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COMMUNE DE SAINT PAUL DE TARTAS 
 
 

Délimitations et prescriptions des Périmètres de protection 
 du captage UFFERNETS 

Validés par le GROUPE PROTOCOLE du 01 FEVRIER 2022  
 
 
 

 PERIMETRE  IMMEDIAT – surface environ 5 000 m² 
 
 
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 pylône 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 :  
Comme 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 (bord ouest du PPI). 
Pour tous les ouvrages munis de trop-plein, ceux-ci seront localisés, protégés des piétinements et munis 
d’un clapet contre la faune. 
Prévoir un point de prélèvement confortable à l’arrivée dans le réservoir des Uffernets qui  soit 
représentatif de la source. 
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 PERIMETRE  RAPPROCHE– surface environ 12.5 hectares 
 
 
Parcelles =>  
Section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS :  
1117pp, 1177pp, 1181, 1182, 1183pp, 1184 et 1185 + 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 
périmètre 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 
 

 Le forage de puits, exploitation de carrière à ciel ouvert, ouverture et remblaiement 
d'excavations à ciel ouvert 

 Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits 
et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 

 L’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de 
produits chimiques et d'eaux usées de toutes natures, 

 L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, touristique, industrielles 
ou agricoles, 

 L’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,  

 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", 

 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 (interdiction du défrichement et/ou du 
dessouchage). 

 
 

 PERIMETRE  ELOIGNE –Sans objet 
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COMMUNE DE SAINT PAUL DE TARTAS 
 
 

Délimitations et prescriptions des Périmètres de protection 
 des captages de MONT FAGET 

Validés par le GROUPE PROTOCOLE du 01 FEVRIER 2022  
 
 
 

 MONT FAGET N°1 PERIMETRE  IMMEDIAT – surface environ 350 m² 
 
Parcelles : 1967, 1968pp, 1970pp  section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS 
 
 

 MONT FAGET N°2 PERIMETRE  IMMEDIAT – surface environ 700 m² 
 
Parcelles : 1969, 1970pp  section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS 
 
 

 MONT FAGET N°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 Foug seront maintenus fermés à clef. 
L'accès aux PPI sera rendu possible par des portes fermées à clef. 
 
 
Travaux à réaliser :  
Pour tous les ouvrages munis de trop-plein, ceux-ci seront localisés, protégés des piétinements et munis 
d’un clapet contre la faune. 
Prévoir un point de prélèvement confortable à l’arrivée dans la bâche des captages de Mont Faget, qui  
soit représentatif des sources. 
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 PERIMETRE  RAPPROCHE– surface environ 4.8 hectares 
 
 
Parcelles =>  
Section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS :  
1968pp,1970pp, 1977, 1211, 1212, 1213 + portion de chemin rural. 
En l'absence de données sur la vitesse du transit de l'eau superficielle qui rentre dans l'aquifère, le 
périmètre 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 
 

 Le forage de puits, exploitation de carrière à ciel ouvert, ouverture et remblaiement 
d'excavations à ciel ouvert 

 Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits 
et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 

 L’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de 
produits chimiques et d'eaux usées de toutes natures, 

 L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, touristique, industrielles 
ou agricoles, 

 L’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,  

 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.  

 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 (interdiction du défrichement et/ou du 
dessouchage). 

 
 

 PERIMETRE  ELOIGNE –Sans objet 
 
 

 
 


