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La Directive Cadre Européenne : 
Atteindre ou préserver le bon état 
écologique des cours d’eau à l’horizon 2015

L’Objectif du Comité de Bassin Adour 
Garonne : Cibler des actions et définir des 
moyens pour prévenir les pollutions par les 
pesticides

Origine du projet:
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• Mise en place d’un dispositif pilote en 
2006: l’Action-Test

• Mise en place du 9e programme de l’AEAG:
« l’Action-Test » devient « Plan d’Action 
Territorial » au 1er janvier 2008

Origine du projet:



PATPAT Organisation

• Un groupe initial:

AEAG – DIREN – DRAF/SRPV

+ CDA19 et CPIE19

• Des partenaires associés:

CR  puis CG19 puis GRSP et DRASS
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- Définition des 
objectifs et des 
orientations

- Validation des 
actions 
effectuées

- Agence de 
l’eau Adour-
Garonne

-DIREN/DRAF –
SRPV/DRASS

-Conseil 
Régional...

Rôle Composition 

Comité d’orientation

Validation 
du 
programme 
général

Une trentaine de 
membres dont 
des 
représentants de 
l’état, les 
organisations 
professionnelles 
agricoles, les 
collectivités 
territoriales, …

Rôle Composition 

Comité de pilotage

Organisation



PATPAT Organisation

• Des maîtres d’œuvres variés:

– Coopératives

– FREDON

– FRCA

– Chambre d’agriculture et CPIE



PATPAT Organisation

• Des maîtres d’œuvres variés:

– Coopératives

• Présence de l’atelier « POMME »

important, d’où association des 

coopératives du secteurs



PATPAT Organisation

• Des maîtres d’œuvres variés:

- FREDON

•Mise en place de nouvelles 

méthodes de luttes, essais et 

suivis expérimentaux 

[PBI, formations]



PATPAT Organisation

• Des maîtres d’œuvres variés:

– FRCA

• Animateur régional EVPP et PPNU: 

implication plus marquée sur la 

zone



PATPAT Organisation

• Des maîtres d’œuvres variés:

– CDA19 et CPIE19

• Actions ‘multi-cibles’ et actions 

d’animations
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•• Le suivi de la qualitLe suivi de la qualitéé de l'eaude l'eau

•• 14 (+2) actions Zone Agricole ZA14 (+2) actions Zone Agricole ZA

•• 7 actions Zone Non Agricole ZNA7 actions Zone Non Agricole ZNA

PrPréésentation des actions sentation des actions 
et des acteurs associet des acteurs associéés:s:
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Le suivi de la qualitLe suivi de la qualitéé de l'eaude l'eau

-- Coordination des acteurs: CPIE 19Coordination des acteurs: CPIE 19

-- PrPrééllèèvements par la FREDONvements par la FREDON

-- Analyse par laboratoire dAnalyse par laboratoire déépartementalpartemental

-- Exploitation des rExploitation des réésultats par la Dirensultats par la Diren

-- Financement par le syndicat des eaux de Financement par le syndicat des eaux de 
ll’’AuvAuvéézzèère (+ CRL, AEAG, RFF, SNCF et CDA19)re (+ CRL, AEAG, RFF, SNCF et CDA19)

PrPréésentation des actions sentation des actions 
et des acteurs associet des acteurs associéés:s:



PATPAT Actions ZA :

ZA001 Bulletin
ZA002 suivi projet / diagnostic
ZA003 identification parcelles à risque
ZA005 communication / collectes emballages
ZA006 Formation PLANFUM
ZA007 développement et amélioration des zones tampons
ZA008 broyage de feuilles / diminution des traitements de la tavelure
ZA009 comparaison ventilation normale et réduite
ZA010 désherbage mécanique en arboriculture
ZA011 développement confusion sexuelle en arboriculture
ZA012 formation aux bonnes pratiques phytosanitaires
ZA013 développement désherbage mécanique en grande culture
ZA014 formation lutte intégrée sur framboisier
ZA015 formation framboisier : diminution traitements chimiques

CDA19

PERLIM

LIMDOR

FRCA

FREDON

+ PVE
+ MAET



PATPAT Actions ZNA :

Réf Intitulé Maitre d'ouvrage
ZNA001 Formation de 2 référents phytosanitaires dans les intercommunalités Communautés de communes de Pompadour et SICREL

ZNA002 Formation des applicateurs dans les communes CPIE de la Corrèze
ZNA003 Investissements communaux

1. Plan de désherbage (ancienne ZNA 3)
2. Locaux de stockage communaux
(ancienne ZNA 4)
3. Dosatron (ancienne ZNA 10)

Communes

ZNA005 Organisation d'un forum des bonnes pratiques phytosanitaires FREDON Limousin
ZNA006 Enquête de consommation CPIE de la Corrèze
ZNA007 Information du grand public CPIE de la Corrèze
ZNA008 Animation dans les écoles CPIE de la Corrèze
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Quelques résultats



PATPAT Actions ZA :

ZA1 : 9 Bulletins
>380 agriculteurs informés
> personnels administratifs informés
> statistiques de consultations internet

Information directe au producteur



PATPAT Actions ZA :

ZA2 : > 30 agriculteurs enquêtés
5 MAET lancées
>10 dossiers PVE

Critère d’accès à certaines aides ou 
bonification des taux



PATPAT Actions ZA :

ZA3 : cartographie des zones sensibles
1357 ha identifiés ‘à risques’
Mutualisation des efforts sur ces zones



PATPAT Actions ZA :

ZA 5: Communication renforcée sur le 
secteur: envoie de plaquettes aux 
distributeurs, courrier d’information 
aux communes

Information directe au producteur



PATPAT Actions ZA :

ZA 6: Formation aux agriculteurs pour 
améliorer la gestion des intrants

Formation dans la manipulation 
d’un logiciel (enjeu réglementation)



PATPAT Actions ZA :

ZA 7: Création d’une plaquette distribuée à
tous les arboriculteurs du secteur 
+ formation commune avec les 

coopératives 
+ essais mis en place chez un agriculteur

Information directe au producteur
+ formation et démo



PATPAT Actions ZA :

ZA 8: expé – démos diminution tavelure 
+ autres coopératives
+ marchants de matériaux
+ techniciens

> 100 
personnes

Démonstration de matériel et 
mobilisation des techniciens



PATPAT Actions ZA :

ZA 10: expé – démos diminution tavelure 
+ autres coopératives
+ marchants de matériaux
+ techniciens

> 100 
personnes

Démonstration de matériel et 
mobilisation des techniciens



PATPAT Actions ZA :

ZA 11: suivis personnalisés et formations

Formation, Information directe au 
producteur, et suivi personnalisé



PATPAT Actions ZA :

ZA 12: suivis personnalisés et formations

Pas d’enjeu économique 
pressenti, 

Aspect réglementaire 
insuffisamment marqué



PATPAT Actions ZA :

ZA 13: expé, démos et communication

Problèmes de logistique
Pas d’agriculteur moteur

Pas d’OPA



PATPAT Actions ZA :

ZA 14 et 15: Formation Framboise

Pas d’enjeu économique fort, 
Cadre réglementaire non 

contraignant,
Produits phytos existants



PATPAT ZNA 1: formation de 2 
référents phytos

• Formation réalisée en 2008

• Mission en cours



PATPAT ZNA 2: formation des 
applicateurs communaux

• 2 journées de formation en salle et sur le 
terrain



PATPAT ZNA 3: investissements 
communaux

• Plan de désherbage

• Locaux de stockage communaux

• Achat de Dosatron



PATPAT ZNA 5: forum des bonnes 
pratiques phytosanitaires

• Organisé par la FREDON Limousin le 22 juin 
2007 



PATPAT ZNA 6: Bilan de l'enquête 
de consommation

• 35% surdosent pour être « sûr du résultat »

• 82% n’utilisent pas de protection

• 57% utilisent un pulvérisateur

• 41% rejettent les fonds dans l’évier ou le 
caniveau

• 27% brûlent leurs emballages

• Les 2/3 demandent des informations 
complémentaires notamment sur les 
changements de pratique.



PATPAT ZNA 7: Information du 
grand public

• Réalisation d’une brochure de 8 pages avec 
fiches pratiques

• Distribution à 3750 personnes sur le bassin 
versant



PATPAT ZNA 8: Animation dans 
les écoles

• Réalisation d’une exposition de 6 panneaux



PATPAT Poursuite du projet:

Réalisation en cours d’un nouveau 
diagnostic permettant de définir de 
nouveaux enjeux et de poursuivre les 
actions Phytosanitaires.
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Karine BARRIEREKarine BARRIERE
ConseillConseillèère spre spéécialiscialiséée, Coordinatrice du PAT Auve, Coordinatrice du PAT Auvéézzèèrere

Chambre dChambre d’’agriculture de la Corragriculture de la Corrèèzeze

Tel: 05 55 86 32 33Tel: 05 55 86 32 33

Mail: Mail: k.barriere@correze.chambagri.frk.barriere@correze.chambagri.fr

Et Et Guillaume LANGuillaume LANÇÇONON –– Animateur en zone non agricoleAnimateur en zone non agricole

CPIE de la CorrCPIE de la Corrèèze : 05 55 20 88 91 ze : 05 55 20 88 91 -- lancon.cpie19@yahoo.frlancon.cpie19@yahoo.fr


