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Dossier n° 84-2016-00440

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 

délimitant :
– l’aire d’alimentation et les zones d’actions prioritaires des captages d’eau potable

dits « forage Merle » et« source des Naïsses »
situés sur la commune de CASENEUVE

et définissant :
– le programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection de la qualité des

eaux brutes prélevées pour l’alimentation en eau potable
de la commune de CASENEUVE

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la  loi  n°  2004-338  du  21  avril  2004  portant  transposition  de  la  directive
2000/60/CE  du  23  octobre  2000  établissant  un  cadre  pour  une  politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
modifiée ;

VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement (dite loi Grenelle I) et notamment l’article 27 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1 à 211-3, L. 212-5-1 et
R. 211-110 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 114-1 à L. 114-3 et
R. 114-1 à R. 114-10 ;

VU le code de la  santé publique,  notamment ses articles L.  1321-1,  L.  1321-4 et
R. 1321-31 ;
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VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016/2021
du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le
03 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 juin 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement  concernant la
« régularisation administrative de trois ouvrages et prélèvements d’eau associés
dénommés « forage Merle », « source des Naïsses » et « source de la Pourraque »
à usage d’alimentation publique en eau potable, commune de CASENEUVE ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2017, portant déclaration d’utilité publique de la
dérivation des eaux des captages dits « forage Merle » et « source des Naïsses »
commune de  CASENEUVE et  de  l’instauration  des  périmètres  de  protection  et
autorisant la communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon d’utiliser cette eau
en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par le réseau
public ;

VU les études visant à définir l’aire d’alimentation des captages dits « forage Merle » et
« source des Naïsses » de la commune de CASENEUVE (étude SAFEGE mai 2012),
et du diagnostic des pratiques agricoles et plan d’action (étude SAFEGE juillet 2012) ;

VU la réactualisation des fiches-actions réalisée en décembre 2016 par la communauté de
communes du Pays d’Apt-Luberon ;

VU l’avis favorable du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
d’Apt-Luberon  du  19  janvier  2017  approuvant  le  programme  d’actions  et  les
modifications apportées aux fiches-actions, relatif à la protection des captages dits
« forage Merle » et « source des Naïsses », commune de CASENEUVE ;

VU l’absence de remarque de la chambre d’agriculture de Vaucluse en repose au courrier
de demande d'avis du 31 janvier 2017 ;

VU l’absence  de  remarque  de  la  CLE du SAGE Calavon en  repose  au  courrier  de
demande d’avis du 31 janvier 2017 ;

VU l’absence  de  remarque  de  l’agence  régionale  de  santé,  délégation  territoriale  de
Vaucluse en repose au courrier de demande d’avis du 31 janvier 2017 ;

VU la consultation du public menée du xxxxxxxxxx au xxxxxxxxxxx en application de la
loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

VU l’avis  xxxxxxxxx  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologique en date du xxxxxx ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de reconquérir la qualité de la ressource en eau des
captages dégradés, par des mesures applicables au-delà des périmètres de protection, mises
en place pour lutter contre les pollutions ponctuelles et accidentelles ;
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CONSIDERANT que les captages dits « forage Merle » et « source des Naïsses » situés
sur la  commune de CASENEUVE sont classés prioritaires par le  SDAGE du bassin
Rhône-Méditerranée au titre de la dégradation de la qualité des eaux, et qu’il convient de
mettre en œuvre des actions vis-à-vis des pollutions diffuses par les nitrates d’origine
agricole ;

CONSIDERANT les conclusions du diagnostic  hydrologique et  agro-environnemental
réalisé par le bureau d’études « SAFEGE » sur la définition de l’aire d’alimentation et des
zones d’actions prioritaires, ainsi que sur la mise en œuvre d’un programme d’actions ;

CONSIDERANT que  l’eau  prélevée  au  droit  des  captages  dits  « forage  Merle »  et
« source des Naïsses » représente la seule ressource alimentant en eau potable la commune
de CASENEUVE ;

CONSIDERANT la portée réglementaire des articles L. 211-3 du code de l’environnement
et R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime permettant au préfet de
délimiter des zones de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable et
d’établir un programme d’actions en vue de restaurer la qualité des eaux ; 

CONSIDERANT l’obligation de mettre en œuvre ce programme d’actions sur les zones
d’actions  prioritaires  de  l’aire  d’alimentation  en  vue  de  reconquérir  la  qualité  de  la
ressource en eau, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté
de communes du Pays d’Apt- Luberon ;

CONSIDERANT que le programme d’actions vient en complément des prescriptions
réglementaires  de  l’arrêté  préfectoral  du  27  janvier  2017 portant  déclaration  d’utilité
publique  de  la  dérivation  des  eaux  des  captages  dits  « forage  Merle »  et  « source
Naïsses », commune de CASENEUVE et de l’instauration des périmètres de protection, et
autorisant la communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon à utiliser cette eau en vue
de la consommation humaine pour la production et la distribution par le réseau public ; 

CONSIDERANT que les pétitionnaires n’ont pas émis de remarques dans le délai de
15 jours qui leur était réglementairement imparti sur le projet d'arrêté qui leur a été
transmis le xxxxxx dans le cadre de la procédure contradictoire ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
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A R R Ê T E 

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1er : 

Le  présent  arrêté  a  pour  objet  la  délimitation  de l’aire d’alimentation et  des zones
d’actions prioritaires des captages dits « forage Merle » code BSS 09682X0071 et « source
Naïsses » code BSS 09682X0091, ainsi que la mise en œuvre d’un programme d’actions
sur les zones d’actions prioritaires en vue de la protection de la ressource en eau vis-à-vis
des pollutions diffuses d’origine agricole.

Titre II : TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PRESENT ARRETE

ARTICLE 2 : Délimitation de l’aire d’alimentation captage et
la zone d’action prioritaire (ZPAAC)

Les périmètres définissant l’aire d’alimentation des captages (AAC) qui représente le
bassin  d’alimentation  hydrologique  et  la zone  d’action  prioritaire  (ZPAAC)
correspondant aux surfaces sur lesquelles est mise en œuvre le programme d’actions sont
identiques et communs aux deux captages dits « forage Merle » et « source Naïsses ».

Ce périmètre est défini conformément au document cartographique figurant en annexe I du
présent arrêté et concerne uniquement la commune de CASENEUVE. Le plan parcellaire et
la liste des parcelles concernées sont joints en annexe II du présent arrêté.

Titre III : PORTEE DU PROGRAMME D’ACTIONS

ARTICLE 3 : Objectif du programme d’actions

L’objectif du programme d’actions vise à la reconquête de la qualité des eaux brutes
prélevées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Les objectifs de qualité des eaux brutes fixés par le présent arrêté sont :

– restaurer et maintenir une concentration en nitrates inférieure à 37,5 mg/l pour éviter
les risques de dépassement ponctuels du seuil réglementairement fixé à 50 mg/l,

– maintenir  une  concentration  en  produits  phytosanitaires  inférieure  aux  seuils
réglementaires soit 0,1 µg/l par substance et 0,5 µg/l pour le total de ceux-ci, sans
augmenter le nombre de molécules présentes à l’état de trace.

Les mesures sont réalisées sur l’eau brute prélevée au niveau des captages dits « forage
Merle » et « source Naïsses ».

Page 4/11



ARTICLE 4 : Contenu du programme d’actions

À  partir  de  l’étude  agro-environnementale  réalisée  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la
communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon par le bureau d’études « SAFEGE »,
un programme d’actions à mettre en œuvre sur les zones d’actions prioritaires a été proposé
et validé par le comité de pilotage.

Les fiches-actions réactualisées sont annexées au présent arrêté (annexe III) et se présentent
sous les titres suivants :

Actions agricoles :

– Fiche-action n° 1 : analyse des engrais de ferme
– Fiche-action n° 2 : analyse de terre 
– Fiche-action n° 3 : analyse de reliquats azotés entrée et sortie hiver
– Fiche-action n° 4 : suivi agronomique individuel
– Fiche-action n° 5 : développer les surfaces économes en intrants
– Fiche-action n° 6 : maîtrise de l’occupation des sols et les pratiques par la gestion du foncier

Actions transversales :

– Fiche-action n° 7 : suivi du plan d’actions
– Fiche-action n° 8 : renforcer la qualité de l’eau

Les  zones  d’application  des  mesures  de  ce  programme  sont  définies  selon  leurs
contributions  à  l’alimentation  des  captages,  de  l’importance  des  pressions  agricoles
observées à leur niveau et de l’impact estimé de celles-ci sur la qualité de l’eau prélevée au
niveau des captages.

ARTICLE 5 : Prise en compte des autres réglementations applicables

Les  dispositions  du  présent  arrêté  et  du  programme  d’actions  défini  en  annexe  III,
s’appliquent sans préjudices des prescriptions relatives à d’autres réglementations à portée
nationale ou départementale et tout particulièrement des prescriptions imposées dans les
périmètres de protection des captages concernés par ce présent arrêté.

ARTICLE 6 : Maîtrise d’ouvrage du programme d’actions

La  communauté  de  communes  du  Pays d’Apt-Luberon  assure  la  mise  en  œuvre  du
programme d’actions agricole. Elle peut déléguer l’animation et le suivi des actions.

Le  programme  d’actions  est  d’application  volontaire,  excepté  pour  les  mesures
réglementaires d’application nationale ou fixées dans le cadre de la conditionnalité des
aides  directes  aux  exploitations  agricoles  ainsi  que  celles  relevant  des  prescriptions
applicables au sein des périmètres de protection de captage.
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Conformément à l’article R. 114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à
l’expiration d’un délai  de  trois  ans suivant  la  publication  du présent  arrêté,  rendre
obligatoire tout ou partie des mesures agricoles préconisées.

Cette décision sera prise au vu des résultats des indicateurs mis en œuvre du programme
d’actions et au regard des objectifs de qualité de l’eau fixés aux articles 3 et 4.

ARTICLE 7 : Suivi et évaluation

Le suivi général de la mise en œuvre des mesures figurant dans ce programme d’actions
sera assuré par un comité de pilotage présidé par le maître d’ouvrage représenté par la
communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon et composé comme suit :

– Sous-préfecture d’Apt,
– Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
– Direction départementale des territoires de Vaucluse,
– Agence régionale de santé – délégation territoriale de Vaucluse,
– Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse,
– Conseil départemental de Vaucluse,
– Chambre d’agriculture de Vaucluse,
– Parc naturel régional du Luberon
– SAGE Calavon

Seront associés : des représentants des exploitants agricoles intervenant dans la zone ainsi
que toutes personnes ou services concernés en tant que de besoin.

Tous les ans, un bilan intermédiaire de la mise en œuvre du programme d’actions sera
réalisé par le maître d’ouvrage. Il portera sur le suivi des indicateurs de mise en œuvre dans
le programme d’actions défini à l’annexe III du présent arrêté et intégrera les résultats de
suivi de la qualité de l’eau brute.

A l’issue d’une période de trois ans suivant la date de signature du présent arrêté, le maître
d’ouvrage réalisera une évaluation du programme d’actions portant en particulier sur les
changements des pratiques, l’atteinte des objectifs de réalisation prévus dans les fiches-
actions et les effets sur la qualité de la ressource en eau. Elle sera validée en comité de
pilotage.

Titre IV : EXECUTION – DELAIS DE RECOURS

ARTICLE 8 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse
et mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.

Le présent arrêté sera affiché en mairie de la commune de CASENEUVE et au siège de la
communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon pendant une durée minimale de deux
mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal du maire et du président de la
communauté de commune
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ARTICLE 9 : Validité

Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse. Il continue de produire ses effets jusqu’à la
publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 10 : Voie et délais de recours

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de  sa publication au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 11 : Exécution

- le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
- la sous-préfète d'Apt,
- le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
- la communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon,
- le maire de Caseneuve,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis pour information :

– à la directrice de la délégation PACA Corse de l’agence de l’eau RMC,
- à la déléguée territoriale de Vaucluse de l’agence régionale de santé,
- à la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA,
- au président du conseil départemental de Vaucluse,
- au président de la chambre d’agriculture de Vaucluse,

Fait à Avignon, le 
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ANNEXE I à l'arrêté préfectoral du XXXXXXXXXX

Cartographie commune
de l’aire d’alimentation et des zones d’actions prioritaires des captages

dits « forage Merle » et « source des Naïsses »
Commune de CASENEUVE
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ANNEXE II à l'arrêté préfectoral du xxxxxxxxxxx

Plan parcellaire commun
de l’aire d’alimentation et des zones d’actions prioritaires des captages

dits « forage Merle » et « source des Naisses »
Commune de CASENEUVE
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ANNEXE II à l'arrêté préfectoral du xxxxxxxxxxx

Liste des parcelles commune
de l’aire d’alimentation et des zones d’actions prioritaires des captages

dits « forage Merle » et « source des Naisses »
Commune de CASENEUVE

section AE parcelles n° :
29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 355, 356,

414, 415, 416

 section AH parcelles n°:
16, 17, 18, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 185, 188, 189, 190, 191, 193, 194,
195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 218, 219, 222, 223, 224, 227,
228, 229, 230, 231, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,

278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287

 section AI parcelles n° :
1, 4, 5, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 70

section AK parcelles n° :
1, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 , 137, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 156, 158, 159, 165, 170

section AL parcelles n° :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 186
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ANNEXE III à l'arrêté préfectoral du xxxxxxxx

Huit fiches-actions à mettre en œuvre sur les zones d’actions prioritaires

Actions agricoles :

– Fiche-action n° 1 : analyse des engrais de ferme
– Fiche-action n° 2 : analyse de terre 
– Fiche-action n° 3 : analyse de reliquats azotés entrée et sortie hiver
– Fiche-action n° 4 : suivi agronomique individuel
– Fiche-action n° 5 : développer les surfaces économes en intrants
– Fiche-action n° 6 : maîtrise de l’occupation des sols et les pratiques par la gestion du foncier

Actions transversales :

– Fiche-action n° 7 : suivi du plan d’actions
– Fiche-action n° 8 : renforcer la qualité de l’eau
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