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COMPTE RENDU DE REUNION 
 
 
 
 

SAINT PAUL DE TARTAS- Sources MONT FAGET et UFFERNETS. Procédure périmètres de 
protection. Réunion groupe protocole. 
 
Date : 01/02/2022 
 
En présence de : 
Mme. MUGNIER, Maire 
Mme VALETTE, Adjointe 
M. JALLAT, Conseiller municipal 
Mme TEYSSIER et M. LASSALLE, ARS 
Mme DEWAELE, AB2R 
M. BOIVIN, Hydrogéologue agréé  
Mme GORY, Chambre d’agriculture 
Mme FILLATRE, SEA 
 
Excusés : 
M. LOUBIAT, DDT 

 
 
 

1. Objet de la réunion  
 

Suite à la visite de terrain et à la remise de son rapport, M. BOIVIN, hydrogéologue agréé, nous présente 
ce jour les délimitations des périmètres de protection et les préconisations associées. 
 
 
2. Constats, Remarques, Observations générales  
 
M BOIVIN attire l’attention des élus sur la nécessité de réaliser des mesures de débit mensuelles sur 
l’ensemble de leurs ressources. Ces données sont indispensables pour en comprendre le 
fonctionnement, mais aussi pour visualiser les répercussions du changement climatique en cours. 
 
L’examen des courbes de pluviométrie et des périodes d’assec  laisse entrevoir un décalage d’environ 
un an. Le Mont Faget constitue donc une réserve globale d’un an. Cela permet d’anticiper les problèmes 
de quantité, notamment si l’on rencontre deux années de sécheresse consécutives.  
 
Face aux concentrations en nitrates rencontrées, l’objectif des périmètres de protection est de tenter de 
concilier le maintien d’une agriculture raisonnée et la protection des ressources. La répercussion des 
pratiques agricoles semble rapide, traduisant la sensibilité des sources aux pollutions superficielles. 
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Hors étiage, le volume de ces deux sites de captages représente le double des besoins. Mais lors 
d’étiage, la commune rencontre des problèmes d’alimentation sur le réseau des Uffernets. Par 
conséquent, la mutualisation de ces deux ressources, via une sécurisation entre les deux unités de 
distribution est très pertinente. 
 
Concernant le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) de la source des Uffernets, la déviation du 
chemin, sous lequel se trouve la galerie, apparaît la plus judicieuse : moins de contraintes pour les 
utilisateurs par rapport à un accès réglementé, risques d’éboulements du bâti de la galerie en raison 
des vibrations et d’engins agricoles de plus en plus lourds. Ce PPI devra être maintenu en l’état et 
entretenu manuellement : maintien des murets, suppression des rejets pour éviter le développement 
d’arbustes, pas d’apports de matériaux en surface. Par contre l’accès devra être revu pour faciliter 
l’entretien. 
 
La localisation des extrémités des drains des sources du Mont Faget nécessite d’augmenter la 
superficie des PPI actuels. 
 
Parmi les préconisations mentionnées dans le PPR, seront reformulées les préconisations concernant 
l’interdiction de pacage et l’utilisation des engrais minéraux, tel que mentionné dans la synthèse jointe. 
Il s’avère compliqué pour la commune de vérifier les doses d’amendement appliquées. La chambre 
d’agriculture et les services de la DDT en charge du suivi des plans d’épandage sont informés des 
délimitations des PPR de l’ensemble des captages de la Haute-Loire et sensibilisés sur les enjeux. 
 
Selon l'article L. 1321-3 du Code de la Santé Publique, « Les indemnités qui peuvent être dues aux 
propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau 
destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la 
protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration 
d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du 
propriétaire du captage ». S'agissant des conditions d'indemnisation, le principe suivant est appliqué 
par la jurisprudence : les servitudes dans le périmètre de protection rapprochée peuvent donner lieu à 
indemnité lorsque les propriétaires supportent « une charge spéciale et exorbitante », hors de proportion 

avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Actuellement, il n’existe pas de charte d'indemnisation 

périmètre de protection des captages au sein du département de la Haute-Loire. 

 

La chambre d’agriculture interroge M. BOIVIN sur le fait d’intégrer des parcelles entières dans le PPR. 
Par exemple, la parcelle D3-1117 vers les Uffernets représente une surface de plus de 6.7 ha, et pourrait 
être scindée en deux, de sorte que 4 ha ne soient pas inclus dans le PPR. L'exploitant exploite 
également la parcelle D 1116 et ces parcelles sont probablement conduites de la même façon, aussi 
cela risque d'induire une complication pour la fertilisation de la D1116. Ne pourrait-on pas envisager 
une réduction du périmètre à partir du fond de la D1116, en prenant un rectangle jusqu'à la D297, et 
voir en incluant la piste remontant du fond de la D 1115 jusqu'à la D1116. 
 
M. BOIVIN précise que sur les diverses photos aériennes utilisées dans le cadre de cet avis, la parcelle 
D3-1117 se distingue toujours de ses voisines par une couleur différente traduisant semble-t-il une 
pratique agricole différente, ce qui plaide pour la considérer comme distincte. Nous ne sommes pas 
dans le cas de vastes estives à pâturage extensif où poser des limites non matérialisées ne pose pas 
de problème. D’autre part, ces limites doivent s’inscrire dans la durée et seules des limites cadastrales 
permettront encore de s’appuyer sur du non discutable au quotidien dans plusieurs dizaines d'années. 
Pour que la solution proposée par la chambre d’agriculture puisse se faire, il faudrait au préalable 
envisager une redéfinition des parcelles cadastrales en conséquence. Enfin, l’extension au sud des 
parcelles 297 et 298 proposée n’est guère possible puisqu’on se trouve à moins de 200 m du PPI. 
 
Concernant la suite de la procédure, l’ARS attire l’attention de la commune sur la nécessité de 
communiquer au bureau d’études, dès réception, l’arrêté de la préfecture qui fixera les dates de 
l’enquête publique, en raison des délais d’information aux propriétaires à respecter. 
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Compte tenu du planning envisagé, il sera nécessaire de demander une prolongation auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour ne pas perdre la subvention octroyée (date limite actuelle : 
décembre 2022). 
 
Après obtention de la DUP, la commune devra déposer une demande de financement auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Département de la Haute-Loire pour la mise en place de la 
protection physique. Sont finançables l’acquisition des terrains, les frais de géomètres, les clôtures et 
les travaux qui seront mentionnés dans la DUP. 
 
 
3. Planning  
 
 

Action à réaliser Responsable Dates 

Dossier d’enquête publique pour DUP AB2R Avril 2022 

Réunion conseil municipal pour valider rapport 
DUP 

COMMUNE Printemps 2022 

Consultation DDT pour avis sur prélèvement 
d’eau 

ARS Printemps 2022 

Transmission en préfecture pour désignation 
commissaire enquêteur 

ARS Juin 2022 

Enquête publique PREFECTURE Automne 2022 

Rendu avis commissaire enquêteur  PREFECTURE Fin 2022 

CODERST ARS Fin 2022 

Signature DUP PREFECTURE Début 2023 

 
 
 

 
 
Laure FILLATRE 
Adjointe au chef du 
Service Eau et Assainissement 

Destinataires : 
Participants à la réunion 
M. RACHER, AELB 
M. LOUBIAT, DDT 
Mme DUMAS, Département (DADT) 



Propositions du Géologue Propositions du Groupe de Protocole

PERIMETRE  IMMEDIAT– surface environ 5 000 m
²

Parcelles : 1117pp, 1177pp, 1183pp section D3 + portion du chemin de la Fagette, commune de SAINT PAUL DE

TARTAS

Compte tenu de la perméabilité des terrains et de la faible profondeur des drains des captages, la distance de sécurité de 10 m

autour des drains est une valeur minimum.
Ces terrains, pleine propriété de la commune de Saint 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 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 sa partie enterrée.

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.

Travaux à réaliser : 

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.

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

faune.

Comme il a été souligné, la production des sources est mal connue compte tenu de la conception des captages. Cependant il

conviendra 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.

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 (bord ouest du PPI).

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.

Parcelles =>  

section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS

1117, 1177, 1181, 1182, 1183, 1184 et 1185 1117pp, 1177pp, 1183pp + chemin rural de la fagette

En l'absence de données sur la vitesse du transit de l'eau superficielle qui rentre dans l'aquifère, le perimètre de protection

rapprochée s'éloignant d'environ 200 mètres autour des PPI est le minimum raisonnable. Celui-ci sera calé, sauf exceptions,

sur des parcelles cadastrales entières afin d'en faciliter la gestion.

 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 toutes

natures,

* Etablissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, touristique, industrielles ou agricoles,

* Epandage 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,

* 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,

* Epandage 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

favorisant le regroupement du bétail, et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou

indirectement à la qualité de l'eau,

* 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 concentration en nitrates du captage des

Uffernets se retrouve supérieure à 40 mg/L, le seuil autorisé sera abaissé à 140 unités N/ha/an

comme dans les zones "vulnérables",

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.
Les parcelles ne pourront pas changer d'usage (interdiction du defrichement et/ou du

dessouchage).

PERIMETRE  ELOIGNE  

Néant

PERIMETRE  RAPPROCHE 

surface environ 12,5 hectares

REUNION DU GROUPE PROTOCOLE DU 01/02/2022 

SAINT PAUL DE TARTAS SOURCE UFFERNETS



Propositions du Géologue Propositions du Groupe de Protocole

MONT FAGET 1

PERIMETRE  IMMEDIAT– surface environ 350 m
²

Parcelles : 1967, 1968pp,1970pp  section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS

MONT FAGET 2

PERIMETRE  IMMEDIAT– surface environ 700 m²

Parcelles : 1969, 1970pp  section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS

MONT FAGET 3

PERIMETRE  IMMEDIAT– surface environ 950 m²

Parcelles : 1966, 1968pp  section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS

Compte tenu de la perméabilité des terrains et de la faible profondeur des drains des captages, la distance de sécurité de 10 m

autour des drains est une valeur minimum.
Ces terrains, pleine propriété de la commune de Saint 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 du 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.

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.

Travaux à réaliser : 

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

faune.

Comme il a été souligné, la production des sources est mal connue compte tenu de la conception des captages. Cependant il

conviendra 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.
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.

Parcelles =>  

section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS

1168pp,1970pp, 1977, 1211, 1212, 1213 1168pp, 1968pp + portion de chemin rural

En l'absence de données sur la vitesse du transit de l'eau superficielle qui rentre dans l'aquifère, un perimètre de protection

rapprochée s'éloignant d'environ 200 mètres autour des PPI est le minimum raisonnable. Celui-ci sera calé, sauf exceptions,

sur des parcelles cadastrales entières afin d'en faciliter la gestion.

 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 toutes

natures,

* Etablissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, touristique, industrielles ou agricoles,

* Epandage 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,

* Les engrais minéraux seront autorisés dans les parcelles cultivées dans le cadre de bonnes pratiques agricoles et limités à 170 unités

N/ha/an. 

* La suppression des talus et haies,

* Epandage 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

favorisant le regroupement du bétail, et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou

indirectement à la qualité de l'eau,

Pour les parcelles boisées :

* L'entretien se fera par temps sec et portant,

* Aucun engin ne devra approcher à moins de 80 m des 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.
Les parcelles ne pourront pas changer d'usage (interdiction du defrichement et/ou du

dessouchage).

PERIMETRE  RAPPROCHE 

surface environ 4,8 hectares

Néant

PERIMETRE  ELOIGNE  

REUNION DU GROUPE PROTOCOLE DU 01/02/2022 

SAINT PAUL DE TARTAS SOURCES MONT FAGET


