Rapport d’activités du Groupe PHYT’EAUVERGNE 2008

Journée d’information des animateurs (-trices) de SAGE, Contrats de Rivières, Démarches
Territoriales,…
Historique Les acteurs mettant en place et gérant des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), des Contrats de Rivière, de Démarches Territoriales,… sont des gestionnaires locaux de la ressource en
eau. Ces publics souhaitent par conséquent disposer des résultats de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides
du Groupe PHYT’EAUVERGNE, mais aussi des outils techniques et des solutions permettant de mieux connaître
et de réduire les risques de pollution des eaux. C’est pourquoi en 2008, le Groupe PHYT’EAUVERGNE a souhaité
réaliser une réunion d’information des animateurs (-trices) de SAGE, Contrat de Rivière, … de la région
Auvergne sur le thème de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires.
Enjeux
•
•

Meilleure connaissance par les animateurs (-trices) de SAGE, Contrats de Rivière,… de la région de
la problématique de pollution des eaux par les produits phytosanitaires ;
Meilleure prise en compte des informations concernant la pollution de l’eau par les produits
phytosanitaires dans les SAGE, Contrats de Rivières, Démarches Territoriales,…
Objectifs de l’action

•
•

Apporter une première information auprès des animateurs (-trices) de SAGE, Contrats de
Rivière,… de la région sur la problématique de pollution des eaux par les produits phytosanitaires ;
Permettre aux animateurs (trices) de SAGE, Contrat de Rivière,… l’accès à l’ensemble des
données concernant la pollution des eaux par les produits phytosanitaires.
Moyens mis en œuvre

Les animateurs (-trices) de l’ensemble des SAGE, Contrats de Rivière, de démarches territoriales… de la région
Auvergne (soit 16 organismes différents) ont été invité(e)s à la réunion d’information.
•
Un premier mail d’information a été envoyé 2 mois avant la réunion pour demander quels seraient les
thèmes complémentaires que les participants souhaiteraient voir apparaître dans l’ordre du jour.
•
Un courrier accompagné de l’ordre du jour a été envoyé à chaque animateur(-trice) invité(e).
La réunion d’information a eu lieu le mardi 16 septembre 2008 de 9h30 à 12h30 à Marmilhat à la Maison de la
Forêt et du Bois (Lempdes - 63). L’ordre du jour détaillé est fourni en annexe 6.
Résultats obtenus
12 animateurs (trices) de l’ensemble des SAGE, Contrats de Rivière, de démarches territoriales…
(11 organismes différents sur les 16 invités) ont participé à la réunion d’information sur la pollution des
eaux par les produits phytosanitaires. Cette journée a permis d’aborder les thèmes suivants et de répondre aux
questions des participants :
Intérêt porté par les participants
Note moyenne sur 5
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Mécanismes de transfert de produits phytosanitaires vers la ressource en eauxs
et modes d’interprétation des résultats d’analyse
Listes des substances phytosanitaires à rechercher en priorité dans les eaux età
Zonage régional de contamination des eaux par les produits phytosanitaires
Zones prioritaires, nouvelle réglementation sur les Aires d’Alimentation dee
Captages et dispositifs d’aides financières
Solutions techniques pour réduire la pollution des eaux par les produitse
phytosanitaires
Les résultats précédents, extraits du bilan du questionnaire de satisfaction, montrent que la journée
d’information a répondu en grande partie à l’objectif d’information.
Perspectives

Vecteurs de communication prioritaires souhaités

44,4%
Il conviendra, comme convenu lors de la journée d’information, de Site Internet de PHYT’EAUVERGNE
Réunion
supplémentaire
44,4%
mettre
à
disposition
les
informations
complètes
et
77,8%
régulièrement mises à jour concernant la pollution des eaux par les Soutien technique individualisé
produits phytosanitaires.
Les vecteurs de communication pourront être ceux attendus prioritairement par les participants selon le bilan du
questionnaire de satisfaction (ci-dessus). A noter que près de 80 % des participants souhaitent disposer d’un
soutien technique individualisé dans le cadre de leur travail d’animation (action déjà en partie mise en
place : Cf. paragraphe Animation – Apport d’expertise technique).
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