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GLOSSAIRE 
AAC Aires d'Alimentation des Captages 

ADIV Association des Irrigants de Vaucluse 

AE Agence de l'Eau 

ANC Assainissement Non Collectif 

AOC Appellation d'Origine Contrôlée 

ARS  Agence Régionale de Santé 

ASA Association Syndicale Autorisée 

BSS Banque du Sous-Sol 

CA 84 Chambre d'Agriculture 84 

CCPRO Communauté de Communes des Pays Rhône et Ouvèze 

CG Conseil Général 

CMD Contrat de Mise à Disposition 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DIA Déclaration d'Intention d'Aliéner 

DUP Déclaration d'Utilité Publique 

FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural  

IFT  Indice de Fréquence des Traitements 

MAEC Mesure Agro-Environnementale et Climatique 

N/P/K Azote/Phosphore/Potasse 

PDR Plan de Développement Rural 

PDRH  Plan de Développement Rural Hexagonal 

PDRR Plan de Développement Rural Régional 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PP Produits Phytosanitaires 

PPE Périmètre de Protection Eloignée 

PPI Périmètre de Protection Immédiat 

PPR Périmètre de Protection Rapprochée 

PVE Plan Végétal pour l'Environnement 

PVE Procès-Verbal 

RCO Réseau de Contrôles Opérationnels 

RFF Réseau Ferré de France 

RMC Rhône Méditerranée Corse 

RSD Règlement Sanitaire Départemental 

SAU Surface Agricole Utile 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SPANC Service Public d'Assainissement Non Collectif 

ZAP Zone d'Action Prioritaire 

ZNA Zone Non Agricole 

ZNT Zone Non Traitée 

ZSCE Zone Soumise à Contraintes Environnementales 
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1. RAPPELS DES ETAPES PRECEDENTES 
 

L’étude hydrogéologique a permis de définir les aires d’alimentation des captages d’Alos et des Neuf 
Fonts et la vulnérabilité intrinsèque au droit de ces dernieres. Les analyses d’eau ont mis en évidence 
des dépassements et détections d’anthraquinone au niveau du captage de Courthézon (Neuf Fonts) 
et de terbuméton déséthyl, métabolite du terbuméton, au niveau du captage de Jonquières (Alos).  

Figure 1: Aires d'alimentation des captages et vulnérabilité intrinsèque (Source : IDEES EAUX) 
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Les zones d’actions prioritaires retenues sont l’ensemble des aires d’alimentation au droit desquelles 
seront prioriser les actions au niveau des zones à vulnérabilité maximale.  
 
Les données principales caractérisant l’AAC sont les suivantes : 

- Surface agricole utile (SAU) = 575 ha dont 184 ha de vignes (avec 40 ha de vigne mère) et 276 
ha de grande culture (soit 48% de la surface agricole utile),  

- Une zone urbanisée représentant environ 262 ha et comprenant essentiellement la totalité 
du centre-ville de Jonquières, 

- Le passage au droit de l’AAC de la ligne TGV, 
- La présence d’un réseau de canaux d’irrigation, 
- Un habitat dit « dispersé » non raccordé au système d’assainissement collectif.  
 

Les pressions identifiées dans le cadre du diagnostic par type d’acteur sont les suivantes : 
 
Les acteurs agricoles  
 
Les sources de pollutions diffuses : 
- Désherbage chimique en plein pratiqué sur la totalité des parcelles en vigne mère (IFT H = 1,83) 
- Désherbage chimique du rang uniquement sur la quasi-totalité des vignes à fruit (IFT H = 0,72) 
- Désherbage chimique sur grande culture consistant à un passage en plein + le traitement des 

taches par an (IFTH 0,93) 
- Des pratiques hors herbicides, toutes cultures confondues, ne représentant pas une pression 

significative.  
 
Les sources de pollutions ponctuelles  
- Etalonnage des pulvérisateurs rarement réalisé au moins une fois par an 
- La moitié des pulvérisateurs sont équipés de système anti-dérive 
- Des pratiques de remplissage et de lavage non conformes 
- Des forages défectueux, sources potentielles de transfert direct de la pollution. 
 
Les acteurs non agricoles  
 
- Désherbage chimique conséquent de la voie ferrée 
- Désherbage chimique de la commune de Jonquières pour l’entretien des voieries et des espaces 

publics 
- Désherbage chimique d’une partie du linéaire des canaux d’irrigation 
- Un parc de système d’assainissement non collectif représentant un risque de la part de la majorité 

des dispositifs 
 

Dans un objectif de priorisation, les pressions identifiées au droit des zones de vulnérabilité 
maximale (indice 4) représentant une centaine d’hectares sont les suivantes: 
- 3,4 ha de vignes mères désherbées en plein 
- 1,2 km de linéaire de canaux traités chimiquement 
- 3/3 sièges d’exploitation ayant des pratiques de remplissage non conformes  
- 2/3 sièges d’exploitation ayant des pratiques de lavage non conformes 
- 1/3 siège d’exploitation ne possédant pas de local phytosanitaire dédié 
- Au moins 5 systèmes d’assainissements non collectifs à risque identifiés 
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De la même façon, les pressions identifiées au droit de la zone vulnérable à indice 3 sont les 
suivantes :  

- 12 ha de vignes mères désherbées en plein 
- 750 m de linéaire de canaux traités chimiquement 
- Plusieurs infrastructures communales faisant l’objet de désherbage chimique (cimetière, 

stades, piscine, cour de police) 
- Tronçon de voie ferrée désherbé chimiquement  
- Une quinzaine d’assainissements non collectifs à risque identifiés 
- 2 potences de remplissage des pulvérisateurs non conformes 

 

Outre les pressions spatialisées identifiées précédemment, l’étalonnage des pulvérisateurs a été 

identifié comme non systématique à minima annuellement sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Plusieurs forages défectueux ont également été identifiés. 
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2. STRATEGIE D’ACTIONS ENVISAGEABLES 

 
La notion de stratégie se définit comme la logique de choix relatifs à la gouvernance du projet, 
l’articulation entre les différentes thématiques d’action, et la combinaison d’outils pour une mise en 
œuvre optimale du programme d’actions. 
 
Les principaux outils, qui seront détaillés dans ce chapitre, sont : 

- L’action par voie réglementaire, 

- La contractualisation Etat-Agriculteur pour une modification des pratiques (par la mise 
en œuvre de mesures agro-environnementales) ou une modification des systèmes de 
production ; 

- La contractualisation entre collectivités territoriales et agriculteurs, par le biais de 
systèmes d’aides s’inscrivant hors des plans de développement rural ; 

- La maitrise du foncier et des usages, 

- La mise en place d’opérations d’animation collective centrées sur l’évolution des 
pratiques ou des systèmes de production. 
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3. LES CADRES REGLEMENTAIRES MOBILISABLES 
 

Ce chapitre présente de manière succincte les dispositifs réglementaires pouvant permettre 
d’énoncer des règles spécifiques sur les territoires des aires d’alimentation de captages. 

Ainsi, la réglementation relative à l'utilisation des produits phytosanitaires (arrêté du 12 septembre 
2006) n’est pas évoquée dans cette partie. Elle est néanmoins à prendre en compte pour la 
construction du plan d'action. Plus généralement, les mesures relevant de la mise en œuvre de la 
conditionnalité des aides PAC ne sont pas évoquées ici bien qu'elles contribuent à la préservation de 
la qualité de l'eau. 
 

3.1 Réglementation relative aux périmètres de protection de captages 
 

Les articles L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la Santé Publique assurent la protection des captages 
et leur environnement proche, principalement vis-à-vis des pollutions ponctuelles, d'origine 
chronique ou accidentelle. 
Les périmètres de protection de captages sont définis par arrêté préfectoral de déclaration d'utilité 
publique (DUP).  

Ces arrêtés définissent trois périmètres de protection : 

 

- le périmètre de protection immédiate (PPI), 

- le périmètre de protection rapprochée (PPR), 

- le périmètre de protection éloignée (PPE). 
 
Ils énoncent des prescriptions relatives aux installations et aux activités réglementées ou interdites 
sur ces périmètres, ayant valeur de servitudes. Celles-ci peuvent donner lieu à des paiements 
d'indemnités aux propriétaires fonciers suite à l’expropriation dans le périmètre de protection 
immédiate ou pour la perte de valeur du foncier liée aux servitudes, ainsi qu'aux exploitants pour 
baisse de marge brute ou surplus 
d'investissements dans le 
périmètre de protection 
rapprochée. 
 
La mise en œuvre de programmes 
d'action ZSCE (issues de l’article 
21 de la LEMA du 30/12/2006) à 
l'échelle des aires d'alimentation 
de captages ne doit bien sûr pas 
être considérée comme une 
alternative à la mise en place de 
périmètres de protection : ces 
démarches, visant des sources de 
pollution à des échelles spatiales 
distinctes, doivent être 
considérées comme 
complémentaires (cf. schéma ci-
contre).  
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Le périmètre de protection éloigné peut être voisin du contour de la zone de protection de l'aire 
d'alimentation de captage, et même être proche du contour de cette aire, alors que le périmètre de 
protection rapproché (PPR) est par définition de taille beaucoup plus limitée.  
 

3.2 Dispositif propre aux « zones soumises à contraintes environnementales » 
 

Référence : 
 

 Article 21 de la Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, modifiant 
l'article L.211-3 du Code de l'Environnement, 

 Article L.211-3 du Code de l'Environnement, 

 Article L.114-1 du Code Rural et de la pêche maritime, 

 Articles R.114-1 à R.114-10 du Code Rural et de la pêche maritime, 

 Circulaire d'application du décret du 14 mai 2007, du Ministère de l'écologie, Ministère 
de l'agriculture et de la pêche, Ministère de la santé, du 30 mai 2008. 

 
Principes : 

Le dispositif ZSCE s'applique à trois types de zones à enjeux : aires d'alimentation de captages, zones 
humides d'intérêt environnemental particulier, zones érosives. Seul le cas des aires d'alimentation de 
captages est évoqué ci-après.  
 
Il permet aux préfets d'agir par arrêtés sur des zones porteuses d'enjeux forts : 

 en délimitant la ou les zones à enjeu (zones de protection de l'aire d'alimentation de 
captages), 

 en définissant un programme d'action relatif à cette ou ces zones de protection, 
comprenant des mesures destinées à être appliquées par les agriculteurs ou, le cas 
échéant, par les propriétaires fonciers,  

 en rendant obligatoire la mise en œuvre  de tout ou partie de ce programme d'action, 
après un délai de un à trois ans, selon le contexte local, en fonction des résultats de mise 
en œuvre observés. 
 

Domaine d'opportunité : 

Le principal domaine d'application du dispositif ZSCE correspond actuellement aux aires 
d'alimentation des captages "Grenelle" et « SDAGE ». 

 
Cependant le dispositif réglementaire ZSCE n'est pas le seul outil qui puisse être utilisé sur les aires 
d'alimentation des captages prioritaires, et il n'a pas été conçu de manière prédéterminée par 
rapport à l'identification de ces captages. Ce dispositif peut ainsi, de par la possibilité d'un passage à 
l'obligatoire, être utilisé sur toutes les aires d'alimentation de captages porteuses d'enjeux forts où il 
apparaît nécessaire d'avoir des garanties de résultat sous une échéance déterminée. 
 

 
 
Les périmètres de protection des captages et les ZSCE sont 2 démarches différentes mais 
complémentaires. 
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4. ACTIONS CONTRACTUELLES, POUR UNE ADAPTATION DES PRATIQUES, DES 
SYSTEMES DE PRODUCTION OU LA REALISATION D'INVESTISSEMENTS 

 

Des contrats engageant des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs peuvent être élaborés 
afin de promouvoir des pratiques ou des systèmes de production plus respectueux de 
l'environnement ou réaliser des aménagements à vocation environnementale. Ces contrats 
permettent le financement des actions, sur la base d'une compensation des coûts induits et des 
pertes de revenus liées aux changements de pratiques, sous réserve de la légalité des aides 
notamment au regard du droit communautaire. 
 
Les aides peuvent être financées dans le cadre du Programme de développement Rural PACA (PDR) 
2014-2020 dont la dernière version a vu le jour le 30 avril 2014. Le document est actuellement en 
cours de finalisation. En effet, un nouveau règlement définit les nouvelles conditions 
d’accompagnement sur la période 2014-2020. Les autorités de gestion se placent à l’échelle 
régionale.  
 
Les mesures de développement rural sont mises en œuvre dans le cadre du règlement (CE) 
n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le 
Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et ses règlements d’application (CE) 
n°1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 et (CE) n°1975/2006 de la Commission du 7 
décembre 2006.  
 
Ainsi, les outils définis dans ce cadre, et permettant d’accompagner les exploitants volontaires dans 
la mise en œuvre d’actions en faveur de l’environnement, sont détaillés dans les documents 
constituant la programmation de développement rural française : le PDR. Le document régional du 
PDR concernant la région, a précisé les mesures mobilisables sur ce territoire en fonction des enjeux. 
Il convient donc de s'assurer au niveau local des mesures retenues et des conditions de leur 
mobilisation (territoires concernés, moyens financiers disponibles.)  
 
Suite à une identification des besoins, le PDR apporte une réponse à ces derniers par le biais de 6 
axes prioritaires : 
 

- Priorité 1 : Favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, 
 

- Priorité 2 : Améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous 
les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles 
innovantes et la gestion durable des forêts, 

 
- Priorité 3 : Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, y compris la 

transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux 
ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture, 

 
- Priorité 4 : Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la 

foresterie, 
 
- Priorité 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers 

une économie à faibles émissions de C02 et résiliente face au changement climatique, 
dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, 
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- Priorité 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique. 
 

 
 

4.1 Aide aux investissements physiques et de développement collectifs et individuels 
(Mesure 4) 

 

Références :  
 

 Article 26, 17, 21 et 19 des Règlements (CE) n° 1698/2005 et n°1974/2006; 

 DRDR (Document Régional de Développement Rural) 
 
Principes :  
 
Dans le cadre du PDR, certains investissements permettant notamment la préservation et 
l'amélioration de l’environnement peuvent être aidés via l’opération 4.1. 
Cet ensemble de mesure vise à soutenir des actions d'amélioration et de développement des 
infrastructures dans le cadre d'une approche collective, au sein d’une entreprise, d’une CUMA, d’une 
collectivité mais également dans le cadre d’une approche individuelle à l’échelle d’une exploitation.   
Les investissements aidés en relation avec l'enjeu de protection de la ressource en eau peuvent être, 
par exemple, des aires collectives de lavage et de traitement des eaux résiduaires phytosanitaires... 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.2 Mesures agroenvironnementales – MAEC (10.1) 
 

Références nationales :  
 

 décret du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux ; 

 arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux ; 

 PDR Hexagonal (consultable sur le site internet et intranet du MAAP) ; 

 DRDR (Document Régional de Développement Rural) 
 

 

Principes : 
 

La contractualisation de MAEC impose à l’agriculteur le respect d'exigences complémentaires 
relatives aux pratiques d'utilisation de produits phytosanitaires, qui s'ajoutent à la conditionnalité 
des aides du premier pilier.  
 
 
 

 
 

Concernant les conditions d’éligibilité pressenties, les bénéficiaires sont les exploitations agricoles 
décrites comme personne physique et/ou société ayant pour objet la mise en valeur directe d’une 
exploitation.  
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5.  ACTIONS VISANT UNE MAITRISE DU FONCIER ET DES USAGES 
 

Les actions de «maîtrise foncière» correspondent ici aux acquisitions par les collectivités territoriales 
de parcelles au sein des territoires des aires d'alimentation de captages, afin de pouvoir y imposer 
des usages du sol conformes à la préservation de la ressource en eau. 
 
Compte tenu de leur coût et de la difficulté de trouver du foncier disponible, ces opérations 
d'acquisition foncière sont limitées aux zones les plus stratégiques. L'acquisition foncière est 
obligatoire pour les parcelles incluses dans le périmètre de protection immédiate du captage.  
 
La maîtrise des usages sur des parcelles sensibles n'implique cependant pas forcément une opération 
d'acquisition foncière : il importe donc de bien distinguer les outils juridiques disponibles en fonction 
de la combinaison maîtrise foncière/maîtrise des usages qui leur correspond. 

Les acteurs jouant un rôle central dans ces actions de maîtrise du foncier et des usages sont : 

• les collectivités territoriales, 

• les opérateurs fonciers dont la SAFER, de par leurs missions définies dans le Code rural et de 
la pêche maritime (maintien et développement de l'agriculture, concours technique aux 
collectivités, protection de l'environnement et mise en valeur des paysages). 

 
 

 
 

5.1 Opérations d'acquisition foncière 
 

Les opérations d'acquisition foncière et d'aménagement foncier peuvent être envisagées au sein des 
aires d'alimentation de captage (AAC), s'il y a une volonté de maîtriser des secteurs prioritaires. Elles 
peuvent également s'étendre hors des AAC pour procéder à des échanges favorisant l'installation, 
dans les AAC, d'agriculteurs ayant des pratiques plus respectueuses de la qualité de l'eau. 
 
5.2 Expropriation pour cause d’utilité publique 
 
Selon les articles 545 du Code Civil et L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, l'expropriation pour 
cause d'utilité publique est une procédure permettant à une personne publique de contraindre un 
propriétaire foncier à lui céder un terrain, dans un but d'utilité publique, et moyennant une juste et 
préalable indemnité. S'agissant d'une atteinte au droit de propriété, une enquête publique est 
nécessaire. C'est un outil puissant qui permet de remplir l'objectif de l'acquisition en périmètre de 
protection immédiate (et même en PPR si les servitudes sont fortes) au cas où les terrains n'ont pu 
être acquis par voie amiable. 

 
5.3 Utilisation du droit de préemption 
 

Selon les articles L.142-1 et suivants (droit de préemption pour les ENS) et L.210-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme (droit de préemption urbain), le droit de préemption est le droit d'acquérir la 
propriété d'un bien mis en vente par préférence à tout autre acheteur.  
 
Le droit de préemption des communes peut s'appliquer sur les zones U et AU et a depuis été étendu 
aux périmètres de protection rapprochée des captages destinés à l'alimentation en eau potable des 
collectivités. 
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Les collectivités disposent de ce droit dans le cadre de la législation relative aux espaces naturels 
sensibles, mais cette réglementation n'autorise pas la préemption pour le seul motif d'appropriation 
par la collectivité de terrains jugés utiles à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux 
captées.  
Comme la préemption se réalise au moment où le propriétaire décide de vendre son bien, cette 
procédure nécessite que la décision d'acquérir ces propriétés soit anticipée, ce qui engendre un coût 
de portage foncier supplémentaire. 
La préemption ne se réalise que lorsqu’un propriétaire est en train de vendre son bien. La démarche 
peut donc s’avérer conflictuelle et nécessite, au vu des délais d’intervention très courts, que la 
collectivité ait prévu une ligne financière. Cet outil ne doit donc être utilisé qu’en dernier recours, 
lorsque les démarches volontaires et amiables ont échoué. 
 
5.4 Droit de préemption de la SAFER 
 

Références 
• Article L. 143-1 à 3 du code rural et de la pêche maritime 
• Article L. 123-1 du code de l’environnement 
• Article 112 de la loi d’orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 

 
Définition et application 
 
Dans certaines conditions, les SAFER, grâce à leur droit de préemption, peuvent acquérir un bien à 
vocation agricole ou d'espace naturel, prioritairement à toute autre personne. Il existe des 
exemptions au droit de préemption des Safer liées à la qualité de l'acquéreur (fermier en place, 
parents et alliés jusqu'au 4ème degré, ...), au mode de cession (donation, ...), et à la nature du bien 
(terrain à bâtir, forêt, ...). 
 
L’utilisation du droit de préemption de la Safer se fait sur demande de la Collectivité et après 
validation par les deux commissaires du gouvernement. 
 
Pour utiliser son droit de préemption, la SAFER doit justifier son acte par rapport à neuf objectifs. 
C'est une argumentation solide autour de ces neufs objectifs qui déterminera si le droit de 
préemption de la SAFER peut être utilisé.  
 
L'article 112 de la Loi d'orientation agricole a étendu le champ d'application du droit de préemption 
de la SAFER : il prévoit qu'il puisse être utilisé pour « la réalisation des projets de mise en valeur des 
paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'État ou les collectivités locales et leurs 
établissements publics ».  
 
Pour la mise en œuvre du droit de préemption à finalité environnementale, on peut alors distinguer 
deux situations : 

• soit il existe sur une parcelle un projet d'aménagement qui, en raison de sa nature, de sa 
consistance ou du caractère des zones qu'il concerne est susceptible d'affecter 
l'environnement et fait l’objet d’une enquête publique. Il sera légitime pour la SAFER d'utiliser 
cet objectif environnemental pour préemption. 

• soit le projet ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique et la SAFER ne 
peut alors utiliser son droit de préemption pour motif environnemental que sur proposition 
du DREAL, du directeur du parc naturel national ou régional concerné ou du directeur du 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 
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Lorsqu'elles effectuent des transactions les SAFER sont rémunérées à hauteur de 10% HT du prix 
principal d'achat en cas de fonctionnement traditionnel (achat-vente entre particulier, passant par le 
système de publicité et comité technique SAFER), le taux est  descendu à 5% HT pour une acquisition 
à destination d'une collectivité conventionnée avec la SAFER. La collectivité peut confier la gestion 
des parcelles qu'elle aura acquises à la Safer. Pour cela, une Convention de Mise à Disposition est 
établie, la Safer trouve un exploitant et se rémunère à hauteur de 20 % H.T du montant du loyer. 
 
Remarque : la SAFER dispose du droit de préemption pour lutter contre la spéculation foncière. C’est 
l’usage qui ouvre le droit de la SAFER à la préemption. Le comité technique de la SAFER ne peut pas 
favoriser un type de culture particulier mais doit choisir, en cas de concurrence entre plusieurs 
candidats à l’achat d’une parcelle, le projet le plus adapté au contexte local (agricole, 
environnemental).  
Dans les zones à enjeux environnementaux, le comité technique de la SAFER peut attribuer des 
parcelles à des collectivités. Toutefois, elles devront maintenir une activité agricole compatible avec 
les enjeux sur les parcelles acquises.  
 
 

5.5 Acquisition à l'amiable et échange foncier 
 

Selon l’article 1598 du Code Civil, l'acquisition amiable d'un terrain correspond à son achat lors de la 
vente volontaire du terrain par son propriétaire, par le biais de la signature d'un contrat de vente. Le 
contrat instaure également des obligations pour les deux parties.  
 
Une parcelle peut être objet de vente même si un bail rural signé pour ce terrain est en cours. Dans 
ce cas, il est néanmoins recommandé de négocier une résiliation de bail, pour en faire un nouveau 
comportant des clauses environnementales (voir ci-après les baux environnementaux). 
 
L’acquisition amiable est alors une solution pour qu'une commune acquière la pleine propriété de 
terres. Elle peut mandater un opérateur foncier comme la SAFER pour conduire ces acquisitions. 
Néanmoins, cette acquisition est dépendante de l'offre locale, et les terres ainsi acquises peuvent 
être différentes des zones où une limitation des pratiques serait la plus efficace pour la protection de 
la ressource. La collectivité peut alors chercher à faire des échanges fonciers avec les propriétaires 
des terres visées. 
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5.6 Aménagement foncier rural 
 

Selon les articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code Rural et de la pêche maritime, un 
aménagement foncier rural (ex-remembrement) a pour objet principal de regrouper les parcelles des 
agriculteurs et de réaliser des travaux connexes d'aménagement (drainage, haies, talus...). Il peut à 
cette occasion permettre à une collectivité de rassembler dans les périmètres de protection : 

• les terres qu'elle a en propriété, et dont elle peut maîtriser les usages (implantation de bois, 
de taillis à courte rotation, de prairies permanentes...),  

• des terres sur lesquelles seront implantées des cultures à faibles niveaux d'intrants (prairies 
de longue durée, parcelles en agriculture biologique...). 

 
La collectivité peut également à cette occasion mobiliser son droit à créer une réserve foncière 
(plafonnée à 2% de la surface totale du périmètre d’aménagement) et la situer sur l'aire 
d'alimentation du captage. Si cette démarche permet de s'affranchir des questions d'opportunités 
qui doivent apparaître pour mener des acquisitions amiables, elle est en revanche longue et lourde à 
mener.  
 

La collectivité ayant acquis des terrains, la question de son utilisation se pose. Trois cas sont 
développés ici : 

1/ Les terres acquises permettent à la collectivité de constituer une réserve foncière afin de 
procéder ultérieurement à des échanges avec les propriétaires des parcelles les plus 
vulnérables à la pollution de l’AAC, comme vu précédemment. 

2/ La collectivité garde à sa charge la gestion des terres qu’elle a acquises. Dans ce cas, 
l’exploitation des terres se limite souvent à l’entretien d’un couvert végétal (prairie 
permanente, gel  environnemental,…) réalisé par un prestataire (une entreprise de travaux 
agricoles ou un agriculteur par exemple). 

3/ La gestion des terres acquises par la collectivité est confiée à un exploitant agricole par le 
biais d’un bail environnemental (cf. ci-après) ou rétrocédées à un exploitant agricole en 
insérant des clauses au contrat de vente (cf. ci-après). 

 
 

5.7  Maîtrise des usages des terres 
 

 Baux ruraux à clauses environnementales (« Baux environnementaux ») 
 

Selon les articles L.411-27 et suivants, R.411-9-11-1 et suivants du Code Rural et de la pêche maritime 
et du décret n° 2007-326 du 8 mars 2007, si des conditions environnementales peuvent être insérées 
dans différents types de contrats entre collectivités et agriculteurs (bail emphytéotique, convention 
pluriannuelle d'exploitation,...), le bail rural à clauses environnementales est le principal outil 
pouvant être utilisé (durée du bail : 9 ans). 
 
Des clauses visant au respect de certaines pratiques culturales peuvent être incluses dans les baux, 
lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans deux situations : 

• lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association de 
protection de l'environnement, 

• pour un bailleur privé lorsque les parcelles concernées sont situées dans les espaces 
mentionnés dans certains articles du Code de la santé, du Code rural et de la pêche 
maritime, ou du Code de l'environnement (dont l'article L.211-3 du Code de 
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l'environnement, mentionnant les aires d'alimentation de captages) et font l'objet d'un plan 
de gestion. 

 
Sur les territoires des aires d'alimentation de captages, de telles clauses environnementales peuvent 
donc être envisagées que le bailleur soit privé à condition qu'il existe un plan de gestion ou soit une 
personne de droit public (en particulier : collectivité territoriale).  
 
Dans la pratique de mise en œuvre d'un plan d'action, il s'agira essentiellement de baux conclus avec 
les collectivités territoriales. 
 
Une collectivité devenue propriétaire d'une parcelle peut ainsi inscrire dans les conditions 
d'exploitation du site une liste limitative de pratiques culturales (voir encadré ci-après), le non-
respect de ces clauses pouvant conduire à la résiliation du bail.  
 

 
 

Avantages : 
L’utilisation d’un bail environnemental suppose l’acquisition en pleine propriété par la collectivité 
gestionnaire de l’eau.  

Cette solution de maîtrise de l’usage de parcelles acquises par la collectivité gestionnaire de l’eau 
permet d’assurer la pérennité des pratiques culturales préconisées sur l’aire d’alimentation de 
captage pour préserver la qualité de l’eau. Elle a l’avantage de présenter un gage d’efficacité dans le 
temps. 

Le bail environnemental permet d’encourager les partenariats entre la collectivité gestionnaire du 
captage et les agriculteurs. La valorisation et la gestion des parcelles restent préférentiellement 
confiées à des exploitants agricoles. 

Les démarches amiables sont privilégiées pour rester au maximum dans un esprit de concertation, 
gage de réussite. Elles peuvent faciliter les opérations d’échanges fonciers entre agriculteurs ou entre 
un agriculteur et une collectivité. 
 
Inconvénients : 
L'utilisation systématique de cette solution est difficilement envisageable sur une aire d’alimentation 
de captage très étendue. L’acquisition de parcelles par la commune peut être difficile. Cependant, 
une fois les parcelles acquises, la mise en place du bail ne pose pas forcément de problème. Son 
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utilisation pourra alors être réservée sur les parcelles les plus vulnérables et les plus contributives à 
la pollution constatée au captage.  

Les inconvénients du bail environnemental résident dans la difficulté potentielle de trouver des 
exploitants prêts à signer un bail environnemental comportant des clauses contraignantes (sans 
indemnisation particulière mais avec un loyer réduit par rapport à un bail conventionnel).  

Le contrôle du respect des clauses est à la charge du propriétaire. Il n'est pas évident que celui-ci 
dispose de moyens suffisants pour le mettre en œuvre. Le bailleur peut alors choisir d'introduire des 
clauses renvoyant à un autre cahier des charges (agriculture biologique par exemple) disposant d'une 
structure de contrôle adaptée. 

Si le non-respect des clauses est théoriquement un motif de résiliation du bail, le preneur peut 
néanmoins faire appel au tribunal paritaire des baux ruraux s'il juge abusive la demande de 
résiliation. Dans la pratique, la résiliation du bail peut être refusée par le tribunal paritaire si le non-
respect des clauses est occasionnel ou jugé inévitable par exemple. 
 
 

 La convention de mise à disposition (CMD) 

La Collectivité peut confier à la SAFER par convention de mise à disposition (art. L.142-6 du code 
rural), la gestion de terres libres d’occupation dont elle est propriétaire dans le périmètre 
d’intervention. La SAFER peut, en application du même article du code rural, en confier l’exploitation 
au moyen de baux d’au maximum 6 ans renouvelable une fois dérogatoires au statut de fermage. 
L’exploitation est confiée à des agriculteurs adhérents à un cahier des charges qui définit notamment 
les règles de protection applicables au périmètre dans lequel est situé le fond. La rémunération de la 
SAFER s’élève alors à 20% du montant du bail. 
 

 Les clauses particulières d'un acte de vente : exemple du cahier des charges SAFER 
 

Selon l’article L.141-1 alinéa III 1° du Code Rural et de la pêche maritime, dans le cas de rétrocession 
d'une parcelle par la SAFER à un acquéreur, quel qu'il soit (collectivité territoriale ou agriculteur), la 
SAFER a la possibilité d'inclure certaines clauses dans un cahier des charges annexé à l'acte de vente.  

L'acquéreur est tenu de respecter ces clauses (sauf demande de dérogation) et bénéficie ainsi d'une 
exonération des droits d'enregistrement. Le non-respect de ce cahier des charges peut conduire à 
une sanction fiscale voire à l’annulation de la vente. 

Les clauses intègrent a minima le maintien de la destination agricole ou forestière de la terre au 
moins pendant 10 ans, et éventuellement des prescriptions relatives aux pratiques agricoles pendant 
10 à 30 ans. 
 
Avantages : 
Il est possible pour une collectivité d'obtenir, via le cahier des charges SAFER, l'application sur le 
territoire de l'aire d'alimentation de captages de clauses environnementales, sans avoir à procéder à 
une opération d'acquisition foncière. 
 
Inconvénients :  
Ses inconvénients sont la durée limitée des contraintes imposées (10 à 15 ans soit 2 à 3 campagnes 
de MAEC) et la nécessité d'un relais local pour le contrôle du respect de ces clauses. Par ailleurs, 
cette mesure ne s’emploie que dans le cadre d’une vente qui, de surcroit doit être traitée par la 
SAFER. Cet outil sera donc préféré sur les zones moins vulnérables.  
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6. ACTIONS DEJA INITIEES PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 

Dans le cadre du diagnostic multi-pressions réalisé en amont du présent plan d’actions, il a été 
recensé l’ensemble des actions menées dans le sens de la démarche de reconquête de la qualité de 
l’eau. Ces actions sont les suivantes : 
 

 Cave des Celliers des Princes : 
- La cave a déjà organisé des réunions auprès de ses coopérateurs sur l’étalonnage et le 

nettoyage des pulvérisateurs, aide au bon fonctionnement des pulvérisateurs et à 
limiter les nettoyages sauvages, 

- Envoi d’une synthèse de la réglementation vis-à-vis des pratiques agricoles, 
 

 CA 84 :  
- Réalisation d’une charte paysagère pratique respectueuse des paysages 
- Diagnostic des bornes collectives de remplissage des pulvérisateurs et proposition d’un 

schéma d’aménagement communal (en partenariat avec la CCPRO) 
- Réseau de fermes pilotes avec valorisation d’une agriculture en accord avec son 

environnement, mise en avant de nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses 
- Conseil sur l’emploi de certains produits plutôt que d’autres 
- Formation « moins traiter mieux traiter » sur la pulvérisation gratuite pour les 

agriculteurs, 
- Réseau de parcelles témoins afin d’identifier les pressions 

 

 La SNCF :  
- Inscrit sa politique d’entretien dans une démarche environnementale, c'est-à-dire de 

réduction de l’utilisation de produit phytosanitaire, 
- Arrêt du désherbage automatisé au droit des périmètres de protection des captages 

sur la base des données transmises par l’ARS 
 

 La commune de Jonquières : 
- Essai de méthode alternative (désherbage thermique) 
- Emploi de solution alternative aux insecticides sur rosiers 

 

 La commune de Courthézon :  
- Projet de mise en place d’aires de lavage/et/ou/remplissage du matériel agricole sur la 

commune (sondage auprès des exploitants engagé) 
- Convention avec la SAFER en place afin d’être alerté des mouvements fonciers 

 

 CCPRO : 
- Entretien uniquement mécanique ou manuelle, pas de chimique 

 
 

 Conseil Général 84 : 
- Connaissance des périmètres de protection des captages AEP 
- Démarche de réduction des produits phytosanitaires  
- S’inscrit dans la démarche d’agenda 21 
- Pas de traitement chimique sur Jonquières 
- Très peu de traitement chimique sur Courthézon seulement localisé au niveau des 

ouvrages d’art 
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- Hausse progressive de la hauteur de coupe des adventices pour atteindre les 15 cm 
 

 Assainissement : 
- Zone d’activité de la Grange Blanche raccordée au système d’assainissement de 

Jonquières 
- Projet de raccordement de la ZA de la Grange Blanche II sur le réseau d’assainissement 

de Jonquières dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement communal 
 

 L’ASA du Canal de Carpentras : 
- Lancement en 2013 d’une étude sur la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires pour les canaux de l’Isle, Mixte et Carpentras 
 

 AOC Côtes du Rhône : 
- Elaboration d’une charte paysagère et environnementale, projet d’animation et 

d’appui au milieu agricole et gestion paysagère orientée vers la réduction des 
transferts de pollution 

 

 Agrofournisseurs : 
- Sensibilisation et diffusion de document sur l’utilisation de produits interdits, 
- Récupération des PPNU des particuliers et exploitant, 
- Animation sur les pratiques de lavage.  
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7. OBJECTIFS ET THEMATIQUES DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 

7.1 Articulation du plan d’actions 
La zone d’action prioritaire correspond aux bassins d’alimentation des captages d’Alos et des Neufs 
Fonts.   
 
L’objectif général du plan d’actions est: « absence de dépassement des LQ (limites de qualité) dans 
les eaux brutes » et plus particulièrement celles des molécules mères interdites. 
 
Le programme d’action est décliné en plusieurs thématiques  qui sont les suivantes : 
 

 Volet A : Le changement des pratiques agricoles, 
 Volet B : Le changement des pratiques non agricoles 
 Volet C : Le volet foncier, 
 Volet D : La mise en conformité de l’assainissement non collectif, 
 Volet E : Limitation des transferts directs de la pollution vers la nappe, 
 Volet F : Révision des DUP des captages, 
 Volet G : Suivi qualitatif, 
 Volet H : Animation et communication. 

 
7.2 Zone d’action prioritaire 

 

 
Il a été acté en comité de pilotage le 06 février 2015 que la stratégie d’action serait mise en œuvre 
de façon renforcée et prioritaire sur la Zone d’Action Prioritaire. Cette zone comprend : 
- Les zones à indice 4 et 3 de vulnérabilité intrinsèque définies lors de la phase hydrogéologique 

(IDEES EAUX°), 
- L’ensemble des périmètres de protection des captages actuels.  
A noter qu’une révision des DUP des captages est programmée. De ce fait, la ZAP considèrera les 
nouveaux périmètres de protection définis dans ce cadre et remplaceront les anciens.  
 
La Zone d’Action Prioritaire ainsi définie est donc de 580 ha et est représentée comme suit :  
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7.2 Animation de l'ensemble du plan d'action 
 

L’existence d’une animation territoriale est une condition indispensable à la réussite du plan 
d’action. 
 
Cette fonction d’animation est généralement portée par le maître d’ouvrage qui conduit le projet 
territorial. Ce portage garantit l’existence d’un appui politique, indispensable à l’efficacité de 
l’animation. 
 
Toutefois, lorsque ce n’est pas le cas, une des premières fonctions de l’animation doit être de 
sensibiliser des porteurs du projet potentiels et de contribuer à l’identification d’un maître 
d’ouvrage, d’aider celui-ci à adapter ses compétences et son territoire d’intervention pour porter le 
plan d’action.  

Lorsque la maîtrise d’ouvrage est définie et stabilisée, les principales missions de l’animation sont les 
suivantes : 
 

 Articuler le plan d’action 

Rédaction du plan d’action sous une forme facilement valorisable de type convention, ou document 
cadre offrant la possibilité d’une signature par l’ensemble des partenaires (techniques, financiers…) 
et également facilement utilisable pour le suivi du plan d'action. 
 

 Établir le plan de financement du plan d’action. 

- Consultation des partenaires financiers 

- Obtention d’engagements  
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 Organiser la concertation et la communication, et accompagner la mise en œuvre du plan 

d’action territorial, 
 

- Organisation de réunions régulières de mise au point avec les partenaires (comité de 
pilotage) pour vérifier le bon avancement des opérations, les relancer, lever les points 
éventuels de blocage, opérer une médiation entre les partenaires et une coordination de 
leurs interventions ; 
 

- Communication des comptes rendus et documents issus des réunions à l’ensemble des 
partenaires du plan d’action et organisation de la promotion externe du plan d'action ; 
 

- Montage des dossiers techniques, administratifs et financiers des différentes actions, 
lorsqu’ils ne sont pas sous-traités ; 
 

- Facilitation, sur le terrain, de la mise en œuvre des actions par l’expression, la participation 
et la coordination des différents partenaires impliqués. Il s’agit notamment de mettre en 
relation les différents acteurs : maîtres d'ouvrages, techniciens spécialisés (rivière, 
agriculture…), riverains – particuliers...  

 
 Suivre et évaluer le plan d’action territorial, 

 

- Proposition des indicateurs de suivi et d’évaluation du projet et de l’état des milieux (tableau 
de bord) ;  

- Organisation de la collecte des données (analyses d’eau, volumes globaux des ventes 
d’herbicides, suivi des zones traitées en ZNA …), leur analyse et communication des résultats  

- Suivi des engagements de chacun (chartes jardineries et exploitants de sites et de réseaux 
linéaires, actions spontanées des collectivités pour une agriculture durable…),  

- Rédaction des rapports réguliers de suivi-évaluation et leur porter à connaissance par le biais 
de lettres d’information, points d’étape techniques et financiers, présentations au comité de 
pilotage, création d’un site Internet, journée d’information, exposition ou journée 
thématique pour le grand public et les scolaires…; 

- Formulation de propositions de réorientation des actions au comité de pilotage et entretien 
de la dynamique de concertation, afin de favoriser ainsi la pérennisation de la démarche.  

 
 Animation collective à destination des agriculteurs. 

 
L'implication des structures de développement agricole (associations de producteurs et chambres 
d'agriculture, le cas échéant coopératives agricoles) est indispensable pour que les agriculteurs 
puissent s'impliquer dans la mise en œuvre du plan d'action. L'animation collective à destination des 
agriculteurs est donc, associée à d'autres actions, un élément très important de ce plan d'action. 
 
L’animateur - qui pourra s’appuyer sur la chambre d'agriculture du Vaucluse - doit jouer un rôle 
central pour promouvoir des actions visant la protection de la ressource en eau. Les caves 
coopératives doivent également relayer les messages appelant à la réduction de l’utilisation des 
herbicides et bonnes pratiques de préparation de la bouillie et de rinçage du matériel. 
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 Actions d'animation générale, visant une amélioration des pratiques (Conseil collectif). 
 
L'objectif général de ces actions, dont les opérations Agri-mieux (menées en Alsace, PACA) sont l'un 
des exemples les plus connus, est une amélioration des pratiques culturales des agriculteurs, afin de 
diminuer leur impact sur les ressources en eau. 

Ces opérations concernent la limitation des pollutions par les nitrates (depuis 1990) et par les 
pesticides (depuis 2003). 

Elles se déclinent en : 

- diagnostics agro-environnementaux d'exploitations, sur lesquels sont bâtis des plans de 
développement des exploitations, centrés autour des principales questions identifiées dans 
les diagnostics, 

- conduites d'expérimentations sur les parcelles des agriculteurs, 

- organisation d'opérations de conseil (diffusion de conseils, organisation de 
démonstrations...).  

Les résultats obtenus par ces opérations, variables selon les territoires, sont souvent positifs pour 
l'amélioration de la qualité de la ressource en eau. Ils se traduisent également par une facilitation 
ultérieure du travail sur des questions environnementales avec les agriculteurs, de par la 
connaissance des pratiques agricoles que ces opérations apportent.
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8. LES FICHES ACTIONS 

Volet A Changements des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action A1 – Souscription de MAEC 

Cible Agriculteurs  
Maitre d’ouvrage / 

acteur 
Syndicat AOC Côtes du Rhône 

Contexte 

Au droit des bassins d’alimentation, les pratiques de désherbage sur vigne à fruit sont réalisées de manière chimique sur le 
rang uniquement pour 70 % des parcelles. Le reste des surfaces ne fait pas l’objet de traitement chimique. Sur grandes 
cultures, le désherbage chimique est également pratiqué à raison d’un traitement par an. 
Concernant les vignes mères, ce type de traitement est réalisé en plein et est lié à la physionomie de ce type de culture qui est 
conventionnellement non palissée.  
Bien que les pratiques phytosanitaires soient globalement raisonnées, il est nécessaire à la fois de pérenniser ces pratiques 
mais aussi d’engager des améliorations sur celles ayant un impact plus significatif.  
 
Par ailleurs, l’agriculture biologique, qui est assez bien valorisée au niveau de la cave coopérative, et qui, pour les exploitations 
particulières, semblent être une plus-value intéressante pour maintenir une activité, peut être encouragée par ce biais.  

Description 

Cette action propose aux agriculteurs de souscrire à des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) visant à 
supprimer ou réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Il s’agit d’engagement unitaire sur une période de 5 ans, non 
reconductible, qui consiste à s’engager sur une pratique précise en échange d’une rétribution à l’hectare.  
La programmation 2015-2020 prévoit, via la mesure 10.1, des MAEC mobilisables dans le cadre d’un projet agro-
environnemental (cas des AAC de Courthézon et Jonquières).  
 
Les MAEC qu’il serait pertinent de proposer sur la zone d’étude sont les suivants:  

Engageme
nts 

unitaires 
Intitulé Détail 

Objectif local Montant 
plafond de 

l’aide à 
l’hectare/an 

Faisabilité de mise 
en œuvre sur les 

AAC 

Phyto_1 

Bilan annuel de la 
stratégie de 

protection des 
cultures 

Réalisation de 5 bilans 
avec l’appui d’un 

technicien 

Suivi des 
exploitations et bilan 
annuel des pratiques 

mises en place 

273,00 € 

Contraintes réduites 
pour l’exploitation 
en période creuse 

d’exploitation 

Couver_03 

Enherbement sous 
cultures ligneuse 

pérennes 
(arboriculture, 
viticulture et 
pépinières) 

Enherbement de 
l’inter-rang (ou d’une 

partie) 

Réduire l’érosion, le 
lessivage et le 

ruissellement au 
droit des parcelles et 
éviter les relargages 

de molécule 
engendrés par un 
travail mécanique 

160,78 € 

Réalisable pour 
certains exploitants 

si mise en place 
progressive 

Couver_06 

Création et entretien 
d’un couvert herbacé 
(bandes ou parcelles 

enherbées) 

Création d’un couvert 
ou d’une bande 

enherbée afin de 
limiter les phénomènes 

érosifs et le lessivage 
des intrants 

Limiter le transfert 
de molécules vers le 
milieu hydraulique 

superficiel 
 (canal, cours d’eau 

et fossé) 

450 € 

Contraintes réduites 
pour l’exploitation et 

montant de l’aide 
incitatif 
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Phyto_02 
Absence de 

traitement herbicide 

Suppression de 
l’utilisation de 

traitements herbicide 
de synthèse 

Inciter au « 100 % 
non chimique » et 
pérenniser ce type 

de pratique 

236,82 € 

Difficilement 
réalisable sauf dans 

le cas où la 
démarche est 

programmée par 
l’exploitant avant la 
contractualisation 

ou dans la prévision 
d’un passage en BIO 

Phyto_10 

Suppression totale 
de l’utilisation 
d’herbicide sur 

l’inter-rang 

Suppression totale de 
l’utilisation 

d’herbicides de 
synthèse sur l’inter-

rang : mécanisation de 
l’entretien des sols de 

l’inter-rang et/ou 
maintien d’un couvert 

végétal 

Abandonner le 
désherbage en plein 

systématiser et 
pérenniser ce type 

de pratique 

109,58 € 

Réalisable car déjà 
pratiqué 

majoritairement  
Contrainte 

principale= mise en 
œuvre sans 

discontinuité sur 5 
ans 

Phyto_03 

Absence de 
traitement 

phytosanitaire de 
synthèse 

Suppression de 
l’utilisation de produits 

phytosanitaires.  
S’apparente à 

l’agriculture biologique 
à la différence que les 
engrais de synthèse 

sont autorisés 

Supprimer 
l’utilisation de PP de 

synthèse 
399,98 € 

Intéressant en terme 
financier et du fait 
que la fertilisation 

par produit de 
synthèse soit 

autorisée 
(fertilisation 

répandue sur AAC) 

CAB 
Conversion à 
l’agriculture 
biologique 

 
 

 
 

MAB 
Maintien de 
l’agriculture 
biologique 

 
 

 
 

Conditions d’accès aux MAEC : 
- Cl2 = formation sur le raisonnement des pratiques phytosanitaires 
- Cl4 = diagnostic d’exploitation en vue d’accompagner le choix des mesures pertinentes sur l’exploitation 

 
Certains cumuls de mesure sont obligatoires : 
PHYTO 01 + PHYTO 10 
Certains cumuls de mesure peuvent être proposés : 
PHYTO 01 + PHYTO 02 
PHYTO 01 + PHYTO 03 
PHYTO 01 + COUVER03 
CAB ou MAB + COUVER03 
 
Le plafond d’aide est de 15 000 €/exploitation/an. 

Cahier des charges et mise en œuvre 

La contractualisation d’engagement unitaire demande un accompagnement soutenu des agriculteurs. Outre l’aspect 
administratif, cette contractualisation est soumise à une conditionnalité de formation et de diagnostic d’exploitation annuel.  
Dans ce cadre, une animation est nécessaire pour à la fois pour inciter mais aussi suivre les exploitations.  
 
L’AOC Côtes du Rhône dans le cadre de l’élaboration de sa charte paysagère et environnementale a pour projet l’animation et 
l’appui au milieu agricole dans un objectif de réduction des transferts de pollution. Dans ce cadre, des sites pilotes seraient 
retenus au droit desquels une animation de contractualisation des MAEC serait menée (ou du moins portée) par l’AOC Côtes 
du Rhône.  
Les bassins d’alimentation de Courthézon et Jonquières pourraient tout à fait s’intégrer dans cette démarche.  
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Phasage prévisionnel 

Une concertation devra être engagée entre les différents acteurs agricoles de la zone et les communes concernées afin de 
convenir des modalités de mise en place de la démarche.  
 

Indicateurs de suivi 

Etat initial : Pas de programme de contractualisation proposé sur la zone, pas d’animation dans ce cadre 
 
Suivi :  
Mise en place de la concertation dès la validation du plan d’actions 
MAEC retenue et proposée sur les AAC 
Nombre de contractualisation au bout de 3 ans 
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Volet A Changements des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action A2 – Achat de matériel de substitution au désherbage chimique 

Cible Agriculteurs  Maitre d’ouvrage  Animation 

Contexte 

Comme évoqué dans l’action A1, un travail du sol à l’inter-rang est largement pratiqué.   
Tout comme l’action précédente, un appui technique est nécessaire pour pérenniser les pratiques actuelles, engager les 
exploitations restantes et prévenir des nouvelles installations et des potentielles successions qui se feront à l’avenir. 
Le Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) – mesure 4.1 du PDRR 2015-2020 - alloue des crédits à l’investissement sur du 
matériel.  

Description 

Cette action vise à acquérir du matériel permettant de désherber à l’aide de techniques alternatives : 
- Matériel de lutte mécanique contre les adventices (matériel de travail du sol) 
- Matériel spécifique d’entretien des couverts, de l’enherbement 
- Enherbement naturel ou semé 
- Epampreuse mécanique 
- Traction animale 

Cette action peut être complémentaire de la précédente puisqu’elle donne accès à du matériel permettant de répondre à 
certaines exigences des MAEC.  
L’aide à l’investissement ne sera possible et pertinent que si un minimum de surface est engagé. De plus, au vue de la non 
éligibilité de certains viticulteurs, une mutualisation du matériel ou d’une prestation de service en CUMA serait pertinente. 
 

Cahier des charges et mise en œuvre 

Cadre du PVE (base ancien PDRH) : 
Conditions d’éligibilité : 

 Utilisation du matériel sur au moins 5 ans 
 Age maximum : 60 ans 
 Achat de matériel neuf en individuel ou en CUMA 
 Matériel présent dans la liste de l’Agence de l’Eau RMC 
 Matériel répondant aux enjeux « réduction des pollutions par les produits phytosanitaires » (mis à jour chaque 

année) 
Possibilité de chevauchement de 2 PVE. Seule condition, le plafond de 30 000 €. 
Le montage des dossiers PVE pourra être accompagné par l’animateur territorial. 
 
Le projet 2015-2020 du PDR stipule que les bénéficiaires à l’aide à l’investissement sont « les personnes physiques et/ou 
sociétés ayant pour objet la mise en valeur directe d'une exploitation. Le (ou les) exploitant(s) agricoles peuvent avoir un 
statut de chef d’exploitation, à titre principal ou secondaire, ou être cotisant de solidarité sous condition qu'il s'installe sous 3 
ans. » 
 
Cas particulier : 
Ce dispositif est également ouvert aux prestataires de service dont le siège de l'entreprise se situe dans le département et 
justifiant d'une expérience et de contrats de prestation avec des exploitants agricoles du département.  
 
L’animation ou la chambre d’agriculture 84 pourrait accompagner les démarches de souscriptions au PVE auprès des 
agriculteurs. 
 

Financements 

Financement pressenti : taux de base à 20% (en attente des taux de financements complémentaires nationaux) + 10 % pour 
les jeunes agriculteurs (Agence de l’Eau, CG sous condition) sous réserve des modalités de financements dans le PDRR 2015-

2020 
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Volet A Changements des pratiques agricoles 

Objectif Renforcer l’innocuité des lieux de stockages de produits phytosanitaires 

Action A3 - Mise en conformité du stockage de produits phytosanitaires  

Cible 
Lieu de stockage des 
PP au droit du PPR 

Maitre d’ouvrage  Animation 

Contexte 

Dans le cadre des diagnostics, il a été identifié une exploitation au droit de la zone à 
vulnérabilité maximale sans local phytosanitaire dédié.  

Un stockage non conforme peut être un lieu de déversement accidentel et de 
pollution. Outre l’aspect environnemental, la sécurité des personnes est également 
en jeu si le stockage de produit n’est pas en conformité avec la règlementation et 
quelques préconisations simples.  

 

Rappel réglementaire – Code de la Santé publique et code du travail 

Tout agriculteur ou plus largement utilisateurs de PP doit respecter au minimum les obligations réglementaires suivantes (Code 
de la santé publique, articles R 5162 et R 5170 modifiés par les décrets du 8 août 2004 et du 7 février 2007, R5132-66 (M) 
R5132-66 (V)) : 

- Le local doit être réservé uniquement au stockage des produits phytosanitaires. 
- Le local doit être éloigné des habitations et des cours d’eau. 
- Le local doit être fermé à clef. Le local doit être bien aéré ou ventilé. 
- Les produits très toxiques et toxiques, cancérigènes, tératogènes ou mutagènes doivent être classés séparément. 
- Les produits phytosanitaires doivent être conservés dans leur emballage d’origine. 

En tant qu’employeur de main d’œuvre (même temporaire ou saisonnière) l’agriculteur/l’utilisateur doit également respecter 
les dispositions suivantes (Code du travail Décret n°87-361 du 27 mai 1987) : 

- La porte du local doit s’ouvrir sur l’extérieur. 
- Un extincteur et son panneau de signalisation à l’extérieur du local. Affichage des consignes de sécurité et des 

numéros d’appel d’urgence. 
- Une installation électrique aux normes. 
- Une réserve d’eau destinée au lavage immédiat des souillures accidentelles (hors du local). 
- Le matériel spécifique réservé à l’usage des produits phytosanitaires conservé dans le local. 
- Une armoire vestiaire individuelle spécifique pour les équipements de protection située dans un autre local mais à 

proximité.  
Outre les préconisations réglementaires, certains aménagements sont nécessaires pour conférer à un local phytosanitaire une 
totale innocuité : 

- Présence de matières absorbantes : sciure, sable, ... avec des pelles. Cela permettra de récupérer les produits 
renversés accidentellement car au niveau de la " loi sur l'eau ", " tout déversement direct vers le réseau d'égout ou le 
milieu naturel doit être impossible ". 

- Bac de rétention étanche de capacité suffisante (supérieur au volume stocké) avec caillebotis. 
-  Sol cimenté avec système étanche de rétention d'eau et autres liquides. Le sol sera de préférence en pente 

conduisant vers une fosse étanche de reprise.  
- Les fongicides, herbicides et insecticides sont rangés séparément sur des étagères imperméables, fixées et à hauteur 

d'homme.  
- Mise hors gel du local. 

Description de l’action 

Dans le cadre de l’animation, un accompagnement sera réalisé auprès de l’exploitation dans le but de mettre en conformité 
son stockage de produits phytosanitaires.  
Outre cette exploitation et tout au long de la mise en œuvre du plan d’actions, il peut apparaitre des cas similaires au droit 
d’exploitations qui seront, le cas échéant, accompagnées elles aussi.  

Coûts et financements 

La remise aux normes de local phytosanitaire ne passe pas forcément par l’achat d’un ensemble complet en kit dont le coût 
peut varier de 1 500 à 3 000 €. Elle peut passer par des aménagements peu coûteux à réaliser soi-même.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=34ACD78CB4ED7743E49959EB8E6C388D.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915658&dateTexte=20140602&categorieLien=cid#LEGIARTI000006915658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=34ACD78CB4ED7743E49959EB8E6C388D.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915659&dateTexte=20140602&categorieLien=cid#LEGIARTI000006915659


 

30 

Alliance Environnement – Communes de Courthézon et Jonquières 

Etude diagnostic de la pollution par les produits phytosanitaires et élaboration d’un plan d’action –Février 2015 

 

  

  

Phasage prévisionnel 

L’animateur accompagnera l’exploitant pour la mise en conformité de son local dès la première année.   

Indicateurs de suivi 

Etat initial : 
 2 locaux phytosanitaires identifiés non conformes sur la ZAP 
 
Suivi : 
Remise aux normes  des locaux identifiés au droit de la ZAP au bout d’un an 
Nombre d’identifications et de mises aux normes de locaux supplémentaires au bout de 3 ans 
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Volet A Changements des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action A4 – Optimisation de la pulvérisation : sensibilisation, formation et améliorations des équipements 

Cible Agriculteurs  Maitre d’ouvrage  Communes, CA 84 

Contexte 

 
Une grande majorité des pulvérisateurs ne sont pas étalonnés chaque année. Cet étalonnage, s’il est réalisé dans les règles de 
l’art, peut s’avérer complexe à mettre en œuvre. En effet, il faut prendre en compte certains paramètres spécifiques à la 
technologie employée dont les viticulteurs sont parfois mal informés (vitesse d’avancement, débit…).  
A noter que la chambre d’agriculture du Vaucluse propose des formations gratuites pour les exploitants sur cette 
problématique. Pour autant, très peu d’entre eux connaissant l’existence de cette formation.  
Outre le bon fonctionnement et l’étalonnage des pulvérisateurs, des équipements supplémentaires peuvent être installés afin 
d’optimiser la pulvérisation et de réduire au maximum les pertes de produits comme par exemple la mise en place de buses 
anti-dérive qui équipent seulement 50% des pulvérisateurs.  

Description 

Cette action vise à améliorer les pratiques de pulvérisation via l’amélioration de l’étalonnage du matériel.  
Elle a pour objectif de rendre systématique l’étalonnage des pulvérisateurs par les exploitations. Afin d’initier ce systématisme, 
une formation couplée d’un étalonnage concret des pulvérisateurs de chaque exploitant pourraient être proposés. Ce dernier 
point permettrait aux exploitants d’observer directement sur leur propre matériel la marche à suivre pour étalonner leur 
pulvérisateur qu’ils pourraient ensuite reproduire en autonomie.  
 
Dans le cadre de cet atelier technique, des équipements seront présentés ayant pour but d’optimiser les pulvérisations tels 
que des buses anti-dérive, des systèmes de traitements face par face des pompes doseuses, kit environnemental (complet).  
 

Cahier des charges et mise en œuvre 

Il serait proposé aux exploitants, au droit du bassin d’alimentation de réaliser : 
- 1 journée de formation contenant une matinée théorique et une après-midi de démonstration d’étalonnage sur un 

pulvérisateur modèle. L’ensemble de cette journée pourrait se dérouler au droit des infrastructures communales de 
Courthézon ou de Jonquière.  

- La proposition de prestation d’étalonnage au droit des communes, en lieu précis pour les exploitants s’étant 
préalablement inscrits.   

Une communication en amont est nécessaire afin d’informer l’ensemble des exploitants.  

Coûts et Financements 

Coûts 

1 journée de formation (théorique et pratique) = 1000 €HT hors déplacement 
Prestation d’étalonnage = 3 appareils étalonnés / journée = 800 € HT 

Environ une dizaine de pulvérisateurs nécessitant un étalonnage au droit des AAC  soit 3, 5 jours de prestation soit 2 800 €HT  
Coût total de l’action = 3 800 €HT 

Le coût des équipements est fonction du matériel choisi.  

Financements  

Financement par l’Agence de l’Eau à 80% 

Phasage prévisionnel 

Organisation de l’atelier technique la première année de mise en œuvre du plan d’actions.  

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Environ une dizaine de pulvérisateurs non étalonnés à chaque début de campagne sur la ZAP 
Aucune souscription au PVE 

Suivi 

Nombre de participants à la formation sur l’AAC 
Nombre de prestation d’étalonnage individuel sur la ZAP 
Nombre de viticulteurs pratiquant l’étalonnage systématique en début de campagne ou chaque année 
Nombre d’équipement optimisant la pulvérisation 
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Volet A Changement des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions ponctuelles phytosanitaires 

Action A5 – Mise en conformité des pratiques de remplissage des pulvérisateurs 

Cible 
Pratiques agricoles de 

remplissage non 
conformes  

Maitre d’ouvrage  Communes 

Contexte 

Il s’avère que très peu d’exploitants possèdent un système de remplissage individuel conforme. En effet, la présence d’un 
clapet anti-retour n’est pas souvent rencontrée. Concernant les débordements de cuve éventuels, les exploitants font 
attention et surveillent le remplissage mais peu d’entre eux utilisent une cuve tampon/intermédiaire.  

Outre ce constat, il existe plusieurs potences de remplissage collectives sur les communes de Courthézon et Jonquières. Hors, 
mal utilisées, ces potences peuvent représenter une source de pollution ponctuelle.  

C’est dans ce cadre que la Chambre d’Agriculture du Vaucluse en partenariat avec la CCPRO ont mené en 2008 un diagnostic 
de l’ensemble des potences collectives existantes afin de pouvoir déterminer si ces dernières devaient être fermées ou 
réhabilitées. Des préconisations ont été ainsi formulées et portées également sur le réaménagement de ces aires sur le 
territoire.   

Description 

La présente action a pour objectif de mettre en œuvre et de proposer des systèmes de remplissage conformes sur le 
territoire.   

Ce type d’infrastructure est nécessaire pour proposer un outil de travail conforme aux exploitants et éviter toutes pollutions 
pouvant avoir lieu au droit du siège d’exploitation. Elle permet alors de « maitriser » les pratiques de ces derniers.  

A noter cependant que la totalité des exploitants n’utiliseront pas forcement les potences de remplissage collective (trop 
éloignées de l’itinéraire technique, préférence pour un système individuel). Une solution individuelle devra alors leur être 
proposée.  

A noter : la présente fiche action s’inscrit dans le cadre du plan d’actions du Contrat de Rivière de l’Ouvèze. Cette action 
s’intitule « Améliorer l’utilisation des bornes de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs ». Elle prévoit des diagnostics 
techniques et environnementaux des aires et bornes pour, le cas échéant proposer des aménagements. Les travaux et 
investissements devront être pris en charge par les communes.  

Cahier des charges et mise en œuvre 

Mise en place de potences de remplissage collectives : 
 

1) Rappel des aménagements nécessaires : 
 

Une aire de remplissage sécurisée afin d’éviter toutes pollutions ponctuelles lors de la phase de préparation de la bouillie doit 
comprendre les aménagements nécessaires inhérents aux différents risques potentiels. 
 
• Eviter tout débordement de la cuve de remplissage : 
Rappel des bonnes pratiques : 
- Calculer avec précision le volume d’eau nécessaire, 
- Surveiller le pulvérisateur (ne pas s’absenter).  
Equipement :  
- Volucompteur à arrêt automatique ou simple/flotteur de trop plein/ capteur de niveau relié à une électrovanne 
 
• Eviter le retour de la bouillie dans le réseau : 
Equipements : 
- Potence de remplissage afin d’éviter que le tuyau rentre dans la cuve, 
- Système de discontinuité hydraulique, 
- Une cuve intermédiaire équipée d’un système de remplissage automatique et d’un tuyau de vidange : cette cuve que 
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l’on remplit d’eau va permettre de ne pas risquer un débordement d’eaux polluées car il s’agit d’eau claire ainsi une perte 
d’attention n’engendre pas de conséquences néfastes (bien qu’il ne faille pas non plus consommer trop d’eau) 
 
• Eviter toutes mauvaises utilisations de l’aire et informer : 

- Munir la potence d’une fermeture à clef évitant à des personnes (agricole ou non) non informées des bonnes 

pratiques d’utiliser la potence, 
- Mise en place d’une charte d’utilisation signée par les utilisateurs et présentée lors d’une réunion. Lors de cette 
dernière la clef de la potence sera fournie aux utilisateurs présents uniquement. 
- Mettre en place une pancarte d’information des bonnes pratiques au niveau de la potence. 
 

2) Aménagements sur Courthézon et Jonquières proposés par l’étude de diagnostic des potences : 
 
Sur la base des préconisations de l’étude de la CA 84, sur la commune de Courthézon, sur 5 potences existantes, 3 potences 
seront fermées, 2 potences seront réhabilitées et une sera créée.  
Sur Jonquières, sur 12 bornes existantes, 9 seront fermées, une sera mise en sommeil, 2 seront remises aux normes et 2 
nouvelles potences seront créées.  
Remarque concernant la localisation des potences : 
Les aires de remplissage ne devront pas se situer au droit de la ZAP. En effet, il conviendra de ne pas placer les potences au 
droit de ces zones afin de limiter tout risque de pollution en cas de débordement.  
Lors de la réalisation de l’étude de diagnostic des potences, la délimitation du bassin d’alimentation, la définition de sa 
vulnérabilité intrinsèque et de la ZAP n’avaient pas encore été réalisées.  Ainsi, certaines préconisations de la Chambre 
d’Agriculture quant à la position des aires dans le cadre du plan de réaménagement ne seront pas suivies.  
De ce fait, les potences à réhabiliter, à condamner et à créer pour les 2 communes en accord avec la ZAP sont 
cartographiées sur la figure fournie ci-après.  
 
Ainsi, les différents aménagements préconisés par la CA84 en accord avec la ZAP définie sont récapitulés dans le tableau 
suivant : 

 Aménagements en réhabilitation Création 

Courthézon 

2 systèmes à réhabiliter : 
2 colonnes de remplissage pivotantes 
2 systèmes potences réglables 
2 panneaux d’informations 
1 dispositif de discontinuité hydraulique 
2 clefs sur vanne ¼ de tour 
2 volucompteurs 

1 potence à créer 

Jonquières 

2 systèmes à réhabiliter : 
2 colonnes de remplissage pivotantes 
2 systèmes potences réglables 
2 panneaux d’information 
2 dispositifs de discontinuité hydraulique 
1 fossé aménagé 
2 clefs sur vanne ¼ de tour 
2 volucompteurs 

1 potence à créer 

 
 

 Solution complémentaire : système individuel au droit des sièges d’exploitation 
Concernant les exploitations ne désirant pas utiliser les potences collectives, des solutions individuelles pourront être 
proposées. Cette alternative sera proposée dans le cadre de la communication inhérente à la mise en place des potences 
collectives.  
Une demande directe (utilisation des dispositifs collectifs ou désir d’un système individuel) sera réalisée auprès des 
exploitations au droit des zones à vulnérabilité maximale.  
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Coûts et Financements 

Equipements pour la réhabilitation 

Volucompteur 

2 500€HT 

Clapet anti-retour 

Colonne de remplissage pivotante 

Potence réglable 

Clef à vanne ¼ de tour 
 

Coûts pour une potence de remplissage collective  

Poste Top – remplissage – Système Chambre d’agriculture 

Potence et support 

13 200€ HT 

Volucompteur 

Rince-bidon 

Clapet-anti retour 

Local béton  

Pose + raccordement 

Coûts d’une potence de remplissage individuelle : 2 000 € pour colonne complète pouvant être réduit si fixation sur un mur 

Financements 

Potence de remplissage collective =  
Les potences de remplissage seules ne sont pas financées par l’Agence de l’Eau. Seul un dispositif collectif possédant les deux 

fonctions lavage et remplissage est financé.  
Potence de remplissage individuelle =  

Financement possible dans le cadre du PVE.   

Phasage prévisionnel 

La concertation doit être engagée au sein des communes afin de statuer sur les investissements conssentis.  

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Pas de potences collectives conformes au droit des bassins d’alimentation 
3 exploitations identifiées possédant des pratiques non conformes de remplissage au droit de la ZAP 
D’autres non-conformités potentielles 

Suivi 

Présence d’au moins une potence collective conforme par commune et/ou proposition de solutions individuelles 
Pratiques de remplissage conformes au droit de la ZAP au bout de 1 an 
Pratiques de remplissage conformes au droit de l’AAC au bout de 3 ans 
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  Volet A Changement des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions ponctuelles phytosanitaires 

Action A6 – Mise en conformité des pratiques de lavage agricole 

Cible 
Pratiques agricoles de lavage non 

conformes 
Maitre d’ouvrage  Communes 

Contexte 

Le lavage du matériel agricole est réglementé*. La récupération et le traitement des effluents sont, entre autre, obligatoires.   

Au droit des bassins d’alimentation et sur la base des diagnostics réalisés, la moitié des exploitations n’a pas de pratique de 

lavage conforme à la réglementation qui se matérialise pour l’ensemble par un lavage à l’exploitation sans récupération des 

effluents. C’est le cas de deux exploitations au droit de la zone de vulnérabilité maximale (indice 4).  

* Rappel réglementaire : Le lavage individuel à l’exploitation doit obligatoirement avoir une aire étanche avec récupération 
des effluents. Les effluents sont ensuite stockés et traités soit sur site, soit par un prestataire de service ou encore acheminés 
vers un site collectif (caves par exemple). Une mutualisation de l’opération de traitement peut être envisagée.  

Description 

Il existe un réel besoin d’une aire de lavage collective. Cette solution a été abordée dans le cadre de l’étude sur le diagnostic 

des potences mais n’a, à ce jour, pas abouti. Une réflexion avait alors été engagée entre les communes de Courthézon, 

Bédarrides et Jonquières mais ne s’est pas concrétisée.  

La mise en place de système de lavage/remplissage collectif serait pertinente à minima pour les exploitations concernées par 

les aires d’alimentation. Elle est nécessaire dans la mesure où elle permettrait d’encadrer les pratiques de lavage au droit 

d’un dispositif conforme et d’éviter les pratiques pouvant engendrer une pollution de la ressource. Un dispositif commun aux 

deux communes pourrait être envisagé à la condition que son emplacement permette aux exploitants des deux communes de 

pouvoir y accéder sans contrainte liée aux itinéraires empruntés (circulation, traversée du centre-ville…). Un dispositif par 

commune peut également être proposé.  

Dans tous les cas, l’ensemble des contraintes inhérentes à la mise en place d’un tel système doit être étudié. En effet, ces 

dernières se portent à la fois sur la pertinence de l’équipement et du lieu choisi pour la profession agricole (itinéraire 

technique, effluents concernés, accessibilité du site…) mais également des modalités techniques de mises en place (parcelles 

disponibles, existence d’un réseau, maintenance…).  

Une étude de faisabilité devra être engagée afin d’appréhender l’ensemble de ces paramètres afin de proposer un système 

viable pour les agriculteurs et pour la/les commune(s). Elle abordera les solutions collectives mais également celles 

individuelles pour les exploitations « isolées » du lieu d’implantation pressenti du système collectif.  

Cahier des charges et mise en œuvre 

Ainsi la présente action se décompose comme suit : 

Etape 1 : Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une aire de lavage collective et identification des 
besoins en aire individuelle 
Etape 2 : Mise en place du dispositif retenu et travaux. 

Coûts et financements 

Coûts 

Solution collective : 
Etude de faisabilité : 15 000 €HT 

Investissement matériel et travaux : selon étude de faisabilité 
Coûts de l’aire de lavage = 180 000€ (estimation) 

Solution individuelle : 
Lavotop : 3 500 € 

Aire indv. à l’exploitation : 15 000€ (hors coût auto-construction ≈ 5 000€) 
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Financements 

L’Agence de l’Eau finance la mise en place d’aires de lavage et de remplissage des pulvérisateurs de pesticides équipées d’un 
dispositif de traitement des eaux souillées reconnu par le Ministère de l’Ecologie.  
Les aides vont jusqu’à 50%, taux pouvant être portée jusqu’à 80% pour les démarches visant à restaurer la qualité des eaux 
brutes destinées à la production d’eau potable, dans le respect de l’encadrement européen des aides (cas des AAC de 
Courthézon et Jonquières). 

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Pas de système de lavage/remplissage collectif au droit des AAC 
3 exploitations identifiées comme ayant des pratiques de lavage non conformes au droit de la ZAP 
50 % des exploitations ayant des pratiques de lavage non conformes au droit des AAC 

Suivi 

Pratiques de lavage conformes des exploitations situées au droit de la ZAP au bout de 2 ans 
Pratiques de lavage conformes au droit de l’AAC au bout de 3 ans 
Aire de lavage collective en place pour l’ensemble ou la majorité des exploitations 
Proposition de solution individuelle pour le reste des exploitants 
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Volet A Changement des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action  A7 – Respect des zones non traitées (ZNT) 

Cible AAC Maitre d’ouvrage  Animation/ Police de l’eau et ONEMA 

Contexte 

Une Zone Non Traitée est une distance à respecter vis-à-vis des points d’eau lors de la pulvérisation. Elles ont été mises en 
place en 2006 dans la cadre de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 
La ZNT est une zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau. Selon l’arrêté sont considérés comme points 
d’eau les « cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou 
discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'Institut géographique national ».  
La largeur de ZNT à considérer lors de l’application du produit est spécifique à chaque spécialité et son usage. Il existe 4 classes 
de ZNT à savoir 5 m, 20 m, 50 m et 100 m. En l’absence de mention sur l’étiquette, la ZNT est par défaut de 5 m.  
Concernant le respect de cette réglementation, c’est la Police de l’Eau en collaboration avec l’ONEMA (mise en pratique des 
contrôles) qui est chargée des contrôles de respect des ZNT.  
Si le non-respect d’une ZNT est avéré et selon la gravité du préjudice engendré, la peine peut aller du simple avertissement au 
procès-verbal.  

Description 

Au droit des bassins d’alimentation sont identifiés comme points d’eau (traits pleins ou discontinus sur carte IGN) un linéaire 
total de 6 km environ: 

- le canal de Carpentras dont une portion est identifiée sur carte IGN au nord de la zone urbanisée de Jonquières, au 
quartier de Grange Neuve. Une partie du linéaire (1,5 km) est concernée par la ZAP. Cette dernière est actuellement 
désherbée au glyphosate dont la ZNT est à minima de 5 m.  

 

Figure 2: Le Canal de Carpentras au droit de "Grange Neuve" 

- La Seille, cours d’eau en partie permanent sur les AAC. Située au Nord – Ouest et au Sud-Ouest du centre urbanisé de 
Jonquières et Les Grand et Petit Roannel, situés entre Jonquières et Courthézon et passant à proximité du forage des 
Neufs Fonts (voir figure 5 et 6). 

 

Figure 3: La Seille au droit "d'Alos" et des "Estagnier" 
 

 

 

Figure 4: La Seille au droit de la 
"Grange Blanche", le Petit et Grand 

Roannel 



 

39 

Alliance Environnement – Communes de Courthézon et Jonquières 

Etude diagnostic de la pollution par les produits phytosanitaires et élaboration d’un plan d’action –Février 2015 

  

   

Concernant les cours d’eau évoqués précédemment, aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’un contrôle réglementaire à ce jour.  
 

Cahier des charges et mise en œuvre 

La présente action a pour but de réduire la pression liée aux traitements en bord de cours d’eau et de canal.  
Il ne s’agit pas, en premier lieu, d’engager des contrôles règlementaires mais de communiquer dans un premier temps afin de 
sensibiliser les exploitants agricoles sur la problématique. Ainsi, la présente action pourrait se composait des étapes 
suivantes : 

- Etape 1 : Phase de communication et rappel des bonnes pratiques 
- Etape 2 : Intégration des zones concernées dans le plan de contrôle de l’ONEMA.  

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Traitements phytosanitaires en bord de canal et cours d’eau ne respectant pas la ZNT prescrite ni même la limite par défaut de 
5 m 
6 km de linéaire concerné par la réglementation ZNT au droit des AAC 
1,7 km  de linéaire concerné au droit de la ZAP 
Aucun contrôle réglementaire du respect des ZNT réalisé  

Suivi 

Rappel des bonnes pratiques via la communication réalisée la première année 
Linéaire contrôlé au droit de la ZAP  
Linéaire contrôlé au droit de l’AAC 
Nombre de non-respect des ZNT identifiés sur la ZAP et sur les AAC 
Nombre d’avertissements donnés 
Nombre de PV dressés 
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Volet A Changements des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action A8 – Communication et appui pour le raisonnement de la fertilisation azotée 

Cible Agriculteurs  Maitre d’ouvrage  Animation, CA 84 

Contexte 

 
Lors des diagnostics, il a été mis en lumière que l’ensemble des parcelles font l’objet d’une fertilisation et ce, quelques soit les 
cultures (vignes, céréales..). Il a été mis en évidence que certains exploitants en céréales (dont certains possèdent des parcelles 
au droit des zones les plus vulnérables) apportent plus que ce dont la culture a besoin. Les agriculteurs ne vont alors pas 
systématiquement calculer les quantités par éléments fertilisants vis-à-vis des besoins de la culture.  
Ainsi, tout excès non consommé par la culture, va être lessivé et exporté vers les milieux naturels et aquatiques.  
Bien qu’il existe un conseil via les agrofournisseurs quand il s’agit d’engrais minéral. Celui est plutôt rare quand il s’agit d’un 
engrais organique. Dans ce cadre, l’exploitant manque de visibilité quant aux apports N/P/K.  
  

Description 

Cette action vise à améliorer les pratiques de fertilisation des exploitants de la zone d’étude via la communication et le conseil. 

Cahier des charges et mise en œuvre 

Une communication générale serait pertinente via les supports déjà réalisés par la chambre d’agriculture. Cette sensibilisation 
devra être complétée par un accompagnement individuel des exploitants dont les parcelles sont situées au droit des zones à 
vulnérabilité maximale.  

Phasage prévisionnel 

Accompagnement individuel des exploitations au droit des zones les plus vulnérables en priorité 
Communication générale dans un second temps  

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Deux exploitations identifiées comme apportant un excès en azote 

Suivi 

Suivi des apports effectués au droit des deux exploitations et quantification des améliorations entreprises au bout de 2 ans 
Réalisation de la communication générale 
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Volet A Changements des pratiques agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action A9 – Vigilance spécifique concernant les vignes mères 

Cible Agriculteurs  Maitre d’ouvrage  Animation, SAFER, communes 

Contexte 

 
Lors des diagnostics, il a été mis en évidence que les vignes mères faisaient l’objet de traitements phytosanitaires plus 
importants quantitativement que les autres cultures.  
Il n’est pas concevable d’interdire leur mise en place sur l’ensemble de l’AAC. Cependant, une certaine vigilance accompagnée 
d’une sensibilisation peuvent permettre de limiter l’impact de cette culture.  
 

Description 

Des outils fonciers, explicités dans le présent rapport, permettent d’être alerté en cas de transaction. Outre cet outil, la 
présence d’une animation agricole permettra également de connaître les mouvements de vente ou locatif sur les AAC.  
Dans ce cadre, les cultures pressenties suite à la transaction sur les parcelles concernées feront l’objet d’une attention 
particulière. L’objectif est de s’informer en amont de l’implantation d’une vigne mère. . 

Cahier des charges et mise en œuvre 

Au droit des périmètres de protection rapprochée (40 ha pour les 9 Fonts et 4 ha pour Alos), il conviendrait de : 
- Délocaliser dans la mesure du possible les vignes mères en proposant des parcelles hors PPR, 
- S’assurer du respect strict de la réglementation, 
- Le cas échéant, et selon l’emprise des nouveaux PPR définis dans le cadre de la nouvelle DUP, interdire le désherbage 

en plein.  
Au droit de la ZAP : 

- Délocaliser dans la mesure du possible les vignes mères en proposant des parcelles hors ZAP, 
- Mise en œuvre de la maitrise de l’usage (cf fiche C2),  
- S’assurer du respect strict de la réglementation.  

 

Phasage prévisionnel 

Mise en œuvre lors de l’identification d’une transaction/implantation d’une culture en vigne mère 

Indicateurs de suivi 

Suivi 

Surface identifiée concernée par l’implantation nouvelle de vigne mère 
Surfaces délocalisées 
Surfaces faisant l’objet d’actions de maitrise de l’usage 
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Figure 6: Linéaire autour de "Grange Neuve" 
actuellement désherbé chimiquement et au 
droit duquel l’abandon de cette pratique est 

préconisée 

 

 

Volet B Changement des pratiques non agricoles 

Action 
B1 – Désherbage mécanique du canal de Carpentras au droit de la zone à 

vulnérabilité maximale 

Cible 
Linéaire du canal désherbé 

chimiquement au droit de la ZAP  
Maitre d’ouvrage  

ASA du Canal de 
Carpentras 

Contexte 

Il existe 12 km de canaux d’irrigation au droit des bassins d’alimentation dont 2,5 km sur la zone de vulnérabilité maximale.  

Ces canaux sont destinés à l’irrigation des parcelles agricoles. L’ASA du Canal de Carpentras, établissement public 

administratif, est le gestionnaire du linéaire. Sur l’ensemble du linéaire, géré 15 km sont traités chimiquement avec du 

glyphosate dont environ 1,2 km au droit de la zone de vulnérabilité maximale (indice 4) et 600 m au droit de la zone à indice 3. 

Sur le reste du réseau, le désherbage mécanique est pratiqué.  

Conscient de la pression que peut représenter un traitement chimique sur le milieu aquatique, l’ASA du Canal de Carpentras a 

lancé une étude en 2014 ayant pour objectif la définition d’un plan d’actions afin de réduire son utilisation de produits 

phytosanitaires.  

Description 

La présente fiche action a pour objectif d’aboutir à un désherbage 

mécanique ou une absence de désherbage chimique au droit des 

parties du linéaire actuellement traitées chimiquement.  

Dans un premier temps, l’abandon du chimique sera mis en place au 

droit des zones à vulnérabilité maximale et élevée (indice 4 et 3 d’après 

la vulnérabilité définie dans le cadre de l’étude d’IDEES EAUX) situées 

autour du lieu-dit de « Grange Neuve ». Bien que seulement 2 km soit 

strictement concernés par ces zones, il convient de diffuser l’action au-

delà des bassins d’alimentation dans la mesure où il existe un transfert 

potentiel des molécules appliquées en amont des zones de 

vulnérabilité. Ainsi, au total, il est préconisé d’abandonner toute pratique 

chimique de désherbage au droit d’un linéaire d’une longueur totale de 5 

km (voir carte ci-contre).  

 

Phasage prévisionnel 

L’abandon du chimique au droit du linéaire évoqué sera mis en place dès 2015. Le choix des techniques alternatives 
employées est laissé au gestionnaire.   

Financement 

Les investissements en matériel pour appliquer des techniques alternatives sont subventionnés à 80 % par l’Agence de l’Eau. 
Ce financement existe qu’à la condition d’avoir réalisé au préalable un plan de gestion alternatif à l’usage des pesticides. C’est 
le cas de l’ASA du Canal de Carpentras.  

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Désherbage au glyphosate réalisé sur un linéaire de 5 km sur le linéaire tracé en figure 7.  

Suivi 

Arrêt du désherbage sur la portion de linéaire évoquée au bout de 2 ans 
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Volet B Changement des pratiques non agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action B2 – Mise en œuvre d’un plan de désherbage communal 

Cible 
Pratiques de désherbage 

communales  
Maitre d’ouvrage Communes 

Contexte 

 

Une grande partie de la commune de Jonquières est située au droit des 

bassins d’alimentation. Le centre-ville de la commune est en totalité intégré 

dans ces derniers. 

 

Les services communaux de Jonquières ont en charge l’entretien communal 

qui se consiste principalement au désherbage des sites d’intérêts publics. Les 

sites faisant l’objet d’un traitement chimique sont rappelés dans la figure 8. 

Certains de ces sites sont situés au droit de la ZAP.  

La molécule utilisée pour l’ensemble du désherbage communal est le diuron. 

 

 

Description 

Afin de réduire les intrants liés aux acteurs non agricoles, un outil de diagnostic des pratiques et des risques pour la ressource en 

eau a été créé : le plan communal de désherbage. Il permet de connaître les pratiques, déterminer les objectifs de désherbage, 

classer et mesurer les zones en fonction de leur risque de transfert des polluants à l’eau et proposer des solutions limitant  ce 

transfert. Son but est de mettre en évidence les risques de pollution liés à l’application de désherbant sur les espaces gérés par la 

commune. Ce plan doit s’accompagner d’une réflexion de la part de l’ensemble des personnes concernées, élus comme services 

techniques : 

-  Quelle est la place de la végétation spontanée dans la ville ? 

-  Doit-on désherber partout ? 

-  La présence de végétation va-t-elle forcément à l’encontre de la notion de « propreté » ? 

Les différentes étapes sont :  

1. Inventaire des pratiques, 

2. Détermination des objectifs, 

3. Classement des zones à désherber et choix des méthodes d’entretien, 

4. Enregistrement des pratiques d’entretien de l’espace communal, 

5. Bilan annuel du plan de désherbage. 
Outre le fait pour la commune de réduire ses intrants, cette démarche ferait preuve d’une certaine exemplarité aux yeux des autres 
acteurs des bassins d’alimentation (particuliers, agriculteurs, gestionnaire de canaux…) via le plan de communication inhérent au 
plan de désherbage. En effet, elle est nécessaire à mettre en place pour pouvoir concéder des améliorations de la part de ces 
derniers.  
 
A noter : la présente fiche action s’inscrit dans le cadre du plan d’actions du Contrat de Rivière de l’Ouvèze. Cette action s’intitule 
« Réaliser et mettre en œuvre des plans communaux de désherbage ». Cette dernière prévoit la réalisation de plan de désherbage 
et leur mise en œuvre via une prestation de service et l’achat de matériel. Elle vise prioritairement 13 communes dont Jonquières 
et Courthézon font parties.  

Cahier des charges et mise en œuvre 

La présente action a pour objectif l’élaboration d’un plan de désherbage pour, à minima, la commune de Jonquières. En effet, la 
commune de Courthézon pourrait également engager la démarche dans un souci d’exemplarité. Une mutualisation des études peut 
être réalisée. Le cas échéant, à l’issue des études, une mutualisation de certains types de matériel pourrait être pressentie.  
 
 

Figure 7: Sites communaux traités par la commune de 
Jonquières 
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Coûts et financements 

Coûts 

Etude de plan de désherbage = 15 000 €HT par commune (estimation) pouvant être réduit dans le cadre d’une mutualisation 
Matériel = varie selon les préconisations de l’étude 

Financements 

L’Agence de l’Eau finance à 80 % l’étude. Le matériel est susceptible également d’être financé à ce taux.  
A noter que, bien que la commune de Courthézon et les parties de cette dernière faisant potentiellement l’objet de traitements 

phytosanitaires ne soient pas concernées par les AAC des captages, le financement reste tout de même à 80%.  

Phasage prévisionnel 

Réalisation du plan de désherbage à minima sur Jonquières dès 2015 
Réalisation du plan de désherbage sur Courthézon dans les années suivantes 

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien communal par la commune de Jonquières 
Utilisation de diuron dont l’usage est non autorisé en France (source : E-PHY).  
Sites traités situés au droit de la ZAP 

Suivi 

Absence de désherbage chimique au droit des sites traités situés sur la ZAP au bout de 3 ans 
Quantité de produits utilisés à l’année et spécialité utilisée 
Abandon de l’utilisation de diuron 
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Volet B Changement des pratiques non agricoles 

Objectif Réduction des pollutions diffuses phytosanitaires 

Action B3 – Tendre à un entretien « zéro phyto » de la voie ferroviaire  

Cible 
Voie ferrée au droit des 

AAC  
Maitre d’ouvrage RFF 

Contexte 

 

 

 

 

A l’heure actuelle, la SNCF, sous-traitant de RFF pour l’entretien des 

voieries, traite chimiquement les adventices sur la portion de voie férrée 

au droit de l’AAC sur la commune de Courthézon. Un passage « zéro 

phyto » doit être mené sur cette voie afin de limiter les intrants. 

 

L’enjeu est d’autant plus important que la voie ferrée se trouve au droit 

d’une zone à vulnérabilité élevée (indice 3). 

La SNCF est consciente aujourd’hui de l’impact de ses pratiques sur le 

milieu naturel. Des recherches au sein de la structure sont en cours afin 

de trouver des alternatives car l’enherbement ne peut être toléré pour 

des raisons de sécurité. 

Cependant, une marge de manœuvre est possible. En effet, le 

désherbage est réalisé par train désherbeur dont l’itinéraire et les zones 

traitées sont gérés par un logiciel. Ce dernier permet de couper la 

pulvérisation au droit des passages de cours d’eau ou encore de 

périmètre de protection de captage AEP. 

 

Description 

La présente action a pour objectif de stopper l’entretien chimique au droit de la portion de voie ferrée concernée par l’AAC. 

Cahier des charges et mise en œuvre 

Un arrêté préfectoral inhérent à la délimitation des bassins d’alimentation est prévu. Ce dernier devra être signalé à RFF afin que la 
société puisse intégrer la présence de ce zonage dans l’itinéraire de son train désherbeur.   

Phasage prévisionnel 

Transmission des données à RFF à initier dès le démarrage de la mise en œuvre du plan d’actions pour, à minima, aboutir à une 
diminution significative de l’utilisation de désherbant en 2015. 

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la voie ferrée par RFF via la SNCF au droit des AAC 

Suivi 

Quantités de PP utilisée sur le tronçon au bout de 3 ans 

Voie ferrée 
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Volet C Volet foncier 

Objectif Contrôler les pressions au droit de la zone d’actions prioritaire 

Action C1 – Veille foncière sur l’ensemble des bassins d’alimentation 

Cible 
Transaction foncière sur 

l’AAC 
Maitre d’ouvrage / acteur 

Commune / SAFER et 
agriculteurs 

Contexte 

Le foncier sur les communes de Courthézon et Jonquières est relativement dynamique. Sur les deux communes, il a été recensé 
plusieurs marchés notifiés par la SAFER à savoir : 

- 40 ha en 2011, 
- 20 ha en 2012, 
- 25 ha en 2013.  

Par ailleurs, lors du diagnostic, une transaction foncière concernant 12 ha de vignes situées sur l’AAC a été mise en évidence. La 
rotation des vignes mères alimente également ce dynamisme bien qu’il s’agisse essentiellement de fermage temporaire pour la 
majorité des parcelles. Dans ce cadre, il est nécessaire, pour les communes, de pouvoir être informées des ventes pressenties sur 
son territoire notamment sur les AAC. En effet, au vu de l’hétérogénéité des modes de conduites (vignes mères, vignes à fruit , 
grande culture), une parcelle conduite via des pratiques raisonnées peut faire l’objet de désherbage en plein l’année d’après.  
La commune de Courthézon est conventionnée avec la SAFER via le dispositif VigiFoncier. Elle reçoit par ce biais l’ensemble des 
notifications de vente situées en zone A et N de son PLU. Ainsi, elle peut connaître l’existence d’une transaction foncière en amont 
de cette dernière. La commune de Jonquières et la CCPRO ne dispose pas d’un tel dispositif.  

Description 

L’outil VigiFoncier 
L’outil VigiFoncier permet la transmission de l’information du marché foncier sur le territoire, à l’échelle de la ou des communes 
concernées par la problématique : informations sur les projets de vente transmises par les notaires à la SAFER, mise à jour de la 
liste des propriétaires de l’AAC, les rétrocessions opérées par la SAFER, mais aussi sur les avis de préemptions ainsi que les appels à 
candidatures publiées. 
Les informations transmises sont les suivantes : 

- Pour les projets de vente ou DIA : désignation cadastrale, surface, présence ou non de bâtiment, prix, situation locative, 
identité, adresse complète et profession du vendeur et de l’acquéreur, 

- Pour les rétrocessions exercées par la SAFER : désignation cadastrale, surface, mode de vente, identité, adresse complète 
de l’attributaire,   

- Pour les avis de préemption : désignation cadastrale, surface, date, objectif légal, 
- Pour les appels à candidatures : désignation cadastrale 

L’intérêt est d’avoir une bonne connaissance des transactions sur l’AAC et de pouvoir intervenir rapidement sur une vente de 
parcelles clefs. 

Cahier des charges et mise en œuvre 

Mise en place de l’outil Vigifoncier par la SAFER sur la commune de Jonquières et/ou de la CCPRO. Cette veille foncière est à 
l’échelle de la commune. 
Les actions relève essentiellement de l’information/sensibilisation des notaires, acquéreurs et vendeurs.  
S’ils persistent dans un projet jugé dangereux pour la protection du captage, préemption soit de la commune en PPR, soit de la  
Safer à la demande de la commune 

Coûts et financements 

Mise en place du dispositif : 1 000 € pris en charge par l’Agence de l’Eau RMC (convention SAFER / Agence de l’Eau) 
Coût d’une notification = 20 €/HT par transmission 

Moyenne des 3 dernières années  sur Jonquières = 18 notifications en moyenne par an soit 360 € environ par an à la charge de la 
commune  

Phasage prévisionnel 

Mise en place dès la validation du plan d’actions 

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Pas de VigiFoncier sur la commune de Jonquières 

Suivi 

Mise en place de la veille foncière  
Surface préemptée, nombre et type d’informations réalisées 
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Volet C Volet foncier 

Objectif Contrôler les pressions au droit des zones sensibles 

Action C2 – Maitrise du foncier au droit des zones les plus vulnérables 

Cible Propriétaire sur l’AAC Maitre d’ouvrage / acteur Commune/Animation, SAFER 

Contexte 

Les études hydrogéologiques ont permis de définir la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère. 5 zones de vulnérabilité ont été 
alors définies par le bureau d’étude Idées EAUX (phase 3-Novembre 2012).  

 
Outre ces zones de vulnérabilité, la révision des DUP est prévue pour les captages d’Alos et des Neufs Fonts et a été intégrée 
dans le présent plan d’action. Dans ce cadre de nouveaux périmètres de protection seront définis. Ces derniers pourraient, le 
cas échéant être intégrés au volet foncier et dans le cadre de la présente action  

Description 

La Safer pourra jouer un rôle d'animation adaptée à la problématique de chaque zone dans le cadre de transactions qu'elle 
traite dans le secteur et d'éventuelles acquisitions par le maître d'ouvrage.  
Les zones concernées seraient en priorité : 
- la zone à vulnérabilité maximale (indice 4)  
- les périmètres de protection des captages.  

Cahier des charges et mise en œuvre 

Principes de mise en œuvre de la maîtrise de l'usage (adapté pour la ZAP) :  
La Safer informera des projets de vente qu'elle maîtrise dans la zone. Toutes les rétrocessions réalisées par la Safer font l'objet 
d'un cahier des charges d'une durée minimale de 10 ans dans lequel l'acquéreur s'engage notamment à maintenir la vocation 
agricole du bien. En cas de non-respect du cahier des charges, la vente peut être annulée. Il est possible de rajouter une clause 
en lien avec le programme d'actions. Cette clause spécifique sera rédigée avec le maître d'ouvrage et c'est lui qui devra assurer 
le suivi de la clause. 
Principes de mise en œuvre d’un cahier des charges : 
Lors de toutes transactions traitées par la SAFER, cette dernière réalise un cahier des charges qui indique les préconisations en 
termes d’activité, de dépôt… Dans ce cadre et sur les parcelles impactantes, la SAFER peut intégrer au cahier des charges 
conventionnelles des orientations en termes de pratiques permettant d’orienter la gestion agricole de la parcelle du nouvel 
acquéreur. 
 
Principes de mise en œuvre de l'acquisition de parcelles sur les zones vulnérables (adapté aux périmètres de protection):  
Une convention de concours technique devra être signée afin de mandater la Safer ou un autre opérateur foncier pour réaliser 
les négociations. La Safer rencontrera les propriétaires concernés pour vérifier la volonté de vente de la part des propriétaires. 
Les opérations qui suivront sont les suivantes : 
o recueil des informations : recherche des propriétaires et des exploitants concernés, évaluation des biens, prise de contact avec 
tous les ayants droit concernés, 
o présentation du projet d’acquisition aux ayants droit, 
o recueil des engagements, 
o exécution des engagements. 

Suite à l’acquisition, la commune peut confier à la SAFER par convention de mise à disposition (CMD). La SAFER peut alors en 
confier l’exploitation au moyen de baux d’au maximum 6 ans renouvelable une fois dérogatoires au statut de fermage. 
L’exploitation est confiée à des agriculteurs adhérents à un cahier des charges qui définit notamment les règles de protection 
applicables au périmètre dans lequel est situé le fond. Par ailleurs, lors d’une transaction l’autre outil pouvant être mis en place 
est le bail rural à clauses environnementales permettant d’intégrer des conditions de conduite de la parcelle sous forme de 
contrat entre la collectivité et l‘agriculteur (convention pluriannuelle, bail emphytéotique…). 

Principes de mise en œuvre de la constitution d’une réserve foncière : 
Elle peut être réalisée suite à une information par la SAFER d’un projet de vente qu’elle maîtrise en dehors de l’AAC. A partir de 
là, deux possibilités sont envisageables : 

- le maître d’ouvrage se porte candidat et sera prioritaire par rapport à l’enjeu environnemental : c’est le Comité 
Technique Départemental de la SAFER qui prendra la décision finale, 

- la SAFER stocke les parcelles : le stockage ne peut dépasser une durée de 24 mois, le maître d’ouvrage prend en charge 
les frais de stockage et s’engage à acquérir les terrains stockés si aucun candidat n’est trouvé à l’issue des 24 mois 
(Garantie de Bonne Fin). 
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Ce dernier dispositif peut être adapté si l’installation d’une vigne mère est pressentie sur une zone à vulnérabilité maximale ou 
droit du périmètre de protection éloignée.  
  

Financements 

Prix d'acquisition :  
o Superficie : variable selon surface des périmètres de protection  
o Prix à l’hectare vigne : 25 000 €, 
o Prix à l’hectare non cultivé: 15 000 €, 
o Frais de notaire estimés : variation de % en fonction de la superficie, 
o Rémunération de la Safer pour la négociation des transactions immobilières : 5 % H.T du prix principal avec un minimum de 
400 euros H.T par dossier 
Frais de stockage en cas de réserve foncière par la Safer : fonction de la durée du stockage et des surfaces stockées.  
L'Agence de l'Eau finance tous ces postes à hauteur de 80 %  

Phasage prévisionnel 

Mise en place lors de transaction foncière (vente) à partir de la validation du plan d’actions 
Une rencontre entre la SAFER et le maître d’ouvrage sera organisée afin d’appréhender de manière plus exhaustive le périmètre 

foncier et la mise en œuvre de l’action. 

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Nouvelles DUP à réaliser pour les deux captages avec définition de nouveaux périmètres de protection 

Suivi 

Nombre de parcelles acquises par la commune dans les AAC et localisation 
Nombres de parcelles acquises hors AAC pour réserve foncière et localisation 
Nombre de parcelles ayant intégrées des clauses à vocation environnementale dans leur cahier des charges et localisation 
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  Volet D Mise en conformité de l’assainissement non collectif 

Objectif Réduction des pollutions urbaines issues de l’assainissement 

Action D – Réalisation des diagnostics d’assainissements autonomes au droit de l’AAC et 
réhabilitation le cas échéant 

Cible 
Assainissements 

autonomes sur l’AAC 
Maitre d’ouvrage 

SPANC Syndicat Rhône Ventoux, 
communes 

Contexte 

Un assainissement non collectif (ANC) est un système indépendant de traitement des eaux usées (eaux vannes et eaux grises). 
Si ce dernier s’avère être défectueux, il peut engendrer une pollution sur le milieu aquatique. Les pollutions identifiées ainsi 
générées sont représentées principalement par des nitrates et du phosphore.  
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), assuré localement par le syndicat Rhône Ventoux, est chargé de 
conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif mais aussi 
de contrôler ces installations. 
Suite à ce contrôle, le particulier doit réhabiliter son dispositif dans un cadre réglementaire et technique strict afin que ce 
dernier soit validé comme « conforme ».  
Sur le Vaucluse, le cadre réglementaire usuel est renforcé par l’arrêté du 25 juillet 2014. Ce dernier défini des zones à enjeu 
sanitaire et environnemental au droit desquels les ANC non conformes sont soumis aux obligations suivantes :  

- Dispositif à moins de 35 m d’un captage privé ou public = délai d’un an pour réhabilitation, 
- Absence d’installation =  délai maximum de 2 ans pour la réhabilitation et de 1 ans dans le cadre d’une vente,  
- Installation présente mais non conformes = 4 ans pour réhabiliter le dispositif à partir de l’attestation du SPANC.  

Les zones à enjeu sont définies dans cet arrêté et concernent les bassins d’alimentation de captages prioritaires. A ce jour, les 
AAC de Courthézon et Jonquières n’y sont pas intégrées de par leur récente définition et l’absence, pour l’instant, d’arrêté 
préfectoral formalisant leur existence.  
 
A ce jour, au droit des AAC de Courthézon et Jonquières, les diagnostics des dispositifs sont très peu avancés. En effet, sur 117 
systèmes, seulement 37 sont diagnostiqués. Ainsi, très peu de dispositifs sont soumis à l’obligation de réhabilitation.  
Autre information importante : sur 117 dispositifs identifiés, 50 sont des systèmes à risque. C’est-à-dire qu’il n’existe même pas 
de prétraitement (fosse) permettant à minima de décanter les matières en suspension et d’abattre une partie de la pollution. 
Ces dispositifs sont représentés par un simple «  puits perdu » qui s’apparente à un rejet direct souvent vers les systèmes 
aquifères peu profonds comme c’est le cas de la nappe exploitée sur la zone d’étude.  

Description 

Au vue de la vulnérabilité et de l’unicité de la ressource captée par les forages de Courthézon et Jonquières, il est impérat if que 
l’ensemble du parc des ANC existants soit réhabilité.  
Par ailleurs, bien que la problématique initiale soit pesticide, le problème des assainissements défectueux a été évoqué par 
l’ensemble des acteurs rencontrés et surtout par les exploitants agricoles. Ainsi, il est nécessaire de traiter cette problématique 
également en l’intégrant dans une démarche globale de protection de la ressource. Les autres actions proposées seront alors 
certainement plus facilement acceptées par l’ensemble des acteurs.  
 
Ainsi, une fois l’arrêté préfectoral de délimitation des AAC pris et leur intégration en tant que zone à enjeu environnemental 
dans le cadre de l’arrêté du 25 juillet 2014 effectué, les diagnostics devront être priorisés au droit des AAC de Courthézon et 
Jonquières. Au droit de ces derniers, les diagnostics devront commencer par la zone à vulnérabilité maximale.  

Cahier des charges et mise en œuvre 

Dans un premier temps, les informations suivantes devront être transmises au SPANC Syndicat Rhône Ventoux : 
- Délimitation des bassins d’alimentation, 
- Zonage des niveaux de vulnérabilité, 
- Cartographie des dispositifs à risques identifiés dans le cadre du diagnostic.  

Dans un second temps, les diagnostics pourront être réalisés.  
Le cas échéant, les réhabilitations pourront être engagées. Ces dernières pourront être incitées auprès des particuliers de par 
les financements existants (voir ci-après). Afin d’informer les particuliers de ces derniers, une communication devra être 
réalisée. Le SPANC Syndicat Rhône Ventoux est coutumier de ce type de démarche et sera donc susceptible de la prendre en 
charge.  Dans le cadre de celle-ci, la problématique de vulnérabilité et d’unicité de la ressource en eau au niveau locale sera 
évoquée.  
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Coûts et Financements 

Coûts 

Le coût d’une réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif peut varier en fonction de s’il s’agit de réhabiliter une 
partie du système ou l’ensemble (fréquent).  

Ainsi, on peut estimer le coût d’une réhabilitation à 8 000 €HT (valeur haute). Une étude préalable à la parcelle est nécessaire 
afin de dimensionner et de qualifier le système. Son coût est de 600 € en moyenne.  

Financements 

Le département est en mesure d’apporter des subventions sur les coûts étude + travaux inhérents à la réhabilitation d’un 
dispositif. Ces subventions ne sont allouées que via la collectivité qui fait le relais entre organisme financeur et particulier.  

Ainsi, la collectivité en collaboration avec le SPANC établit une liste de dispositifs préalablement diagnostiqués à réhabiliter 
(après accord du particulier). Une fois cette liste établie, la commune réalise une demande de subvention.  

Cette dernière est alors versée en totalité à la commune qui redistribue ensuite les subventions auprès de chaque particulier 
engagé dans le processus.  

Le montant de l’aide du département s’élève à 1 555 €/installation et ce, quel qu’en soit le type.  
L’Agence de l’Eau est en mesure de compléter d’une aide s’élevant à 3 000 €/ installation.  

Dans ce cadre, le SPANC est soit maître d’ouvrage soit mandataire. En effet, il perçoit les aides de l’Agence de l’Eau pour soit 
réaliser les travaux soit les reverser aux particuliers.  

De ce fait, le montant de l’aide pour la réhabilitation d’un ANC (après diagnostic du SPANC) est de 4 555 €/installation.  

Phasage prévisionnel 

Les diagnostics des installations par le SPANC est la première étape. Cette dernière doit être réalisée au maximum durant les 2 
prochaines années.  

Au terme de ce diagnostic, les communes et le SPANC devront engager une concertation afin de mobiliser les particuliers dont 
l’installation s’avère être non conforme et situés en priorité au droit de la ZAP.   

Afin d’inciter à la réhabilitation, une communication préalable concernant les financements possibles sera réalisée.  

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

80 dispositifs à diagnostiquer 
50 dispositifs (diagnostiqués ou non) identifiés comme « à risque » 
Une vingtaine de  dispositifs à risques au droit de la ZAP 

Suivi 

Nombre de diagnostics réalisés au droit de la ZAP 
Nombre de diagnostics réalisés au droit de l’AAC 
Nombre de systèmes réhabilités dont nombre de dispositif « à risque » et nombre au droit de la ZAP 
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Volet E Limiter les transferts directs de la pollution vers la nappe 

Action E  - Recensement, diagnostic et réhabilitation (le cas échéant) des forages privés 

Cible 
Propriétaires de parcelle faisant 

l’objet d’un puits ou forage 
Maitre d’ouvrage / 

acteur 
Communes/ 
animation  

Contexte 

Depuis 2009, la règlementation impose de déclarer en mairie tous nouveaux 
forages. Cependant, les forages anciens sont bien peu souvent déclarés. Pour les 
forages moins récents, une régularisation au titre de la loi sur l’eau doit être 
effectué (déclaration ou autorisation auprès DDT).  
 
Les territoires de Courthézon et Jonquières sont le lieu d’un certains nombres de 
forages privés, majoritairement agricoles. En effet, la faible profondeur de la nappe 
exploitable dans les alluvions confère à la mise en place d’une prise d’eau, une 
certaine facilité d’exécution. Ainsi, il existe de nombreux forages qui ne sont même 
plus identifiables car oubliés ou recouverts par la végétation. D’autres sont bien 
visibles et ne sont plus utilisés pour la conduite des parcelles depuis de nombreuses 
années.  
  
Un forage défectueux pouvant être une porte d’entrée aux polluants vers les eaux 
souterraines, il est indispensable de recenser et de diagnostiquer le parc de 
forages et de puits de l’AAC. 
 
 

Description 

Le recensement sera réalisé en priorité au droit de la ZAP.   
Suite à ce recensement, une identification des points à réhabiliter ou à reboucher en priorité sera réalisée.  
La démarche s’étendra ensuite sur l’ensemble du bassin d’alimentation.  
De manière générale et dans le cadre des outils de communication, une sensibilisation sur ce point sera réalisé et les 
propriétaires de forage seront appelés à les déclarer. De plus, dans le cadre de cette communication, la démarche à suivre et 
les organismes compétents pour la réhabilitation ou le rebouchage des forages selon leur type (agricole ou domestique) seront 
explicités. Il s’agira également d’expliquer l’impact que peut avoir un forage défectueux sur la ressource au niveau local.  

Cahier des charges et mise en œuvre 

Forages domestiques : 
La déclaration doit être réalisée en mairie.  
Les préconisations en termes de réhabilitation des forages domestiques seront basées sur le Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD). Les préconisations sont les suivantes (extrait RSD Vaucluse): 
« L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher 
notamment la pénétration des animaux et des corps étrangers tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans 
la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 centimètres au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes 
eaux connues si le terrain est inondable. 
Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les 
infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux 
s'échappant du dispositif de pompage. 
L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son 
nettoyage et à sa désinfection sur injonction du maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont 
l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente "EAU DANGEREUSE A BOIRE" et 
d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le maire si cette mesure est 
reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif 
d'enfouissement. » 
Les forages agricoles : 
Pour les forages agricoles, la déclaration de ces derniers doit être confiée à l’ADIV en Vaucluse.  
De ce fait, un appui au recensement des forages agricoles peut être réalisé par cet organisme.  
Pour la réhabilitation, selon l’arrêt définitif, temporaire d’exploitation ou un maintien de cette dernière, les préconisations 
données dans le cadre du projet « forages en Vaucluse » porté par la chambre d’agriculture doivent être suivies ( 
http://www.forages-vaucluse.fr ).  

Figure 8: Forages identifiés/ Source: BSS > 
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Coût 

Coût comblement dans les règles de l’art: 2 000 à 4 000 € HT par forage (variable en fonction de la profondeur notamment) 
Coût de la réhabilitation : 1 000 € à 1 500 € HT par forage 

Phasage prévisionnel 

2015 voire 2016 pour la mise en place de la communication 
Recensement des forages agricoles et domestiques réalisés en 2017 

Réhabilitation des forages agricoles sur la ZAP au bout de 3 ans 

Indicateurs de suivi 

Etat initial 

Plusieurs forages privés agricoles et domestiques défectueux présents au droit des bassins d’alimentation 

Suivi 

Recensement et identification de « points noirs » 
Nombre de réhabilitation sur le nombre de forages diagnostiqués non conformes 
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Volet F Révision des DUP des captages 

Objectif Réviser les DUP afin de limiter de nouveaux périmètres de protection en intégrant la démarche 
dans le cadre des préconisations d’usages au droit de ces périmètres 

Action F – Révision des Déclarations d’Utilité Publique des captages d’Alos et des Neufs Fonts 

Cible Captages AEP Maitre d’ouvrage 
Communes de Jonquières et 

Courthézon 

Contexte 

Les captages d’Alos et des Neufs Fonts ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique respectivement 
le 26 septembre 1979 et le 23 novembre 1993.  
Ces arrêtés délimitent entre autre les périmètres de protection de ces captages et fixent des préconisations particulières quant 
aux activités interdites et autorisées. Ils fixent ainsi les servitudes de protection opposables au tiers.  
Ainsi, la DUP donne à la commune les moyens juridiques lui permettant de protéger sa ressource.   

Description 

Les DUP des captages sont anciennes. L’ARS a demandé aux communes de Courthézon et Jonquières de réviser ces dernières.  
Pour ce faire, la procédure est la suivante : 

- Réalisation d’un dossier préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé, 
- Réalisation de l’avis de l’hydrogéologue agréé, 
- Enquête publique, 
- Arrêté préfectoral de DUP.    

A noter : la présente action s’inscrit par ailleurs dans le cadre du plan d’actions du Contrat de rivière de l’Ouvéze (octobre 
2014). En effet, une action spécifique de ce contrat a pour objectif « Finaliser/réviser les périmètres de protection de 
captages ». Elle comporte 2 étapes : la réalisation des études et la mise en œuvre des périmètres (acquisition foncière, 
clôture…).  

Cahier des charges et mise en œuvre 

A l’issue des procédures de DUP, de nouveaux périmètres de protection seront définis. Les préconisations inhérentes à ces 
derniers devront intégrer les problématiques identifiées dans le cadre de l’étude agro-environnementale.  
Ainsi, il pourrait être prévu, dans la limite du possible, certaines restrictions quant aux usages de produits phytosanitaires 
notamment ceux inhérents à la culture de la vigne mère. Dans ce cadre, le désherbage en plein pourrait être interdit au droit 
de certains périmètres.  
De plus, l’acquisition parcellaire au droit de ces périmètres pourra être envisagée par les communes.  

Coûts et financements 

Coût : 
Le coût de la procédure pour un captage est estimé à 7 000 €HT.  

Financements : 
L’Agence de l’Eau RMC dans le cadre de son programme d’actions 2013-2018 finance jusqu’à 50 % les travaux inhérentes à la 
protection réglementaire des captages. Elle finance également les études préalables à la DUP pour un montant forfaitaire de 

7 250 € (si la demande est réalisée avant fin 2015).  
Par ailleurs, elle est susceptible de financer jusqu’à 80% les compensations des préjudices liés au respect de la DUP dans le 

cadre de la protection des aires d’alimentation de captage contre les pesticides et les nitrates.  

Phasage prévisionnel 

Mise en place dès la validation du plan d’actions 

Indicateurs de suivi 

Etat initial  

DUP obsolètes pour les captages d’Alos et des Neufs Fonts  

Suivi 

Révision des DUP et définition de nouveaux périmètres de protection d’ici 2 ans 
Prise en compte des conclusions de l’étude multi-pressions dans le cadre de l’élaboration des préconisations et servitudes 
définies par chaque périmètre. 
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Volet G Suivi qualitatif  

Objectif Améliorer le suivi de l’évolution de la qualité de l’eau 

Action G – Renforcement du suivi qualitatif 

Cible Captage AEP Maitre d’ouvrage Communes de Jonquières  

Contexte 

Les captages d’Alos et des Neufs font l’objet d’un suivi de contrôle sanitaire réalisé par l’ARS. Ce suivi se caractérise par une à 
deux analyses par an. Les pesticides sont analysés un an sur deux.  
Le captage de Courthézon fait l’objet d’un suivi renforcé qui vise à suivre la qualité des masses d’eaux ne pouvant répondre au 
bon état écologique prévu en 2015. Sur Jonquières, ce dispositif n’est pas en place.  

Description 

Afin de pouvoir suivre de manière exhaustive la qualité de l’eau et d’en connaître l’évolution sur des délais plus courts, 
des analyses complémentaires à celle de l’ARS doivent être mises en place sur le captage de Jonquières. Il conviendra de 
réaliser des prélèvements à des périodes pertinentes.  
  

Cahier des charges et mise en œuvre 

Afin de suivre au mieux la qualité de l’eau du captage de Jonquières, un renforcement du suivi qualitatif  pourrait être mis en 
place au droit de ce dernier. Par exemple, les prélèvements seront réalisés : 

- au printemps au moment de l’utilisation la plus forte d’herbicide 
- 1 mois après le premier prélèvement 
- 3 mois après le premier prélèvement 
- 6 mois après le premier prélèvement 

Si des prélèvements supplémentaires sont effectués, il faudrait les positionner quelques jours après les premiers traitements 
herbicides et après le travail du sol (voir si ce dernier ne remet pas en solution certaines molécules). 
 
Une fois les résultats  
Ainsi, l’ARS pourrait restituer dans un second temps les bilans qualitatifs à chaque commune.  
 
Remarque : 
Certaines molécules devront être suivies particulièrement et être ajoutées aux molécules déjà recherchées. Il s’agit des 
molécules utilisées sur les AAC d’après le diagnostic mais non analysées à ce jour. Ces molécules sont les suivantes : cymoxamil, 
spiroxamine, métrafenone, zoxamide, fenoxaprop, penoxsulame, isoxaben, piclorame et aminopyralide.  
 

Coûts et financements 

Coût  

1 analyse pesticide = 800 €HT soit 3 200 €HT pour 4 prélèvements par an 

Financements  

Financement possible dans le cadre des préconisations de DUP 

Phasage prévisionnel 

Mise en place dès la validation du plan d’actions 

Indicateurs de suivi 

Etat initial  

Contrôle sanitaire de l’ARS = seul suivi en place sur le captage de Jonquières  

Suivi 

Suivi analytique renforcé pour le captage de Jonquières 
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 Exemple de plaquette sur le 
fonctionnement de l'alimentation 

en eau/ Captage de la Redorte (11)> 

Volet H Animation et communication 

Objectif Appuyer la mise en œuvre des actions et sensibiliser les acteurs 

Action   H1 – Plan de communication 

Cible 
Ensemble des acteurs 

des AAC 
Maitre d’ouvrage / 

acteur 
Communes/animation 

Contexte 

La communication et la sensibilisation est un paramètre essentiel pour l’adhésion à la démarche de l’ensemble des acteurs 
mais également pour l’accompagnement de la mise en œuvre de certaines actions spécifiques.  
Cependant, il est délicat de communiquer auprès des personnes qui sont-elles même visées. De ce fait, il est nécessaire 
d’aborder la démarche en toute transparence et d’expliquer à chacun les tenants et aboutissants de cette dernière.  
Outre l’approche globale, certaines actions présentes dans le présent rapport devront être encadrées par une communication 
spécifique à chaque thématique.  

Description 

La présente action a pour objectif de poser les bases du plan de communication inhérent à la mise en place du plan d’actions.  
De ce fait, les différentes thématiques à aborder ainsi que le public visé est synthétisé dans le tableau suivant : 

Actions concernées Thème Public visé 

Ensemble des actions  Présentation globale de la démarche Ensemble des habitants, organismes et 
privés des AAC 

Actions A1 et A2 Contractualisation de MAEC et aides à 
l’achat de matériel 

Agriculteurs 

Action A8 Raisonnement de la fertilisation azotée Agriculteurs 

Action A3 Pulvérisation : présentation de la 
formation  

Agriculteurs 

Action E Forages privés : impact sur la ressource 
d’un forage défectueux 

Ensemble des habitants (y compris les 
agriculteurs) 

Actions A4 et A5 Mise en conformité des pratiques de 
remplissage et/ou de lavage 

Agriculteurs 

Action A6 Respect des Zones Non Traitées Ensemble des habitants (y compris les 
agriculteurs) 

Action D Mise en conformité des 
assainissements non collectifs 

Ensemble des particuliers possédant un 
ANC sur les AAC 

Action B3 Plan de désherbage Ensemble des habitants (y compris les 
agriculteurs) 

 

Cahier des charges et mise en œuvre 

Support de communication « Présentation globale de la démarche » 

Plusieurs propositions peuvent être avancées quant aux supports de communication 
possibles. Il est important de faire ressortir plusieurs points précis : 
 

- Le fonctionnement et le périmètre d’alimentation en eau potable avec des 
réponses claires aux questions suivantes : « d’où provient l’eau du captage 
communal ? », « l’eau est-elle rare sur la commune ? », « quelles sont les sources 
de pollutions qui le menacent ?» (cf. exemple à droite), 

- La présentation des molécules faisant l’objet de dépassement dans le cadre du 
suivi qualitatif du captage, 

- La définition d’un pesticide et quel est son impact sur la santé,  
- La démarche engagée (étude multipressions) et les acteurs concernés par une 

amélioration de l’utilisation de produits phytosanitaires, les raisons de cette 
démarche et ses objectifs,  

- Les usages potentiellement polluants (pratiques des jardiniers amateurs), 
Il peut être envisagé de réaliser la communication au niveau du bulletin communal et de 
réaliser un affichage parallèlement au droit des sites stratégiques (mairie, cave 
coopérative ; école).  
Cette démarche devra être réalisée le plus en amont possible des autres actions 
envisagées.  
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Autres volets de communication 

Les autres volets de communication seront adaptés au cas par cas selon les acteurs ciblés et le mode de diffusion choisi.  

Mise en œuvre 

L’animation sera en charge de produire le contenu des différents outils de communication.  
La production des supports pourrait être réalisée par les services de communication des communes.  

Financements 

Le programme « Sauvons l’eau » contient parmi ses objectifs celui d’ « accompagner la mise en œuvre du SDAGE à une échelle 
locale ». Pour ce faire, est financée la production d’outils de communication opérationnelle. Le taux d’aide va de 30 à 50%.  
 

Planning prévisionnel  

Chaque support de communication sera produit préalablement à la mise en œuvre de l’action concernée.  
Cependant, le support de présentation globale de la démarche devra être produit en tout premier lieu et diffuser 

préalablement à la mise en œuvre du plan d’actions.  
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  Volet H Animation et communication 

Action H2 – Animation du programme d’actions 

Cible Plan d’actions 
Maitre d’ouvrage / 

acteur 
Communes, CA84 

Contexte 

Il n’y a pas de programme d’action qui puisse fonctionner sans animateur. Il s’agit de la toute première mesure à prendre car 
l’animateur va rapidement constituer l’interlocuteur indispensable, le coordinateur de toutes les actions, le moteur et le 
témoin des améliorations et de l’atteinte des objectifs.  

Description 

L’animateur va, entre autres : 
- articuler le programme d’actions, 
- coordonner les actions, 
- servir d’appui administratif et en termes de communication auprès des maitres d’ouvrage, 
- rechercher et appuyer le financement des actions, 
- Mener des actions auprès des services compétents afin d’adapter le matériel éligible dans le cadre du PVE, 
- piloter ou réaliser des études complémentaires (PAPPH notamment), 
- obtenir les financements éventuels, 
- organiser la concertation et la stratégie de communication, 
- piloter la mise en œuvre du programme d’actions, 
- assurer le suivi du programme d’action et vérifier l’atteinte des objectifs. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de certaines actions, l’animateur ne sera pas l’acteur principal mais devra suivre l’état 
d’avancement de ces actions.  

Cahier des charges et mise en œuvre 

Le montage pressenti pour l’animation du plan d’actions est le suivant : 
- animation du volet agricole par la Chambre d’Agriculture 84 (en collaboration avec AOC Côtes du Rhône pour l’action 

A1), 
- animation et/ou suivi des actions hors volet agricole par les communes en interne ou via une prestation de service.   

Coûts 

Coût total de l’animation sur 3 ans sur la base de 143 à 500€HT/j : 71 500 €HT 

Financements 

Animation financée à 80 % par l’Agence de l’Eau 
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Actions Missions 
Temps pressenti 

(nombre de jours) 

Volet A : changement des 
pratiques agricoles 

Réalisation des diagnostics d’exploitations 
nécessaires à la contractualisation 

38 

Accompagnement administratif pour le 
montage des dossiers MAEC et PVE 

10 

Organisation de la formation et des 
étalonnages sur le thème de la pulvérisation 

8 

Suivi de l’avancement des mises en 
conformité des pratiques de remplissage et 

de lavage et communication inhérente 
13 

Total Volet A 69 

Volet D : Recensement, 
diagnostic et réhabilitation 

des ANC 

Suivi de l’état d’avancement des diagnostics 
et des réhabilitations et accompagnement 

administratif des communes 
4 

Volet C : Stratégie et 
animation foncière 

(en collaboration avec la 
SAFER) 

Réception des notifications de transactions 
via l’outil VigiFoncier et animation auprès 

des futurs acquéreurs 
10 

Action B2 : Appui de la 
commune de Jonquières 
(et Courthézon) pour la 
réalisation du plan de 

désherbage 

Suivi de la démarche, lien entre prestataire 
et communes 

8 

Volet E : Recensement, 
diagnostic et réhabilitation 

des forages privés 

Appel à la déclaration des forages privés 
(rédaction d’un article dans le bulletin 

municipal par ex) et Recensement de terrain 

6 pour forages domestiques 
15 pour les forages agricoles 

Volet G : Renforcement du 
suivi analytique 

Synthèse, interprétation des analyses pour 
indicateur de suivi 

3 

Action B3 : Changement 
des pratiques de RFF 

Collaboration avec RFF pour la 
réduction/l’abandon de leurs traitements 

phytosanitaires 
3 

Action H1 : Plan de 
communication 

Mise en œuvre du plan de communication 15 

Autres actions Suivi de l’avancement 10 

Total 143 
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9. Synthése du plan d’action et coûts réels des mesures 
 

0 Actions Objectifs opérationnels 
Maître 

d’ouvrage 
Objectifs de réalisation 

sous 3 ans 
Coûts de la mesure 

Financements 

(FEADER/AE/CG/PVE) 

Coût 

Communes Agriculteurs Particuliers 

Volet A : 
Changements des 

pratiques agricoles 

A1 : Souscription de 
MAEC 

Réduire ou supprimer 
l’utilisation de produits 

phytosanitaires et 
maintenir les pratiques 

déjà modérées 

Syndicat AOC 
Côtes du Rhône 

A définir dans le cadre de la mise en place du 
dispositif et suite à la concertation  

- 100 % - - - 

A2 : Achat de matériel 
de substitution au 

désherbage chimique 

Aider l’investissement de 
matériel de 

mécanisation en 
alternative aux 

herbicides 

Animation 
5 souscriptions PVE ou 1 formation de CUMA 

(sous réserve des conditions 2015) 
 plafond de 30 000 € par PVE 

Cadre PVE (sous 
réserve) : 20 % + 10 % 

pour les jeunes 
agriculteurs 

- Variable - 

A3 : Mise en conformité 
du stockage des PP 

Renforcer l’innocuité des 
lieux de stockages des PP 

Animation 
2 locaux phytosanitaires conformes au droit 

de la ZAP  
Ensemble des autres locaux conformes 

Quelques centaines d’euros en 
auto-construction 

Kit complet  ≈ 2000 € 
- - 

Quelques centaines 
d’euros en auto-

construction 
Kit complet  ≈ 2000 € 

- 

A4 : Optimisation de la 
pulvérisation 

Sensibiliser, former et 
améliorer les 
équipements 

Communes et 
CA 84 

Une dizaine d’exploitants formés 
Ensemble des exploitants sensibilisés 

3 800 €HT 
100 % (Agence de 

l’Eau) 
- - - 

A5 : Mise en conformité 
des pratiques de 
remplissage des 
pulvérisateurs  

Limiter les pollutions 
ponctuelles inhérentes 

au remplissage 
Communes 

Mise en place de potences de remplissage  
collectives conformes  

Et/ ou à minima conformité des pratiques de 
remplissage des exploitations situées au droit 

de la ZAP 

Solution collective =66 000 €HT/ 
2 communes 

Solution individuelle = 2 000 €HT 

Solution collective =  
aucune 

Solution individuelle = 
 20 % (hors 

financement national)  

66 000 €HT/ 2 
communes (pouvant 
être réduit à 26 000 € 

si 1 potence / 
commune soit 13 200 

€/commune 

1 600 €HT (hors 
financement 

national) 
- 

A6 : Mise en conformité 
des pratiques de lavage 

agricole 

Limiter les pollutions 
ponctuelles inhérentes 
au lavage du matériel 

Communes 

Mise en place d’aire(s) de lavage  collective(s) 
conformes  

Et/ ou à minima conformité des pratiques de 
lavage des exploitations situées au droit de la 

ZAP 

Solution collective = 200 000 €HT 
Solution individuelle = de 5 000 à 

15 000€ 

Solution collective et 
individuelle = 80% 

Solution collective = 
40 000€ 

Solution individuelle 
= 3 000 € 

De 1 000 à 3 000€HT - 

A7 : Respect des zones 
non traitées (ZNT) 

Limiter les transferts 
vers le milieu 

hydraulique superficiel 

Animation/ 
Police de l’Eau 

Communication réalisée 
Intégration des ZNT des AAC dans le plan de 

contrôle de l’ONEMA  
- - - - - 

A8 : Communication et 
appui pour le 

raisonnement de la 
fertilisation azotée 

Limiter l’export 
d’éléments fertilisants 
vers le milieu naturel 

Animation 
Raisonnement de la fertilisation pour les 
exploitations situées au droit de la ZAP 

- - - - - 

A9 : Vigilance spécifique 
concernant les vignes 

mères 

Encadrer l’implantation 
des vignes mères 

Animation, 
SAFER, 

communes 

Maitriser les usages pour la conduite des 
vignes mères au droit des zones stratégiques 

de protection de la ressource 
     

Volet B : 
Changement des 

pratiques non 
agricoles 

B1: Désherbage 
mécanique du Canal de 
Carpentras au droit de 
la zone à vulnérabilité 

maximale 

Stopper le désherbage 
chimique du canal de 

Carpentras au droit des 
zones à indice 3 et 4 

Canal de 
Carpentras 

Absence de désherbage chimique au droit de 
la ZAP 

- 
80% sur 

l’investissement en 
matériel alternatif 

- - - 

B2 : Mise en œuvre d’un 
plan de désherbage 

communal 

Tendre vers le « 0 
phyto » pour les 

pratiques de désherbage 
communale 

Commune de 
Jonquières et de 

Courthézon 
Absence de traitement au droit de la ZAP 

15 000 €HT / commune pour 
l’étude 

80 % (sur étude et 
matériel) 

3 000 €HT/ commune 
(hors achat de 

matériel) 
- - 

B3 : Aboutir à un 
entretien « zéro phyto » 

de la voie ferrée 

Réduire la pression liée 
au désherbage de la voie 

RFF 
Réduction significative des quantités de 

produits phytosanitaires utilisées 
- - - - - 
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Volets Actions Objectifs opérationnels 
Maître 

d’ouvrage 
Objectifs de réalisation 

sous 3 ans 
Coûts de la mesure 

Financements 

(FEADER/AE/CG/PVE) 

Coûts 

Communes Agriculteurs Particuliers 

Volet C : Le foncier 

C1 : Veille foncière sur 
l’ensemble des bassins 

d’alimentation 

Connaitre et intervenir 
sur les transactions 

foncières 

Commune de 
Jonquières 

Mise en place début année 1 
Mise en place du dispositif : 1000 

€ 
+ 20 €HT/notification 

100 % pour la mise en 
place du dispositif 

360 €HT/an - - 

C2 : Maitrise du foncier 
au droit des zones les 

plus vulnérables 

Contrôler les pressions 
phytosanitaires 

Communes 

Selon surface des périmètres de protection 
des captages 

Mise en œuvre lors d’une transaction de 
parcelle à enjeu 

Rémunération SAFER : 
5 % HT du prix de chaque 

acquisition opérée 
400€ HT par dossier traité 
20% du montant du bail si 
acquisition par la SAFER 

80% selon viabilité du 
projet 

Variable - - 

Volet D : Mise en 
conformité de 

l’assainissement 
non collectif 

D : Réalisation des 
diagnostics d’ANC  et 

réhabilitation des 
dispositifs non 

conformes 

Réduire la pression liée 
aux dispositifs 

d’assainissement non 
conforme 

SPANC Syndicat 
Rhône Ventoux 

80 installations diagnostiquées 
6 dispositifs en conformité au droit de la ZAP 

Coût d’une réhabilitation : 
8 600 €HT en moyenne 

4 555 €/installation - - 4 000€ 

Volet E : Limiter 
les transferts 
directs de la 

pollution vers la 
nappe 

E : Recensement, 
diagnostic et 

réhabilitation des 
forages privés 

Limiter l’impact des 
forages non conformes 

Animation 
/communes 

Identification des « points noirs » au droit de 
la ZAP et mise en place d’aménagement au 
droit de ces forages stoppant tout transfert 

- - - - - 

Volet F : Révision 
des DUP des 

captages 

F : Révision des 
déclarations d’Utilité 

Publique  

Redéfinir les périmètres 
de protection en 

intégrant les 
problématiques des AAC 

Communes 
Nouvelles DUP réalisées 

Restrictions d’usages phytosanitaires 
intégrées 

Coût de la procédure =  
7 000€ 

Forfait à 7 250 € - - - 

Volet G : 
Renforcement du 

suivi qualitatif 

G : Renforcement du 
suivi analytique 

Améliorer le suivi de 
l’évolution de la qualité 

de l’eau 

Commune de 
Jonquières 

Suivi renforcé sur le captage de Jonquières 3 200 € -  3 200 €/an - - 

Volet H : 
Animation et 

communication 

H1 : Plan de 
communication 

Appuyer la mise en 
œuvre des actions et 

sensibiliser les acteurs 

Animation 

Plan de communication mis en œuvre Cadre animation Cadre animation - - - 

H2 : Animation du 
programme d’actions 

Articuler le plan 
d’actions et suivre sa 

mise en œuvre 
Animation en place dès l’année 1 

Coût total de l’animation sur 3 
ans sur la base de 143 à 
500€HT/j : 71 500 €HT 

80% du salaire et des 
frais de poste ou 80% 

de la prestation de 
service 

14 300 €HT sur 3 
ans soit 7 150 

€HT/commune 
- - 
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