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Contexte PAEC

PAEC = 800 km2

ZIP Eau Potable = 300 km2

Aire d’Alimentation de Captages = 305 km² 
combinés
dont 108 km2 combinés pour les 7 captages 
prioritaires pour lesquels le Grand Lyon est maître 
d’ouvrage

22 800 ha de parcelles agricoles dans le PAEC
9% de la surface agricole en agriculture 
biologique (données 2019)

207 exploitations dans les AAC



Textes réglementairesQualité de la ressource en eau

Norme de Qualité Environnementales (NQE) : définie par la Directive Cadre sur l’Eau, ou DCE 
(2000/60/EC) et qui correspond à la « concentration d’un polluant [...] dans l’eau [...] qui ne 
doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement ».

Évaluation de l’état chimique des eaux souterraines : la Directive 2006/118/CE énonce les 
normes de qualité des eaux souterraines ci-dessous (repris en droit français dans l’arrêté du 17 
décembre 2008)

Non-dégradation des masses d’eau ainsi que la prévention et la limitation de l’introduction de 
polluants dans les eaux souterraines : Articles L.212-1 et R.212-9-1 du code de l’environnement

Objectif général d’atteinte du bon état des eaux : défini aux points IV.1 à IV.3 de l’article L.212-
1 du code de l’environnement

Polluant Normes de qualité
Nitrates 50 mg/L

Substances actives des pesticides, ainsi que 
les métabolites et produits de dégradation 

et de réaction pertinents

0,1 μg/L
0,5 μg/L (total)

Dont aldrine, dieldrine, heptachlorépoxyde
et heptachlore (arrêté du 17/12/2008)

0,03 µg/L



Les captages en jeuQualité de la ressource en eau
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Résultats : Nitrates



NitratesQualité de la ressource en eau

Début du PAEC



Les captages de l’Est LyonnaisQualité de la ressource en eau



Nitrates – Captages de l’Est LyonnaisQualité de la ressource en eau

Début du PAEC



NitratesQualité de la ressource en eau

• Tendance générale à la baisse des concentrations en nitrates dans 
les eaux brutes

• Conservation de la qualité des eaux brutes pour les eaux peu 
touchées par la pollution diffuse aux nitrates : Crépieux-Charmy, 
Rubina et Les Vernes

• Depuis le début du PAEC, baisse significative de la concentration en 
nitrates dans les captages de l’Est Lyonnais et notamment le 
captage d’eau potable d’Azieu

• Réussite
• Changement de pratiques agricoles
• Aides financières
• Sensibilisation
• Réponse technique
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Résultats : Produits phytopharmaceutiques et métabolites



Produits phytopharmaceutiques

À partir de 2004 Pesticide individuel Somme des pesticides

Captage Nb de détections > 0,1 µg/l Nb de détections > 0,5 µg/l

4 chênes 9 4

Les Romanettes 3 3

Sous la Roche 15 4

Afrique 3 2

La Garenne 4 1

Ferme Pitiot 135 12
Azieu – Siepel 881 54

Genas – St Exupéry 156 12

Source : Autocontrôle et réglementaire 2004-2021

Qualité de la ressource en eau

• Les eaux brutes des 8 captages ont dépassé au moins une fois les 
deux normes de qualité au regard des pesticides
• Les eaux brutes du captage d’Azieu sont les plus touchées par 

les pesticides

En cours de consolidation



La vente de substances activesQualité de la ressource en eau

Source : BNV-D - https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ventes-de-pesticides-par-departement/

Diminution depuis 10 ans de la vente 
de substances actives de produits 
phytopharmaceutiques

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ventes-de-pesticides-par-departement/


La vente de produits phytopharmaceutiquesQualité de la ressource en eau

Sources :
BNV-D - https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ventes-de-pesticides-par-departement/
DRAAF
AURA – Chambres d’agriculture

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ventes-de-pesticides-par-departement/


Les usages des produits phytopharmaceutiques 
dans le Rhône

Qualité de la ressource en eau

Sources :
BNV-D - https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ventes-de-pesticides-par-departement/

Usages principaux dans le Rhône (entre 80% et 95% selon les années) :
- Fongicide
- Herbicide

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ventes-de-pesticides-par-departement/


Campagnes d’échantillonnageQualité de la ressource en eau

Source : Autocontrôle et réglementaire 2004-2021

Augmentation du nombre de 
campagnes annuelles 

d’échantillonnage



Molécules recherchéesQualité de la ressource en eau

Source : Autocontrôle et réglementaire 2004-2021

Augmentation du nombre annuel de 
molécules recherchées au global sur 

les 8 captages



Molécules détectéesQualité de la ressource en eau

Source : Autocontrôle et réglementaire 2004-2021

Détection croissante de molécules :
- Le panel de recherche s’étoffe

- Le seuil de détection des laboratoires diminue



Concentration individuelle de pesticides
> 0,1 µg/L

Qualité de la ressource en eau

Source : Autocontrôle et réglementaire 2004-2021



Proportion de pesticides dépassant la norme
de 0,1 µg/L

Qualité de la ressource en eau

Source : Autocontrôle et réglementaire 2004-2021



Produits phytopharmaceutiquesQualité de la ressource en eau

• Baisse des ventes de produits phytopharmaceutiques
• Baisse du dosage de substances actives

• Présence notable de pesticides au droit des captages SIEPEL-Azieu, 
St-Exupéry-Genas et Ferme Pitiot-Corbas
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MAEC sur la ZIP’O



PAEC Bilan MAEC ZIP’EAU POTABLE



PAEC Bilan des souscriptions



PAEC Bilan des souscriptions

AAC
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Afrique 3 12% 330 35%

4 Chênes 5 8% 2194 18%

Sous la Roche étendue 5 14% 667 20%

Romanettes - Pitiot 4 11% 589 10%



PAEC Bilan des souscriptions

AAC
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Azieu 4 7% 1331 2%

La Garenne 13 8% 2926 8%

La Garenne seul * 6 8% 963 13%

St Exupéry 3 7% 632 11%

Données prévisionnelles en attente de l’instruction de la DDT et de la fourniture 
des RPG (DDT01 et DDT38)

*  Il est entendu par La Garenne seul l’AAC de ce captage à laquelle est déduit 
les AAC d’Azieu et de St Exupéry



Journées techniques

2016 – 2021 : 13 journées techniques dont 2 spéciales AB

Thèmes :
• Rallye interculture
• Diminution des phyto sur maïs
• Colza associé
• Après glyphosate
• Fertilisation et formes d’azote
• Adaptation au changement climatique

Fréquentation : entre 10 et 30 agriculteurs par journée

Partenaires :



3 campagnes (ED, SH, PR) /an 30 exploitations

4 ans 50 K€

2 types d’analyse

 Reliquats azotés
 Sol (MO, CEC, etc.)

Reliquats azotés Les chiffres



Point sur l’AB

22 800 ha de parcelles agricoles dans le 
PAEC
9% de la surface agricole en agriculture 
biologique (données 2019)



Point sur l’AB

Augmentation de la surface totale 
en AB (+ 30% en 4 ans)

Augmentation de la proportion de 
la surface agricole en AB (de 5% à 
9 % de la surface agricole totale)

Baisse de la surface agricole totale



Merci de votre attention


