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Les captages Mont Faget ne sont sensibles qu’aux pollutions, bactériologiques. Depuis 2017 seulement 
70% des analyses ont été satisfaisantes sur ce plan. Celles-ci, réalisées chez le premier abonné à la Fagette 
ne permettent pas de cerner précisément le site de contamination. Ce peut être au niveau des captages 
non protégés ou du réservoir surdimensionné du Mont Faget. Pour ce qui touche aux nitrates, les teneurs 
relevées (11 mg/l le 8/02/2021) quoique au-dessus du fond naturel restent acceptables.
Le captage des Uffernets n’a été contaminé qu’une fois par des bactéries, le 04/11/96. L’absence de 
données sur son environnement à ce moment, en particulier d’ordre météorologique, ne permet pas de 
l’expliquer. Par contre, les teneurs en nitrates sont significativement au-dessus du niveau d’alerte (Fig. 9). 
Depuis 1993 la moyenne des valeurs mesurées vaut 32 mg/l avec un écart type moyen de 2 mg/l (Ab2R) 
sachant que le niveau d’alerte est de 25 mg/l. On peut distinguer 3 périodes dans cette pollution d’origine 
agricole. De 1993 à 2003 les teneurs sont régulièrement élevées et varient fortement d’un contrôle à 
l’autre, ce qui indiquerait des pratiques d’épandage ou de fertilisation mal maîtrisées. De 2004 à 2012, 
le niveau moyen est abaissé et les fluctuations sont fortement réduites ce qui traduirait des pratiques 
agricoles mieux gérées. De 2013 à aujourd’hui les quantités de nitrates repartent à la hausse.

Figure 9. Teneur en nitrates de l’eau au captage des Uffernets depuis 1993.

La corrélation de ces mesures de teneur en nitrates avec les précipitations sur la période 2009-2021 
pour laquelle on dispose des deux jeux de données permet d’estimer le temps de réponse du système 
hydrogéologique (fig. 10). Malgré des pas de temps d’échantillonnage différents, une corrélation des pics 
de nitrates avec les pics de précipitation (totale ou efficace) semble se dessiner. Si tel est le cas, la réponse 
du système serait courte.

Figure 10. Corrélation précipitations - teneur en nitrates de l’eau au captage des Uffernets depuis 2009.
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Avis de l’hydrogéologue5. 

Malgré des données de débits très lacunaires, l’image d’un aquifère stocké dans le cône de 
pouzzolanes du Mont Faget semble réaliste. Cet aquifère est alimenté par l’infiltration in-situ de 
la totalité des précipitations efficaces qui tombent sur ce relief. Ce dernier constitue alors le bassin 
versant hydrogéologique, un peu plus grand que le bassin versant géographique. Ce système possède 
intrinsèquement une inertie qui semble annuelle, mais les évènements ponctuels (précipitation intense, 
pollution) issus de la surface se font rapidement sentir.
La mise en place des périmètres de protection immédiats réellement clos et de périmètres rapprochés 
respectés sont les premières étapes à réaliser visant à supprimer, ou fortement limiter les pollutions 
bactériologiques et de nitrate. Ensuite le fonctionnement du réseau de distribution devra être revu (pertes 
éventuelles, stagnation dans le réservoir du Mont Faget…)
La moyenne des quelques très anciennes mesures de débit indique une production totale des sources 
d’environ 37 000 m3/an lors des étiages. Les volumes mis en distribution ont été de 15 000 (2019-2020) 
à 19 000 (2018-2019)  m3/an. La capacité du système à faire face à la demande en eau potable de la 
collectivité semblerait donc assurée. Néanmoins 4 périodes d’Assec (2016, 2017, 2019) pour la source 
des Uffernets qui a absorbé 17 000 m3/an (2018-2019) et 14 000 m3/an (2019-2020) pour une production à 
l’étiage de 18 500 m3/an. Dans ce cas la demande a dépassé les capacités de production de la source. Pour 
faire face a une telle éventualité dans le futur, la mutualisation prévue des UDI Uffernet et Mont Faget et 
la chasse aux fuites des réseaux sont à privilégier.
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Définition des périmètres de protection6. 

Rappels

Périmètre de protection immédiat (PPI)

Le rôle du PPI est de protéger physiquement le captage et les drains associés, et de prévenir les 
contaminations directes.

Périmètre de protection rapproché (PPR)

Le PPR doit assurer l’épuration bactériologique et éviter toutes sources susceptibles d’altérer la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine.
Compte tenu de la nature des terrains et des conditions hydrogéologiques, le PPR de chaque captage est 
défini en l’inscrivant dans le bassin versant topographique et éventuellement le bassin hydrogéologique, 
et sur au moins 200 m en amont de l’extrémité des drains. Les conditions locales modifient naturellement 
ces principes de base.

Définition des périmètres de protection immédiat (PPi)

Les propositions de PPI qui suivent impliquent la redéfinition des anciens périmètres immédiats de 
Mont Faget et la définition d’un nouveau pour Les Uffernets. En effet, les mesures réalisées par Ab2R 
ont montré que les parcelles de Mont Faget étaient trop petites, mal positionnées par rapport aux drains 
et que les capots de visite était hors du périmètres. Compte-tenu de la perméabilité des terrains et de la 
faible profondeur des drains des captages de Mont Faget, la distance de sécurité de 10 m autour des drains 
est une valeur minimum. Concernant le périmètre proposé par Cuche pour les Uffernets, il n’a jamais 
été matérialisé. Les coordonnées de nouveaux PPI sont données comme celles de polygones dans le 
référentiel géographique Lambert 93  EPSG 2154.

Captages de Mont Faget
Nom Périmètre (m) Surface m2 X L93 EPSG 2154 Y L93  EPSG 2154 Cadastre

Mont Faget 1 
MF1

73,2 331 769033,054 6411100,785 Ex 1967, partiellement incluse dans 1968 et 
1970, section D3 commune de St-Paul-de-Tartas

769053,430 6411102,696

769054,415 6411086,461

769034,783 6411084,194

769033,054 6411100,785

Mont Faget 2 
MF2

119,3 805 769062,515 6411126,648 Ex 1969, totalement incluse dans 1970, section 
D3 commune de St-Paul-de-Tartas

769098,428 6411141,166

769104,326 6411121,129

769068,230 6411106,692

769062,515 6411126,648

Mont Faget 3 
MF3

123,9 930 769037,643 6411145,621 Ex 1966, totalement incluse dans 1968, section 
D3 commune de St-Paul-de-Tartas

769019,125 6411161,916

769013,147 6411183,869

769016,583 6411191,530

769035,348 6411184,805

769049,957 6411157,380

769037,643 6411145,621
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Figure 11. Captages de Mont Faget. 
Périmètres de protection immédiat (PPI) proposés sur fond cadastral et image satellite HR IGN 2016-2017.

Captage des Uffernets
Nom Périmètre (m) Surface m2 X L93 EPSG 2154 Y L93  EPSG 2154 Cadastre

Uffernets 
Uf

265,4 4272 768666,446 6411105,497 Partiellement inclu dans 1117, 1177 et 1183. 
Sur le chemin de la Fagette, section D3 
commune de St-Paul-de-Tartas

768684,967 6411109,466

768710,103 6411036,706

768690,259 6411006,279

768671,738 6411005,397

768647,926 6411023,476

768647,485 6411034,942

768666,446 6411105,497

Figure 12. Captage des Uffernets. 
Périmètre de protection immédiat (PPI) proposé sur fond cadastral et image satellite HR IGN 2016-2017.
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Ces terrains, pleine propriété de la commune de St Paul-de-Tartas, seront clôturés de façon robuste pour 
éviter la pénétration des animaux de grande taille et des personnes étrangères au service.
Dans ces périmètres, toute activité ou création d’ouvrages autres que ceux nécessaires à l’exploitation et 
l’entretien des ouvrages ou du périmètre lui-même est interdite.
Le PPI de Mont Faget 3 inclut un poteau de la ligne électrique alimentant le réservoir de Mont Faget. Si 
celui-ci devient inutile, il faudra le couper près du sol et laisser en place sa partie enterrée.
Le PPI du captage des Uffernets inclut un pylone de la ligne électrique haute-tension qui traverse le 
site. Si celui-ci devient inutile, il faudra le couper près du sol et laisser en place les plots enterrés.
Tout nouvel ouvrage de prélèvement est interdit dans les PPI, sauf autorisation préfectorale préalable.
L’intérieur des PPI sera, comme il est d’usage, maintenu en herbe, sans arbres ou arbustes, et 
soigneusement entretenu et fauché mécaniquement (sans herbicides). L’herbe coupée sera retirée. Toute 
activité et stockage, autres que ceux en relation directe avec le captage et son entretien à court terme, sont 
interdits.
Les capots de type Foung seront maintenus fermés à clef.
L’accès aux PPI sera rendu possible par des portes fermées à clef.

Périmètres de protection rapprochés (PPr)

Malgré son inertie, le système aquifère de Mont Faget-Uffernets est sensible à des pollutions d’origine 
superficielle. En l’absence de données sur la vitesse du transit de l’eau superficielle qui rentre dans 
l’aquifère, un périmètre de protection rapproché s’éloignant d’environ 200 mètres autour des PPI semble 
le minimum raisonnable (fig 13). Celui-ci sera calé, sauf exceptions, sur des parcelles cadastrales entières 
afin d’en faciliter la gestion.

Figure 13. Périmètres de protection rapprochés (PPR) sur le fond cadastral.  
Les PPI sont complètement inclus dans les PPR.
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Ces périmètres incluent toute ou partie des parcelles cadastrales, section D3 commune de St-Paul-de-
Tartas : 
PPR Uffernets : 1117, 1177, 1181, 1182, 1183, 1184 et 1185.
PPR Mont Faget : 1168 en partie, 1970 en partie, 1977, 1211, 1212 et 1213.
Dans ce périmètre seront interdits :
- forage de puits, exploitation de carrière à ciel ouvert, ouverture et remblaiement d’excavations à ciel 
ouvert ;
- dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières 
susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits 
chimiques et d’eaux usées de toute nature ;
- établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, touristique, industrielles ou 
agricoles ;
- épandage de fumier, lisiers, et de tous produits et substances destinés à la fertilisation des sols ou à la 
lutte contre les ennemis des cultures, ainsi que le pacage des animaux ;
- l’affouragement permanent, la mise en place de station de nourrissage ou d’abreuvement, et tout fait 
susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ;
- forage de puits, exploitation de carrière à ciel ouvert, ouverture et remblaiement d’excavations à ciel 
ouvert ;
- Les engrais minéraux seront autorisés dans les parcelles cultivées dans le cadre de bonnes pratiques 
agricoles et limités à 170 unités N/ha/an. Si la contamination en nitrates du captage des Uffernets continue 
d’être élevée, le seuil autorisé sera abaissé à 140 unités N/ha/an comme dans les zones « vulnérables ».
- la suppression des talus et haies ;
Pour les parcelles boisées

l’entretien se fera par temps sec et portant.- 
aucun engin ne devra approcher à moins de 80 m du PPI- 
Les coupes à blanc sont interdites et les déchets végétaux seront mis en andins perpendiculaires à - 
la pente.
Les souches seront conservées en place.- 
les parcelles ne pourront pas changer d’usage.- 



22

Remarques et recommandations7. 

Mise en état du captage des Uffernets
Selon les préconisations de D. Cuche (1996), les accès aux deux extrémités de la galerie seront 
rendus plus faciles, étanches et sécurisés par des puits munis d’échelle et de portes verrouillables.
Comme défini dans  l’arrêté de DIPE n°2005-08 du 2 février 2005, le chemin rural sera déplacé du 
côté de la parcelle 1117 en bordure extérieure du PPI.

Trop-pleins des ouvrages
Pour tout les ouvrages munis de trop-plein, ceux-ci seront localisés, protégés des piétinements et 
munis d’un clapet contre la faune.

surveillance
Comme il a été souligné, la production des sources est mal connue compte tenu de la conception des 
captages. Cependant il conviendrait de prévoir des points de prélèvement confortables à l’arrivée 
dans le réservoir des Uffernets et à la bâche des captages de Mont Faget, qui  soient représentatifs 
des sources.
La mesure des débits à échéance mensuelle permettrait, par corrélation avec les précipitations, de 
mieux comprendre le fonctionnement du système et d’anticiper les périodes d’assec.
Les mesures bactériologiques, en particulier sur la ressource du Mont Faget, permettraient de 
valider ou non la protection du système de drains telle que proposée ici. 

Connection des UDi Uffernets-Mont Faget
Comme mentionné précédemment, cette connection prévue dans le projet paraît très souhaitable 
pour optimiser la répartition des ressources et diminuer par dilution le taux de nitrate dans l’eau 
distribuée aux Uffernets. Naturellement cela ne sera pas un blanc seing donné aux agriculteurs 
pour les volumes d’engrais utilisés dans les champs. Il faudra veiller à diminuer les taux de nitrates 
de la source des Uffernets qui approche les 40 mg/l, seuil à partir du quel la zone serait déclarée 
« vulnérable ».


