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SYNTHÈSE POUR L’ACTION OPÉRATIONNELLE

Ce guide présente une méthode destinée à évaluer la vulnérabilité intrinsèque des captages
vis-à-vis des transferts hydriques de contaminants d’origine agricole (nitrates et pesticides
principalement). Dans la continuité des travaux menés par le BRGM et Irstea sur la
vulnérabilité des captages d’eau souterraines et d’eau de surface, il est ici question de
proposer une approche plus générale, adaptée au cas de captages où les transferts
comprennent à la fois des composantes superficielles et souterraines (transferts mixtes).
Le guide est avant tout destiné aux prestataires des études de vulnérabilité. Dans une
première partie, il apporte des éléments techniques détaillés pour la mise en œuvre de la
méthode. Une seconde partie illustre un cas d’application concret à l’échelle d’une Aire
d’Alimentation de Captage (AAC) tel qu’il pourrait être mené par un chargé d’étude.
Cette synthèse vient en complément du guide proprement dit et s’adresse en priorité aux
porteurs de projet et animateurs de territoire. Il s’agit notamment d’apporter un regard plus
opérationnel sur la démarche, le déroulé et les résultats attendus de ce type d’étude en vue
de la rédaction d’un CCTP (et afin de juger du bon déroulement de l’étude).

Contexte, objectif et résultats attendus de l’étude de vulnérabilité
La contamination des ressources en eau par les pollutions diffuses constitue une
problématique relativement préoccupante et assez généralisée sur le territoire national. Il
s’agit notamment d’un enjeu sanitaire important, lorsque cette pollution touche des
ressources destinées à l’alimentation en eau potable. Ainsi les pouvoirs publics, sous
l’impulsion de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, imposent de prendre des mesures de
protection adaptées des Aires d’Alimentation de Captage dont les niveaux de contamination
des eaux captées dépassent (ou risquent de dépasser) certaines normes de potabilité, qu’il
s’agisse des nitrates ou des pesticides. La mise en œuvre d’actions préventives (changement
de pratiques, zones tampons) doit alors permettre de retrouver ou préserver une eau de
qualité et limiter le recours à des traitements de potabilisation très coûteux.
La démarche de protection d’un captage contre les pollutions diffuses comporte plusieurs
phases successives et complémentaires en commençant par un certain nombre d’études
préalables visant à :
a) caractériser l’état initial de la ressource (nature de la contamination) ;
b) identifier les contours de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) et déterminer les
types de transfert mis en jeu dans la contamination des eaux prélevées ;
c) cartographier la vulnérabilité du milieu, en fonction des modes de transferts
identifiés et indépendamment des pressions (on parle alors de vulnérabilité
intrinsèque) ;
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d) identifier les pressions exercées par les activités potentiellement polluantes sur le
territoire et analyser le contexte socio-économique dans lequel elles interviennent.
Ces éléments de diagnostic sont ensuite confrontés pour localiser les zones les plus
pertinentes pour la mise en œuvre d’un programme d’action efficace et durable au regard
des enjeux de protection de la ressource comme au regard des enjeux socio-économiques.
Cette dernière étape doit également s’accompagner de mesures de suivi à court et moyen
termes pour évaluer l’efficacité du programme d’action engagé et, si besoin, faire évoluer
celui-ci.
Dans la continuité de l’étude de délimitation de l’AAC (et en lien avec elle)1, l’étude de
vulnérabilité doit permettre de localiser les zones les plus sensibles aux transferts de
contaminants vers la ressource prélevée afin d’optimiser et cibler les mesures de
protection. Son articulation avec le diagnostic des pressions agricoles (et non agricoles)
constitue également un point crucial pour identifier et localiser les pratiques à risque sur les
territoires vulnérables et déterminer quelles sont les marges de manœuvre en matière
d’évolution des pratiques. Ainsi, les deux types d’étude doivent être impérativement
analysées de manière conjointe (voire s’alimenter l’une et l’autre). Il en va de la
performance du programme d’action en termes d’efficacité et de coût2.
Pour ce faire, une étude de vulnérabilité doit apporter suffisamment d’éléments concrets :
identification des modes de transfert en jeu dans l’alimentation du captage3, localisation
dans l’espace et hiérarchisation du niveau de vulnérabilité pour chacun de ces modes de
transfert, variabilité dans le temps, organisation spatiale des écoulements entre les
parcelles agricoles et le captage...
Classiquement, les résultats seront représentés sous forme de cartes, accompagnées d’un
rapport présentant les modalités de mise en œuvre de l’étude (données employées,
méthode) mais aussi des éléments d’interprétation. En effet, compte tenu de la complexité
des notions manipulées, il paraît indispensable que le prestataire propose une analyse des
resultats pour extraire et expliciter l’information utile à la prise de décision (sans quoi le
diagnostic risque de ne pas être valorisé correctement).
Le guide fournit des recommandations à ce sujet, que ce soit en matière de format de
restitution cartographique (cf. partie 2.3) ou de modalités d’interprétation des résultats (cf.
partie 3.6). Plus généralement, l’exemple d’application présenté dans la partie 4 permet
aussi d’illustrer concrêtement comment la méthode peut être mise en œuvre par un chargé
d’étude.
1

Les principes de délimitation d’un AAC à transferts mixtes sont exposés en détail par Catalogne et al. (2014).
Le présent guide n’en rappelle que les grandes lignes.
2
Évidemment, dans bien des cas la stratégie du programme d’action ne reposera pas seulement sur les
conclusions issues des diagnostics de territoire et se doit d’intégrer des considérations d’ordre socioéconomique (autrement dit, liées à l’acceptation et la faisabilité des mesures proposées). Toutefois, les
diagnostics, s’ils sont correctement expliqués aux acteurs du territoire et partagés constituent un support de
discussion et d’argumentation particulièrement intéressant pour alimenter les échanges et favoriser la coconstruction du plan d’action.
3
En effet, certains types d’actions pourront être privilégiés (ou exclus) selon le mode de transfert que l’on
souhaite maîtriser. Un inventaire détaillé des actions de protection possibles selon le type de transfert
considéré (mais aussi la substance ciblée) est proposé par Barrez et al. (2013a).
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