Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en
terme de qualité de l‟eau sur des AAC

Synthèse
Les objectifs ambitieux en matière de reconquête de la ressource en eau de la DCE,
ainsi que l‟article 27 de la loi de programmation du 3 août 2009 (loi 2009-967) pour la
mise en œuvre des conclusions du Grenelle de l‟Environnement prévoient d‟assurer la
protection d‟un peu plus de 500 captages parmi les plus menacés par les pollutions
diffuses. Cependant, sans attendre cette dynamique et la loi sur l‟eau de 2006,
certaines collectivités ont déjà entrepris des actions de lutte contre les pollutions
diffuses pour améliorer la qualité de l‟eau de leur captage. L‟objectif de cette étude est
ainsi de recenser les opérations intégrant un plan d‟action de lutte contre les pollutions,
un suivi des actions et une évaluation de l‟efficacité des actions (indicateurs de suivi
des actions et qualité de l‟eau du captage). Les plans d‟action seront mis en regard des
caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l‟AAC, de sa vulnérabilité
intrinsèque, le cas échéant de sa vulnérabilité spécifique (à partir du diagnostic de
pressions) et surtout de l‟évolution (ou non) de la qualité de l‟eau après la mise en
œuvre du plan d‟action.
Afin d‟établir un choix de sites dont les plans d‟action seront analysés, un inventaire
des programmes d‟action mis en œuvre depuis quelques années a été effectué. Pour
l‟eau potable, ces programmes ont été mis en œuvre dans le but de restaurer la qualité
de l‟eau à l‟échelle nationale (FERTI-MIEUX, AGRI-MIEUX), régionale (Bretagne Eau
Pure, Re-Sources) ou locale (Agri-Péron) et visaient l‟ensemble de la ressource en
eau. A l‟inverse les programmes mis en œuvre pour les eaux minérales sont préventifs
(contexte réglementaire plus contraignant que pour l‟AEP) et à l‟échelle de l‟aire
d‟alimentation de captage.
Dans la mesure où il n‟existe pas de méthode opérationnelle pour évaluer les actions
mises en place, nous avons regardé différents aspects susceptibles de contribuer à
cette évaluation : les indicateurs de suivis dont nous avons dressé une liste ; la prise
en compte des temps de transferts verticaux des molécules ; une typologie des actions
limitant les intrants et des actions agissant sur le transfert des intrants.
Evaluer l‟efficacité des actions implique également de disposer d‟une importante
quantité de données de nature variée et pour certaines d‟entre d‟elle sur une durée
suffisante (caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l‟AAC, vulnérabilité
intrinsèque, le cas échéant vulnérabilité spécifique, pressions, mise en œuvre et suivi
du plan d‟action, qualité de l‟eau). L‟existence de telles données a été le critère
prédominant de sélection des sites à analyser. Le présent rapport met l‟accent sur
deux captages du programme Re-Sources qui présente une certaine pérennité dans le
temps et dispose d‟une structure de suivi (coordinatrice et animateurs locaux). Ces
deux exemples illustrent néanmoins la difficulté de mettre en œuvre des programmes
d‟actions efficaces (dans le cas présent, après 5 ans de programme d‟action, peu
d‟améliorations de la qualité de l‟eau aux captages sont observées) et celle de les
évaluer (complexité des processus, données insuffisantes, manque de suivi des
actions).
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