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ANNEXE 1

Carte des zones de forte vulnérabilité de l’AAC de Saunières
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ANNEXE 2

Carte de la localisation de la zone vulnérable aux nitrates sur l’AAC de Saunières
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ANNEXE 3

Carte de l’assolement pour l’année 2021 sur l’AAC de Saunières

15/21



ANNEXE 4

Tableau des sections cadastrales de l’AAC 

Détail des sections sur lesquelles s’applique le programme d’actions     :   

ACTION A1 : 

0A 693
ZD 6, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 58, 62, 70
ZE 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31
ZH 12, 109
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ACTION A2 : 

ZD 6, 62 
ZE 29
ZH 12

ACTION A3 : ensemble des parcelles de l’AAC (cf tableau ci-dessus)

ACTION A4 : pas de parcelle spécifiquement visée

ACTION A5 : 

ZD 6, 9
ZH 12, 13

ACTION A6 : 

ZE 32
ZD 6, 9, 25, 45, 46, 58, 64, 66, 68, 70
ZH 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 109, 110, 113, 115, 116

ACTION A7 :

ZE 32
ZD 6, 9, 25, 45, 46, 58, 64, 66, 68, 70
ZH 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 109, 110, 113, 115, 116

ACTION A8 : 

ZD 6, 9
ZH 12, 13

ACTION A9 : pas de parcelle spécifiquement visée (culture de luzerne)
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ANNEXE 5

Annexe 1 de l’arrêté n°71-2080-11-09-001 du 09 novembre 2020 : localisation des parcelles

obligatoires à maintenir en herbe
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ANNEXE 6

Tableau des modalités de fractionnement et plafonnement des apports d’azote minéral

du PAR en vigueur
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ANNEXE 7

Tableau des périodes d’interdiction d’épandage
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Fiches action
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v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 1
Zone concernée Parcelles en prairie de l'AAC (40,8 ha)

Action

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Surface maintenue en herbe respectant la limitation de fertilisation azotée

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1)

TOTAL

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités
2022-2027 (1) 80 % 20 %

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Maintien de la surface en prairie avec limitation de la fertilisation azotée minérale à 30 
unités par ha par an

Description et priorités :

Pour lutter contre les transferts de polluants par infiltration, la prairie assure la meilleure protection. La prairie est actuellement peu 
représentée sur l'AAC qui est une zone à vocation plutôt céréalière. Le maintien des surfaces en prairie (en vert sur la carte de 
localisation), qu'elles soient déclarées permanentes ou temporaires, est donc un enjeu majeur pour la protection de la ressource en eau.

Ces espaces doivent être maintenus et entretenus par la fauche et/ou le pâturage en respectant la limite de fertilisation azotée de 30 
unités d'azote par ha par an (hors déjections animales) sous forme minérale uniquement. 

Le 09 novembre 2020, l'arrêté préfectoral n°71-2020-11-09-001 a rendu obligatoire le maintien de surfaces en herbe sur l'aire 
d'alimentation des captages d'eau potable situés sur la commune de Saunières. Les parcelles concernées sont spécifiées en annexe de 
l'arrêté.

1 – Maintenir 100 % des prairies permanentes et temporaires présentes sur l'AAC en vert sur la carte (7 agriculteurs concernés)
2 – Respecter la limitation de fertilisation azotée à 30 UN / ha / an (hors déjections animales) sous forme d'engrais minéral uniquement

Enregistrement des pratiques sur les prairies
RPG anonyme ou visite terrain
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence de l'Eau RM&C)

Animation territoriale* : bilan annuel lors des réunions techniques
* le coût de l'animation territoriale mentionnée sur la fiche A concerne l'ensemble des fiches actions

32 500   

32 500   

Coûts
(en €)
32 500

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 2
Zone concernée Parcelles en prairie en zone de forte vulnérabilité (16 ha)

Action Limitations de chargement au pâturage

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Surface en herbe respectant les plafonds de chargements instantané et moyen

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation 2022 à 2027 cf. fiche A1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participa
AERMC Collectivités

2022-2027 (1) cf. fiche A1

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Description et priorités :

Les prairies situées en zone de forte vulnérabilité (en vert hachuré sur la carte de localisation) doivent être conduites de manière extensive 
par la fauche et/ou le pâturage dans le respect des limitations au niveau du pâturage des animaux : plafond de chargement instantané de 3 
UGB/ha/an et plafond de chargement moyen à 1,4 UGB/ha/an.

1 – Conduire 100 % des prairies permanentes et temporaires présentes sur les zones de forte vulnérabilité en vert hachuré sur la carte (4 
agriculteurs concernés) dans le respect du :
   - chargement instantané limité à 3 UGB par ha par an
   - chargement moyen limité à 1,4 UGB par ha par an

Enregistrement des pratiques de pâturage
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence de l'Eau RM&C)

Coûts
(en €)

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 3
Zone concernée Aire d'alimentation des captages (161,6 ha)

Action Interdiction de stockage des effluents au champ

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

1 – Pas de stockage de matières organiques au champ (11 agriculteurs concernés)

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Absence de tas de fumier ou autre matière organique

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1)

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Description et priorités :

Afin de limiter les risques d'infiltration de nitrates lié à la présence de tas de fumier (ou autre tas de matière 
organique), les stockages de ce type sont à proscrire sur l'aire d'alimentation des captages.

Contrôle visuel : absence de tas de fumier ou autre matière organique sur l'AAC
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS)

Coûts
(en €)

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 4
Zone concernée Parcelles cultivées sur l'AAC (120,8 ha)

Action

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

Outils mobilisables :

Cette action nécessite une réunion annuelle avec les agriculteurs pour définir les assolements prévisionnels

Indicateurs d'efficacité :

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation cf. fiche A1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités
2022 à 2027 (1) cf. fiche A1

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Privilégier la variété des cultures et les cultures bas niveau d'intrants dans la 
rotation

Description et priorités :

Cette action s'applique sur les parcelles en jaune sur la carte ci-dessous. 
La diversité des cultures sur l'AAC permet de varier les programmes phytosanitaires et donc les matières actives 
utilisées à l'échelle de l'AAC. Cette variété d'assolement limitera le risque d'utilisation unique d'un produit, type 
S-Métolachlor pouvant être néfaste vis à vis de la ressource en eau. 

A l'échelle de l'AAC, l'introduction de cultures peu consommatrices d'azote dans les rotations permet de 
diversifier l'assolement et limite les risques de transfert de nitrates vers la nappe d'eau souterraine.
Les cultures à introduire, pour lesquelles les apports d'azote sont nuls ou faibles, sont notamment : soja, 
tournesol, pois, luzerne, trèfle, avoine, caméline, féverole, lentille, lin, sarrasin, chanvre, sorgho...
Des cultures énergétiques de type miscanthus (culture pérenne) peuvent également être implantées si elles sont 
conduites sans intrants.
Les rotations culturales pratiquées ne doivent pas conduire à augmenter l'Indice de Fréquence des Traitements 
phytosanitaires.

1 - Ne pas dépasser un objectif annuel de 35% de surface maximale par culture sur les surfaces cultivées de 
l'AAC.
2 – Objectif annuel d'au moins 30% de cultures Bas Niveau d'Intrants sur les surfaces cultivées de l'AAC (10 
agriculteurs concernés).

Surface de chaque culture sur les surfaces cultivées de l'AAC
Surface en cultures bas niveau d'intrants sur les surfaces cultivées de l'AAC. La liste suivante, non exhaustive, 
servira de base pour le suivi de l'indicateur : soja, tournesol, pois, luzerne, trèfle, avoine, caméline, féverole, 
lentille, lin, sarrasin, chanvre, sorgho

Enregistrement des pratiques culturales
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C)
Réunion annuelle avec les exploitants

Coûts
(en €)

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 5

Zone concernée Parcelles cultivées de l'AAC, en particulier sur les zones de forte vulnérabilité (12 ha)

Action Remise en prairie permanente gérée de manière extensive

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Surface remise en herbe

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation cf. fiche A1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités
2022 à 2027 (1) cf. fiche A1

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Description et priorités :

Pour lutter contre les transferts de polluants par infiltration, la mesure la plus efficace est la remise en prairie. Indiquée prioritairement sur les zones de 
forte vulnérabilité (sols d'alluvions sableux calcaires profonds du Doubs non hydromorphes et sols d'alluvions limono-sableux profonds calcaires du 
Doubs non hydromorphes), elle aura un impact direct important sur la qualité de l'eau des captages vis-à-vis des teneurs en nitrates. Les parcelles 
cultivées sur ces secteurs très vulnérables, en jaune hachuré sur la carte de localisation, couvrent 12 ha.
Les agriculteurs s'engagent à étudier les possibilités en terme d'échanges de parcelles qui permettraient le retour en herbe sur les zones de forte 
vulnérabilité, à défaut, des pratiques adaptées sur les cultures seront mises en œuvre (cf. fiches actions A6, A7, A8).

Ces espaces remis en herbe doivent être maintenus et entretenus de manière extensive par la fauche et/ou le pâturage avec une limite de fertilisation 
azotée totale (cf. fiche A1) et des limites de chargement pour les zones de forte vulnérabilité (cf. fiche A2).

1 – Remettre en prairie permanente si possible les parcelles situées en zone de forte vulnérabilité (5 agriculteurs 
concernés), respecter la limite de fertilisation azotée et les plafonds de chargement

RPG anonyme ou visite terrain
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence de l'Eau RM&C)

Coûts
(en €)

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 6
Zone concernée Parcelles cultivées sur l'AAC (120,8 ha)

Action Assurer une couverture hivernale des sols sans destruction chimique

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Surface couverte en hiver

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation cf. fiche A1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMCCollectivités
2022 à 2027 (1)cf. fiche A1

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Description et priorités :

La couverture hivernale des sols (parcelles en jaune) doit être assurée pour fixer l'azote qui sinon serait lessivé sous forme de nitrates. Les 
modalités d'implantation et de destruction de la couverture hivernale se réfèrent aux conditions définies dans le Programme d'Action Régional 
en vigueur de la Directive Nitrates. 

Les rotations culturales pratiquées ne doivent pas conduire à augmenter l'Indice de Fréquence des Traitements phytosanitaires. Le couvert 
hivernal ne doit pas être détruit chimiquement.

1 – 100 % des surfaces en forte vulnérabilité doivent être couvertes l'hiver (9 agriculteurs concernés) :
   - en implantant des cultures intermédiaires piège à nitrates en interculture longue
   - en implantant un blé derrière un maïs
   - avec les cultures d'hiver

Enregistrement des pratiques culturales avec subdivision des îlots selon le type de sol
Visite terrain
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C))

Coûts
(en €)

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 7
Zone concernée Parcelles cultivées sur l'AAC (120,8 ha)

Action Utiliser des outils de pilotage de la fertilisation azotée

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :
% de surfaces sur lesquelles un PPF est réalisé
% de surfaces en culture sur lesquelles les modalités de fractionnement des apports minéraux est respecté
% de surfaces sur lesquelles les dates d'interdiction d'épandage sont respectées

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût 

Animation

Coût HT

(1) cf. fiche A1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités
2022 à 2027 (1) cf. fiche A1

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Description et priorités :

Afin d'optimiser la fertilisation azotée sur les surfaces cultivées, plusieurs mesures sont préconisées issues du programme d'action Directives Nitrates 
en cours d'application sur la région Bourgogne-Franche-Comté (à actualiser selon évolutions du programmes d'actions Nitrates régional). Cette action 
est complémentaire à la réduction de 30 % de la fertilisation azotée totale sur les parcelles en zone de forte vulnérabilité.

Sur l'ensemble des parcelles de l'AAC, il est demandé :
- La réalisation d'un plan prévisionnel de fumure. Celui-ci permet de raisonner annuellement la fertilisation azotée des cultures en calculant les besoins 
en azote à la parcelle en fonction d'un objectif de rendement, du type de sol, de la culture précédente... 
- Le cahier d'épandage comprenant les épandages en engrais minéraux et organiques réalisés ainsi que le rendement réalisé permettront de dresser 
un bilan entrée-sortie d'azote à la parcelle cultivée. Tout apport d'azote réalisé supérieur à la dose prévisionnelle totale doit être dûment justifié par 
l'utilisation d'un outil de pilotage en végétation de la fertilisation (N-tester, Jubil, Mes Sat’images, Farmstar …) ou une quantité d'azote exportée par la 
culture supérieure au prévisionnel ou, dans le cas d'un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose prévisionnelle, par la 
description détaillée, dans le cahier d'enregistrement, des événements survenus (nature et date notamment). 
- Le respect des périodes d'interdiction d'épandage

Sur les parcelles en céréales ou colza :
- la réalisation de reliquats d'azote en sortie d'hiver ou pesée de matière pour affiner la dose d'azote à apporter pour chaque parcelle en céréales 
d'hiver.

Sur les parcelles en céréales à paille, maïs ou colza-moutarde: 
- le fractionnement et/ou plafonnement des apports d'azote minéral 

Les modalités de calcul des besoins en fertilisation, de fractionnement des apports et des périodes d'interdiction d'épandages ont pour référence le 
Programme d'Action Régional en vigueur. Ces modalités seront revues en cas de modification du PAR. 

1 – Réaliser un plan prévisionnel de fumure et tenir un cahier d'enregistrement des pratiques spécifiant notamment les dates et 
quantités d'engrais (organique et minéral) apporté sur chaque parcelle de l'AAC. 

2 - Utiliser un outil de pilotage de la fertilisation azotée pour ajuster la fertilisation sur les parcelles en céréales d'hiver et colza sur 
l'AAC :
   - faire un reliquat azoté sortie hiver sur toutes les parcelles en céréales d'hiver
   - faire des pesées de matières vertes sur toutes les parcelles en colza 
   - avoir recours à l'imagerie satellite pour le pilotage de la fertilisation sur blé et colza

% de surfaces en céréales d'hiver et colza sur lesquelles ont été utilisées un outil de pilotage de la fertilisation azotée 
par rapport aux surfaces en céréales d'hiver et colza de l'AAC. 

Obligation pour les agriculteurs de fournir chaque année au Syndicat des Eaux la traçabilité des parcelles de la zone de protection 
avant le 30 septembre de l'année (plan de fumure prévisionnel, cahier d'épandage, registre phytisanitaire, rendement réalisé)
Enregistrement des pratiques culturales avec subdivision des îlots selon le type de sol : précision des outils de pilotage utilisés et de 
l'ajustement de la dose d'azote
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C))

Coûts
(en €)

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières
Fiche

Thème Pollution agricole A 8
Zone concernée Parcelles cultivées en zone de forte vulnérabilité (12 ha)

Action Réduire de 30 % la fertilisation azotée

CONTEXTE

Localisation :

Objectifs :

Outils mobilisables :

Indicateurs d'efficacité :

Surface en cultures avec réduction de 30 % de la fertilsiation azotée totale

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation cf. fiche A1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités
2022 à 2027 (1) cf. fiche A1

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Description et priorités :

Sur les cultures situées en zone de forte vulnérabilité, en jaune hachuré sur la carte, afin de limiter les risques de pollution par les nitrates, la 
fertilisation azotée totale doit être réduite de 30 % sur toutes les cultures fertilisées par rapport à la dose calculée avec la méthode des bilans.
Le calcul de la dose d'azote à apporter se fait via le plan de fumure prévisionnel basé sur l'équilibre de la fertilisation azotée à partir du référentiel 
régional de mise en oeuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bourgogne du 30 août 2012.

1 – Réduction de la fertilisation azotée totale de 30 % sur 100 % des cultures en zone de forte vulnérabilité par rapport à la dose 
calculée avec la méthode des bilans (5 agriculteurs concernés)

Enregistrement des pratiques culturales avec subdivision des îlots selon le type de sol
Suivi de la qualité de l'eau (contrôle sanitaire ARS, données Agence RM&C))

Coûts
(en €)

Animateur :



v_021012

Aire d'alimentation des captages de Saunières

Fiche

Thème Pollution agricole A 9
Zone concernée Parcelles cultivées en luzerne (variable selon les années)

Action Gestion de la destruction de la luzerne

CONTEXTE

Localisation :
Variable chaque année en fonction des cultures implantées

Objectifs :

Outils mobilisables :

Réunion de concertation agricole

Indicateurs d'efficacité :

Nombre de parcelles en luzerne retournée par an

Modalités de suivi :

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) Coût HT

(1) Animation cf. fiche A1

TOTAL 0   

Plan de financement et clé de répartition :

Années Axe
Participation Financière

AERMC Collectivités
2022 à 2027 (1) cf. fiche A1

Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Conditions d'aides :

Code Masse d'eau 
souterraine

FR6320 – Alluvions de la Saône entre les confluents
De l'Ognon et du Doubs

Description et priorités :

La minéralisation des résidus suite à la destruction d'une luzernière se réalise sur 18 mois. De bonnes pratiques peuvent être adoptées afin de limiter 
les risques de lessivage telles la mise en place d'une CIPAN, réalisation d'un RSH en vue d'optimiser la fertilisation azotée... Afin de limiter au 
maximum ce risque, il est retenu que les destructions de luzerne sur l'AAC n'auront pas lieu au cours d'une même année. 

1 – Ne pas détruire plus d'une parcelle en luzerne par année

Enregistrement des pratiques culturales
RPG

Coûts
(en €)

Animateur :
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