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I - INTRODUCTION

La mise en place des périmètres de protection des captages d'eau a été rendue obligatoire
réglementairement par le Code de la Santé Publique, pour la préservation, le maintien ou le
rétablissement durable de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

Un  hydrogéologue  agréé  propose  la  délimitation  des  périmètres  de  protection  immédiate,
rapprochée et éloignée ainsi que les propositions de prescriptions correspondantes à chaque
zone ainsi définie.

Une étude agricole sur les exploitations agricoles concernées par le Périmètre de Protection
Rapprochée  (PPR)  est  proposée.  Elle  permet  d’analyser  l’impact  et  les  incidences  des
servitudes envisagées sur les systèmes d’exploitation.

Cet état des lieux et d’analyse des incidences doit permettre de proposer la mise en
place  de  solutions  alternatives  pour  améliorer  la  protection  de  la  ressource,  de
préconiser  des  actions  à  mettre  en  place  et  de  chiffrer  les  éventuelles
indemnisations.

Ce diagnostic agricole concerne le captage situé sur la commune de Crégols, au niveau de la
fontaine du Bournac et plus particulièrement le PPR. 

II - LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE

Trois  types  de  périmètre  de  protection  peuvent  être  mis  en  place  autour  d’un  captage.
Le périmètre concernant notre étude,  le PPR, est la zone de forte sensibilité autour et en
amont hydraulique de l’ouvrage.

1 - Délimitation 

La surface totale du PPR de la Fontaine du Bournac est de 483 hectares.
La limite du PPR est callée par rapport aux lignes de crêtes et les zones où les dolines sont
colmatées.
Le PPR est divisé en 2 zones : 

- le PPR 1 de 3326 hectares (67,5 % de l'ensemble du PPR),
- le PPR 2 de 157 hectares (32,5 % de l'ensemble du PPR).

En annexe 1 est présentée la carte de localisation du périmètre de protection rapprochée.

2 - Les propositions (interdictions, prescriptions et recommandations)

Le PPR vise à protéger l’outil de production et à maintenir la qualité de l’eau à l’approche du
point de prélèvement à un niveau compatible avec la filière de traitement mise en œuvre. Les
pollutions  ponctuelles  et  accidentelles  sont  principalement  visées  par  la  création  de  ce
périmètre.
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D’une façon générale, tous faits ou travaux susceptibles de modifier de façon notable
l’écoulement de la ressource, de porter atteinte directement ou indirectement sur le
plan qualitatif ou quantitatif aux capacités de la ressource sont interdits, limités ou
réglementés.

En annexe 2 est présentée la liste complète des servitudes du PPR.

Le tableau suivant énumère les servitudes en lien avec l'agriculture :
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PP DOMAINE TYPE SERVITUDES PPR1 PPR2

PPR34 INTERDICTION

PPR35 REGLEMENTATION

1/Les andains font l’objet d’au minimum deux retournements ou d’une aération forcée,

2/La température des andains est supérieure à 55 °C  pendant 15 jours ou à 50 °C  pendant six semaines,

PPR36 REGLEMENTATION X X

PPR39 INTERDICTION X X

PPR41 INTERDICTION X X

PPR42 REGLEMENTATION X X

PPR44 INTERDICTION X X

PPR45 INTERDICTION X X

PPR50 INTERDICTION X

PPR52 INTERDICTION Les silos d’ensilage et autres silos destinés à la conservation par voie humide d’aliments pour animaux X

PPR68 INTERDICTION Les élevages de plein air X

PPR72 REGLEMENTATION X

PPR73 REGLEMENTATION X

REJETS ET 
EPANDAGES

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, purins et autres déjections d’origine animale ou autres 
matières fermentescibles diverses 

épandages 
interdits sauf 

fumiers et 
composts

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, purins, fumiers et autres déjections d’origine animale, 
matières fermentescibles diverses, à l’exception des amendements organiques normalisés et des composts produits dans le respect des 
réglementations existantes et des règles techniques suivantes :

épandages 
interdits sauf 

composts3/L’élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de 
mesurer le milieu de l’andain,

4/Sont consignés dans un cahier d’enregistrement pour chaque site de compostage : les résultats des prises de température, la nature des produits 
compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect macroscopique du produit final 
(couleur, odeur, texture)

Les plans d’épandages autorisés antérieurement à la date de signature du présent arrêté sont modifiés pour mise en conformité avec les 
dispositions du présent arrêté

DEPOTS 
STOCKAGES 

La manipulation des produits phytosanitaires préalablement à leur application sur les cultures ainsi que le remplissage et le lavage des 
pulvérisateurs sont réalisés sur une aire étanche conçue de manière à collecter et stocker la totalité des effluents et les éventuelles pertes de 
produits en vue de leur traitement par un dispositif d’épuration agréé par le Ministère de l’Ecologie ou de leur traitement en dehors du siège 
d’exploitation. Le stockage des effluents phytosanitaires est assuré par une cuve étanche de volume adapté, construite dans un matériau de nature 
à prévenir les risques d’infiltration dans le sol et munie de dispositifs de prévention des fuites. L’aire est couverte ou bien conçue de manière à ne 
pas collecter les eaux de pluie vers le dispositif de stockage des effluents en dehors des périodes d’utilisation. Elle est protégée des eaux de 
ruissellement.

DEPOTS 
STOCKAGES 

Les dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants soumis à la réglementation des Installations C lassées pour la 
Protection de l'Environnement

Les stockages de fioul domestique et autres hydrocarbures sont recensés par la collectivité et mis aux normes en vigueur par leur propriétaire si 
nécessaire 

DEPOTS 
STOCKAGES 

Les stockages d’engrais minéraux sont interdits en dehors des produits nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles. Dès lors que la 
durée de stockage sur le siège de l’exploitation excède 6 mois, les engrais sont couverts et protégés des eaux de ruissellement pour éviter les 
éventuels écoulements et pertes de produits. 

Les stockages de produits phytosanitaires sont interdits en dehors des produits nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et ce dans 
les limites suivantes : 
- 15 tonnes totales de produits phytosanitaires,  - 5 tonnes de produits Toxiques solides (T), - 1 tonne de produits Toxiques liquides (T), - 200 kg de produits très 
Toxiques solides (T+), - 50 kg de produits très Toxiques liquides (T+), - 2 tonnes de produits comburants (classés O)
*avec dérogation possible pour les produits T+ :  stockage autorisé jusqu’à 1 tonne pendant la durée du traitement et au maximum pendant 10 jours

Les produits sont stockés dans un local ou une armoire : - fermé à clé, - réservé uniquement aux produits phytosanitaires, - dans leur emballage d’origine, - 
aménagé de manière à prévenir les fuites de produits (aire étanche avec seuil de porte surélevé ou pente avec système de récupération, bac de rétention ou 
système équivalent) et garantir la rétention de la totalité du volume de produits stockés - équipé d’une réserve de produits absorbant.

DEPOTS 
STOCKAGES 

Le stockage permanent et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine animale y compris les stockages en bout de champ
interdiction en 
bout de champ 

uniquement

DEPOTS 
STOCKAGES 

OCCUPATION 
DU SOL

Le pâturage en mode extensif sur une base maximale de  1.4 UGB/ha (charge moyenne annuelle) est autorisé sous réserve de la non destruction 
du couvert végétal 

Les zones d'approvisionnement en fourrage et les abreuvoirs des animaux sont déplacés , aménagés ou exploités afin d'éviter la destruction du 
couvert végétal par piétinement excessif des animaux



III - DIAGNOSTIC AGRICOLE

1 - Liste des agriculteurs concernés

Une recherche des exploitants de parcelles dans la zone du PPR a été effectuée à partir des
déclarations PAC 2015 et 2016 auprès de la Chambre d'Agriculture du Lot.

7 agriculteurs exploitent au moins une parcelle dans le PPR :

Il a donc été recensé 7 agriculteurs exploitant des parcelles dans le PPR :
- 5 agriculteurs sont concernés par le PPR 1,
- 4 agriculteurs sont concernés par le PPR 2.

L'ensemble de ces exploitations agricoles est adhérent au Groupement d'Employeurs CELILOT,
pour l'enregistrement de leurs pratiques (fertilisation et traitement phytosanitaire).

Des entretiens individuels téléphoniques réalisés par la Chambre d’Agriculture du Lot, ont été
proposés  à l'ensemble des exploitants agricoles de la zone, sur la base d'un questionnaire
permettant de relever toutes les informations nécessaires à l’élaboration du diagnostic.
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Société Nom – Prénom Lieux dits CP Commune

BALMES Philippe Les Bories Basses 46330 ST CIRQ LAPOPIE

BOUYSSY Martine Mas de Vinagrou 46260 CONCOTS

DECREMPS Gérard Les Bories Hautes 46330 ST CIRQ LAPOPIE

FLAUJAC Pierrette La Couaille 46330 CREGOLS

GAEC DE LAPEYRE BASSE JARLAN Serge Lapeyre Basse 46090 BERGANTY

VALETTE Bernard Letou 46330 ST CIRQ LAPOPIE

VIVEN Jerome Le Bourg 46330 CENEVIERES

GAEC CHEMIN DU BON 
LAIT

GAEC LA FERME DE 
LETOU



2 - Surface agricole concernée

La surface agricole du PPR déclaré à la PAC 2015 est de  257,58 hectares, soit 53,3 % du
PPR :

- 184,05 hectares dans le PPR 1 (soit 56,5 % de l'ensemble du PPR 1),
- 73,53 hectares dans le PPR 2 (soit 46,9% de l'ensemble du PPR 2).

Les  exploitations  concernées  ont  une  superficie  dans  le  PPR  qui  varie  de  0,3  à  134,66
hectares. Ces surfaces concernent 0,15 % à 85,4 % de la SAU des exploitations.

Ces surfaces agricoles sont sur 165 parcelles différentes :
- 63 parcelles dans le PPR 1,
- 102 parcelles dans le PPR 2.

Remarques     :

Certaines autres parcelles probablement agricoles non déclarées à la PAC se situent dans le
PPR. Ces surfaces n'ont pas été prises en compte dans cette étude. Il s'agirait principalement
de prairies ou landes, sans fertilisation.

3 - Communes concernées

Le PPR s'étend sur une partie ou la totalité de 2 communes du département du Lot. 

Le tableau ci-dessous, récence les superficies totales par commune :

Explicatif :

* 17,44 % de la commune de Crégols est située dans le PPR 1
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Communes

Surface dans le PPR (Ha)

PPR 1 PPR 2 Total

Crégols 1849,00 322,5 2,6 0,14% 325,10 17,58%

Saint Cirq Lapopie 1807,00 3,5 0,19% 154,4 8,54% 157,90 8,74%

Tota l 3656 ,00 326,00 8,92% 157 ,00 4,29% 483,00 13,21%

Surface 
(Ha)

17,44 %*



4 – Cultures

Les cultures rencontrées dans l'ensemble du PPR pour l'année 2015 sont :

Explicatif :

* 3,97 % de la surface agricole du PPR est cultivé en céréales à paille

** 2,05 % du PPR est en céréales à paille

L'essentiel des parcelles agricoles du PPR est en prairies et landes (96,45 %). Les cultures de
maïs et céréale à paille représentent 6,4 % de la surface agricole du PPR. 
La surface arable est de 68,62 hectares (14,2 % du PPR).

5 – Siège d'exploitation

Dans  le  PPR,  il  existe  2  sièges  d'exploitations  agricoles  tous  situés  dans  le  PPR  2.  Ces
exploitations sont sur la commune de Saint Cirq Lapopie.

Sur la carte ci-dessous est présentée la localisation des sièges d'exploitations :

9

Culture
Surface PPR (Ha)

% du PPR
PPR 1 PPR 2 Total

Céréale à paille 1,83 8,09 9,92

Maïs ensilage 6,07 6,07 2,43% 1,26%

Prairie temporaire 20,59 32,04 52,63 21,05% 10,90%

Prairie permanente – Landes 161,64 26,86 188,50 75,40% 39,03%

Vigne 0,46 0,46 0,18% 0,10%

Total 184,06 73,52 257,58 103,03% 53,33%

% de la 
Surface 
agricole

3,97 % * 2,05 % **



6 – Utilisation des produits phytosanitaires

a - Stockage 

En règle générale, les produits phytosanitaires sont stockés sur les sièges d'exploitations. 
Les  2  agriculteurs  ayant  leur  siège  d'exploitation  dans  le  PPR  2  stockent  des  produits
phytosanitaires dans une armoire phytosanitaire réglementaire. 

Ces stockages répondent majoritairement à la réglementation en vigueur (fermé à clé, dédié
exclusivement aux produits phyto.,  aéré, ….).  Un rappel  à la réglementation sera toutefois
fourni aux exploitants concernés.

b - Remplissage du pulvérisateur 

Le  remplissage  du  pulvérisateur  en  vue  d'un  traitement  et  la  préparation  de  la  bouillie
phytosanitaire sont réalisés sur les sièges d'exploitation. Les 2 exploitations ayant leur siège
dans le PPR 2 sont concernées.
Ces  2  exploitants  réalisent  ces  opérations  dans  la  cour  de  la  ferme,  sur  sol  nu.  Un  des
exploitants dispose toutefois d'une aire bétonnée non étanche, mais ne s'en sert pas pour ces
opérations.
Le  moyen réglementaire mis en  place par  ces 2 agriculteurs,  pour permettre d'éviter tout
débordement de la cuve du pulvérisateur est la vigilance de l'agriculteur.

b - Rinçage du pulvérisateur 

Les exploitants réalisent le rinçage du fond de cuve du pulvérisateur au champ après dilution.
Aucun fond de cuve ne revient sur les 2 sièges d'exploitations concernés.

c - Lavage du pulvérisateur 

Le lavage extérieur et intérieur du pulvérisateur est réalisé sur les sièges d'exploitation. Un des
agriculteurs  ne réalise pas ce lavage car le pulvérisateur appartient  à un autre exploitant.
L'autre exploitant effectue ce lavage sur une aire bétonnée non étanche. 

d – Effluents phytosanitaires

Seule l'exploitation qui effectue le lavage intérieur et extérieur du pulvérisateur sur son siège
d'exploitation dans le PPR2 produit donc des effluents phytosanitaires. Ceux-ci, sont acheminés
vers  une  fosse  étanche  qui  ensuite  se  déverse  dans  la  fosse  à  lisier  (cette  action  est  à
proscrire). Cela représente très peu de quantité d'effluents phytosanitaires.
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7 – Stockage d’hydrocarbure

Les 2 agriculteurs ayant leur siège d'exploitation dans le PPR2, disposent d'au moins une cuve
d'hydrocarbure :

Ces  cuves d'hydrocarbure  ne sont  pas toutes  munies  d'un système de rétention  ou d'une
double paroi (condition réglementaire pour les stockages à partir de 2004). Toutefois les cuves
sont aux normes de leur date d'achat.

8 – Stockage d'engrais minéraux (de synthèse)

Les 2 agriculteurs ayant leur siège d'exploitation dans le PPR 2 stockent régulièrement ou
occasionnellement  des fertilisants azotés minéraux sur leur exploitation :
    - présence quasi toute l'année sous un hangar, à l'abri, en faible quantité (< à 5 big-bags),
    - stockage < 15 jours entre achat et utilisation.

Les engrais sont conditionnés dans des big-bags, composés de film plastique épais. La couche
interne est en polyéthylène, la couche externe en polypropylène. Ce sont des sacs étanches.

9 – Silo d'ensilage

Une  des  2  exploitations  ayant  son  siège  d'exploitation  dans  le  PPR  2  possède  des  silos
d'ensilage, de type taupinière :
    - ensilage maïs (arrêt),
    - ensilage de céréale immature.
Cet agriculteur réalise également de l'enrubannage de Ray-Grass.
Aucun silo d'ensilage n'est situé dans le PPR1.

10 – Élevage en plein air

Il n'y a pas d'élevage en plein air dans le PPR 1 (ni même dans le PPR2).

11

Utilité Capacité Type de cuve

Habitation 3000 L

Tracteur 1000 L

Tract eur 1500 L Avec double paroi

Cuve sur pieds à 
l'intérieur 

Datant d'avant 2004

Cuve sur pieds sous 
hangar à l'intérieur 

Datant d'avant 2004



11 – Élevages, effluents et épandage

a - Élevage

Les 7 exploitations agricoles ayant des parcelles dans le PPR disposent d'un élevage.
La  majorité  des  exploitations  concernées  (5  exploitations)  ont  un  élevage  ovin.  Certaines
exploitations possèdent 2 types d'élevages.

b - RSD/ICPE

Les éleveurs concernés par la présence de parcelles dans le PPR ne sont pas tous soumis aux
mêmes contraintes et aux mêmes réglementations. 
En effet, sur les 7 agriculteurs disposant d'un élevage :

- 2 exploitations sont en Installation Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE). Ces exploitations disposent par conséquent d'un plan d'épandage,
- 5 exploitations sont régies par le RSD (Règlement Sanitaire Départemental).

Une des 2 exploitations en ICPE a son siège d'exploitation dans le PPR2.

c - Effluents d'élevages

Les  exploitations  produisent  des  effluents  d'élevage,  majoritairement  du  fumier,  mais
également du lisier et du purin (mélangé avec des eaux blanches de salle de traite).

    d - Compostage

Parmi les exploitations ayant des parcelles dans le PPR :
     - 1 réalise du compost à partir de la quasi totalité du fumier produit,
     - 1 laisse le fumier se dégrader pendant plus de 6 mois (sans retournement du tas).

Récapitulatif     :
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Bovins lait Veau Ovins Caprins Equins

1 1 1 5 1 1

Reglementation ICPE RSD ICPE RSD RSD RSD

Fumier Lisier Fumier Fumier Fumier

Compostage Oui  -  -  -  -  -

Bovins 
viande

Nombre 
d'exploitation

Effluents 
produits

Fumier
Purin

Eaux Blanches



e - Stockage

Stockage fixe sur le siège d'exploitations

Parmi les 2 exploitations qui ont leur siège d'exploitation dans le PPR 2, une seule dispose de
stockages fixes étanches (fumière et fosse).

Stockage au champ dans le PPR

Seules les 2 exploitations qui ont leur siège d'exploitation dans le PPR 2 réalisent du stockage
du fumier en bout de parcelle ou à coté des bâtiments d'élevage dans le PPR 2. Ces stockages
sont présents de février à septembre.

Le stockage en plein champ est de plus en plus contraint à cause de la présence de sangliers.

    f – Épandage

Parmi les 7 exploitants concernés, 3 ne réalisent aucun épandage dans le PPR.

Une surface épandable maximale de 63,75 hectares des PPR 1 et 2 (9,77 ha du PPR1 et
53,98 ha du PPR2) est susceptible de recevoir chaque année des effluents d'élevages, soit :

- 13 % du PPR
- 3 % du PPR 1
- 34,4 % du PPR 2

- 24,7 % des surfaces agricoles du PPR
- 5,3 % des surfaces agricoles du PPR 1
- 73,4% des surfaces agricoles du PPR2

L'ensemble de ces surfaces ne reçoit pas chaque année des effluents d'élevage. Seul environ
20 hectares de surface reçoivent des effluents sur une année en rotation.

En annexe 3 sont représentées les parcelles susceptibles de recevoir des effluents d'élevages.
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Elevage Fosse étanche Remarques

Ovin  -  -

Bovin lait Couverte

Fumiere 
étanche

Fumier stocké à coté de la 
bergerie sur sol nu 

toujours au même endroit

De 200 m³ avec 
récupération des eaux 

blanches de salle de traite

Fumier mou égoutté sur 
fumière couverte puis mis 
ensuite en tas sur parcelle 

pour être composté



12 – Pâturage

Dans le PPR1, 3 exploitants font pâturer certaines de leurs parcelles (60 parcelles) par des
ovins et génisses. L'ensemble de ces surfaces du PPR 1 (183 hectares) ont dans leur rotation
des prairies. 
2 de ces exploitants affouragent très rarement les animaux présents sur ces parcelles, avec un
ratelier mobile.
L'abreuvement est dans tous les cas mobile (tonne à eau ou auge).

 RÉCAPITULATIF

2 communes concernées

Surface totale du PPR : 483 hectares
         Dont 326 hectares dans le PPR 1
         Dont 157 hectares dans le PPR 2

165 parcelles différentes 
        63 parcelles dans le PPR 1
        102 parcelles dans le PPR 2
         60 parcelles pâturables

Surface agricole du PPR : 257,58 hectares
       Dont 184,05 hectares dans le PPR 1 
       Dont 73,53 hectares dans le PPR 2 

        Dont 241,13 hectares (96,45%) en landes, parcours et prairies 
        Dont 6,4 % en grandes cultures 
        Dont 0,18 % en cultures pérennes (vigne) 
        Dont 68,82 hectares (14,2%) en terre arable

 7 agriculteurs exploitent des parcelles dans le PPR
       Dont 7 élevages
               Dont 7 produisent des effluents d'élevage
               Dont 1 réalise du compost
               Dont 2 stockent potentiellement des effluents au champ
               Dont 4 épandent des effluents dans le PPR 1 ou le PPR 2
                        Dont 2 épandent que du fumier dans le PPR 2
       Dont 2 sièges d'exploitations dans le PPR
               Dont 2 stockent des produits phytosanitaires dans le PPR 2
               Dont 2 stockent des hydrocarbures dans le PPR 2
               Dont 2 stockent provisoirement des engrais minéraux dans le PPR 2
               Dont 1 stocke de façon permanente des effluents d'élevage dans le PPR 2
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V - EXPLOITATIONS IMPACTÉES

Le diagnostic agricole a permis de mettre en évidence les exploitations agricoles qui seront
impactées  par  une  ou  plusieurs  restrictions  liées  à  la  mise  en  place  des  périmètres  de
protection.

3 exploitations agricoles pourraient donc être impactées par les futures servitudes :

Les 4 autres exploitations ne seraient donc pas impactées financièrement par la mise en place
des périmètres de protection.
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Société

Interdiction

Stockage d'effluent au champ

PPR 1 PPR 1 PPR 2 PPR1 PPR 2

500 T 17 T 22,8 m³ 320 x

225 T

120 T x

Nom
Prénom

Mise à jour 
Plan 

d'épandage

Stockage 
permanent 
d'effluent

Epandage de 
fumier

Epandage de 
lisier

Epandage de 
lisier

GAEC CHEMIN 
DU BON LAIT

BALMES 
Philippe

Fosse de 200 m³
Fumière 

DECREMPS 
Gérard

FLAUJAC 
Pierrette

AC1822
Rectangle



VI - IMPACTS SUR LES ACTIVITÉS AGRICOLES

1 - Impact des servitudes et indemnisations

Il est utile de connaître l’impact des servitudes qui seront déclarées d’utilité publique et de
connaître le préjudice résultant des servitudes car il concerne les propriétaires ou les fermiers
dans le cas des exploitations agricoles. 
Les servitudes n’ouvrent pas systématiquement droit à indemnisation. Une indemnité doit être
justifiée par un dommage direct, matériel et certain (Code de l’expropriation).

La référence est  l’article L.  1321-3 du Code de la Santé publique :  «  Les  indemnités qui
peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de
protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite
des  mesures  prises  pour  assurer  la  protection  de  cette  eau,  sont  fixées  selon  les  règles
applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique »

Il va de soi que toute interdiction ou réglementation qui gêne les cultures peut augmenter le
travail à fournir, diminuer la surface agricole ou réduire la production.
Il  apparaît  cependant  que  dans  la  plupart  des  cas  les  mesures  de  protection  qui  sont
préconisées  pour protéger  un captage relèvent  surtout  d’un retour  à  de  bonnes  pratiques
agricoles.

Les aménagements relevant d’autres réglementations et qui devraient déjà être réalisés ne
sont pas indemnisables.

Dommage direct 
Il  ne s’agit  que du rappel  de l’exigence de lien de causalité entre le fait  générateur et  le
dommage.

Dommage matériel
Il s'agit d'une atteinte au patrimoine de la victime. Ce sont ceux qui, consécutifs à une atteinte
aux biens d'une personne, consistent en la lésion d'intérêts de nature économique. 

Dommage certain
Pour être réparable, le dommage doit être certain. D'où la nécessité qu'existe une véritable
lésion subie par la victime, laquelle doit pouvoir démontrer qu'elle a éprouvé une perte ou une
dégradation par rapport à un état antérieur.

L'exigence d'un dommage certain signifie surtout qu'il ne peut y avoir de responsabilité que si
l'on  a  la  certitude  que  le  dommage  s'est  déjà  réalisé  (préjudice  actuel)  ou  se  réalisera
(préjudice futur).

Le dommage certain s'oppose ainsi au dommage éventuel, trop hypothétique pour être réparé.
La victime doit rapporter la preuve de la matérialité et l'effectivité du préjudice. 
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2 - Solutions alternatives

Les solutions alternatives et d’accompagnement seront recherchées en priorité.

Après discussion avec les exploitants agricoles,  les solutions potentielles  par agriculteur
pourraient être :

17

Futures servitudes Les problèmes rencontrés Solution alternative

Perte de rendement

PPR 1 
et 2

Interdiction d'épandage 
d'effluents organiques sauf 

compost

Ne plus pouvoir épandre de fumier 
frais ou dégradés (PPR1) ou de lisier 

(PPR1 et 2)

Composter le fumier (2 retournements), avec prise 
des températures du tas

Trouver de nouvelles parcelles d'épandage (en 
propriété ou des mises à disposition)

Épandre plus loin (plus de temps de travail, plus 
d'usure du matériel, plus d'utilisation de carburant)

Compensation avec l'achat et l'épandage d'engrais 
minéraux et/ou des amendements organiques

PPR 1 
et 2

Interdiction de stockage 
d'effluent

Ne plus pouvoir stocker d'effluents au 
champs (PPR1 et 2) 

Stocker les effluents ailleurs hors PPR 

Société

Solution

Stockage d'effluent au champ Epandage de fumier Epandage de lisier Epandage de lisier

PPR 1 PPR 2 PPR1 PPR 2

Epandage de compost à la place du fumier et lisier x

x

Nom
Prénom

Mise à jour 
Plan 

d'épandage

GAEC 
CHEMIN DU 
BON LAIT

BALMES 
Philippe

Stockage de 500 T hors 
PPR, de < 0,5 km plus loin 

que le stockage actuel

Epandage de 320 m³ hors 
PPR de 3 à 5,5 km

Compensation avec des 
engrais minéraux et du 

compost / fumier

DECREMPS 
Gérard

Stockage de 50 T :
- hors PPR, à ~ 1 km plus loin que le 

stockage actuel
Ou

- sur une fumière étanche de 50 m² 
avec une fosse de récupération des 

jus ou couverte

FLAUJAC 
Pierrette

Compostage hors PPR
+

Epandage compost dans PPR1

Ou

Epandage de 120 T hors PPR 1 à 0,5 km plus 
loin
et

Compensation avec des engrais minéraux 

AC1822
Rectangle

AC1822
Rectangle



3 – Autres réflexion à engager

Après discussion avec des agriculteurs du PPR, il serait intéressant d'étudier d'autres solutions
alternatives  ou  complémentaires  (pour  entre  autre  éviter  la  concentration  de  stockage  et
d'épandage en périphérie du PPR ou dans le PPE et éviter le transport d'effluent d'élevage :

- Possibilité de stockage des fumiers très pailleux.
Il sera intéressant d'étudier la possibilité de stockage de certains fumiers très pailleux dans le
PPR  et  sous  certaines  conditions  strictes,  comme  celles  de  la  réglementations  des  zones
vulnérables  
Localisation des dépôts :
Sur des parcelles exploitées en respectant les distances d’épandage : par rapport aux cours
d’eau et aux tiers, en dehors des zones inondables ou de sol très superficiel.
La durée de stockage ne doit pas dépasser 9 mois.
Le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans. 
Le volume du dépôt doit être adapté aux besoins de fertilisation des parcelles réceptrices

Conditions particulières à respecter :
Le tas doit être organisé en cordon continu (ou andain) en bennant les remorques les unes à la
suite des autres et sur une hauteur maximum de 2,5 mètres. 
Le tas doit être mis en place selon une des trois modalités suivantes :
- soit sur une prairie 
- soit sur une CIPAN bien développée ou une culture de plus de 2 mois, et à condition de le
couvrir du 15 novembre au 15 janvier
- soit sur un lit de 10 cm de matériau absorbant (paille, sciure...)

*  Réalisation d'une étude du lessivage de l'azote  lors  du stockage au champ des  fumiers
pailleux (utilisation d'un lysimètre pour collecter les eaux sous les tas de fumier – analyses)

- Possibilité d'épandage sur une période de l'année
* Des analyses en laboratoire ont pu montrer qu’un apport de 30 tonnes de fumier par hectare
permet la production de 2 tonnes d’humus stable par hectare. Pour un bon maintien du taux
de matières organiques dans les sols, des apports faibles et réguliers sont préférables à des
apports  massifs  et  peu  fréquents.  L’apport  régulier  de  fumier  ou  de  compost  assure  une
nutrition correcte en oligoéléments des cultures annuelles et des prairies. L'apport de fumier
pailleux permet  de structurer  les  sols et  les sols argileux du secteur ont besoin d'un
apport organique régulier.

*  En  fonction  de  la  pluviométrie  du  secteur,  identification  des  périodes  les  moins  à
risques vis à vis des transferts d'azote.

- Réalisation d'un suivi agronomique des épandages dans le PPR2
Conseil individuel à la parcelle : accompagnement individuel pour un changement de pratiques
(plan  prévisionnel  de  fumure,  bilan  NPK  par  parcelle,  analyse  de  sols,  végétaux  et
effluents, ...)

- Suivi mensuel de la qualité de l'eau en nitrates dans les sources/lavoirs du secteur 

- Sensibilisation des agriculteurs aux pratiques agricoles en lien avec la qualité de
l'eau (réglage du matériel d'épandage, ….)
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4 - Évaluation économique des mesures

Les coûts à prendre en compte concernant les mesures compensatoires ou correctives pour
limiter  l’impact  des  installations  sur  la  ressource  en  eau  et  le  milieu  aquatique  ne  sont
mentionnés qu'à titre indicatif.

L’année de référence pour le calcul des indemnités est la situation existante au moment de la
prise de l’arrêté d’utilité publique.

Lorsqu'aucune  solution  alternative  n’a  pu  être  trouvée  pour  protéger  la  ressource,  une
indemnité peut être versée pour compenser le préjudice subi.

Pour  les  indemnisations  des  surcoûts  engendrés  par  la  mise  en  place  du  périmètre  de
protection, la collectivité distributrice d’eau doit le prendre en charge et répercutera les coûts
sur ses abonnés.

Le  barème  d'entraide  agricole,  d’après  le  BCMA  (Bureau  de  Coordination  du  Machinisme
Agricole), sert de base au chiffrage d’un chantier agricole.

a – Mise à jour des plans d'épandage des exploitations en ICPE

2 exploitations agricoles, en ICPE, disposent d'un plan d'épandage. Les modifications liées à la
mise en place des périmètres de protection doivent être prises en compte. Pour cela, les plans
d'épandage existants doivent être actualisés. 

Le montant de l'actualisation d'un plan d'épandage existant (cartographie, liste du parcellaire
et commentaire agronomique) est de 815 € HT.

Les 6 exploitations devront remettre à jour leurs plans d'épandage.

Actualisation du plan d'épandage : 1 630 € HT

b – Stockage au champ des fumiers hors PPR

2 exploitations devront,  lors du curage de leurs  bâtiments d'élevage,  stocker le fumier  en
dehors du PPR.
Une quantité de 50 tonnes dans le PPR 1 et 500 tonnes dans le PPR 2 devra être déplacée hors
PPR.

Pour le stockage du fumier hors PPR, nous prendrons l'exemple d'un épandeur de 10 tonnes.
Les distances de stockage hors PPR par rapport au lieu actuel de stockage vont engendrer 56
km de transport supplémentaire de fumier hors PPR.
L'évaluation  financière  prend  en  compte  la  vitesse  d'avancement du  tracteur,  le  coût  du
matériel et la main d’œuvre.

Stockage fumier hors PPR : 72 € HT
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Pour la construction d'une aire de stockage de fumier, les étapes à prendre en compte sont :
-  Diagnostic  environnemental  de  l'exploitation  d'élevage  (Dexel),  effectué  par  le  Service
bâtiment de la Chambre d'Agriculture du Lot (prestation de conseil payante),
- construction d'aires bétonnées étanches,
-  montage  de  dossier  financier,  car  des  aides  financières  existent  pour  ce  type
d'investissement, effectué par le Pole Élevage de la Chambre d'Agriculture du Lot (prestation
de conseil payante),
- demande de permis de construire et de déclaration des travaux.

Les coûts sont variables en fonction de la taille des chantiers et des matériaux utilisés, il sera
alors nécessaire de demander des devis.

Pour la construction d'une aire bétonnée étanche de 50 m², avec fosse de récupération des
jus,  le  suivi  administratif  des  différents  dossiers  et  l'achat  de  sondes  de  température,  le
montant approximatif serait d'environ 6 000 € HT.
Une aide financière serait peut être possible par l'Agence de l'Eau.

c– Épandage du fumier hors PPR 1 et lisier hors PPR 1 et 2

Deux exploitations ne pourront plus épandre :
- 320 m³ de lisier sur 8 hectares dans le PPR2,
- 120 T de fumier sur 2,62 hectares dans le PPR1. 

Le calcul prend en compte le coût du matériel et la main d’œuvre.

Épandage lisier hors PPR : 634 € HT 

Le coût d'un tel chantier effectué par un prestataire d'épandage serait de 1000 € HT.

d – Compensation de la fertilisation avec des engrais minéraux

Les deux exploitations ne pouvant plus épandre leurs effluents dans le PPR devront fertiliser
leurs parcelles par des engrais minéraux.

Le calcul prend en compte l'achat d'engrais complet, le coût du matériel et la main d’œuvre.

Engrais minéraux PPR : 1 821 € HT

e – Achat sonde de température pour compostage

Les exploitations réalisant du compost devront pouvoir prouver que le compost est hygiénisé
(monté en température). Pour cela, un relevé des températures du tas doit être effectué.

Achat sonde de température : 400 € HT
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5 - Récapitulatif des coûts

6 - Durée d'indemnisation

Le préjudice annuel sera versé pour une période qui pourra être définie à l’avance.

La base des années est la durée estimée nécessaire pour retrouver une situation équivalente
et la durée permettant à l’exploitant de réorganiser son exploitation.

Les formules de calcul présentées ici, le sont à titre indicatif et sont proposées comme base de
négociation.

Tout autre montant convenu et accepté par le pétitionnaire et la personne à indemniser sera
valable.

Ces indemnités devront faire l’objet de conventions individuelles. Un modèle pourra être fourni
par la Chambre d’Agriculture du Lot.

Les coûts indiqués sont calculés sur une seule année. Préalablement à une éventuelle
indemnisation, il devra être défini une durée de prise en charge en nombre d'années.
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Solutions

1ere année Années suivantes

1630

Stockage fumier hors PPR

144 144

Ou 6000 €

Epandage fumier hors PPR1 96 96

Epandage lisier hors PPR2 538 538

1820 1820

Compostage 606

TOTAL 4834 2598

Coût annuel estimatif
€ HT

Modification du plan 
d'épandage

Compensation avec 
l'utilisation d'engrais minéraux



7 - Autres indemnisations

Ces  autres  indemnisations  sont  listées  à  titre  indicatif,  mais  n'ont  pas  fait  l'objet  d'une
estimation calculée.

Indemnité d’éviction des exploitants agricoles
Elle est basée sur la perte de marge brute comme en matière d’expropriation, multiplié par un
certain nombre d’années. Il s’agit d’une indemnité versée forfaitairement à chaque exploitant
agricole concerné par le PPR.

Indemnité des propriétaires des parcelles
L’indemnité correspond à un pourcentage de la valeur vénale des terres. 

VII - REMARQUE

La prescription PPR 39 devra être reformulé pour ne pas aller au-delà de la réglementation
« phyto » actuelle.

VI - INFORMATION – COMMUNICATION 

Il est important d’accorder une place non négligeable à l’information des personnes qui seront
concernées par les périmètres de protection.

Il est demandé que les exploitants agricoles soient informés de la période de la mise à enquête
publique  du  dossier  relatif  à  la  mise  en  place  des  périmètres  de  protection  (seul  les
propriétaires sont censés être informés et sont tenus d’en informer leurs fermiers).

Il  sera  nécessaire  que  les  interdictions  et  recommandations  soient  clairement  écrites  et
détaillées  pour  éviter  les  confusions  et  les  interprétations  différentes  qui  pourraient  en
découler selon les usagers.
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VII - CONCLUSION 

L’instauration  des  mesures  de  protection  de  la  ressource  en  eau  va  générer  des
incidences sur l’activité agricole.
Les agriculteurs sont prêts à adapter leurs pratiques, mais souhaitent des mesures applicables,
mises en œuvre progressivement et qui ne pénalisent pas la rentabilité de leur exploitation.

La mise en place des périmètres de protection du captage du Bournac à Crégols va engendrer
des préjudices financiers sur quelques exploitations.

Le montant estimatif de la première année serait de 4 834 € HT.

Le montant des années suivantes serait de 2 598 € HT.

Il sera nécessaire que chaque agriculteur affine le coût de tels travaux en fonction de
son propre matériel et surtout de demander des devis de réalisation des travaux.
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Annexe 

Annexe 1 : Cartes de localisation du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)

Annexe 2 : Liste complète des servitudes du PPR

Annexe 3 : Carte permettant de situer géographiquement les parcelles susceptibles 
de recevoir des effluents d'élevage
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SERVITUDES DEPARTEMENTALES TYPE - PERIMETRES DE PROTECTION 

CREGOLS – BOURNAC

PPR1 PPR2

PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

PPR1

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION X X

PPR2 INTERDICTION X X

PPR3 INTERDICTION X X

PPR4 INTERDICTION X X

PPR6

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION Le remblaiement sans précautions des puits et forages existants X X

PPR7 REGLEMENTATION X X

PPR8 REGLEMENTATION X X

PPR9

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION L’ouverture et l’exploitation de carrières et autres activités d’extraction de matériaux du sol et du sous-sol X X

PPR10 INTERDICTION X

PPR11 REGLEMENTATION X X

PPR12

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION X

PPR13 INTERDICTION X

PPR14 INTERDICTION La rectification des thalwegs, le curage des fossés et des cours d’eau part des moyens mécaniques X

PPR24

REJETS ET EPANDAGES

REGLEMENTATION X X

PPR25 REGLEMENTATION X X

PPR26 REGLEMENTATION X X

PPR27 REGLEMENTATION X X

PPR28 REGLEMENTATION ? ?

PPR29 REGLEMENTATION X X

PPR30 INTERDICTION X X

PPR31 REGLEMENTATION X X

PPR32 INTERDICTION Les rejets d'eaux usées par fosse ou puits d'infiltration X X

PPR34

REJETS ET EPANDAGES

INTERDICTION X

PPR35 REGLEMENTATION X

PPR36 REGLEMENTATION X X

PPR37 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION X X

PPR39 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION X X

PPR41

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION X X

Prescriptions retenues suite à la réunion du 
19/02/2015

Tous faits ou travaux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement de façon notable sur le plan qualitatif ou 
quantitatif aux capacités de la ressource

Tous faits susceptibles de modifier de façon notable l’écoulement des eaux  et notamment celui des eaux pluviales canalisées

La recharge artificielle des eaux souterraines 

Les nouveaux sondages, puits et forages sauf ceux destinés à la consommation humaine des collectivités publiques et 
reconnus préalablement d'utilité publique et ceux destinés à  la connaissance des eaux souterraines  

Les ouvrages de prélèvement d'eau dans la ressource exploitée sont recensés par la collectivité et mis aux normes en vigueur 
par leur propriétaire si nécessaire 

Les puits existants  Px sur les parcelles xx section xx sont réhabilités pour éviter l'infiltration des eaux superficielles. Une 
margelle d'une hauteur de 0,5m au minimum est réalisée par rapport au sol . Les ouvrages sont munis d'un capot étanche et 
fermé à clé. 

L’ouverture ou le remblaiement d’affouillement et d’excavation, à l'exception des aménagements nécessaires à la réalisation 
des travaux qui restent autorisés dans le périmètre de protection rapprochée

Le remblaiement des fouilles ou excavations nécessaires à la réalisation des travaux qui restent autorisés dans le périmètre de 
protection rapprochée est réalisé à l'aide des matériaux extraits ou de matériaux naturels et propres. Une protection des eaux 
souterraines contre l'infiltration des eaux de ruissellement superficiel est mise en place

La création de puisards 

La création de mares, étangs, plans d’eau,ainsi que les bassins de stockage ou d'infiltration d'eaux pluviales et d'eaux usées à 
l'exception des bassins de stockage d'eaux pluviales et d'eaux usées rendus necéssaires pour le traitement des eaux du bourg 
de Crégols

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) existants 
sont posés, aménagés et constitués de manière à prévenir tout risque de fuite ou de rejet d'eaux usées 

Le raccordement effectif et correct des immeubles qui sont desservis par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées est 
vérifié tous les xx ans

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) existants 
sont contrôlés tous les deux ans afin de vérifier leur étanchéité. Les réparations sont réalisées dans les meilleurs délais.

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) sont 
régulièrement entretenus afin d'éviter leur obstruction et leur mise en charge hydraulique

Les systèmes d’assainissement domestiques existants dans le périmètre de protection rapprochée ou rejetant les eaux traitées 
dans le réseau hydrographique superficiel existant dans le périmètre de protection rapprochée sont contrôlés tous les cinq ans 
par le SPANC compétent sur le secteur. Les contrôles sont suivis d'une mise en conformité lorsque les systèmes 
d'assainissement sont défectueux

Un diagnostic complet des installations d'assainissement des bâtiments existants (hors compétence SPANC), quelque soit leur 
activité, est réalisé par une entreprise compétente. A l'issue du diagnostic, l'installation est mise en conformité avec la 
réglementation en vigueur 

Les filières de traitement des effluents de toute nature par tranchées d’épandage à faible profondeur sur les parcelles ne 
présentant pas une épaisseur de sol non hydromorphe d'au moins 1.6m . La dispersion des effluents après traitement par 
tranchées à faible profondeur reste possible 

Les rejets d’eaux usées doivent être assurés par un système de dispersion n’atteignant pas le substratum rocheux  et ne créant 
pas d’écoulement préférentiel vers les eaux souterraines.

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, purins, et autres déjections 
d’origine animale ou autres matières fermentescibles diverses 

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, purins, fumiers et autres déjections 
d’origine animale, matières fermentescibles diverses, à l’exception des amendements organiques normalisés et des composts 
produits dans le respect des réglementations existantes et des règles techniques suivantes :
1/Les andains font l’objet d’au minimum deux retournements ou d’une aération forcée,
2/La température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six semaines,
3/L’élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant 
la précaution de mesurer le milieu de l’andain,
4/Sont consignés dans un cahier d’enregistrement pour chaque site de compostage : les résultats des prises de température, la 
nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et 
l’aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture)

Les plans d’épandages autorisés antérieurement à la date de signature du présent arrêté sont modifiés pour mise en 
conformité avec les dispositions du présent arrêté

L’emploi systématique de désherbant chimique pour l’entretien des fossés et bas cotés des voies de circulation et autres 
espaces publics

La manipulation des produits phytosanitaires préalablement à leur application sur les cultures ainsi que le remplissage et le 
lavage des pulvérisateurs sont réalisés sur une aire étanche conçue de manière à collecter et stocker la totalité des effluents et 
les éventuelles pertes de produits en vue de leur traitement par un dispositif d’épuration agréé par le Ministère de l’Ecologie 
ou de leur traitement en dehors du siège d’exploitation. Le stockage des effluents phytosanitaires est assuré par une cuve 
étanche de volume adapté, construite dans un matériau de nature à prévenir les risques d’infiltration dans le sol et munie de 
dispositifs de prévention des fuites. L’aire est couverte ou bien conçue de manière à ne pas collecter les eaux de pluie vers le 
dispositif de stockage des effluents en dehors des périodes d’utilisation. Elle est protégée des eaux de ruissellement.

Les dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants soumis à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement



SERVITUDES DEPARTEMENTALES TYPE - PERIMETRES DE PROTECTION 

CREGOLS – BOURNAC

PPR1 PPR2

PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

Prescriptions retenues suite à la réunion du 
19/02/2015

PPR42 REGLEMENTATION X X

PPR44

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION X X

PPR45 INTERDICTION X X

PPR47

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION X X

PPR48 INTERDICTION Les centres de tri sélectif et les déchetteries X X

PPR49 INTERDICTION Les centres de traitement de déchets domestiques, industriels ou agricoles X X

PPR50 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION X

PPR52

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION Les silos d’ensilage et autres silos destinés à la conservation par voie humide d’aliments pour animaux X

PPR53 INTERDICTION X

PPR54 INTERDICTION Le stockage et l’enfouissement  des souches X

PPR55 INTERDICTION X

PPR56

OCCUPATION DU SOL

INTERDICTION Le changement de destination des zones naturelles arrêtées dans les documents d'urbanisme opposables X

PPR57 INTERDICTION X X

PPR58 INTERDICTION Le dessouchage à l'exception des opérations isolées ne visant pas à supprimer l'état boisé d'une parcelle X

PPR59 INTERDICTION La création de chemin d'exploitation forestière et de chargeoir à bois X

PPR60 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION X

PPR62 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION X

PPR63

OCCUPATION DU SOL

INTERDICTION Les activités industrielles X X

PPR64 INTERDICTION X X

PPR65 INTERDICTION X

PPR66 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION X

PPR68

OCCUPATION DU SOL

INTERDICTION Les élevages de plein air X

PPR72 REGLEMENTATION X

PPR73 REGLEMENTATION X

Les stockages de fioul domestique et autres hydrocarbures sont recensés par la collectivité et mis aux normes en vigueur par 
leur propriétaire si nécessaire 

 Les stockages d’engrais minéraux sont interdits en dehors des produits nécessaires au fonctionnement des exploitations 
agricoles existantes. Les engrais sont stockés sur une aire étanche équipée d’un dispositif permettant la récupération des 
éventuels écoulements et pertes de produits dès lors que la durée de stockage excède 3 mois. 

 Les stockages de produits phytosanitaires sont interdits en dehors des produits nécessaires au fonctionnement des 
exploitations agricoles existantes et ce dans les limites suivantes : 
- 15 tonnes totales de produits phytosanitaires,  - 5 tonnes de produits Toxiques solides (T), - 1 tonne de produits Toxiques 
liquides (T), - 200 kg de produits très Toxiques solides (T+), - 50 kg de produits très Toxiques liquides (T+), - 2 tonnes de 
produits comburants (classés O)
*avec dérogation possible pour les produits T+ :  stockage autorisé jusqu’à 1 tonne pendant la durée du traitement et au 
maximum pendant 10 jours

Les produits sont stockés dans un local ou une armoire : - fermé à clé, - réservé uniquement aux produits phytosanitaires, - 
dans leur emballage d’origine, - aménagé de manière à prévenir les fuites de produits (aire étanche avec seuil de porte 
surélevé ou pente avec système de récupération, bac de rétention ou système équivalent) et garantir la rétention de la totalité 
du volume de produits stockés - équipé d’une réserve de produits absorbant.

Les décharges d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de déchets inertes, industriels et radioactifs

Le stockage permanent et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine animale y compris les stockages en bout de 
champ

interdiction en bout de champ 
uniquement

Les  stockages de bois à l’exception de ceux réservés à un usage domestique et familial  et du stockage temporaire nécessaire 
à l’élimination du produit de la taille annuelle des plantations 

Les dépôts de déchets végétaux ou autres produits à l’exception de ceux réservés à un usage domestique (composteur familial 
d’une contenance de moins de 300 l) 

Le défrichement des parcelles boisées

La création de nouvelle voirie à l'exception de celles rendues nécessaires à l'exploitation des ouvrages d'alimentation en eau 
potable autorisés 

La création et l’extension de cimetière 

Les camps et autres rassemblements de caravanes ainsi que les camps provisoires ou similaires de plus de 10 personnes 

La tenue de manifestations sportives et culturelles (sports mécaniques, manifestations équestres, ...) ou rassemblant plus de 
10 personnes sans organisation de la collecte des déchets et mise à disposition de  de cabinets d'aisance en quantité suffisante 
(un WC et un urinoir par centaines ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être présentes par période de trois 
heures) avec stockage des effluents ou raccordement au réseau d'assainissement collectif.

Toute nouvelle construction dont l’activité est susceptible de générer des effluents non domestiques et  non raccordables au 
réseau public d’assainissement à l’exception :
- des bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau potable,                                                           - les constructions 
nécessaires à la mise aux normes des bâtiments existants 
- les constructions liées à l’extension des exploitations agricoles dont les bâtiments sont entièrement situés dans le périmètre 
de protection rapprochée

même rédaction sans 
exigence du caractère 
raccordable au réseau 

collectif du fait de 
l'absence d'assainissment 

collectif 

Le pâturage en mode extensif sur une base maximale de  1.4 UGB/ha (charge moyenne annuelle) est autorisé sous réserve de 
la non destruction du couvert végétal 

Les zones d'approvisionnement en fourrage et les abreuvoirs des animaux sont déplacés , aménagés ou exploités afin d'éviter 
la destruction du couvert végétal par piétinement excessif des animaux




