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La préservation de la ressource en eau potable vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles 

est rendue obligatoire à l’intérieur des périmètres de protection depuis la loi de 1992.  

Il s’agit des périmètres de protection (PPI, PPR, PPE) que vous connaissez. 

Mais ces mesures de protection ne sont pas adaptées pour préserver la qualité de l’eau vis-à-vis 

des pollutions diffuses, qui nécessitent une préservation plus globale.  

Lors du Grenelle de l’environnement, la préservation à long terme des ressources en eau utilisées 

pour l’alimentation en eau potable a été identifiée comme un objectif majeur.  

Une des actions retenue pour répondre à cet objectif a été d’assurer la protection des aires 

d’alimentation de 507 captages d’eau potable les plus menacés par une pollution diffuse (environ 

30 000 captages d’eau potable en France).  

Ce sont sur ces 507 captages, qualifiés de « captages prioritaires » ou « captages Grenelle », que 

devaient être mises en place d’ici à 2012, des actions de lutte contre les pollutions diffuses, seul 

moyen de garantir un usage pérenne de l’eau. 

 

C’est pourquoi, une politique de lutte contre les pollutions diffuses, amorcée depuis déjà plusieurs 

années, s’est accentuée avec la création d’une nouvelle démarche : le dispositif relatif aux zones 

soumises à contraintes environnementale (ZSCE) avec notamment la notion de délimitation des 

Aires d’Alimentation des Captages (AAC*).  

Ce dispositif ZSCE, visant la modification des pratiques agricoles ou non agricoles en amont du 

captage d’eau potable et d’améliorer la qualité de la ressource, s’organise en différentes étapes 

(figure 5) :  

 

1) Identification des captages prioritaires à l’échelon national,  

 

2) Délimitation des Aires d’Alimentation des Captages (AAC),  

 

3) Cartographie des zones de vulnérabilité intrinsèque,  

 

4) Diagnostic territorial des pressions afin d’identifier les mesures à mettre en oeuvre,  

 

5) Délimitation de zones porteuses d’enjeux environnementaux forts (zones d’actions),  

 

6) Définition d’un programme d’actions sur ces zones pour reconquérir la qualité de l’eau 

(type plans d’actions : PA),  

 

7) Le cas échéant, rendre obligatoire tout ou partie de ce programme. 

 

 



C’est quoi une Aire d’Alimentation de Captage ? 

Il s’agit des surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la 

ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant effectivement utilisée 

pour l’alimentation en eau potable ou susceptible de l’être un jour. 

Elles sont définies sur des bases hydrologiques ou hydrogéologiques.  

Ainsi l’AAC correspond : (photos ci dessous) 

- pour un captage en eaux superficielles : au bassin versant (BV) topographique situé en amont de 

la prise d’eau,  

 

 
 

 

- pour un captage en eaux souterraines : au bassin d’alimentation du captage c’est-à-dire le lieu où 

la goutte d’eau qui tombe sur le sol et qui contribue à l’alimentation du captage).  

 
 

 

 

Comment procède-t-on pour la définir ?  

 

1 : Collecte et exploitation des données hydrogéologiques,  

Cette phase permet d’expertiser et valider l’ensemble des données hydrogéologiques disponibles 

sur chacun des captages, en particulier celles utilisées pour les études préalables à l’établissement 

des périmètres de protection, et de déterminer les données complémentaires à acquérir pour 

délimiter l’aire d’alimentation du captage  
 
 



 

2 : Délimitation des aires d’alimentation des captages prioritaires,  

 

Cette phase permet de délimiter la zone à l’intérieur de laquelle une goutte tombée sur le sol à de 

grandes chances d’atteindre le captage.  

L’analyse des données collectées, des mesures et de l’étude hydrogéologique effectuée lors de la 

phase précédente, permet de :  
 

situé en un endroit quelconque de la zone saturée qui termineront leur course dans le captage.  

face du sol qui contribue à 

l’alimentation du captage.  

 

3 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de ces captages vis-à-vis des pollutions 

diffuses.  

 

Cette phase permet d’identifier à l’intérieur de l’aire d’alimentation du captage, les secteurs les 

plus contributifs à l’alimentation du captage et donc les plus vulnérables vis-à-vis d’une pollution.  

La vulnérabilité d’un aquifère peut être définie comme sa plus ou moins grande exposition aux 

risques de contaminations extérieures. On cherche à prendre en compte les caractéristiques 

géologiques et hydrogéologiques naturelles de l’aquifère pour déterminer la sensibilité de ses eaux 

à la contamination anthropique.  

Pour les captages en eaux superficielles, cette phase est ardue. En effet, les aires d’alimentation 

pouvant être extrêmement grandes et s’étendre sur plusieurs départements, voire même régions, la 

cartographie doit établir un zonage du territoire le plus précis possible afin de cibler des 

programmes d’actions pertinents.  

 

 
Une fois l’aire d’alimentation et la cartographie de la vulnérabilité définies, un diagnostic 

territorial des pressions anthropiques sur les AAC est établi.  

Il s’agit de recenser sur tout le territoire de l’AAC définit précédemment, les activités agricoles ou 

non agricoles s’y exerçant. 

En croisant cartographie et diagnostic territorial, (photo ci-dessous) il est possible de délimiter des 

zones de protection des AAC. Cette délimitation s’opère en tenant compte de la taille et du 

fonctionnement hydrologique de l’aire d’alimentation, de la nature des pressions identifiées et de 

la situation des captages vis-à-vis de ces pressions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vrai que dans le cas des eaux superficielles ou des milieux karstiques, l’aire d’alimentation 

peut être très importante et rendre la tache difficile.  



Il est nécessaire alors de définir des zones stratégiques (appelées zone de protection) par leur 

contribution à l’alimentation des captages et par l’importance des pressions de manière à mettre 

en œuvre un programme d’actions adapté.  

 

Le programme d’actions définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants 

en matière de pratiques agricoles ou non agricoles (couverture végétale du sol, gestion des 

intrants…). Il est définit sur mesure en fonction des contextes locaux. 

 

Ces nouvelles modalités de gestion des AAC, leur pérennisation et la prise de conscience 

collective qui en découle, sont dans le droit fil de l’objectif du bon état écologique des eaux 

demandé par la Directive Cadre sur l’Eau. Ils constituent par ailleurs un complément nécessaire à 

la démarche de lutte menée de longue date contre les pollutions ponctuelles et accidentelles via les 

périmètres de protection.  

 

C’est pourquoi cette démarche se poursuit par la prise en compte de 500 captages supplémentaires 

(dits captages conf env) qui feront l’objet de la même attention.  


