
1. CONTEXTE 

Le captage des Giraudières, situé sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert dans le département de la Loire, est exploité pour l’alimentation en eau potable 
par Loire Forez Agglomération.  Suite à la révision du SDAGE 2016-2021, le captage des Giraudières a été référencé comme un captage prioritaire pour le 
critère nitrate. Loire Forez Agglomération a donc engagé une démarche de diagnostic puis de concertation afin de proposer un programme d’actions visant à 
améliorer la qualité de la ressource en eau.  
Cette démarche est encadrée par 2 arrêtés : 

- Un arrêté de délimitation de l’Aire d’alimentation du captage (n° DT-18-0159)  
-  Un arrêté préfectoral de programme d’actions dans le cadre de la démarche Zone Soumise à Contrainte Environnementale. Cet arrêté est en 

cours de rédaction et sera soumis à consultation au second semestre 2022. 
 

L’objectif du travail mené sur les captages prioritaires est de mettre en place des programmes d’actions ambitieux capables de répondre aux enjeux de 
préservation de la qualité de l’eau brute, tant sur l’aspect qualitatif en visant la réduction des concentration en pesticides et nitrates, que sur l’aspect 
sécurisation de la ressource en eau présente sur le département.  
 

Les problématiques du territoire  

L’Aire d’alimentation du captage est constituée d’environ 94 ha de Surface Agricole Utile (SAU) exploitée par une vingtaine d’agriculteurs. Le diagnostic a 

montré que les pressions à l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau vis-à-vis de la problématique nitrate sont essentiellement d’origine agricole. Deux 

types d’exploitations sont présentes sur le territoire, des exploitations en maraîchage et des exploitations en polyculture élevage.  
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Le diagnostic a également montré des risques de pollutions ponctuelles liées au stockage des fumiers et de déchets verts pouvant impactés la nappe. L’usage 

des produits phytosanitaires agricole est modéré. L’enjeu sur cette thématique est faible au regard des résultats de qualité de l’eau. 

 
2. Le contrat territorial du captage des Giraudières 

La collectivité mobilise un contrat territorial, outils de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, pour soutenir financièrement les actions de reconquête de la qualité 
de l’eau sur ce captage.  
 
Une stratégie à 6 ans a été proposé (2019-2025) pour atteindre ces objectifs avec un premier contrat pour la période 2019-2022. Un bilan a mi-parcours a été 
soumis à l’Agence de l’eau Loire Bretagne ainsi qu’au comité de pilotage en charge du suivi de la démarche. Suite à ce bilan, il est proposé de renouveler les 
actions, au sein d’un nouveau contrat 2023-2025. 
 

3. Objectifs du Contrat territorial 

Le travail sur le puits des Giraudières répond aux objectifs du Sage Loire en Rhône Alpes tant sur l’enjeu qualitatif que quantitatif. En effet, la restauration de 

la qualité de l’eau sur le puits permettra de sécuriser la production sur cette ressource qui contribue pour un tiers à l’alimentation de la commune de Saint 

Just Saint Rambert. 

Trois objectifs ont été définis: 

• Améliorer la qualité de l'eau en termes de nitrates pour sécuriser les teneurs maximales en dessous des valeurs actuelles 35mg/l, 

• Maintenir l’absence de dépassement des teneurs en pesticides et répondre aux normes de potabilisation : 0,1 µg/l par molécule et 0,5 µg/l pour la 
somme des concentrations des molécules, 

• Développer et pérenniser un projet territorial qui permette de réduire les risques de pollutions tout en préservant des activités économiques viables. 
 

4. Les actions du contrat 

 
9 actions ont été retenues pour répondre aux objectifs opérationnels du contrat territorial. Ces actions sont détaillées au sein des fiches actions du projet de 

contrat territorial. Les actions sont les suivantes :  

1. Accompagner techniquement les agriculteurs pour introduire des nouvelles pratiques dans le système d’exploitation, 
2. Développer la couverture des sols et améliorer l’efficacité agronomique des couverts pour limiter le lessivage des nitrates (Grandes culture et 

Maraîchage), 



3. Améliorer les connaissances et la diffusion d’information sur la fertilisation et le lessivage de l’azote, en particulier en systèmes légumes pour 
inciter à l’introduction de techniques innovantes, 

4. Limiter le recours aux herbicides, 
5. Accompagnement à la plantation et à la gestion durable des haies et de surfaces tampons sur les zones sensibles Supprimer les risques de 

pollutions ponctuelles d’origine agricole et non-agricole, 
6. Communiquer sur les actions et étudier les nouveaux débouchés pour valoriser les productions agricoles en Grandes Cultures et Maraîchage, 
7. Animer le programme d’actions, 
8. Suivre l’efficacité du plan d’actions et le piloter. 

 
5. Mise en oeuvre 

La mise en place opérationnelle des actions du contrat territorial sera pilotée par Loire Forez Agglomération via la mise en place d’une animation sur le 

territoire.  

Selon leur nature, les actions auront des portées différentes ; cela peut être l’aire d’alimentation du captage mais aussi une zone plus restreinte ou à 

l’inverse des zones plus larges comme pour les actions portant sur la valorisation des productions et la démarche sur la haie par exemple.  

Le programme d’actions est proposé sur 3 ans avec une étude bilan à l’issu du contrat. 

Modalités de pilotage et de coordination de la démarche : 
 

Loire Forez Agglomération, porteur du contrat, assure la maîtrise d’ouvrage des actions proposées. Il s’entoure des partenaires techniques et financiers 

pour le pilotage du projet.  

La gouvernance du contrat territorial s’organise autour de deux commissions : 

- Le comité de pilotage : Le Comité de pilotage est l’instance de validation avant décision qui se réunira à chaque étape majeure de l’avancement du 

programme pour valider les volets techniques ainsi que financiers.  

- La commission agricole : La commission agricole est une instance consultative pour échanger sur l’avancement et le bilan des actions et se projeter sur 

la suite du projet. La commission agricole est réunie en amont du comité de pilotage.  

Les signataires du contrat :  

- Loire Forez Agglomération, porteur du projet et maître d’ouvrage des actions, 

- La commune de St Just St Rambert, pour son soutien à la démarche, notamment auprès des habitants de la commune,  

- La chambre d’agriculture de la Loire, en tant que partenaire technique privilégié 

- L’agence de l’eau Loire Bretagne. 



 

6. Localisation du périmètre d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Plan de financement du Contrat 

N° Action 
Porteur de 

l'action 
Montant total de 

l'action 
Taux d'Aide 

AELB 
Montant total 
Aide AELB 

TOTAL-
Participation 
LFA 

1 

Accompagner techniquement les agriculteurs pour 
introduire des nouvelles pratiques -Diagnostics 
d'exploitation  LFA 12 400,00 €  

70% 

8 680,00 €  3 720,00 €  

Accompagner techniquement les agriculteurs pour 
introduire des nouvelles pratiques -Suivis individuels LFA 25 500,00 €  

50% 
12 750,00 €  12 750,00 €  

2 
Développer la couverture des sols et améliorer l'efficacité 
agronomique des couverts pour limiter le lessivage des 
nitrates-Maraîchage et grandes cultures LFA 12 000,00 €  

50% 

6 000,00 €  6 000,00 €  

3 

Améliorer les connaissances et la diffusion d’information 
sur la fertilisation et le lessivage de l’azote, en particulier 
en systèmes légumes pour inciter à l’introduction de 
techniques innovantes, LFA 12 500,00 €  

50% 

6 250,00 €  6 250,00 €  

4 Limiter le recours aux herbicides 
CA42 

                              -   
€  

  
                      -   
€  

                     -   
€  

5 
Accompagnement à la plantation et à la gestion durable 
des haies et de surfaces tampons sur les zones sensibles  LFA 18 000,00 €  

50% 
9 000,00 €  9 000,00 €  

6 
Pollutions ponctuelles LFA 

                              -   
€  

  
                      -   
€  

                     -   
€  

7 
Communication et valorisations des productions agricoles 
en grandes cultures et Maraîchage LFA 21 000,00 €  

50% 
10 500,00 €  10 500,00 €  

8 Animer le programme d'actions (0,6 ETP + 100 jours appui 
administratif) LFA 135 000,00 €  

50% 
67 500,00 €  67 500,00 €  

9 Suivre et piloter l'efficacité du plan d'actions- LFA 18 000,00 €  70% 10 500,00 €  7 500,00 €  

  Total 257 400,00 €  52% 132 680,00 €  123 220,00 €  

 


