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1.

CONTEXTE

Les acteurs locaux en charge de démarches territoriales sur la région Auvergne commencent à
intégrer dans leurs travaux, lorsqu’ils sont confrontés à ce problème de pollution, la problématique
« phytosanitaire ». Les compétences techniques nécessaires à une bonne compréhension de ce sujet
complexe n’est pas toujours disponibles dans les structures porteuses de démarches territoriales.
Aussi, le Groupe PHYT’EAUVERGNE a décidé qu’en 2008 la FREDON Auvergne apporterait,
dans le cadre des actions du Groupe, une expertise technique auprès des acteurs locaux en charge de
démarches territoriales.

2.

BILAN DES EXPERTISES APPORTEES EN 2008

L’apport d’expertise technique a toujours fait suite à une demande de la part d’un organisme en
charge d’une démarche territoriale sur la région Auvergne. Un agent de la FREDON Auvergne a
assuré l’apport d’expertise technique sur la problématique de contamination des eaux par les
produits phytosanitaires. Ce travail s’est effectué, entre autres, par les actions suivantes :·
•
participation aux réunions de comité de pilotage relatif à chaque démarche territoriale ;·
soutien technique pour la mise en place et l’interprétation des analyses sur les territoires
concernés ;
•
validation des conclusions des diagnostics phytosanitaires des territoires concernés ;·
•
soutien technique pour le choix d’actions à mettre en place sur les territoires concernés.
•

Le récapitulatif complet des apports d’expertise en 2008 est présenté dans le tableau suivant.Cet
apport d’expertise a concerné 8 démarches territoriales différentes sur la région Auvergne. 17
interventions ont été réalisées de la façon suivante :·
•
réponses à des questions techniques par mail, par téléphone ou sur place,
•
participation à des réunions techniques.
Les organismes qui ont sollicité cette expertise en 2008 sont les suivants :·
•
Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre
•
Clermont Communauté
•
SIVOM de la Région d'Issoire
•
Conseil Général Haute-Loire
•
SICALA
•
SIGAL
•
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé

Organisme sollicitant
l'expertise

Démarche territoriale
concernée

Date

Expertise apportée

Aide technique à la rédaction du cahier
Syndicat Mixte de la Vallée de
des charges de l'appel d'offre pour le
la Veyre et Clermont
Démarche territoriale BV Auzon
08/01/2008 et diagnostic phytosanitaire du bassin
Communauté
19/01/2008 versant de l'Auzon
Réponse aux questions techniques du
bureau d'étude retenu pour réaliser le
diagnostic phytosanitaire du bassin
26/09/2008 versant de l'Auzon (SAFEGE)

temps passé
(heures)

12

3

Syndicat Mixte de la Vallée de
la Veyre et Clermont
Contrat de Rivière Veyre
Communauté

SIVOM de la Région d'Issoire

Contrat Territorial sur le bassin
versant du Lembronnet

SAGE Loire-Amont

Conseil Général Haute-Loire
Mise en place du Contrat
Territorial sur le bassin versant
de la Vendage

SICALA

SIGAL

Contrat Territorial sur le bassin
versant du Haut-Lignon

SAGE Alagnon

Syndicat Mixte du Bassin de la Plan d'Action Territorial du
Rance et du Célé
bassin du Célé
Total (heures)
Total (jours)

Participation à la réunion technique pour
le suivi du diagnostic phytosanitaire du
20/10/2008 bassin versant de l'Auzon

3

Aide au choix du point de suivi
phytosanitaire sur le bassin versant de la
19/03/2008 Veyre

6

Aide à la mise en place des prélèvements
07/04/2008 et analyses

6

Réunion technique sur l'interprétation des
premiers résultats d'analyses
29/08/2008 phytosanitaires obtenus sur la Veyre

4

Préparation + présentation des résultats
d'analyse lors de la réunion du comité
01/12/2008 technique du Contrat de Rivière Veyre

4

Réponse aux questions techniques du
bureau d'étude retenu pour réaliser le
diagnostic phytosanitaire du bassin
versant du Lembronnet (Asconit
02/05/2008 Consultant)

3

Participation à la réunion technique
d'information des acteurs locaux du
29/05/2008 bassin versant du Lembronnet

4

Réponse téléphonique et par mail aux
questions techniques concernant les
résultats d'analyses phytosanitaires sur le
23/06/2008 territoire "Loire Amont"

2

Réponse téléphonique aux questions
techniques concernant les actions déjà
23/05/2008 menées sur le bassin versant

2

Réponse téléphonique aux questions
techniques concernant les résultats du
29/09/2008 diagnostic mené sur le bassin versant

2

Réponse téléphonique et par mail aux
questions techniques concernant les
résultats d'analyses phytosanitaires sur le
01/08/2008 territoire du Lignon

3

Réponse par mail aux questions
techniques concernant les résultats
d'analyses phytosanitaires sur le territoire
23/12/2008 du Lignon

3

Réponse par mail aux questions
techniques concernant les résultats
d'analyses phytosanitaires sur le territoire
23/12/2008 de l'Alagnon

3

Préparation + présentation des résultats
d'analyse lors de la réunion technique
13/11/2008 avec les agriculteurs à Maurs

10
70
10

