produits phytosanitaires. Une veille
foncière sera mise en place sur l’ensemble du bassin d’alimentation afin de permettre les cas
échéant d’intervenir au niveau des terrains les plus sensibles vis-à-vis de la protection de la
ressource.

Les communes se sont engagées dans la révisons des périmètres de protection (défini au titre
du code de la santé publique) des deux captages au vu des nouvelles connaissances acquises
et d’une nécessaire mise en cohérence des prescriptions réglementaires.

L’ensemble  de  ce  programme  s’accompagnera  d’actions  de  communication  et  de
sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs concernés.

Le document du programme d’action a été présenté pour validation aux membres du comité
de pilotage le 6 février 2015 et approuvé par les conseils municipaux de Courthézon et de
Jonquières, respectivement les 31 mars et 1er juillet 2015.

Mise en œuvre du programme d’action et du suivi :

Les  communes  de  Courthézon  et  de  Jonquières  ont  en  charge  la  mise  en  œuvre  du
programme d’action en partenariat avec d’autres organismes.

Un bilan annuel sera présenté par les communes aux membres du comité de pilotage tel que
défini dans le projet d’arrêté préfectoral avec une évaluation de l’atteinte des objectifs à
l’issu d’une période de trois ans.

En cas de mise en œuvre insuffisante du programme d’action dans ce délai de 3 ans, un
nouvel arrêté préfectoral pourra rendre obligatoire la mise en place effective de certaines
actions.

Modalité de la consultation du public :

Elle se fait en application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, relative à la mise en
œuvre  du  principe  de  participation  du  public  défini  à  l’article  7  de  la  charte  de
l’environnement et porte sur le projet d’arrêté préfectoral  :

– délimitant l’aire d’alimentation et les zones d’actions prioritaires,
– définissant le programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection de la qualité
des eaux brutes des captages d’eau potable des « Neufs Fonds » situé sur la commune de
Courthézon et « d’Alos » situé sur la commune de Jonquières.

L’ensemble des documents est rendu accessible au public pendant un mois du 12 janvier
2016 au 12 février 2016 via le site internet de la préfecture de Vaucluse.

Le public peut réagir au projet par écrit aux adresses suivantes :

- par voie électronique : ddt-spe@vaucluse.gouv.fr
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- par voie postale :
Services de l’État de Vaucluse 
Direction Départementale des Territoires 
Service Eau, Environnement et Forêt 
 84 905 AVIGNON cedex 9.

A l’issue  de  la  concertation  et  lors  de  la  publication  de  la  décision,  la  synthèse  des
observations du public et les motifs de la décision seront rendus publics sur ce même site
pendant une durée de trois mois.
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