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1.

CONTEXTE DE L’OPERATION

Les hydrogéologues agréés sont les experts techniques référents en ce qui concerne la ressource en
eau. Il est, par conséquent, indispensable qu’ils puissent disposer des informations techniques
régionales disponibles sur le thème de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires.
C’est pourquoi en 2007, le Groupe PHYT’EAUVERGNE a souhaité réaliser une première réunion
d’information des hyrdrogéologues agréés de la région Auvergne sur le thème de la qualité des eaux
vis-à-vis des produits phytosanitaires.

2.

OBJECTIFS DE L’OPERATION

L’opération 2007 avait pour objectifs de sensibiliser et d’informer les hyrdrogéologues agréés de la
région Auvergne sur :
•

les résultats d’analyses « pesticides » du réseau de surveillance PHYT’EAUVERGNE et du
contrôle sanitaire des DDASS de la région Auvergne ;

•

les outils techniques existants pour mieux diagnostiquer et lutter contre les problèmes de
pollution des eaux par les produits phytosanitaires.

3.

MODE DE COMMUNICATION

3.1. Public invité
L’ensemble des 16 hydrogéologues agréés sur la région Auvergne ont été invités à la réunion
d’information ainsi que les DDASS des quatre départements de la région.
3.2. Mode d’invitation
•
•

Un premier mail d’information a été envoyé 3 mois avant la réunion pour demander quels
seraient les thèmes complémentaires que les participants souhaiterait voir apparaître dans
l’ordre du jour.
Un courrier accompagné de l’ordre du jour a été envoyé à chaque hydrogéologue invité. Le
courrier était signé du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales.

Le listing des hydrogéologues concernés a été fourni par la DRASS Auvergne.
3.3. Organisation de la réunion d’information
La réunion d’information a eu lieu le mardi 16 octobre 2007de 9h30 à 17h00 à Marmilhat à la
Maison de la Forêt et du Bois (Lempdes - 63). L’ordre du jour était le suivant :
Matin
1. Présentation du Groupe PHYT’EAUVERGNE (Nathalie NICOLAU – DIREN Auvergne)
2. La réglementation et le mode d’utilisation des produits phytosanitaires (Richard SIEBERT
DRAF/SRPV Auvergne)
3. Le réseau de surveillance PHYT’EAUVERGNE : son rôle, son évolution, les résultats d’analyse
« pesticides » depuis 1997 (Christophe BRAS - FREDON Auvergne)
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4. Listes des substances phytosanitaires à rechercher en priorité dans les eaux de la région
Auvergne : Etudes SIRIS 2005 (Christophe BRAS - FREDON Auvergne)
5. Le Zonage régional des risques de contamination des eaux par les produits phytosanitaires et les
zones prioritaires vis-à-vis du risque « pesticides » (Nathalie NICOLAU – DIREN Auvergne)
6. Exemple d’utilisation de SIRIS et du Zonage régional pour les recherches pesticides du contrôle
sanitaire (Armelle HERMET - DRASS Auvergne)
7. Les résultats d’analyse « pesticides » du contrôle sanitaire des DDASS de la région Auvergne

Après-midi
8. Les mécanismes de transfert des matières actives phytosanitaires vers la ressource en eau
(Christophe BRAS - FREDON Auvergne)
9. Solutions pour réduire les risques de pollutions des eaux par les produits phytosanitaires (Nathalie
NICOLAU - DIREN Auvergne ; Christophe BRAS - FREDON Auvergne)
10. Questions diverses

4.

BILAN DE L’OPERATION

La journée d’information des hodrogéologues agréés de la région Auvergne qui s’est déroulée le 16
octobre 2007 a permis d’informer 12 hydrogéologues et 3 agents de DDASS (liste des participants
fournie en annexe 1).
¾ des hydrogéologues agréés de la région (soit 12 sur 16 invités) ont participé à la réunion.
Suite à la réunion, un questionnaire de satisfaction a été remis à chaque participant (questionnaire
fourni en annexe 2).
Les résultats de l’enquête de satisfaction sont les suivants. Le bilan est basé sur les14 réponses
obtenues :
35,7%

1. Appréciation globale de la journée

bien

très bien
64,3%
Aucun n’a répondu « moyen » ou « mal adapté »

2. Appréciation de l’organisation de la journée
Communication préalable
mal adaptée 1

Situation du lieu de la manifestation
Non réponse

2 Non réponse

14,3%
42,9%

bien
bien
6

5

très bien

Aucun n’a répondu « moyen »
Le participant qui a répondu « mal adapté » a ajouté :
« doit passer par la DRASS »
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Répartition du temps pour chaque sujet
mal adapté
7,1%

moyen
14,3%

Durée de la rencontre
trop court
7,1%

21,4%

Non réponse
14,3%

Non réponse

57,1% bien

78,6% bien

Aucun n’a répondu « très bien »

La totalité des participants a apprécié la journée (bien à très bien).
La communication préalable a été satisfaisante (plus de 90% des réponses de bien à très bien).
Le lieu de la réunion convenait (la totalité des réponses de bien à très bien).
La répartition du temps pourrait être améliorer (plus de 20% de moyen à mal adapté, pas de très
bien).
La durée de la rencontre a convenu (un seul « trop court »).
3. Intérêt porté à chaque thème abordé (note moyenne)
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Présentation du
Groupe
Réglementation et
mode d'utilisation
Le réseau de
surveillance
Etudes SIRIS
Zonage régional et
zones prioritaires
Exemple d'utilisation
de SIRIS et du
Résultats d'analyse
"pesticides" du
Les mécanismes
de transfert des
Solutions pour
réduire les risques

4. La journée a t telle répondu à vos attentes ?
en partie

Remarques faites :

21,4%

Diversité des interventions. Pédagogie de Christophe BRAS
Manque de temps pour développer tous les thèmes abordés
Relative ignorance du sujet dans ses implications.
Parce que je n'attendais rien de particulier
Présentation des acteurs sur ce thème.
totalement

78,6%
Aucun n’a répondu « pas du tout »
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5. Modes d’information complémentaire souhaité
Aucun n’a répondu « autre »

Site Internet de
phyt'eauvergne

Bulletins envoyés
régulièrement

Réunions
régulières

0

2

4

6

8

10

Toutes les rubriques ont intéressé les participants.
La journée à répondu aux attentes de plus des ¾ des participants.
Tous les modes de communication complémentaire proposés présentent un intérêt selon les
participants (site Internet de phyt’eauvergne, Bulletins, Réunion supplémentaire).

5.

CONCLUSION

La réunion d’information des hydrogéologues agréés de la région Auvergne a été une réussite tant
sur le plan de la participation (3/4 des hydrogéologues agréés présents) que sur le plan de la
satisfaction des participants.
Elle répondait à un besoin qui avait été mis en évidence par certains hydrogéologues et par la
DRASS Auvergne.
Compte tenu de la densité des données pouvant être mise à la disposition des hydrogéologues
agréés, des informations complémentaires pourront être apportées grâce au site Internet de
PHYT’EAUVERGNE.
Par ailleurs, une réunion supplémentaire permettrait de développer et de préciser certains points qui
n’ont pas pu l’être lors de la réunion du 16 octobre 2007.
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste des participants à la journée d’information des
hyrdogéologues agréés de la région Auvergne
Annexe 2 : Questionnaire d’enquête de satisfaction
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Annexe 1 : Listes des participants à la journée d’information des hyrdogéologues
agréés de la région Auvergne
Nom
BESSON Jean Claude
BOIVIN Pierre
CHALIER Marc
DEROSIER Philippe
FREMION Monique
HENOU Bernard
LEMOINE Serge
LORCHEL Stéphane
MARCHANDEAU Stéphane
MOSSAND Philippe
ROYAL Paul
VERDIER Bertrand

Départements d'agrément
03 coordonnateur
15, 63
43
15, 63
43, 63
03 suppléante coord.
63 suppléante coord.
03, 15, 63
63
03 en liste complémentaire
03, 15, 43
63 en liste complémentaire
15
15
43 coordonnateur
03, 43
15 en liste complémentaire
63 en liste complémentaire

+ Sébastien MAGNE (DDASS 15), Armelle HERMET (DDRASS Auvergne), Christel BROTTE
(DDASS 63).
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Annexe 2 : Questionnaire d’enquête de satisfaction
- Appréciation globale de la journée :

très bien 

bien 

moyen 

décevant 

- Appréciation de l’organisation de la journée :
- Communication préalable :…..………………. très bien 
- Situation du lieu de la manifestation :.… très bien 
- Répartition du temps pour chaque sujet : très bien 
- Durée de la rencontre:….……………………….. bien 

bien 
bien 
bien 
trop long 

moyen 
mal adaptée 
moyen 
mal adapté 
moyen 
mal adapté 
trop court 

très
- Intérêt porté à chaque thème abordé (note de 5 (très fort) à 1 (faible)) : fort
- Présentation du Groupe PHYT’EAUVERGNE :……………………….…….. 5
- Réglementation et mode de d’utilisation des produits phytosanitaires :… 5
- Le réseau de surveillance PHYT’EAUVERGNE :……………………………………… 5
- Etudes SIRIS :…….………………………………………………………………………………….. 5
- Zonage régional et Zones Prioritaires :……….……………………………..……….. 5
- Exemple d’utilisation de SIRIS et du Zonage régional :……….………….….. 5
- Résultats d’analyse « pesticides » du contrôle sanitaire des DDASS:... 5
- Les mécanismes de transfert des matières actives phytosanitaires :….. 5
- Solutions pour réduire les risques de pollutions :…………………………………. 5











faible
4
4
4
4
4
4
4
4
4











3
3
3
3
3
3
3
3
3











2
2
2
2
2
2
2
2
2











1
1
1
1
1
1
1
1
1











- La journée a-t-elle répondu à vos attentes ? :

Pourquoi ? :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Sujets attendus qui n’auraient pas été traités : ……………………….……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
- Modes d’information complémentaire souhaités ? (plusieurs réponses possibles) :
- Réunions régulières…….……………………………..……………………………………………………
- Bulletins envoyés régulièrement…………………………………………………………………………….
- Site Internet de phyt’eauvergne……………………...……………………………………………………
- Autre : (précisez) …………………………………….…………………………………………………..…






……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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