
État d'avancement de la protection des aires d'alimen tation des captages prioritaires

Indicateurs du DSR : SRMP-16.3

2010 2011 2012
2013

31/03/12 30/09/12

Nombre de délimitation réel 16,00 21,00 21,00 21 (1)

Nombre de délimitation cible 27

Nombre de diagnostic réel 10,00 11,00 10,00 10 (2)

Nombre de diagnostic cible 26

Nombre de programmes d'action réel * 2,00 0,00 1,00 1 (3)

Nombre de programmes d'action cible 6

27,00 27,00 27,00 27

27

* les 2 programmes d'action sont à actualiser

Commentaires CODIR :

Nombre d'aires d'alimentation de 
captage Grenelle identifiées

Nombre d'aires d'alimentation de captage 
Grenelle cible

Commentaires SRMP : 
(1) : 21 correspond aux aires hydrogéologiques déterminées et non non aux zones de protection (celles sur lesquelles 
portera le prg d'action). Les quelques arrêtés préfectoraux qui ont été pris formalisent également les aires 
hydrogéologiques.

(2) : l'AAC manquante correspond à la prise d'eau en rivière de Taillebois (Orne) ; elle sera abandonnée à court 
terme. Pas de porteur de projet.
 
(3) : le seul prg considéré comme achevé est celui de Saon (14).
Son contenu est validé par les acteurs mais le prg d'action lui-même n'est pas défini par un arrêté préfectoral.

la mise en œuvre d'une procédure  ZSCE AAC repose sur la mobilisation d'une collectivité porteuse du projet. 
Devant les difficultés politiques et l'opposition des agriculteurs (Calvados notamment...), plusieurs procédures sont 
au point mort. Les services de l'Etat sont démunis pour les réactiver.
Dans l'Orne, le SDE vient seulement de délibérer pour prendre en charge la phase étude de l'ensemble des AAC du 
département.

Dans un certain nombre de cas, la procédure AAC est venue remplacer le dispositif mis en oeuvre au titre du Code 
de la santé. Les reculs apparents dans les indicateurs peuvent s'expliquer par la remise en cause ou la nécessité 
d'actualiser des documents produits lors de la 1è phase. 

On est également dans l'attente d'évolutions de la doctrine nationale. La validation des différentes étapes par arrêté 
préfectoral ne serait plus systématique. 


