
Volet moyens généraux 

 

Fiche action 

COO_06 
Animation de la démarche captage prioritaire de la Gimond 

 

Maître(s) d’ouvrage :  

Loire Forez Agglomération 

 

Principaux partenaires techniques :  

SIMA Coise, SIEA Chazelles et Viricelles, ARS  

 

Enjeux : 

Protection de la ressource en eau des captages prioritaires. 

Objectifs :  

Piloter le programme d’actions. 

 

Contexte : 
La mise en œuvre d'actions nécessite un travail d'animation, de coordination des acteurs et de suivi.  
L’étude bilan a montré que la poursuite de l’animation d’un programme d’actions agricoles spécifiques sur le captage 
prioritaire Gimond est nécessaire pour favoriser une amélioration de la qualité de l’eau attendue. La capacité de cette 
démarche à impulser les changements dépend, de manière complémentaire, de la pertinence et de la qualité de 
l’animation technique ainsi que d’un portage politique suffisamment fort sur le territoire.  
La mise en œuvre d’une action d’animation agricole sur l’AAC du captage de la Gimond doit rester intégrée au Contrat 
territorial Coise et affluents afin de bénéficier de la dynamique territoriale plus large que ce contrat alimente au 
niveau du secteur agricole. Plus globalement, la démarche sur l’AAC Gimond doit être pensée comme incluant ou 
s’articulant à plusieurs échelles depuis l’échelle de l’exploitation jusqu’à une échelle large, territoriale et/ou de 
filières.  
Cette diversité des échelles peut en effet constituer un ensemble de leviers pertinents pour l’évolution des pratiques 
et des systèmes agricoles sur l’AAC Gimond : 

- L’échelle de l’exploitation permet un accompagnement individualisé de l’exploitation et la prise en compte de ses 

contraintes et potentialités propres pour notamment lever les blocages aux évolutions. Ce sera l’échelle de travail 

privilégiée par l’animatrice captage prioritaire. Dans ce cadre, l’animatrice aura en charge pour partie, la réalisation 

des diagnostics d’exploitations afin de renforcer la proximité et la connaissance des exploitations du territoire. 

- L’échelle de l’AAC permet de répondre aux enjeux spécifiques d’amélioration de la qualité de l’eau potable en ciblant 

les actions et les efforts ; 

- L’échelle du bassin versant Coise permet d’intégrer les démarches sur l’eau potable à une dynamique plus large.  Elle 

permet notamment de faire bénéficier au territoire de l’AAC de l’expérience menée avec les groupes d’agriculteurs 

innovants, engagés dans des évolutions de pratiques et de systèmes en faveur de la qualité de l’eau à l’échelle du 

bassin versant ;  

- L’échelle des collectivités et/ou des filières agricoles locales permet de travailler la question des débouchés des 

productions agricoles favorables à la qualité de l’eau qui constitue un des principaux éléments moteurs des décisions 

d’évolution au sein des exploitations. 

 





 

Description technique :  

Le SIEA de Chazelles poursuit une animation spécifique sur le bassin versant de la Gimond par le biais d'une convention 
de mise à disposition de services avec Loire Forez Agglomération.  

- Le poste d’animateur affecté au captage est dimensionné à 50% d’un temps plein. 

- Un stagiaire pourrait être recruté pour la réalisation de mesures de l'efficacité des zones tampons. 

Les missions de l’animateur : L’animateur aura à la fois pour missions l’animation générale et l’animation agricole du 
programme d’actions. 
Lors de l’étude bilan, il a été identifié que le bassin versant qui alimente le barrage de la Gimond ne constituait pas 
une échelle territoriale cohérente pour mener des actions collectives mobilisatrices pour les exploitations agricoles. 
En effet les agriculteurs s’intègrent dans d’autres espaces d’échanges et de collectifs qui paraissent plus pertinents à 
l’échelle de plusieurs communes. Les actions collectives portées par le SIMA COISE, notamment via le PSE, parait être 
plus pertinente pour échanger sur les pratiques et les systèmes vertueux pour la qualité de l’eau. Il est donc proposé 
une articulation avec le SIMA Coise dans le cadre du PSE pour poursuivre le travail engagé par les collectifs existants 
sur le BV de la Coise et quand cela est possible, d’ouvrir ces collectifs aux agriculteurs concernés par le captage de la 
Gimond. 
 
Le risque lié à la présence de produits phytosanitaires reste un enjeu majeur sur le barrage de la Gimond notamment 
la présence de métabolites tels que l'ESA-métolachlore.  
L'utilisation de fongicides dans les exploitations d'élevage est croissante, pouvant potentiellement créer un risque 
d'apparition de nouvelles molécules sur la ressource. Une réflexion est en cours pour la signature d’une charte des 
prescripteurs et distributeurs de produits afin d’impliquer ces acteurs dans la démarche à travers un groupe d’échange. 
L’animatrice aura en charge la mise en place et le suivi de la charte à l’échelle des captages prioritaires de la Loire. 
 
D’autre part les suivis des paramètres AMPA et glyphosate ont permis de montrer que le rejet de la STEP contribue 
fortement à la contamination de la ressource en AMPA et est issu vraisemblablement des lessives utilisées par les 
particuliers. Il est donc important de poursuivre de façon plus précise ce travail de recherche de l’origine des substances 
présentes dans le rejet de la STEP d’Aveize et de sensibiliser les utilisateurs à l’impact sur le captage en eau potable. 
Pour cette action, l’animatrice aura en charge de : 

1. Réaliser des analyses supplémentaire AMPA/Glyphosate sur différents points de collectes sur la commune 

d'Aveize  

• Voir s’il existe des secteurs de la commune contribuant plus à la contamination et identifier la part provenant des 

usages de lessives/des usages de glyphosate par les particuliers.  

• Enquêter sur les raccordements des particuliers au réseau d'eau pluvial 

• Coordonner une démarche de sensibilisation auprès des entreprises présentes sur le bassin. 

2. Communiquer auprès du grand public afin de rappeler les interdictions d'usage de pesticides et sensibiliser les 

habitants et les scolaires aux contaminations liées aux usages de lessives. (Budget prévu dans COM_01-

communication) afin de réduire la contamination à la source 

→Une intervention de l'OFB peut être envisagée si nécessaire pour la réalisation de contrôle. 
3. Réaliser une veille sur les possibilités de traitement de ce paramètre afin d'améliorer le rejet de la station 

d'épuration. 

Ce volet sera conduit en collaboration étroite avec la CCMDL, collectivité en charge de l’assainissement sur la 
commune d’Aveize. 
 
 
 
 



 

 

  

Enfin, l'animatrice du captage suivra les démarches conduites par les structures partenaires afin que les enjeux du 
captage soient intégrés aux démarches :  

• Mise en place de l'outil MAEC sur le captage de la Gimond 

• Valorisation des productions en lien avec les démarches PAT et filières 

• Transmission des fermes 

• Toutes les actions de formations et d’actions collectives ayant un lien avec la démarche de préservation de la 

ressource en eau du barrage (formation sur la réduction des phytos, thématique du sol, des systèmes herbagers 

et du pâturage…) 

Un lien étroit existe entre l’animatrice agricole du SIMA Coise et l’animatrice captage prioritaire. Ce lien devra 
perdurer afin de mener sur le terrain une action pertinente et efficace. L’animation sur le captage prioritaire venant 
compléter et renforcer, notamment sur le volet individuel, l’approche globale portée par le SIMA Coise. 
 

Tableau récapitulatif des missions de l’animatrice captage de la Gimond (en jours) : 
 

 

2023 2024 2025

20 15 10

15 15 15

5 15 15

10 5 10

10 10 10

5 5 5

2 2 2

12 12 12

10 5 5

10 10 10

10 10 10

10

109 104 104TOTAL

Bilan mi-parcours

Coordination de la démarche 

(COPIL/réunion de concertation)

Administratif/demande de subventions

Autres démarches

Suivi qualité de l'eau

Systèmes de cultures économes en 

produits phytosanitaires-Formation et 

mise en place de la charte

Accompagnement individuel des 

exploitation

Communication et sensibilisation de 

l'ensemble des acteurs du territoire

Zones tampons

Actions collectives et acquisition de 

références sur les systèmes de culture 

économes en azote
Pollutions d'origine non agricole (STEP 

Aveize)

Missions d'animation

Diagnostics d'exploitation-élaboration 

d'un cahier des charges et réalisation 

de diagnostic en interne



 

Localisation :  

Bassin versant de la Gimond 

 

Impacts sur le milieu :  

- Réduction des concentrations en nitrate et 

phosphore 

- Réduction des concentrations en molécules 

phytosanitaires 

Indicateurs de résultat :  

Se référer aux indicateurs des autres fiches actions 

Gimond 

 

 

Documents de référence 

Dispositions du SDAGE Loire Bretagne Dispositions du SAGE Loire en Rhône Alpes 

- 2B 
- 2C 
- 2D 
- 3B 
- 12E 

- 4A 
- 4B 
- 4C 
- 4E 
- 14B 
- 4D 

- 2.1.2 
- 2.1.3 
- 2.3.1 
- 2.3.2 
- 2.3.3 

- 2.3.5 
- 2.4.2 
- 2.4.4 
- 2.5 
- 3.1.4 



 

Programmation financière de l’action : 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

33 075 € 33 075 € 33 075 € à définir à définir à définir 99 225 € 0 € 99 225 €

TOTAL 33 075 € 33 075 € 33 075 € 0 € 0 € 0 € 99 225 € 0 € 99 225 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne 50% 16 538 € 16 538 € 16 538 € 0 € 0 € 0 € 49 613 € 0 € 49 613 €

ETAT 20% 6 615 € 6 615 € 6 615 € 0 € 0 € 0 € 19 845 € 0 € 19 845 €

SIEA de chazelles 9 923 € 9 923 € 9 923 € 0 € 0 € 0 € 29 768 € 0 € 29 768 €

Total sur 6 

ans

COO_06 Animation de la démarche captage prioritaire de la Gimond

Opération

Poste animateur Gimond

Programmation en € TTC
Total CT 1 Total CT2

 

Objectifs opérationnels : 

 
Désignation Objectifs 

CT 1 (2023 – 2025) Temps de travail consacré au captage de la Gimond/ an  
Réalisation du COPIL annuel et du bilan 
Nombre de participant au COPIL annuel 
Nombre de réunion du comité technique 
Diagnostic complémentaire contamination en AMPA de la Step d’Aveize réalisé 
Charte des prescripteurs en place  
Participation des négoces aux réunions annuelles de suivi de la charte 

0.5 ETP 
1/an 
 
1/an 
Année 1 
Année 1 
80% 

CT 2 (2026 – 2028) A définir A définir 

 



Volet moyens généraux 

 

Fiche action 

SUI_01 
Suivi de la qualité de l’eau 

 

Maître(s) d’ouvrage : 

SIMA Coise, SIEA de Chazelles, Loire Forez Agglomération 

Principaux partenaires techniques :  

Agence de l’Eau Loire Bretagne, Bulle Verte, Fédérations 
de pêche, DDT 42 et 69, ARS, OFB 42 et 69 

 

Enjeux / Objectifs : 

▪ Assurer le suivi de la qualité de l’eau sur l’ensemble du bassin versant sur la durée du programme 
▪ Poursuivre le suivi biologique des cours d’eau 
▪ Disposer d’indicateurs intégratifs pour évaluer le programme d’actions 
▪ Obtenir des données pour communiquer 
▪ Assurer un suivi de la qualité de l’eau des captages prioritaires pour évaluer l’efficacité des actions. 

 

Contexte :  

Le SIMA Coise assure depuis 2007 le suivi physico-chimique de la qualité de l’eau de la Coise et de certains affluents et 
dispose d’une première évaluation de l’indice biologique (I2M2) de 2020. 

Dans le cadre du précédent programme, Loire Forez Agglomération pour le compte du SIEA de Chazelles a mis en place 
un dispositif de suivi de la qualité de l’eau sur le captage de la Gimond. Le SIEA met également en œuvre en interne un 
protocole de suivi hebdomadaire sur les nitrates sur 6 points de l’AAC. Les enjeux de protection de la ressource en eau 
potable, sur un captage classé prioritaire incitent à poursuivre ce dispositif de suivi de la qualité de l’eau. 

 

Description technique :  

En maitrise d’ouvrage du SIMA Coise :  
Poursuivre le réseau de suivi sur les 10 stations retenues depuis 2018, sur la base de 6 campagnes physico-chimiques 
par an et 5 campagnes pesticides. 
Réaliser un suivi biologique (I2M2) sur les 10 stations en dernière année de contrat. 
Analyser et communiquer sur la chronique de données 

 

En maitrise d’ouvrage de Loire Forez Agglomération :  

Poursuite du réseau d'analyses hebdomadaire des nitrates sur 6 points du cours d'eau en amont du barrage par l'équipe 

du SIEA. 

Mesure des nitrates en rivière de façon mensuelle en amont du barrage, 

Mise en place d’un suivi des débits en entrée du barrage, 

Mesure de l’azote total en sortie de station d’épuration 

Mesure des pesticides de façon mensuelle (liste ARS pour la potabilité de la ressource) en amont du barrage, en 

complément pour les pesticides : mesures de l’AMPA et du Glyphosate en 6 points stratégiques du BAC et dans les 

réseaux de collecte des eaux usées du bourg d’Aveize, 

Mise en place de mesures complémentaires via des échantillonneurs passifs type POCIS dans le cadre du suivi des zones 

tampons, (budgété dans l’action TRA_03 zones tampons) 

Les données seront bancarisées selon la procédure AELB. 

Analyser et communiquer sur les résultats. 

 

  





 

Localisation :  

10 stations sur le bassin versant de la Coise 

 
 
6 stations sur l’AAC de la Gimond :  

 
 



 

Impacts sur le milieu :  

Suivi des gains écologiques attendus par la réalisation des 
actions de restauration et le travail sur les pollutions 
diffuses 

Indicateurs de résultat :  

Nombre de suivi réalisés 
Analyse de la chronique de données 
Objectifs qualité de l’eau sur le volet nitrates et phytos 
pour l’AAC de la Gimond  

 

 Indicateurs de résultat  A 3 ans A 6 ans 

BV Gimond Nombre de molécules dépassant le seuil de 
0,1µg/l en entrée barrage -15% 

-30% 

Nombre de molécules dépassant le seuil de 
0,1µg/l en entrée station Absence 

Absence 

Nombre de molécules à l'état de traces en 
entrée barrage 

constant/état zéro 
constant/état zéro 

Nombre d'analyses nitrates > 25 mg/l en 
entrée barrage -15% 

-30% 

Nombre d'analyses nitrates > 50 mg/l en 
entrée station 

Absence Absence 

Concentrations en nitrates en entrée de 
station 

 

percentile 90 du taux en 
nitrates en entrée de 
station inférieur à 40 
mg/L 

Contamination en AMPA en sortie de STEP 
d’Aveize 

-15% taux d'AMPA et de 
Glyphosate en sortie de 
STEP d'Aveize et en amont 
barrage 

-30% taux d'AMPA et de 
Glyphosate en sortie de 
STEP d'Aveize et en 
amont barrage 

 

 

Documents de référence 

Dispositions du SDAGE Loire Bretagne Dispositions du SAGE Loire en Rhône Alpes 

- 1A 
- 1B 
- 1C 
- 1D 

- 2B 
- 2C 
- 2D 
- 12E 

- 1.1.6 
- 1.2.1 
- 1.3.1 
- 1.5.1 
- 2.1.2 
- 2.1.4 

- 2.2.4 
- 2.3.2 
- 2.3.3 
- 2.3.5 
- 3.1.4 



 

Programmation financière de l’action : 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 45 000 € 45 000 € 90 000 €

16 000 € 0 € 16 000 € 16 000 €

10 000 € 0 € 10 000 € 10 000 €

TOTAL 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 41 000 € 45 000 € 71 000 € 116 000 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne 50% 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 20 500 € 22 500 € 35 500 € 58 000 €

Bulle Verte 30% 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 12 300 € 13 500 € 21 300 € 34 800 €

Analyse des données brutes

Total sur 6 

ans

SUI_01 Suivi de la qualité de l'eau

Opération sous MO du SIMA Coise

Suivi biologique

Suivi physico-chimique et pesticides

Programmation en € TTC
Total CT 1 Total CT2

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

4 500 € 4 500 € 4 500 € à définir à définir à définir 13 500 € 0 € 13 500 €

4 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 € 0 € 4 000 €

TOTAL 8 500 € 4 500 € 4 500 € 0 € 0 € 0 € 17 500 € 0 € 17 500 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne 50% 4 250 € 2 250 € 2 250 € 0 € 0 € 0 € 8 750 € 0 € 8 750 €

SIEA de chazelles 4 250 € 2 250 € 2 250 € 0 € 0 € 0 € 8 750 € 0 € 8 750 €

mise en place d'une mesure des débits 

en entrée du barrage

Total sur 6 

ans

SUI_01 Suivi qualité de l'eau - La Gimond

Opération sous MO de LFa

suivi qualité de l'eau Gimond

Programmation en € TTC
Total CT 1 Total CT2

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

23 500 € 19 500 € 19 500 € 15 000 € 15 000 € 25 000 € 62 500 € 55 000 € 117 500 €

16 000 € 0 € 16 000 € 16 000 €

TOTAL 23 500 € 19 500 € 19 500 € 15 000 € 15 000 € 41 000 € 62 500 € 71 000 € 133 500 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne 50% 11 750 € 9 750 € 9 750 € 7 500 € 7 500 € 20 500 € 31 250 € 35 500 € 66 750 €

Bulle Verte 30% 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 9 300 € 13 500 € 18 300 € 31 800 €

Maîtres d'ouvrage 7 250 € 5 250 € 5 250 € 3 000 € 3 000 € 11 200 € 17 750 € 17 200 € 34 950 €

Total sur 6 

ans

SUI_01 Suivi de la qualité de l'eau

Programmation globale

Suivi biologique

Suivi physico-chimique et pesticides - 

analyse des données

Programmation en € TTC
Total CT 1 Total CT2

 
  



 

Objectifs opérationnels : 

 
Désignation Objectifs 

CT 1 (2023 – 2025) Campagnes physico-chimiques sur 10 stations 
Campagnes pesticides sur 10 stations 
Mise en place d’une mesure des débits en entrée du barrage de la Gimond 
Nombre d'analyse nitrates et phytos en amont du barrage de la Gimond 
Nombre d'analyse AMPA/Glyphosate sur l’AAC de la Gimond 

6/an 
5/an 
Année 1 
12/an 
18/an 

CT 2 (2026 – 2028) Campagnes physico-chimiques sur 10 stations 
Campagnes pesticides sur 10 stations 
Campagne biologique sur 10 stations 

6/an 
5/an 
1 en 2028 

 



La retenue du Barrage de la Gimond, qui alimente le SIEA de Chazelles et Viricelles fait l’objet d’une 
démarche de préservation de la ressource soutenue par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne depuis 2012, 
pour améliorer la qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates et des pesticides. Cette ressource en eau 
potable est classée prioritaire Grenelle depuis 2010. 
 
Le SIMA Coise, porte un contrat territorial avec l’agence de l’eau Loire Bretagne afin de travailler à 

l’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant de la Coise et de restaurer la fonctionnalité 

des cours d’eau du territoire qui la concerne. Le contrat territorial est un outils financier de l’agence 

de l’eau Loire Bretagne permettant d’accompagner les actions concourants à l’amélioration de la 

qualité de l’eau sur le bassin versant. Dans le cadre de ce contrat, le SIEA a également porté des actions 

pour améliorer la qualité de l’eau du barrage.  

Suite à l’étude bilan réalisée en 2021 et 2022, qui a montré des résultats encourageants notamment 

sur la problématique des produits phytosanitaires, un nouveau programme d’action a été proposé 

dans une stratégie sur 6 ans 2023-2028 pour poursuivre les actions de préservation du captage.  

Le SIEA de Chazelles et Viricelles sollicite Loire Forez Agglomération afin d’animer de manière 

opérationnelle les actions mises en place dans le Contrat territorial par le biais d’une convention de 

mise à disposition des services entre les maitres d’ouvrage des captages prioritaires de la Loire.  

Cette démarche est encadrée par 2 arrêtés : 
- Un arrêté de délimitation de l’Aire d’alimentation du captage, 
- 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 au 
Coderst en début d’année 2023. 
 

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.  
 

1. Objectifs du Contrat territorial par rapport à l’enjeux eau potable sur le captage prioritaire 
de la Gimond 

Les objectifs opérationnelles sont de réduire les pollutions d’origine agricole et non agricole sur le 

périmètre du Captage prioritaire de la Gimond à travers des actions spécifiques visant : 

1. L’amélioration des pratiques agricoles (mettre en place un accompagnement individuel 

pour renforcer l’efficacité de l’animation collective, développer une animation foncière pour 

restructurer le parcellaire afin d’optimiser les pratiques sur les exploitations, dans un 

contexte de renouvellement des générations, valoriser les évolutions engagées par les 

agriculteurs en communiquant auprès des autres agriculteurs et du grand public), 
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2. L’amélioration des capacités d’auto-épuration des milieux via l’aménagement (et le suivi 

des effets) de zones tampon sur les petits affluents de la Gimond à proximité du barrage, 

dans le but de réduire les flux de nitrates et de phytosanitaires ; 

3. L’amélioration des connaissances : recherche de l’origine des substances présentes dans le 

rejet de la step d’Aveize (AMPA, glyphosate), vérification des raccordements et 

sensibilisation des utilisateurs à l’impact sur le captage. 
 

 
2. Modalités de mise en œuvre et de coordination de la démarche : 

 

Le SIMA Coise constitue la structure coordinatrice du Contrat Territorial et le maître d’ouvrage 
principal des actions.  
 
Pour ce qui concerne l’enjeu eau potable sur le captage prioritaire de la Gimond, les maîtres d’ouvrages 
sont les suivants : 
- le gestionnaire du captage prioritaire (SIEA de Chazelles)  
- Loire Forez agglomération, pour l’animation des actions sur le captage prioritaire, par le biais d’une 
convention de mise à disposition de services auprès du SIEA de Chazelles, porteur de la démarche. 
 
Une concertation et une complémentarité des démarches est recherchée entre l’animation portée par 
le SIMA Coise, LFA et le SIEA de Chazelles pour mettre en place une action cohérente et efficace 
permettant de répondre aux objectifs de restauration de la qualité de l’eau du barrage. 
 

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.  

- Le comité technique : le comité technique est une instance consultative pour échanger sur 

l’avancement et le bilan des actions et se projeter sur la suite du projet. Le comité technique se 

réuni en amont du comité de pilotage.  

 

3. Le suivi et l’évaluation 

 

Un tableau de suivi permettant de centraliser les informations d’avancement (technique et financier) 

des différentes actions menées dans le cadre du Contrat sera mis en place et renseigné de façon 

régulière en collaboration avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

Le bilan à mi-parcours du CT permettra de faire le point sur la réalisation des objectifs et les éventuelles 

difficultés rencontrées et d’ajuster le programme d’actions 2026-2028 en fonction de l’avancement 

des actions et des résultats des études menées pendant la première phase du Contrat. 

L’évaluation de fin de Contrat visera à dresser le bilan technique et financier et à analyser le 

fonctionnement de la procédure.  

 



 

 

4. Plan de financement prévisionnel des 2 fiches actions sous maitrise d’ouvrage de LFA -Contrat Territorial de la Coise- 2023-2025 :  

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

4 500 € 4 500 € 4 500 € à définir à définir à définir 13 500 € 0 € 13 500 €

4 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 € 0 € 4 000 €

TOTAL 8 500 € 4 500 € 4 500 € 0 € 0 € 0 € 17 500 € 0 € 17 500 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne 50% 4 250 € 2 250 € 2 250 € 0 € 0 € 0 € 8 750 € 0 € 8 750 €

SIEA de chazelles 50% 4 250 € 2 250 € 2 250 € 0 € 0 € 0 € 8 750 € 0 € 8 750 €

mise en place d'une mesure des débits 

en entrée du barrage

Total sur 6 

ans

SUI_01 Suivi qualité de l'eau - La Gimond

Opération sous MO de LFa

suivi qualité de l'eau Gimond

Programmation en € TTC
Total CT 1 Total CT2

2023 2024 2025 2026 2027 2028

33 075 € 33 075 € 33 075 € à définir à définir à définir 99 225 € 0 € 99 225 €

TOTAL 33 075 € 33 075 € 33 075 € 0 € 0 € 0 € 99 225 € 0 € 99 225 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne 50% 16 538 € 16 538 € 16 538 € 0 € 0 € 0 € 49 613 € 0 € 49 613 €

ETAT 20% 6 615 € 6 615 € 6 615 € 0 € 0 € 0 € 19 845 € 0 € 19 845 €

SIEA de chazelles 30% 9 923 € 9 923 € 9 923 € 0 € 0 € 0 € 29 768 € 0 € 29 768 €

Total sur 6 

ans

COO_06 Animation de la démarche captage prioritaire de la Gimond

Opération

Poste animateur Gimond

Programmation en € TTC
Total CT 1 Total CT2

 



Volet moyens généraux 

 

Fiche action 

COO_06 
Animation de la démarche captage prioritaire de la Gimond 

 

Maître(s) d’ouvrage :  

Loire Forez Agglomération 

 

Principaux partenaires techniques :  

SIMA Coise, SIEA Chazelles et Viricelles, ARS  

 

Enjeux : 

Protection de la ressource en eau des captages prioritaires. 

Objectifs :  

Piloter le programme d’actions. 

 

Contexte : 
La mise en œuvre d'actions nécessite un travail d'animation, de coordination des acteurs et de suivi.  
L’étude bilan a montré que la poursuite de l’animation d’un programme d’actions agricoles spécifiques sur le captage 
prioritaire Gimond est nécessaire pour favoriser une amélioration de la qualité de l’eau attendue. La capacité de cette 
démarche à impulser les changements dépend, de manière complémentaire, de la pertinence et de la qualité de 
l’animation technique ainsi que d’un portage politique suffisamment fort sur le territoire.  
La mise en œuvre d’une action d’animation agricole sur l’AAC du captage de la Gimond doit rester intégrée au Contrat 
territorial Coise et affluents afin de bénéficier de la dynamique territoriale plus large que ce contrat alimente au 
niveau du secteur agricole. Plus globalement, la démarche sur l’AAC Gimond doit être pensée comme incluant ou 
s’articulant à plusieurs échelles depuis l’échelle de l’exploitation jusqu’à une échelle large, territoriale et/ou de 
filières.  
Cette diversité des échelles peut en effet constituer un ensemble de leviers pertinents pour l’évolution des pratiques 
et des systèmes agricoles sur l’AAC Gimond : 

- L’échelle de l’exploitation permet un accompagnement individualisé de l’exploitation et la prise en compte de ses 

contraintes et potentialités propres pour notamment lever les blocages aux évolutions. Ce sera l’échelle de travail 

privilégiée par l’animatrice captage prioritaire. Dans ce cadre, l’animatrice aura en charge pour partie, la réalisation 

des diagnostics d’exploitations afin de renforcer la proximité et la connaissance des exploitations du territoire. 

- L’échelle de l’AAC permet de répondre aux enjeux spécifiques d’amélioration de la qualité de l’eau potable en ciblant 

les actions et les efforts ; 

- L’échelle du bassin versant Coise permet d’intégrer les démarches sur l’eau potable à une dynamique plus large.  Elle 

permet notamment de faire bénéficier au territoire de l’AAC de l’expérience menée avec les groupes d’agriculteurs 

innovants, engagés dans des évolutions de pratiques et de systèmes en faveur de la qualité de l’eau à l’échelle du 

bassin versant ;  

- L’échelle des collectivités et/ou des filières agricoles locales permet de travailler la question des débouchés des 

productions agricoles favorables à la qualité de l’eau qui constitue un des principaux éléments moteurs des décisions 

d’évolution au sein des exploitations. 

 





 

Description technique :  

Le SIEA de Chazelles poursuit une animation spécifique sur le bassin versant de la Gimond par le biais d'une convention 
de mise à disposition de services avec Loire Forez Agglomération.  

- Le poste d’animateur affecté au captage est dimensionné à 50% d’un temps plein. 

- Un stagiaire pourrait être recruté pour la réalisation de mesures de l'efficacité des zones tampons. 

Les missions de l’animateur : L’animateur aura à la fois pour missions l’animation générale et l’animation agricole du 
programme d’actions. 
Lors de l’étude bilan, il a été identifié que le bassin versant qui alimente le barrage de la Gimond ne constituait pas 
une échelle territoriale cohérente pour mener des actions collectives mobilisatrices pour les exploitations agricoles. 
En effet les agriculteurs s’intègrent dans d’autres espaces d’échanges et de collectifs qui paraissent plus pertinents à 
l’échelle de plusieurs communes. Les actions collectives portées par le SIMA COISE, notamment via le PSE, parait être 
plus pertinente pour échanger sur les pratiques et les systèmes vertueux pour la qualité de l’eau. Il est donc proposé 
une articulation avec le SIMA Coise dans le cadre du PSE pour poursuivre le travail engagé par les collectifs existants 
sur le BV de la Coise et quand cela est possible, d’ouvrir ces collectifs aux agriculteurs concernés par le captage de la 
Gimond. 
 
Le risque lié à la présence de produits phytosanitaires reste un enjeu majeur sur le barrage de la Gimond notamment 
la présence de métabolites tels que l'ESA-métolachlore.  
L'utilisation de fongicides dans les exploitations d'élevage est croissante, pouvant potentiellement créer un risque 
d'apparition de nouvelles molécules sur la ressource. Une réflexion est en cours pour la signature d’une charte des 
prescripteurs et distributeurs de produits afin d’impliquer ces acteurs dans la démarche à travers un groupe d’échange. 
L’animatrice aura en charge la mise en place et le suivi de la charte à l’échelle des captages prioritaires de la Loire. 
 
D’autre part les suivis des paramètres AMPA et glyphosate ont permis de montrer que le rejet de la STEP contribue 
fortement à la contamination de la ressource en AMPA et est issu vraisemblablement des lessives utilisées par les 
particuliers. Il est donc important de poursuivre de façon plus précise ce travail de recherche de l’origine des substances 
présentes dans le rejet de la STEP d’Aveize et de sensibiliser les utilisateurs à l’impact sur le captage en eau potable. 
Pour cette action, l’animatrice aura en charge de : 

1. Réaliser des analyses supplémentaire AMPA/Glyphosate sur différents points de collectes sur la commune 

d'Aveize  

• Voir s’il existe des secteurs de la commune contribuant plus à la contamination et identifier la part provenant des 

usages de lessives/des usages de glyphosate par les particuliers.  

• Enquêter sur les raccordements des particuliers au réseau d'eau pluvial 

• Coordonner une démarche de sensibilisation auprès des entreprises présentes sur le bassin. 

2. Communiquer auprès du grand public afin de rappeler les interdictions d'usage de pesticides et sensibiliser les 

habitants et les scolaires aux contaminations liées aux usages de lessives. (Budget prévu dans COM_01-

communication) afin de réduire la contamination à la source 

→Une intervention de l'OFB peut être envisagée si nécessaire pour la réalisation de contrôle. 
3. Réaliser une veille sur les possibilités de traitement de ce paramètre afin d'améliorer le rejet de la station 

d'épuration. 

Ce volet sera conduit en collaboration étroite avec la CCMDL, collectivité en charge de l’assainissement sur la 
commune d’Aveize. 
 
 
 
 



 

 

  

Enfin, l'animatrice du captage suivra les démarches conduites par les structures partenaires afin que les enjeux du 
captage soient intégrés aux démarches :  

• Mise en place de l'outil MAEC sur le captage de la Gimond 

• Valorisation des productions en lien avec les démarches PAT et filières 

• Transmission des fermes 

• Toutes les actions de formations et d’actions collectives ayant un lien avec la démarche de préservation de la 

ressource en eau du barrage (formation sur la réduction des phytos, thématique du sol, des systèmes herbagers 

et du pâturage…) 

Un lien étroit existe entre l’animatrice agricole du SIMA Coise et l’animatrice captage prioritaire. Ce lien devra 
perdurer afin de mener sur le terrain une action pertinente et efficace. L’animation sur le captage prioritaire venant 
compléter et renforcer, notamment sur le volet individuel, l’approche globale portée par le SIMA Coise. 
 

Tableau récapitulatif des missions de l’animatrice captage de la Gimond (en jours) : 
 

 

2023 2024 2025

20 15 10

15 15 15

5 15 15

10 5 10

10 10 10

5 5 5

2 2 2

12 12 12

10 5 5

10 10 10

10 10 10

10

109 104 104TOTAL

Bilan mi-parcours

Coordination de la démarche 

(COPIL/réunion de concertation)

Administratif/demande de subventions

Autres démarches

Suivi qualité de l'eau

Systèmes de cultures économes en 

produits phytosanitaires-Formation et 

mise en place de la charte

Accompagnement individuel des 

exploitation

Communication et sensibilisation de 

l'ensemble des acteurs du territoire

Zones tampons

Actions collectives et acquisition de 

références sur les systèmes de culture 

économes en azote
Pollutions d'origine non agricole (STEP 

Aveize)

Missions d'animation

Diagnostics d'exploitation-élaboration 

d'un cahier des charges et réalisation 

de diagnostic en interne



 

Localisation :  

Bassin versant de la Gimond 

 

Impacts sur le milieu :  

- Réduction des concentrations en nitrate et 

phosphore 

- Réduction des concentrations en molécules 

phytosanitaires 

Indicateurs de résultat :  

Se référer aux indicateurs des autres fiches actions 

Gimond 

 

 

Documents de référence 

Dispositions du SDAGE Loire Bretagne Dispositions du SAGE Loire en Rhône Alpes 

- 2B 
- 2C 
- 2D 
- 3B 
- 12E 

- 4A 
- 4B 
- 4C 
- 4E 
- 14B 
- 4D 

- 2.1.2 
- 2.1.3 
- 2.3.1 
- 2.3.2 
- 2.3.3 

- 2.3.5 
- 2.4.2 
- 2.4.4 
- 2.5 
- 3.1.4 



 

Programmation financière de l’action : 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

33 075 € 33 075 € 33 075 € à définir à définir à définir 99 225 € 0 € 99 225 €

TOTAL 33 075 € 33 075 € 33 075 € 0 € 0 € 0 € 99 225 € 0 € 99 225 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne 50% 16 538 € 16 538 € 16 538 € 0 € 0 € 0 € 49 613 € 0 € 49 613 €

ETAT 20% 6 615 € 6 615 € 6 615 € 0 € 0 € 0 € 19 845 € 0 € 19 845 €

SIEA de chazelles 9 923 € 9 923 € 9 923 € 0 € 0 € 0 € 29 768 € 0 € 29 768 €

Total sur 6 

ans

COO_06 Animation de la démarche captage prioritaire de la Gimond

Opération

Poste animateur Gimond

Programmation en € TTC
Total CT 1 Total CT2

 

Objectifs opérationnels : 

 
Désignation Objectifs 

CT 1 (2023 – 2025) Temps de travail consacré au captage de la Gimond/ an  
Réalisation du COPIL annuel et du bilan 
Nombre de participant au COPIL annuel 
Nombre de réunion du comité technique 
Diagnostic complémentaire contamination en AMPA de la Step d’Aveize réalisé 
Charte des prescripteurs en place  
Participation des négoces aux réunions annuelles de suivi de la charte 

0.5 ETP 
1/an 
 
1/an 
Année 1 
Année 1 
80% 

CT 2 (2026 – 2028) A définir A définir 

 


