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Résumé Zone de protection d'une aire d'alimentation de captages (AAC) définie réglementairement, où
doivent être mis en oeuvre des programmes d'action à destination des exploitants agricoles
et des propriétaires fonciers et visant à protéger tout ou partie de l'aire d'alimentation des
captages vis-à-vis des pressions d'origine agricole (pollutions diffuses ou prélèvements pour
l'irrigation)

En réponse aux exigences issues de la Directive cadre sur l'eau, la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30/12/06 a renforcé les dispositifs de maîtrise des pollutions diffuses d'origine
agricole par la création des zones de protection des aires d'alimentation de captages. La mise
en oeuvre de ce nouveau dispositif de protection de la ressource conduit à la délimitation
des aires d'alimentation de captages (AAC), parfois aussi appelées bassins d'alimentation de
captages (BAC) qui incluent les zones de protection des AAC.

La zone de protection est définie par le croisement du zonage cartographique de la
vulnérabilité intrinsèque et du zonage des pressions agricoles.
Dans le cas des captages en eaux superficielles, la définition d'une zone de protection, au
sein du bassin versant situé en amont des prises d'eau, repose sur le repérage des flux
(ruissellement, drainage, fossés d'écoulement, échanges entre nappes alluviales et cours
d'eau.) et sur l'identification, par un diagnostic territorial des pressions agricoles et des zones
susceptibles de jouer le rôle le plus important dans la dégradation de la ressource en eau.

Les données ne permettent pas de reconstituer une partie substantielle du référentiel utilisé
pour la saisie. En accord avec le protocole de juillet 2007 entre les ministères en charge
du développement durable et de l'agriculture et l'IGN, les droits de propriété intellectuelle
appartiennent au ministère. Ces données sont des informations relatives à l'environnement
sur lequel le public dispose d'un droit d'accès renforcé. Ces données sont réutilisables sans
restrictions, en application de la loi sur la réutilisation des informations publiques.
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Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000
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