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Conformément à l’article L.1321-2 du code de la santé publique, le périmètre de protection immédiate doit être acquis 
en pleine propriété par la collectivité. 
Ces limites sont établies de façon à prévenir toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et 
d’empêcher la dégradation des ouvrages. 
Les terrains compris dans ce périmètre doit être clôturé et régulièrement entretenu. 
Toutes les activités, autres que celles liées à la gestion de la production d’eau potable, sont interdites. 
Le périmètre de protection immédiate concerne les parcelles suivantes (feuille cadastrale B2 de la commune de Siguer)
: 

Section / numéro Superficie totale de la
parcelle

Superficie de 
l’emprise 
à acquérir

B 2 751 264 m² 264 m²
752 639 m² 639 m²
754 2 240 m² 232 m²
804 2 900 m² 850 m²

1920 137 m² 137 m²
TOTAL 2 122 m²

Sur les 5 parcelles du PPI, 3 parcelles sont des propriétés privées. Par conséquent, le SMDEA devra devenir 
propriétaires de l’ensemble des parcelles privées et devra passer une convention de mise à disposition avec la 
commune de Siguer pour les parcelles qui lui appartiennent. L’achat des parcelles privées sera prioritairement réalisé 
de façon amiable. 
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De plus, le SMDEA devra clôturer réglementairement le périmètre de protection immédiat (Les caractéristiques de la 
clôture sont définies dans le chapitre « coûts de la mise en place des périmètres de protection). Une réhabilitation de 
l’ouvrage est également à prévoir (porte à changer) 
Suite à l’avis du Domaine sur la valeur vénale des 3 parcelles privées en date du 8/08/2018, la valeur est estimée à 649
euros. 
La longueur approximative de la clôture est estimée à 230 mètres. Le chemin entre les parcelles 751 et 752 devrait être détourné .

Modalités des coupes de bois: 
Il y a lieu de veiller à ce que les coupes de bois ne s’accompagnent jamais de dessouchage et ne compromettent pas 
la pérennité du couvert végétal au sol. 
Par exemple, une coupe rase de taillis vigoureux est possible. Une coupe d’arbres mûrs ou sénescents, pour éviter leur
renversement (chablis) et la pénétration d’eaux boueuses dans le sol est souhaitable. 
Intrants : 
L’emploi de pesticides et de substances phyto-pharmaceutiques destinés à contrôler la végétation ou à lutter contre un 
ravageur forestier est interdit. 
L’usage de moteur à explosion (débroussailleuse, tronçonneuse) impose les précautions les plus strictes quant aux 
risques de déperdition de carburants ou d’huile : remplissage des réservoirs et stockage des produits hors du périmètre
de protection immédiate, en aval de celui-ci et dans des bacs de rétention de volume suffisant. Utiliser des huiles de 
chaines de tronçonneuse et des huiles hydrauliques biodégradables. 
Utilisation d’engins mécaniques : 
L’évacuation des bois ne peut s’effectuer avec des engins mécaniques. 
Compte tenu de la taille restreinte de ces périmètres, l’évacuation des bois est effectuée manuellement, sans recourir à la traction 
animale.
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Emprise du périmètre de protection rapprochée du captage de Baichou

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes. 
Son étendue est déterminée en prenant en compte les caractéristiques de l’aquifère et du sous-sol et notamment la 
vitesse de transfert de l’eau, le pouvoir de fixation et de dégradation du sol et du sous-sol vis à vis des polluants et le 
pouvoir de dispersion des eaux souterraines. 
A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être instaurées diverses servitudes et mesures de police sous forme 
d’interdictions et de réglementations. 
Le périmètre de protection rapprochée doit avoir une superficie suffisante pour assurer une protection efficace du 
captage. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée seront interdits : 
Déboisement à blanc 
Toutes constructions ou aménagements quelle qu’en soit la nature 
Aménagement des constructions existantes 
Tout dépôt quelle qu’en soit la nature
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Le périmètre de protection éloignée prolonge le précédent pour renforcer la protection contre les pollutions 
permanentes ou diffuses. 
D’après le rapport hydrogéologique réalisé par Laurent Prestimonaco et compte tenu du débit de la source et du 
module pluviométrique moyen de la zone, la zone possible d’alimentation est estimée à 40 ha environ. Par conséquent,
à l’intérieur de cette zone, il conviendrait d’appliquer strictement la règlementation concernant la protection des eaux. 
Cette recommandation s’applique en particulier à l’exploitation de la forêt domaniale de Lercoul concernant le coté Est 
de ce périmètre.
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