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Le préfet de Saône-et-Loire

ARRÊTÉ n° 2014356-0009
fixant le programme d'action à mettre en œuvre sur l'aire d'alimentation de

l’étang de Brandon situé sur la commune de Saint-Pierre-de-Varennes 

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, 
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, 
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L120-1, L211-1 à L211-3 et L212-1,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R114-1 à R114-10,
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne,
approuvé le 18 novembre 2009,
Vu l'arrêté n°12-290 du préfet coordonnateur de bassin portant délimitation des zones vulnérables
aux nitrates d'origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne du 18 décembre 2012,
Vu l'arrêté préfectoral n° 10-05615 du 17 décembre 2010 déclarant l'instauration des périmètres de
protection du captage de l'étang du Brandon sur la commune de Saint-Pierre-de-Varennes,
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juin 2011 délimitant l'aire d'alimentation du captage de l’étang de
Brandon situé la commune de Saint-Pierre-de-Varennes,
Vu le compte-rendu du comité de pilotage de la démarche AAC du syndicat mixte de l’eau Morvan
Autunois Couchois (SMEMAC) du 7 juin 2012 validant le programme d'actions,
Vu l’avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 18 septembre 2014, 
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire du 30 juillet 2014,
Vu l'avis  de  la  commission  locale  de  l'eau  du  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux
(SAGE) Arroux Bourbince du 13 juin 2014,
Vu les observations émises lors de la participation du public 15 mai au 4 juin 2014,
Considérant le classement du captage de l’étang de Brandon dans la liste des captages prioritaires
au titre du Grenelle de l'Environnement, 
Considérant les conclusions du rapport réalisé par le bureau d'étude Safège en octobre 2010 relatif
à la délimitation de l'aire d'alimentation du captage et le diagnostic territorial des pressions agricoles
réalisé par la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire en octobre 2010 qui permettent de définir
l’aire d’alimentation des captages et d’identifier des zones de protection pour la mise en œuvre d’un
plan d’action agricole,
Considérant qu'il convient, afin de reconquérir la qualité de la ressource, d'établir conformément à
l'article L211-3-5° du code de l'environnement et à l'article R114-6 du code rural, un programme
d'action applicable sur les zones à risque de l'aire d'alimentation du captage,
Considérant les propositions du comité de pilotage chargé d'établir le programme d'action à mettre
en œuvre sur l'aire d'alimentation du captage de l’étang de Brandon,
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Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire

ARRÊTE

TITRE I – PORTÉE DU PROGRAMME D'ACTION

Article 1 : Objet

Le présent arrêté définit  un programme d'action à mettre en œuvre sur l’aire d’alimentation de
l’étang de Brandon, ressource d’eau potable, situé sur la commune de Saint-Pierre-de-Varennes.

Article 2 : Objectifs du programme d’action

L'objectif du programme d'action est de contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux brutes
captées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

Les objectifs de qualité fixés pour la prise d’eau de l’étang par le présent programme d'action, sont :

- une concentration moyenne annuelle en phosphore sur eau brute inférieure à 0,2 mg/l, 
- une concentration en carbone organique total inférieure à 5 mg/l,
- des concentrations en produits phytosanitaires inférieures à 0,1 µg/l d'eau par molécule, inférieures
à 0,5 µg/l pour la somme des molécules, sans augmentation du nombre de molécules présentes. 

Article 3 : Prise en compte des autres réglementations applicables

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des prescriptions relatives à d'autres
réglementations, en particulier les obligations liées à la directive nitrates, à l'utilisation des produits
phytosanitaires, au règlement sanitaire départemental, à l'arrêté fixant les prescriptions au sein des
périmètres  de  protection  de  captage,  à  la  réglementation  sur  les  installations  classées  pour  la
protection  de  l'environnement,  à  la  loi  sur  l'eau  et  les  milieux  aquatiques  ainsi  qu'aux  bonnes
conditions agro-environnementales fixées dans le cadre de la conditionnalité des aides directes aux
exploitations agricoles.

Article 4 : Mise en œuvre du programme d’action 

Le programme d'action est arrêté à partir du plan d’action établi par le SMEMAC, comprenant des
mesures  agricoles  et  non agricoles. Ce  plan  d’action,  validé  le  7  juin  2012,  est  le  fruit  de  la
concertation mise en place avec le comité de pilotage et les acteurs locaux. 

Le programme d’action agricole est d’application volontaire. Conformément à l'article R114-8 du
code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la
publication du présent arrêté, rendre obligatoire, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines
des mesures préconisées par le programme.
Cette  décision  sera  prise  au vu  des  résultats  des  indicateurs  de  mise  en  œuvre  du  programme
d’action définis à l'article 9 et au regard des objectifs de qualité fixés à l'article 2, en tenant compte
du temps de réponse du milieu.

Les parcelles concernées par les actions à mettre en œuvre sont cartographiées en annexes 2 à 4.
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TITRE II – ACTIONS AGRICOLES

Le titre  II  du présent  arrêté  regroupe les  mesures  agricoles  du programme d'action,  mesures  à
promouvoir auprès des exploitants agricoles et des propriétaires fonciers en application de l'article
R114-6 du code rural et de la pêche maritime. 

Les mesures seront appliquées en priorité en fonction des zones à risque définies dans l’arrêté de
délimitation de l’aire d’alimentation et cartographiées en annexe 1.

Le présent arrêté reprend les mesures du programme d'action proposé par le SMEMAC. Celles-ci
accompagnées  financièrement  par  des  mesures  agri-environnementales  s'appliquent  sur  des
parcelles culturales entières.  Toutefois,  la mise en œuvre de ces actions étant prioritaire sur les
terrains à proximité des cours d'eau, un éventuel passage à l’obligatoire de certaines des mesures, au
vu du bilan qui sera réalisé à l'issue de la période de trois ans, se fera sur des zones prioritaires qui
seront à définir.

Article 5 : Maintien des surfaces en herbe

Le maintien des surfaces en prairie est un enjeu majeur pour la protection de la ressource en eau. La
totalité des prairies de ces zones (carte annexe 2) doivent être maintenues et exploitées de manière
extensive  par  la  fauche et/ou  le  pâturage  selon  des  pratiques  respectueuses  de l'environnement
(chargement  en  bovin  limité  à  1,4  UGB/ha  en  moyenne  annuelle,  présence  d’éléments  de
biodiversité et gestion économe en intrant,...).

Article 6 : Remise en prairie permanente

La mesure la plus efficace pour lutter  contre les transferts de polluants par ruissellement est  la
remise en prairie. Cette mesure s’applique sur les parcelles en culture cartographiées en annexe 2.

Ces surfaces remises en herbe seront maintenues et exploitées de manière extensive par la fauche
et/ou le pâturage en respectant l’article 5 du présent arrêté.

Article 7 : Absence de fertilisation phosphorée minérale sur prairie

Le phosphore est l’élément clé du processus d’eutrophisation. L’épandage de phosphore minéral est
proscrit sur les parcelles cartographiées en annexe 2.

Article 8 : Absence de pâturage hivernal du 15 octobre au 15 janvier

Afin d’éviter les apports organiques par le ruissellement pendant les mois de forte pluviométrie, le
pâturage est proscrit dans les zones sensibles :  zones de fort ruissellement et parcelles près des
ruisseaux (annexe 3).

Article 9 : Indicateurs de mise en œuvre des actions agricoles, objectifs et délais de réalisation

Mesure
Indicateur de mise en

œuvre
Objectifs de réalisation

Délai de
réalisation

Maintien des surfaces 
en herbe

Surface maintenue en 
herbe

100% des surfaces en prairies 
cartographiées à l’annexe 2, 
soit 507 ha

À compter de
la publication

de l’arrêté

Remise en prairie
Surface remise en 
herbe 

80% des cultures cartographiées
à l’annexe 2, soit 13 ha

Dans les 3 ans
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Mesure
Indicateur de mise en

œuvre
Objectifs de réalisation

Délai de
réalisation

Absence de fertilisation
phosphorée  minérale
sur prairie

Prairie sans 
fertilisation phosphorée

75%  des  surfaces  en  prairies,
cartographiées à l’annexe 2, soit
380  ha,  et  80 %  des  surfaces
remises en prairie soit 13 ha

À compter de
la publication

de l’arrêté

Absence de pâturage 
hivernal du 15 octobre 
au 15 janvier

Absence de pâturage 
dans les zones 
sensibles

60%  des  surfaces  en  herbe,
cartographiées à l’annexe 3, soit
183  ha  et  100 %  des  surfaces
remises en prairie soit 3,5 ha

À compter de
la publication

de l’arrêté

TITRE III – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Article 10 : Mise en défens des berges et mise en place de points d’abreuvement

Afin de diminuer les apports de matière organique vers l’étang, cette action a pour but de limiter le
piétinement des berges et le dépôt de déjections du bétail directement dans les ruisseaux :

-  L’implantation  de  ripisylve  le  long  des  deux  cours  d’eau  principaux  et  de  leurs  affluents
contribuera à réduire l’érosion des berges, faire baisser la température de l’eau en créant des zones
d’ombre, et participera à la filtration naturelle (annexe 4).

- L’aménagement de points d’abreuvement sur le cours d’eau ou déportés, la réalisation de passages
simples ou passages à gué et la pose de clôture empêcheront au maximum l’accès des animaux au
cours d’eau (annexe 4).

TITRE IV – ACTIONS NON AGRICOLES

Article  11 :  Mise  en  place  de  techniques  alternatives  au  désherbage  chimique  par  les
gestionnaires d’infrastructures de transport

Une action sera engagée par le SMEMAC auprès des gestionnaires des différentes infrastructures
présentes telles que la ligne à grande vitesse, les routes départementales, les routes communales
pour  obtenir  une  limitation  du  recours  au  désherbage  chimique  sur  l'aire  d'alimentation  et  le
développement de techniques alternatives.

Article 12 : Mise en œuvre de plans de désherbage communaux

Les  communes  situées  sur  l'aire  d'alimentation  du  captage,  à  savoir  Antully,  Couches,  Saint-
Emiland, Saint-Firmin, Saint-Martin-de-Commune et Saint-Pierre-de-Varennes, sont encouragées à
mettre  en  œuvre des  plans  de  désherbage communaux visant  à  réduire  l'utilisation  de produits
phytosanitaires pour les espaces collectifs et à développer le recours à des techniques alternatives au
désherbage chimique.

Article 13 : Sensibilisation de la population aux techniques de désherbage respectueuses de
l’environnement

Le but de cette action est de sensibiliser les citoyens aux techniques de désherbage dans les jardins
privés par des réunions, plaquettes d’information,... 
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Article 14 : Étude du curage de l’étang

L’étude bathymétrique réalisée en 2010 montre que par endroit l’étang s’est fortement comblé. Le
curage permettrait de: 
- retirer les dépôts sédimentaires, riches en matière organiques, qui peuvent altérer la qualité de
l’eau,
- retrouver la capacité initiale de stockage de l’étang.

Le SMEMAC fera réaliser une étude d’opportunité afin de déterminer si le curage est la solution la
mieux adaptée aux problèmes rencontrés et, le cas échéant, délimiter les zones à curer, définir les
méthodes les mieux appropriées pour perturber au minimum le milieu naturel et le prélèvement
d’eau brute et les modalités d’une telle intervention.

Article  15  :  Indicateurs  de  mise  en  œuvre  des  actions  d’aménagement  de  l’espace  et  des
actions non agricoles, objectifs et délais de réalisation

Mesure Indicateur de mise en œuvre
Objectifs de
réalisation

Délai de
réalisation

Mise en défens des 
berges et mise en place 
de points 
d’abreuvement  

(carte annexe 4)

Linéaire de ripisylve plantée le long
des  7 500  mètres  de  ruisseaux
prioritaires

30 % du linéaire de 
berges (15 000 m) 
soit 4 500 mètres

3 ans

Nombre d’abreuvoirs et de passages
aménagés

14 abreuvoirs 
aménagés, 
11 passages 

3 ans

Linéaire  de  clôtures  implantées  le
long des 7 500 mètres de ruisseaux
prioritaires

60 % du linéaire de 
berges (15 000 m) 
soit 9 000 mètres

3 ans

Limitation du recours 
aux désherbants 
chimiques sur l'emprise 
des infrastructures

Mise en œuvre d'actions

Niveau de réduction du recours  au
désherbage chimique

Plan d’action mis en 
œuvre pour chaque 
gestionnaire

3 ans

Mise en œuvre de plans 
de désherbage 
communaux

Nombre de plans élaborés

Niveau de réduction du recours au 
désherbage chimique

Plan  réalisé  pour
chaque commune

Mise  en  œuvre  de
techniques
alternatives

3 ans

Sensibilisation de la 
population

Diffusion  d’une  plaquette
d'information 

Information  par  les  bulletins
municipaux

Organisation  de  réunions
d’informations 

Information apportée 
à chaque commune de
l'aire d'alimentation

3 ans
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TITRE V – MISE EN OEUVRE

Article 16 : Maîtrise d'ouvrage du programme 

Le SMEMAC assure la mise en œuvre du programme d'action agricole défini au titre II du présent
arrêté. Il peut déléguer l'animation et le suivi des actions.

Selon  les  mesures,  les  agriculteurs,  les  gestionnaires  d’infrastructures,  les  communes  ou  le
SMEMAC assurent la mise en œuvre des actions non agricoles.

TITRE VI – SUIVI ET EVALUATION

Article 17 : Comité de pilotage

Le suivi général de la mise en œuvre des mesures figurant dans ce programme d'action sera assuré
par un comité de pilotage présidé par le SMEMAC et composé des représentants de :
• Communes de  Antully, Couches, Saint-Emiland, Saint-Firmin, Saint-Martin-de-Commune et 
Saint-Pierre-de-Varennes
• Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire (DDT)
• Agence régionale de santé – délégation territoriale de Saône-et-Loire (ARS)
•  Conseil régional de Bourgogne
• Conseil général de Saône-et-Loire
• Agence de l'eau Loire Bretagne
• Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
• Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
• Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire
• Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
• La commission locale de l’eau du schéma d’aménagement de gestion de l’eau Arroux-Bourbince 
(SAGE)
• Syndicat intercommunal d'études et d'aménagements de l'Arroux et de son bassin versant 
(SINETA)
• Association UFC Que Choisir
• Association Autun Morvan Écologie
• Un représentant des exploitants agricoles du bassin versant

Le syndicat pourra y associer autant que de besoin des représentants des exploitants agricoles de
l’aire d’alimentation et des organismes agricoles intervenant sur la zone.

Article 18 : Suivi de la qualité de l'eau

Des analyses sur eaux brutes avant mélange seront réalisées par le SMEMAC, sur la durée du
programme  d'actions,  pour  compléter  les  données  disponibles  dans  le  cadre  du  réseau  de
surveillance DCE_RCO et/ou le contrôle sanitaire de l'agence régionale de santé (ARS) et atteindre
au total : 

- pour le paramètre COT : une analyse tous les 2 mois (6 par an)  
- pour le paramètre phosphore total : une analyse tous les 2 mois (6 par an)

Article 19 : Suivi des programmes d'action 

Tous les ans, un bilan intermédiaire de la mise en œuvre du programme d'action agricole sera réalisé
par le maître d'ouvrage. Il portera sur le suivi des indicateurs de mise en œuvre définis à l'article 9
du présent arrêté et intégrera les résultats de suivi de la qualité de l'eau.

À l'issue d'une période de trois  ans suivant la date de signature de l'arrêté,  le maître d'ouvrage
réalisera  une  évaluation  du  programme  d’action  portant  en  particulier  sur  les  changements  de
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pratiques,  l'atteinte  des  objectifs  de réalisation fixés  à  l'article 9, les  effets  sur  la  qualité  de la
ressource en eau . Elle sera validée en comité de pilotage.

Un  bilan  des  actions  non  agricoles  sera  également  établi  par  le  maître  d’ouvrage  d’après  les
objectifs  fixés  à  l’article  15  notamment  à  partir  des  informations  communiquées  par  les
collectivités.

Article 20 : Transmission des informations

Afin de suivre et d'évaluer le programme d'action, les exploitants agricoles, cultivant au moins une
parcelle dans les zones sensibles du bassin versant, renseigneront annuellement et uniquement pour
les  parcelles  exploitées  sur  le  bassin  versant,  les  informations  suivantes  :
• plan de localisation des parcelles,
• modalités de fertilisation azotée et phosphorée,
• nature du couvert,
• modalités de pâturage (nombre d'UGB, périodes, surfaces)
• rendements réalisés

Ils  tiendront ces données à disposition du maître d'ouvrage (SMEMAC) qui les sollicitera pour
élaborer le bilan annuel du programme d'action.

TITRE VII – EXECUTION, DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Article 21 : Publication et informations des tiers 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et mis à
disposition du public sur le site internet www.saone-et-loire.gouv.fr.

Il sera affiché en mairie dans les communes d'Antully, Couches, Saint-Émiland, Saint-Firmin, Saint-
Martin-de-Commune  et  Saint-Pierre-de-Varennes  pendant  une  durée  de  deux  mois  et  sera
consultable au siège du SMEMAC.

Article 22 : Date de validité et durée

Le  présent  arrêté  est  applicable  à  compter  du  jour  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la  préfecture de Saône-et-Loire.  Il  continuera de produire  ses effets  jusqu'à  la
publication d'un arrêté modificatif. 

Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire.

Article 24 : Exécution 

Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  Mme  la  sous-préfète  d'Autun,  M.  le  directeur
départemental  des  territoires,  M.  le  président  du  SMEMAC,  MM.  les  maires  des  communes
concernées, et les agents visés à l'article L216-3 du code de l'environnement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Carte des zones à risque de l’AAC de l’étang de Brandon

Annexe 2 : Carte de localisation des parcelles en herbe ou à remettre en herbe

Annexe 3 : Carte de localisation des parcelles avec limitation de pâturage hivernal

Annexe 4 : Carte de localisation des aménagements en bordure de cours d’eau
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ANNEXE 1
Carte des zones à risque de l’AAC de l’étang de Brandon
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ANNEXE 2
Carte de localisation des parcelles en herbe ou à remettre en herbe
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ANNEXE 3
Carte de localisation des parcelles avec limitation de pâturage hivernal

11/12



ANNEXE 4
Carte de localisation des aménagements en bordure de cours d’eau
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