
 

 

 

 

 

SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 2022-2027 

FICHE DE SPECIFICATION DES CARTES 

Carte 5E-C – Captages prioritaires pour la mise en place de programme 
d’actions vis-à-vis des pollutions diffuses nitrates et pesticides à l’échelle de 
leur aire d’alimentation 

Disposition 5E-02 de l’orientation fondamentale 5E du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 

Objet et portée de la carte 

La carte localise à l’échelle communale les captages prioritaires listés dans le tableau 5E-C du 
SDAGE 2022-2027, en distinguant les captages nouvellement identifiés de ceux qui étaient déjà 
inscrits dans le SDAGE 2016-2021. Ces captages présentent des pollutions par les nitrates ou les 
pesticides et doivent faire l’objet d’une procédure spécifique détaillée dans la disposition 5E-02 du 
SDAGE 2022-2027 : délimitation de l’aire d’alimentation du captage, diagnostic territorial multi-
pressions, élaboration d’un plan d’actions, mise en œuvre des actions. 

Pour les captages déjà identifiés dans le SDAGE 2016-2021, l’objectif est de pérenniser ou de 
renforcer les actions engagées, voire de valider et de mettre en œuvre sans délai les plans d’actions 
s’ils ne l’ont pas encore été fin 2021. 

Pour les captages nouvellement identifiés dans le SDAGE 2022-2027, l’objectif est de délimiter l’aire 
d’alimentation de captage, de réaliser le diagnostic des pressions et d’établir un plan d’actions avant 
la fin de l’année 2024 puis de mettre en œuvre le plan d’actions avant fin 2027. 

Lorsque les actions concernent directement la réduction des impacts des nitrates et des pesticides, 
leur mise en œuvre sera suivie dans les plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) 
2022-2027 des services de l’Etat au titre du programme de mesures 2022-2027. Elles seront ainsi 
prises en compte dans le bilan intermédiaire du programme de mesures à mi-parcours du cycle 
2022-2027 qui sera établi fin 2024. 

 

Données et méthode utilisées pour élaborer la carte 

Les captages prioritaires ont été sélectionnés au sein de la liste des points de prélèvement désignés 
à risque vis-à-vis de la pollution par les nitrates et/ou les pesticides de leurs eaux brutes (avant 
traitement et distribution) dans l’état des lieux du bassin établi en 2019 d’après les données 
disponibles (bases de données SISE-Eaux et ADES - données 2013 à 2017). Les points de 
prélèvement considérés sont uniquement ceux qui concernent l’alimentation humaine : adduction 
collective ou privée d’eau potable et usage agro-alimentaire. Les données peuvent concerner des 
captages ou des mélanges de captages. 

Les captages prioritaires déjà identifiés dans le SDAGE 2016-2021 ont été maintenus dans le 
SDAGE 2022-2027 dès lors que la dégradation des eaux brutes prélevées était confirmée par les 
données disponibles en 2019 et que les collectivités concernées continuent de mobiliser ces 
captages pour l’alimentation en eau potable des populations. A l’inverse, lorsqu’une restauration de la 
qualité a été enregistrée, les captages concernés ont été retirés de la liste sauf s’il a été jugé en 2019 
que cette restauration n’était pas pérenne. 
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