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Etaient présents :

Par ordre alphabétique (cf. ANNEXE 1, Feuille d’émargement des membres de CLE))

Collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux (élus)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur ARNAUDEAU Jean-Marie, Vendée eau
Monsieur BAURUEL René, Conseil départemental des Deux-Sèvres
Monsieur BILLAUD Yves, Association des Maires de Vendée
Monsieur BON François, Conseil départemental de la Vendée
Monsieur BOSSARD Michel, Vendée Eau
Monsieur BOUJU Gilles, Association des Maires des Deux-Sèvres
Madame BOURDEAU Marylène, Association des Maires de Vendée
Monsieur CAREIL Alain, Association des Maires de Vendée
Monsieur CHATELLIER Christian, Association des Maires de Vendée
Madame GARREAU Myriam, Conseil régional des Pays de la Loire
Monsieur GELLE Pierre, Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
Monsieur GRAYON Patrick, Association des Maires de Vendée
Monsieur GUENION Christian, Communauté de Communes du pays de la Châtaigneraie
Monsieur MARQUOIS Jean-Claude, Association des Maires des Deux-Sèvres
Monsieur PAGEAUD Lionel, Communauté de Communes du pays de Fontenay le Comte
Monsieur PAILLAT Jacques, Communauté de Communes du pays de Fontenay le Comte
Monsieur PETORIN Jean-Claude, Association des Maires de Vendée
Monsieur SAVINEAU Michel, Association des Maires de Vendée
Monsieur TALBOT Marcel, Association des Maires des Deux-Sèvres

Soit 19 membres présents

Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles
et associations
•
•
•
•
•
•
•

Chambre d'Agriculture de la Vendée, représentée par DUCEPT Philippe
Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, représentée par
GRELIER René
Syndicat départemental de la propriété privée rurale et agricole de Vendée, représenté par SACHOTPONCIN Catherine
Ligue pour la Protection des Oiseaux, représentée par BLANCHARD Marc
UFC Que Choisir représenté par DUPONT Robert
UNICEM - Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction des Pays-de-laLoire, représenté par M PINEAU Mickaël
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie (AVQV), représenté par BARBIER André

Soit 7 membres présents

Collège des services de l’Etat et de ses établissements publics
•
•
•

Madame BONNEVILLE Annick, DREAL Pays de la Loire représenté par MAILFERT Guillaume
Monsieur BURON Stéphane, DDTM de Vendée représenté par HAESSIG Francis
Monsieur RIVOAL Jean-Louis, Agence de l'eau Loire Bretagne - Délégation Maine-Loire-Océan
représenté par DUBOS Jean-Claude

Soit 3 membres présents
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Etaient excusés ou non et donnant pouvoir le cas échéant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur BAZIREAU Olivier, Communauté de Communes du pays de la Châtaigneraie
Monsieur CHARPENTIER Arnaud, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise,
excusé – pouvoir à M Bon
Madame CHATEVAIRE Marie-Josèphe, Conseil départemental de la Vendée,
Monsieur GIRAUD Bernard, Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais, excusé- pouvoir
M Marquois
Madame JUTEL Elisabeth, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, excusée
Monsieur MOTHAIS Jacky, Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, excusé
Monsieur RENAULT Claudy, Association des Maires de Vendée
Monsieur RICHARD Jean-Claude, Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes
Monsieur ALBERTINI Jean-Benoît, Préfecture de la Vendée, excusé
Madame COURREGES Cécile, Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire, excusée
Monsieur DARTOUT Pierre, Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur GUTTON Jérôme, Préfecture des Deux-Sèvres
Monsieur GUYOT Patrice, DREAL Nouvelle Aquitaine,
Monsieur JACOBSOONE Alain, DDT des Deux-Sèvres
Madame la directrice territoriale, Office National des Forêts Centre Ouest Auvergne Limousin Agence
régionale Pays-de-la-Loire
Monsieur LE GALLIOT Benoît, ONEMA Délégation interrégionale de Bretagne, Pays de Loire, excusé
Monsieur Meddah Nacer, Préfecture de la Région Centre - Val de Loire
Monsieur LEIBREICH Johann, Etablissement Public du Marais Poitevin
Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, représentée par LIMOGES Christophe, excusé
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Vendée
AAPPMA Amicale Vendée-Mère et barrage de Mervent
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Sèvre et Bocage
Vendée Nature Environnement,
Canoë Kayak Fontenay, excusé

Soit 2 membres représentés
Au total = 31 membres présents ou représentés
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Autres personnes présentes
Madame Florence GABORIAU, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise
Monsieur Philippe DURAND, amicale Vendée Mère
Madame Brigitte BENATIER, Vendée Eau
Intervenants :
Monsieur Philippe STEPHAN, Communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée
Monsieur Fabien LOISEAU, Vendée eau
Monsieur Sébastien LEONARD, Fredon Poitou-Charentes

Sigles
CLE

Commission Locale de l'Eau

CRBV

contrat régional de bassin versant

CT

Contrat Territorial

CTMA

Contrat Territorial Milieux Aquatiques

DDT (M) direction départementale des territoires (et de la mer)
DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EPMP

établissement public du Marais poitevin

FMA

Forum des Marais Atlantiques

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
IIBSN

Institution Interdépartementale du Bassin de Sèvre Niortaise

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

ONF

Office National des Forêts

SAGE

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SMVSA Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes
SNMP

Sèvre niortaise Marais poitevin

Convocation
Par mail le 26 janvier 2017 à l’ensemble des membres de la CLE et des organismes invités
Par courrier postale le 6 février 2017 à l’ensemble des membres de la CLE
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Préambule
M. Billaud, Président
Il remercie l’ensemble des membres de la Commission Locale de l’Eau de leur présence et Il remercie le maire
de Mervent pour son accueil dans ses locaux.
M. BILLAUD tient à excuser l’organisation de la CLE de ce jour. En raison de l’arrêt de l’animatrice, les comptes
rendus de réunions n’ont pu être envoyés et ne peuvent donc être validés. Ils seront envoyés à l’ensemble des
membres au mieux dans la semaine et soumis pour validation à une prochaine CLE.
Il présente les différents sujets à l’ordre du jour. Cette réunion étant une réunion d’information, aucune décision
ne sera prise.

7
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Rapport n°I Approbation du
compte-rendu de la réunion de la
CLE du 14 novembre 2016 et du
compte rendu du bureau de la CLE
du 30 janvier 2017
Comme précisé en préambule ce point est reporté à une prochaine CLE.
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Rapport n°II Présentation des
résultats de l’étude pesticides
menées à l’échelle des deux SAGE
Mme Gaboriau rappelle le contexte de cette étude. Elle a été décidée en 2015 par les deux présidents de CLE
devant la difficulté technique pour analyser la problématique « pesticides ». Une consultation commune
aux deux SAGE a été lancée et le marché attribué à la FREDON Poitou-Charentes. L’étude s’est déroulée
avec un comité de pilotage comprenant les présidents de CLE ; M Savineau, les producteurs d’eau dont
Vendée eau, les ARS et les DRAF. Un premier rapport a été envoyé au comité de pilotage avec une
demande de retour pour début mars 2017. Ce rapport sera ensuite amendé et envoyé à l’ensemble des
membres de la CLE.
M. Leonard présente les résultats la présentation est jointe en annexe. Les conclusions principales sont les
suivantes :
•

Les molécules les plus trouvées sont principalement des herbicides, avec moins de transfert vers les
eaux souterraines que vers les eaux superficielles

•

Au niveau de l’évolution historique il est difficile d’analyser les différences en raison des avancées
faites en termes d’analyses. Néanmoins sur les deux périodes étudiées (2004-2014 et 2012-2014) il y
a de nombreuses molécules différentes

•

Sur l’aspect toxicologique, il y a eu de dépassement sur le bassin versant. Quelques molécules posent
questions, principalement des herbicides

•

30 molécules seraient à suivre sur le SAGE Vendée dont 18 herbicides. Il serait intéressant de mettre
un point de suivi intégrateur à l’aval du bassin, commun aux deux SAGE afin de suivre les molécules
émergeantes.

•

L’axe prioritaire de travail par rapport à la qualité de l’eau devrait être le désherbage des grandes
cultures

M. Billaud précise que ce sujet reste très technique mais que le résultat met en avant des éléments à intégrer
sur le volet qualité.
M Grellier s’interroge sur l’effet cocktail, terme très déstabilisant et qui inquiète au niveau de la santé publique.
M Léonard précise que l’exposition à des produits chimiques est multiple y compris hors pesticides. Les
réponses se font dans l’état actuel des connaissances mais il existe en effet un biais de connaissance sur
le sujet. Il n’existe pas de notion de normes et de doses sur l’effet cocktail et l’effet perturbation
endocrinienne. Des études montrent un effet exponentiel et des travaux sont en cours sur ce sujet.

M. Ducept, précise que les agriculteurs ont été interpellés par les marins pêcheurs sur l’impact en mer et
qu’aucune réponse n’a pu être apportée. Il demande si les ventes ont été différenciées entre professionnels et
particuliers.
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M. Leonard précise qu’il n’y a pas eu différenciation au niveau des ventes. Toutes les molécules dont la vente
est supérieure à 100kg/an ont été prises en compte. Globalement les statistiques générales présentent
5% de vente pour le non agricole et 95% pour l’agricole. Il précise que les ventes de biocides ne sont pas
répertoriées.
M Ducept précise qu’il y a eu des stocks de produits y compris avant les interdictions.
M Grayon s’interroge sur les traces de triazines plus élevées dans les eaux superficielles que les eaux
souterraines.
M Léonard précise que le stock est existant dans le sol et le sous-sol et que des transferts peuvent être
favorisés, comme par le drainage par exemple.
M Savineau fait part de son avis sur le dossier. Il pense qu’un travail très sérieux a été fait, sans parti pris.
L’analyse est pertinente selon lui.
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Rapport n°III Présentation

de la
mise en place des plans de
désherbage
M Stephan présente le travail conduit au niveau de la communauté du Pays de Fontenay Vendée, avec
l’historique, l’avancement, les avancées et les difficultés (présentation jointe)
M Arnaudeau exprime son avis sur les limites connues à la mutualisation de matériel, car les besoins se
produisent en même temps pour les différents utilisateurs.
M Stephan précise que cela nécessite une organisation et un calendrier bien calé.
Une interrogation est exprimée sur la robotisation.
M Arnaudeau précise que la commune de Foussais-Payré a acheté 2 robots tondeurs avec un système de
mulching. Ces deux robots travaillent en autonomie. La commune peut être contactée sur le sujet.
M Grayon précise que la mutualisation ne concerne pas seulement l’achat de matériel mais peut être faite pour
des gros chantiers de prestations. C’est le cas au niveau de la communauté de communes pour le broyage.
M Savineau précise que les quantités ont été divisées par deux en 10 ans, y compris avant la mise en place des
plans de désherbage.
M Sephan attire l’attention sur l’utilisation des biocides par certaines communes. Cette pratique n’est en effet
pas autorisée.
M Billaud précise que cette opération a permis aux élus de la communauté de communes d’avancer et qu’il
reste à associer la population pour accompagner cette démarche.
M Bossard et M Loiseau présentent le cadre d’intervention de Vendée eau. Le syndicat accompagne la
réflexion sur l’usage des pesticides depuis plus de 20 ans (présentation jointe).
M Gellé précise que la commune de Benet a décidé d’arrêté l’utilisation des pesticides en une seule fois et de
s’adapter au cas par cas aux questions qui surviennent. Le point essentiel est de bien faire passer le message
auprès de la population. Il a fallu deux ans pour caler les choses. Les interrogations doivent porter en amont sur
les aménagements, le fleurissement…
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Rapport n°IV Présentation de l’état
des lieux sur les indicateurs
quantitatifs du SAGE
Mme Gaboriau présente les fiches distribuées en séance et jointes au compte rendu.
Elle rappelle que ce travail a pour but d’évaluer le document approuvé en 2011 afin que les membres de CLE
voient ce qui a pu être mis en place ou non. Un travail suivant devra intégrer le nouveau SDAGE et les
dispositions mises en place en dehors du SAGE depuis 2011.
Les interrogations et points spécifiques ont porté sur :
-

Le fait qu’aucune donnée de débit ne soient disponible sur le point nodal d’Auchaix sur Vendée. La
Dreal se renseigne pour savoir si un dispositif de mesure sera aménagé ou conforté.

-

La réflexion à lancer sur le volet quantitatif doit prendre en compte les DMB (Débits Minimums
Biologiques) à l’aval du complexe de Mervent. Mme Benatier précise qu’un travail est en cours avec
les services de l’Etat : avec une proposition sur 3 périodes de l’année et un arrêté préfectoral possible
pour la fin 2017.

-

La nappe Sud Vendée fléchée dans le SAGE est majoritairement sur le SAGE SNMP et les niveaux
piézométriques de référence figurent dans ce SAGE.

M Blanchard précise que la Longèves est identifiées comme prioritaires dans le PAOT. Quelles mesures seront
mises en place sur ce territoire ?
Mme Gaboriau précise qu’un contrat territorial est en cours sur la Longèves porté par le syndicat mixte. Un
bilan de ce contrat sera fait sur le volet milieux aquatiques ; Par ailleurs une station de mesure était demandée
dans le SAGE sur la Longèves. Celle-ci n’a pas été mise en place.
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Levée de séance
M. Billaud, laisse la parole à M Bossard pour un point d’actualité sur la situation hydrologique.
M Bossard précise que :
-

la situation attentivement au niveau de l’eau potable et que Vendée eau a pris des décisions
spécifiques cette semaine

-

les niveaux du complexe de Mervent sont tous aux niveaux des côtes d’hiver

-

la carrière de la Joletière doit être remplie afin d’assurer une réserve

M Billaud conclut la séance en informant qu’une prochaine CLE sera organisée en Juin. D’ici là une réunion de
travail thématique pourrait être organisée.
Il rappelle aux membres du bureau qu’une réunion pour l’audit est prévue le 31 mars après midi.
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ANNEXE 1.

•

15

Feuille d’émargement des membres de CLE

Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux
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•

Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations concernées

Compte-rendu de réunion • 20 février 2017 • SAGE du bassin de la Vendée

16

•

17

Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
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Personnes invitées
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Analyse de la contamination des eaux par les pesticides
Bassin du SAGE de la Vendée

Commission Locale de l’Eau 20/02/17

Sébastien LEONARD
FREDON Poitou-Charentes

Le cahier des charges initial et les finalités
– Finalités identifiées :
• Finalité cognitive : description factuelle et compréhension de la dispersion
des pesticides vers les eaux ;
• Finalité normative : évaluation au regard des usages et des normes –
approche complexe ;
• Finalité instrumentale : accompagner les CLE pour la prise de décisions
(amélioration de la surveillance, choix des indicateurs, adoption de
mesures spécifiques dans les SAGE…)

– Le mode opératoire
• Exploiter le lot de données disponibles sur le territoire : analyses d’eau
des différents producteurs, données sur les pratiques ;
• Associer les membres de la CLE et le public à l’occasion de temps
d’information.

Plan de l’intervention
– Définitions
• Définitions retenues
• Catégorisation des pesticides

– Description du lot de données disponibles
• Stations, prélèvements, paramètres
• Choix opérés pour l’exploitation

– Approche descriptive
• Données de dispersion – statistiques générales
• Impacts potentiels (potabilisation, vie aquatique) au regard d’indicateurs
toxicologiques et écotoxicologiques

– Caractérisation de la problématique et lien avec les usages sur le
territoire
• Hiérarchisation et identification des substances d’intérêt
• Relations avec les usages

– Modalités de surveillance des pesticides et recommandations
• Discussions sur les modalités de surveillance

Préalables sémantiques
Définitions

Préalable sémantique
Choix de retenir la définition utilisée par le COP’ORP (Anses) depuis 2010.
« Le terme pesticide, dérivé du mot anglais pest (« ravageurs »), désigne les substances ou
les préparations utilisées pour la prévention, le contrôle ou l'élimination d'organismes jugés
indésirables, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, de champignons ou de bactéries.
L'observatoire des résidus de pesticides (ORP) a choisi de retenir pour ses travaux une
définition plus large, visant à couvrir l’intégralité des substances « pesticides ». Ainsi, audelà des produits à usages agricoles ou des produits destinés à l’entretien des espaces verts
et des jardins amateurs (produits phytopharmaceutiques), certains produits biocides et les
antiparasitaires humains et vétérinaires sont également pris en compte.
Dans ce contexte, pas moins de quatre cadres réglementaires distincts régissent aujourd’hui
la mise sur le marché des pesticides (la directive 91/414/CEE abrogée par le règlement (CE)
n°1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques, la directive 98/8/CE abrogée par le
règlement (UE) n°528/2012 pour les produits biocides et les directives 2004/27/CE et
2004/28/CE pour les produits antiparasitaires à usages humains et vétérinaires).
Le terme résidus permet, quant à lui, de tenir également compte des produits de
dégradation de ces substances (on parle alors de résidus ou de métabolites) et de molécules
interdites, quelquefois depuis de longues années, mais qui du fait de leur rémanence dans
les compartiments de l’environnement peuvent conduire à une exposition des populations. »

Catégorisation des pesticides

Sur 1333 molécules soumises
à l’EFSA depuis 91,
482 autorisées en Europe,
340 autorisées en France
Base sur les ventes BNV-D

52 molécules
potentiellement
utilisées en
France en 2008

23 molécules
potentiellement
utilisées en
France en 2008

267 substances autorisées
en Europe en 2015,
Une centaine utilisée à
usage domestique

Des milliers de produits de
dégradation…

Schéma en fond – ORP Anses

Lots de données disponibles

L’effort de surveillance – indications

500 à 600 molécules
recherchées dans les eaux (PC)
120 dans l’air en PC
Une dizaine dans
l’eau

Une vingtaine
dans l’eau

50 à 60 dans l’eau

Une centaine de produits de dégradation
dans l’eau

Les données disponibles sur les SAGE SNMP et Vendée
– Source des données :
- Base Osur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;
- Base ADES du Bureau de Recherches Géologiques et Minières ;
- Auto surveillance des points de captage transmises par les syndicats d’eau
du bassin.

– Vendée :
Près de 86 000 analyses de pesticides sur la période 2004-2014. On constate
une augmentation de l’effort de surveillance sur les eaux superficielles :
34700 analyses pour la période 2012-2014 contre 38300 pour la période
2004-2011. Pour les eaux souterraines, l’inverse est constaté avec 5200
analyses contre 7700.

Les stations suivies (après 2012)
– Vendée
8 stations ESU. Entre 7 et 32 prélèvements. > 207 paramètres (au moins 1 analyse de chaque station).
4 stations ESO. Entre 1 et 4 prélèvements. Entre 46 et 295 paramètres

Les substances recherchées sur les bassins
– Vendée
dont
nb paramètres recherchés

Lot de données complet 579
Après 2012
496

biocide
55
48

antiparasitaire antiparasitaire
produit
phytosanitaire
vétérinaire
humain
dégradation
427
381

25
24

10
9

SANDRE
groupe des
phytosanitaires

80
64

555
483

Les suivis réalisés englobent un grand nombre des substances : près de 600
(depuis 2004). Il reste difficile d’appréhender les substances manquantes,
tant les éléments de connaissance des usages (autres que phytosanitaires)
sont mal documentés

Eléments généraux sur la dispersion des
pesticides dans les eaux

Statistiques – Eaux superficielles – 2012/2014
73 substances détectées au moins une fois (44 herbicides)
« Top 20 »
Paramètre
AMPA
Métolachlore
Isoproturon
Métaldéhyde
Glyphosate
Chlortoluron
Imidaclopride
Atrazine déséthyl
Diuron
Nicosulfuron
Triclopyr
Tébuconazole
Oxadiazon
2-hydroxy atrazine
Atrazine déisopropyl déséthyl
Epoxiconazole
2,4-MCPA
2,4-D
Bentazone

Nb
recherche

Nb quantif

Taux de
détection

120
128
127
109
128
128
128
128
128
127
116
128
127
83
67
128
128
128
128

81
36
32
31
36
24
15
33
25
23
11
8
7
41
12
8
6
5
7

67,5%
28,1%
25,2%
28,4%
28,1%
18,8%
11,7%
25,8%
19,5%
18,1%
9,5%
6,3%
5,5%
49,4%
17,9%
6,3%
4,7%
3,9%
5,5%

Nb Points
avec
recherche
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
8
8
8
8

Nb points
avec
quantif
8
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3

Statistiques – Eaux souterraines – 2012/2014
9 substances détectées au moins une fois (6 herbicides)

Paramètre
Métolachlore
Atrazine déséthyl
2-hydroxy atrazine
Nicosulfuron
Métazachlore
Imidaclopride
Aminotriazole
Atrazine
Diméthénamide

Nb
recherche

Nb
quantif

Taux de
détection

22
21
8
15
22
15
20
21
22

13
5
5
2
2
1
1
1
1

59,1%
23,8%
62,5%
13,3%
9,1%
6,7%
5,0%
4,8%
4,5%

Nb Points Nb points
avec
avec
recherche quantif
5
5
2
5
5
5
4
5
5

2
2
1
1
1
1
1
1
1

Substance

Principales
évolutions
historiques
SNMP ESU

2-hydroxy atrazine
Métaldéhyde
Atrazine déisopropyl déséthyl
Métolachlore
AMPA
Chlortoluron
Thiabendazole
Glyphosate
Terbutryne
Acétochlore
Terbuthylazine hydroxy
Glufosinate-ammonium
Methanal
Aminotriazole
Isoproturon
Bentazone
Mécoprop
Diuron
Diflufenicanil
Atrazine

nb
recherches
2012-2014
83
109
67
128
120
128
16
128
127
128
83
67
24
128
127
128
128
128
128
128

Taux de
nb
détection recherches
2012-2014 2004-2011
49,4%
45
28,4%
55
17,9%
32
28,1%
218
67,5%
171
18,8%
218
6,3%
35
28,1%
171
0,8%
218
2,3%
180
1,2%
45
0,0%
16
0,0%
32
3,9%
129
25,2%
234
5,5%
169
4,7%
170
19,5%
234
4,7%
164
1,6%
242

Taux de
Principales
détection
hausses
2004-2011
17,8%
31,6%
5,5%
23,0%
0,0%
17,9%
12,8%
15,3%
57,9%
9,6%
9,6%
9,1%
0,0%
6,3%
22,2%
5,9%
6,0%
-5,2%
7,8%
-5,4%
6,7%
-5,5%
6,3%
-6,3%
6,3%
-6,3%
12,4%
-8,5%
35,0%
-9,8%
16,6%
-11,1%
16,5%
-11,8%
36,8%
-17,2%
22,0%
-17,3%
34,7%
-33,1%
Principales
baisses

Respects des critères définis dans le SAGE
– Rappels des critères
des seuils spécifiques ont été fixés pour des concentrations en
pesticides totaux (percentile 90%) :
- La rivière Vendée : 0.5 µg/L
- La prise d’eau de Mervent : 0.35 µg/L
- Les captages de Saint Martin des Fontaines : 0.15 µg/L
- Le captage de Gros Noyer : 0.15 µg/L

– Calcul sur la période 2012-2014

Impacts potentiels (2012-2014)

Approche qualitative sur les impacts potentiels
– Notre approche n’est pas réglementaire (une méthodologie spécifique
existe pour le rapportage DCE + règles spécifiques pour l’eau potable
également)

– Souhait de mobiliser des critères produits par les approches
scientifiques et disponibles dans les bases de données publiques
- Cette approche est qualitative et illustrative ;
- Elle est partielle : toutes les substances ne sont pas décrites ;
- Les connaissances restent partielles (effets cocktail, perturbateurs
endocriniens,…) ;
- Elle a le mérite de dépasser la seule « dispersion/contamination » ;
- Elle permet une hiérarchisation partielle des problématiques à considérer.

Impacts potentiels - Eau brute potentiellement destinée
à la potabilisation
– Critères considérés :
- Les Limites de qualité par substance de 0.03µg/L ou 0,1µg/L pour l’eau
destinée à la consommation humaine ;
- Les valeurs sanitaires maximales (Vmax) des pesticides, définies par
l’Anses ;
- Les Normes de Qualité Environnementale NQE ;
- Les NQE sont définies dans le contexte DCE. Les concentrations dans le milieu
sont comparées à une Norme de Qualité Environnementale définie comme la
« concentration d’un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les
sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé
humaine et l'environnement ».
- En France, l’INERIS propose des Valeurs Guides Environnementales, ou VGE,
au Ministère en charge de l’Ecologie. Ces VGE peuvent être reprises par le
Ministère et s’appliquer aux substances de l’état écologique dans des arrêtés
de portée nationale. Le cas échant, elles deviennent des NQE. Des VGE « eaux
douces » pour l’eau destinée à la production d’eau potable sont
spécifiquement définies.

Impacts potentiels - Eau brute potentiellement
destinée à la potabilisation
Masse d'eau
Code

Dépassement
ponctuels des
critères, toutes
substances
confondues, par
masse d’eau

FRGR1912
FRGL147
FRGR0586
FRGR1879
FRGR0587
FRGR0585a
FRGR0584a

Nom
LE PETIT FOUGERAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (MERVENT)
COMPLEXE DE MERVENT (Mervent)
LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU
COMPLEXE DE MERVENT
LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE
LA LONGEVES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE
LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU
COMPLEXE DE MEVENT
LA VENDEE DEPUIS LE COMPLEXE DE MERVENT JUSQU'A
AUZAY

Masse d'eau
Code

Nom

FRGG042

Calcaires et marnes du Lias et Dogger libre du SudVendée

Dépassement des valeurs (NQE ou VGEEaudouce eau
potable) et/ou norme 0,1µg/L
stations analyses nb prélèvements
nb analyses
Taux (analyses)
Lot de données

1

2196

3

3

0,14%

1

2435

4

8

0,33%

1

2817

46

76

2,70%

1

4398

12

14

0,32%

1

4398

20

24

0,55%

2

7840

38

46

0,59%

1

10620

54

62

0,58%

Dépassement des valeurs (NQE ou VGEEaudouce eau
potable) et/ou norme 0,1µg/L
stations analyses nb prélèvements
nb analyses
Taux (analyses)
Lot de données

5

5232

10

10

0,19%

Impacts potentiels - Eau brute potentiellement
destinée à la potabilisation
Eaux superficielles
Substance

Substances ayant
contribué au
dépassement
ponctuels des
critères NQE VGE
VMAX

Fenoxycarbe*
Nicosulfuron*
Prosulfocarbe
Ométhoate*
Pendiméthaline
Aminotriazole
Chlortoluron
Métolachlore
Métazachlore
Acétochlore
Diflufenicanil
Triclopyr
Aclonifène
Isoproturon
Dicamba
Mécoprop
Diméthénamide
Carbofuran
Sulcotrione
Dichlorprop
* très peu d'analyses

Eaux souterraines

rapport valeur rapport valeur rapport valeur rapport valeur rapport valeur rapport valeur
max/NQE
max/VGE aep max/Vmax
max/NQE
max/VGE aep max/Vmax
100,0
45,0

0,0

1,2

0,00

1,5

0,04

3,8

0,15
0,02
0,02
0,00
0,01

2,9

0,00

2,3
1,6
1,3
1,0
0,5
0,5

0,08
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00

30,5
23,8
5,6
5,5
5,2
2,7
1,1

4,4

0,03
0,00

0,4

0,00

4,4

3,6
2,8
2,3

Impacts potentiels - Eau brute potentiellement
Taux de détection sur eau
destinée à la potabilisation brute
avec valeur >= 0,1 µg/L

Substances ayant
contribué au
dépassement
ponctuels des
critères 0,1 µg/L

AMPA
Métolachlore
Glyphosate
Métaldéhyde
Isoproturon
Aminotriazole
Nicosulfuron
Chlortoluron
Triclopyr
Dicamba
Cycloxydime
Flurochloridone
Dimétachlore
Bentazone
Prosulfocarbe
2,4-MCPA
Mécoprop
2,4-D
Bromoxynil
Pendiméthaline
Napropamide
Aclonifène
* très peu d'analyses

Eaux
Eaux
superficielles souterraines
2012-2014
2012-2014
39,2%
2,3%
27,2% *
13,3%
6,4%
5,5%
1,6%
5,0% *
3,1%
2,3%
1,7%
1,7%
1,4%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

Impacts potentiels - Eau douce vie aquatique
– Critères considérés
- Norme de Qualité Environnementale NQE ou VGE Eau douce (non
destinée au potable) ;

- La Concentration sans Effet Prévisible sur les organismes aquatiques
(PNEC)
- La PNEC désigne une concentration pour laquelle il n'est pas attendu d'effet
sur l'ensemble des organismes aquatiques. La PNEC est déterminée en
prenant en compte l'ensemble des informations disponibles; elle couvre les
effets potentiels de la substance active et des métabolites pertinents. Elle est
exprimée en µg par litre, ou dans de rares cas en µg par kg de sédiment.

Impacts potentiels - Eau douce vie aquatique
Masse d'eau

Dépassement
ponctuels des
critères, toutes
substances
confondues, par
masse d’eau

Code
FRGL147

Nom

COMPLEXE DE MERVENT (Mervent)
LA CORNELIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
FRGR1879
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE
LA LONGEVES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
FRGR0587
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VENDEE
LA VENDEE DEPUIS LE COMPLEXE DE MERVENT JUSQU'A
FRGR0584a
AUZAY
LA VENDEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU
FRGR0585a
COMPLEXE DE MEVENT
LA MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU
FRGR0586
COMPLEXE DE MERVENT
LE PETIT FOUGERAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
FRGR1912
JUSQU'AU COMPLEXE DE MERVENT (MERVENT)

Dépassement des valeurs (NQE ou VGE Eau douce non
potable) et/ou PNEC
stations analyses nb prélèvements
nb analyses
Taux (analyses)
1
2435
1
2
0,08%
Lot de données

1

4398

2

2

0,05%

1

4398

4

4

0,09%

1

10620

6

6

0,06%

2

7840

7

8

0,10%

1

2817

8

12

0,43%

1

2196

Impacts potentiels - Eau douce vie aquatique
Substance

Substances ayant
contribué au
dépassement
ponctuels des
critères NQE VGE
PNEC

Fenoxycarbe*
Nicosulfuron
Ométhoate*
Prosulfocarbe
Pendiméthaline
Aminotriazole
Chlortoluron
Acétochlore
Diflufenicanil
Aclonifène
Métolachlore
Isoproturon
Métazachlore
Carbofuran
Diméthénamide
Flurochloridone
Sulfosulfuron
* très peu d'analyses

Eaux superficielles 2012-2014
rapport valeur max/VGE
rapport valeur max/NQE
rapport valeur max/PNEC
non aep
100,00
45,03
9,27
23,81
7,63
2,35
5,55
0,20
5,50
0,01
5,20
0,22
3,85
3,60
0,80
2,84
0,68
2,73
2,33
0,57
1,05
0,01
1,00
0,67
0,52
0,52

Identification des substances d’intérêt

Lien avec pratiques et territoire
(2012-2014)

Identification des paramètres déclassants
– Critères de hiérarchisation retenus
- Les 10 substances les plus fréquemment retrouvées dans les eaux
superficielles à des teneurs supérieures à 0,1µg/L ;
- Les 10 substances les plus fréquemment retrouvées dans les eaux
souterraines à des teneurs supérieures à 0,1µg/L ;
- Les 10 substances ayant le rapport (valeur maximale détectée dans les
eaux superficielles / NQE) le plus élevé ;
- Les 10 substances ayant le rapport (valeur maximale détectée dans les
eaux souterraines / NQE) le plus élevé ;
- Les 10 substances ayant le rapport (valeur maximale détectée dans les
eaux superficielles / VGE Eau douce eau potable) le plus élevé ;
- Les 10 substances ayant le rapport (valeur maximale détectée dans les
eaux souterraines / VGE Eau douce eau potable) le plus élevé ;
- Les 10 substances ayant le rapport (valeur maximale détectée dans les
eaux superficielles / PNEC vie aquatique) le plus élevé ;
- Les 10 substances ayant le rapport (valeur maximale détectée dans les
eaux superficielles / VGE Eau douce eau non potable) le plus élevé.

Identification des paramètres déclassants

30 substances
sur la Vendée

Ex : Diflufénicanil, herbicide utilisé en grandes cultures (céréales d’hiver), zones
non agricoles

Fréquence de détection esu 2012-2014

Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou PNEC
Vie aquatique

Ex : Prosulfocarbe, herbicide utilisé en grandes cultures (céréales d’hiver), cultures
légumières, cultures ornementales,…

Fréquence de détection esu 2012-2014

Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou PNEC
Vie aquatique

Fréquence de détection eso 2012-2014

Ex : Métaldéhyde, antilimaces utilisé en grandes cultures, zones non agricoles
Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou PNEC
Vie aquatique

Fréquence de détection esu 2012-2014

Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou 0,1
Eau potable

Ex : Fénoxycarbe, insecticide utilisé en viti/arbo
Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou PNEC
Vie aquatique

Fréquence de détection esu 2012-2014

Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou 0,1
Eau potable

Ex : Nicosulfuron, herbicide maïs
Fréquence de détection esu 2012-2014

Fréquence de détection eso 2012-2014

Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou PNEC
Vie aquatique

Fréquence de dépassement d’une NQE ou VGE ou 0,1
Eau potable

Identification des paramètres déclassants
– Des substances majoritairement utilisées pour le désherbage des
grandes cultures (céréales d’hiver, maïs)
- 18 substances (sur 30)

– Les cultures pérennes (vergers, vignes) et légumières, les cultures
ornementales, les zones non agricoles, les plantations d’arbres
- Quelques substances non spécifiques pourraient être liées à ces usages
(glyphosate, aminotriazole, triclopyr, diuron, mécoprop,…)
- Les fongicides sont peu détectés dans les eaux en règle générale.

– Les triazines
- des molécules rémanentes… (interdite en 2003-2004)

à Grandes cultures et désherbage : un axe de travail prioritaire

Evaluation, surveillance des pesticides,
recommandations

Recommandations en matière de surveillance
– Consolider et standardiser la formalisation des données d’analyses
produites en mobilisant systématiquement le format SANDRE
– Développer des objectifs du SAGE et les modalités d’évaluation en
s’appuyant sur les valeurs réglementaires disponibles
– Hiérarchiser les substances à rechercher en intégrant les critères
toxicologiques disponibles (NQE, VGE, Vmax,…)
- Confrontation avec les données de ventes régionales des produits
phytosanitaires à 18 substances peu recherchées alors qu’elles ont un
profil défavorable.

– Possibilité (à l’échelle du territoire de l’IIBSN) : déployer un suivi
renforcé sur une station de référence
- Suivi renforcé, en particulier des substances émergentes
- Si détection de nouvelles molécules ne disposant pas de valeurs
toxicologiques de référence, possibilité de saisir les autorités sanitaires
(Anses)

Merci pour votre écoute « technique »

PRÉSENTATION DES INDICATEURS
OBJECTIF N°2

Secrétariat - IIBSN
Maison du département
BP 53 – 79021 Niort Cedex

t. 05 49 06 79 79
f. 05 49 06 77 71

m. contact@sevre-niortaise.fr
s. www.sevre-niortaise.fr
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Compte-rendu de réunion • date • SAGE du bassin de la Vendée
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PROPOSITION D’INDICATEURS
OBJECTIF N°2

Compte-rendu de réunion • date • SAGE du bassin de la Vendée

06

Rappel : évaluation du SAGE approuvé en avril 2011 par arrêté préfectoral
Quelles sont les actions mises en place ? Quel avancement des dispositions
validées en 2010 par la CLE ?

Compte-rendu de réunion • date • SAGE du bassin de la Vendée

Réflexion à venir :
• Intégration nouveau SDAGE
• Révision du SAGE
• Nouvelles orientations à définir par la CLE: DMB, volumes prelevables….

Compte-rendu de réunion • date • SAGE du bassin de la Vendée

Accompagnement vers le zéro phyto des
communes situées sur les bassins versants et
captages d’alimentation en eau potable
CLE du SAGE Vendée – lundi 20 février 2017

DATE DE PRESENTATION • N°1

Sommaire

1 – Retour sur l’accompagnement Vendée Eau à l’échelle du département
2 – Présentation des actions menées auprès des collectivités du SAGE
3 – Techniques alternatives choisies par les communes
4 – Leviers/freins aux changements de pratiques
5 – Et maintenant? Quel accompagnement?

DATE DE PRESENTATION • N°2

1 –Retour sur l’accompagnement Vendée Eau
Echelle départementale

DATE DE PRESENTATION • N°3

Historique de la problématique « phytosanitaires non
agricoles » sur les bassins versants AEP Vendéen
A partir de 1997
→ Prise de conscience de la problémaı que de la polluı on des eaux par les produits phytosanitaires non
agricoles dans les barrages.
→ Premières enquêtes sur les praı ques non agricoles.
→ Formaı on des agents des collecı vités (règlementaı on, dangerosité des produits, les diﬀérentes maı ères
actives, les dosages, l’étalonnage et la mise en conformité des pulvérisateurs... )

A partir de 2000
→ Mise en place des plans de désherbage : introducı on de la noı on de risque de ruissellement, sensibilisaı on
accrue, baisse globale des consommations de désherbant.

A partir de 2010 (arrêté préfectoral)
→ Mise en place d’alternaı ves (zones à risque fort)
→ Apprendre à gérer l’herbe si possible sans produit chimique : plan de gesı on de l’herbe.

Aujourd’hui
→ Zoom sur les surfaces encore désherbées chimiquement et exclues de la réglementation (cimetières et
terrains de foot).

DATE DE PRESENTATION • N°4

Etat des lieux des plans de désherbage ou de gestion de
l’herbe sur les bassins versants et captages AEP

Les contrats territoriaux suivis par Vendée Eau

78 communes sont concernées par les
actions des contrats territoriaux
DATE DE PRESENTATION • N°6

Evolution des quantités des désherbants utilisées
par les communes sur les BV avec Contrat Territorial

Baisse significative sur l’ensemble des bassins versants liée à :
-La formation et aux conseils individuels
-Plans de gestion de l’herbe

-La réglementation
DATE DE PRESENTATION • N°7

Evolution des quantités de glyphosate utilisées
par les communes sur les bassins versants avec CT

Baisse importante du glyphosate utilisé par les communes
DATE DE PRESENTATION • N°8

2 –Présentation des actions Vendée Eau
auprès des collectivités du SAGE Vendée

DATE DE PRESENTATION • N°9

Préambule – Qualité eau
Retenue de Mervent

Peticides (somme, en µg/l)

1.6
1.4
1.2

Normes qualité / produits phytosanitaires

Eaux brutes

Eaux traitées

Total matières actives

5 µg/l

0,5 µg/l

Par matière active

2 µg/l

0,1 µg/l

1.0
0.8
0.6
0.4

Somme des concentrations en pesticides dans l’eau
de la retenue de Mervent de 2004 à 2015 (source ARS)
Molécules détectées > 0,1µg/l entre janvier 2014 et mars 2015:
Chlortoluron (1)
Metaldehyde (2)
AMPA (4)
Isoproturon (4)
Metolachlore (1)
Glyphosate (1)

30/12/15

30/12/14

30/12/13

30/12/12

31/12/11

31/12/10

30/12/09

30/12/08

31/12/07

31/12/06

31/12/05

31/12/04

0.0

1/1/04

0.2

Préambule – Qualité eau
captage Saint-Martin-des-Fontaines
Somme des concentrations en pesticides dans l’eau
du captage d’aout 2014 à décembre 2016 (source SIAEP)
0,200
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000

Molécules détectées > 0,1µg/l entre aout 2014 et déc. 2016:
Bentazone (juin 2015)
Metaldehyde (juin 2016)
+ traces régulières d’Atrazine et de Metolachlore

Accompagnement individuel
et plan de gestion de l’herbe
Objectifs :
-Réaliser un diagnostic
-Mettre en évidence les zones ou le désherbage
chimique n’est pas nécessaire
-Réduire le désherbage chimique
-Aider à la communication

- Quelle est la place de la végétation spontanée en zone urbaine ?
- Doit-on désherber partout ?
- La présence de végétation va-t-elle à l’encontre de la notion de « propreté »?
- Le zéro « mauvaise » herbe est-il l’objectif ?
Seulement sur les communes situées sur les BV AEP.
Pour les autres, présentation de la démarche mais pas de réalisation.
DATE DE PRESENTATION • N°12

Accompagnement individuel
et plan de gestion de l’herbe

Territoire SAGE Vendée:
12 PGH réalisés par VE
7 prévus – format « allégé »

DATE DE PRESENTATION • N°13

Formations
Objectifs :
- Faire bénéficier des retours d’expériences de communes plus avancées dans la démarche
- Rappeler si besoin les évolutions réglementaires

Territoire SAGE Vendée:
Quasi-totalité des
communes ont bénéficié
d’au moins 1 formation

Formations réalisées:
- Plan de gestion de l’herbe / réglementation - MARSAIS STE RADEGONDE – 4 déc. 2014
- CC de la Chataigneraie – 20 janv. 2015
- Semis et plantations de pieds de murs – BAZOGES EN PAREDS – 17 mars 2015
- Alternatives au désherbage chimique – BREUIL BARRET – 23 juin 2015
– CC de Fontenay – 17 et 24 sept. 2015
- Aménagements réduisant l’usage de produits phytos sur cimetières – ANTIGNY - 8 nov. 2016
Essentiellement sur les communes situées sur les BV AEP.
Invitation des autres communes éventuellement (ex: si échelle communautaire) .

DATE DE PRESENTATION • N°14

Démonstrations de matériel et prêt pour essai
Objectifs :
-

Proposer aux agents et élus de nouvelles pratiques
Mettre à disposition le matériel pour plusieurs jours et essai sur le territoire communal
Eviter l’acquisition d’un matériel peu adapté

Exemples de matériel mis à disposition:
- Brûleurs à gaz
- Débroussailleuse à lames réciproques thermique
- Brosse de désherbage adaptable sur débroussailleuse
- Sarcleuse et lames réciproques électriques

Territoire SAGE Vendée:
Plusieurs démonstrations
Prêt aux communes de la CC
de Fontenay, de la CC de la
Chataigneraie + autres

Essentiellement sur les communes situées sur les BV AEP.
Invitation des autres communes éventuellement (ex: si échelle communautaire) .

DATE DE PRESENTATION • N°15

Aide financière à l’acquisition de matériel de
désherbage alternatif
Objectifs :
-

Favoriser le désherbage alternatif

Aide proposée :
- 20% d’un montant max de 30 000€HT
- Selon liste de matériel préétablie, et au regard d’un diagnostic
Seulement sur les communes situées sur les BV et captages AEP.

Territoire SAGE Vendée:
Lances de désherbage en
2010 (CC Chataigneraie)
Plusieurs dossiers en cours
(matériel électrique)
DATE DE PRESENTATION • N°16

Objectifs :
-

Aide financière et technique à la mise en place
d’essais d’aménagements réduisant le
désherbage chimique

Tendre vers le zéro phyto, y compris sur les espaces non-soumis à la réglementation
Mettre en pratique des exemples vus sur d’autres territoires

Territoire SAGE:
Antigny, Thouarsais,
+ essais prévus

Aide proposée :
- Forfait de 500€ max pour des fournitures de plants, semences, paillage, etc.
- Sous réserve d’étude avec un conseiller environnement et sur des espaces jusqu’ici
désherbés chimiquement
Seulement sur les communes situées sur les BV et captages AEP.
DATE DE PRESENTATION • N°17

Aide à la communication
Objectifs :
-

Faire accepter les changements de pratiques à la population
Faire adhérer la population à la démarche et les inciter à limiter leurs usages de produits phyto

Aide proposée :
- Mise à disposition de panneaux sur site
- Sachets de graines de semis de pieds de murs
- …

Territoire SAGE Vendée:
Marillet, Antigny, St Pierre du Ch, la
Tardière, St-Maurice-le-Girard,
Thouarsais + demandes en cours

Essentiellement sur les communes situées sur les BV et captages AEP, mais aussi possible pour les
autres communes, sous réserve qu’une démarche de réduction soit en place .
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3 –Techniques alternatives choisies par les
communes
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Les principales techniques retenues
Balayage très efficace en préventif
Mécaniques (débroussailleuse rotofil ou lames réciproques) souvent
plébiscitée car déjà connue des agents, maniable, polyvalent et
présent systématiquement, yc dans petites communes.
Remarque: aujourd’hui développement du matériel électrique
Thermiques grosses machines très couteuses et parfois remisées,
privilégier le petit matériel, notamment avec les évolutions techniques
(moins gourmands, 1 seul utilisateur, maniables, etc.)
Manuelles (binettes, sarcleuses…) peu coûteux mais pénibles
Broyage / paillage de plus en plus ancré dans les pratiques
Il n’existe pas d’alternative miracle au désherbage chimique !
Il faut user de plusieurs techniques…
DATE DE PRESENTATION • N°20

4 – Leviers/freins aux changements de
pratiques
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Leviers
- Un couple agent(s) / élu(s) motivé et formé
- Un bon diagnostic de terrain (plan de gestion de l’herbe couplé / bilan des pratiques)
- La démarche doit être progressive (mais il faut déjà respecter la règlementation en vigueur!)
- Bien communiquer auprès des habitants et les associer (pieds de murs par exemple)
- Se former et s’informer (SAGE, CNFPT, CREPEPP Pays de Loire, Vendée Eau...)
-

Aller voir des communes déjà engagées dans la démarche

-

EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

…

Freins
-

Ne pas revoir sa tolérance à l’herbe malgré l’abandon des produits phytos

-

Un agent qui ne veut pas remettre en cause ses pratiques

-

Des élus qui ne sont pas convaincus eux-mêmes

-

Envoyer l’agent désherber sitôt la première plainte

-

Ne pas communiquer auprès des habitants
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5 – Et maintenant? Comment aller plus loin…
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Aménagements
•

Réaménager les zones difficiles à entretenir (modifier le revêtement,
paillage, plantes vivaces, enherbement…)

•

Prendre en compte l’entretien sans pesticides dès la conception des
nouveaux espaces

Travailler sur les espaces qui
échappent à la réglementation
•

Réaménager les cimetières – passer du tout minéral vers une
végétalisation progressive des allées, inter-tombes, pieds de murs…

•

Revoir les exigences sur les terrains de sport en herbe + travailler
mécaniquement et plus régulièrement, mieux maitriser la fertilisation,
l’arrosage et la fréquence de tonte.

Inciter les habitants à s’impliquer
•

De plus en plus d’exemples d’incitations à fleurir les pieds de murs, les
pieds d’arbres…

Ex:
POUZAUGES

•

Mise en place d’arrêtés municipaux « pieds de murs » è l’entretien du
pied de mur est de la responsabilité du riverain, qui doit l’entretenir sans
pesticides.

Tolérance à l’herbe
Malgré les nouveaux matériels, le désherbage alternatif demandera toujours
plus de temps que le chimique…or le nombre d’agent est constant et les
surfaces augmentent. Il est donc nécessaire d’accepter davantage l’herbe.
Pour y parvenir il faut sensibiliser et communiquer autour des changements de
pratiques...
Le message doit être commun :
• Aux élus, ce sont les décisionnaires, ils appliquent la réglementation,
• Aux agents, qui sont directement interpellés,
• Au secrétariat de mairie, qui reçoit les appels.
« Une ville propre n’est pas une ville sans herbe,
mais sans produits chimiques ! »
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Extrait du diagnostic des Plans de désherbage communaux et des préconisations
associées

      

Surface située à proximité d’un point d’eau
(5 m autour des rivières, étangs, puits, marais
1 m des fossés, caniveaux,… et autour des avaloirs
d’eau pluviale, bouches d’égout)
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Définition du risque lors
des inventaires

Eloignée d’un
point d’eau

Surface imperméable ou peu
perméable (présence de flaques ou
de sillons creusés par l’eau)
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Exemple :
chemin en
sous bois

Surface connectée à un
point d’eau (en pente vers
un point d’eau ou surface
drainée)

Surface plane et non
drainée
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RISQUE ÉLEVÉ
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RISQUE ÉLEVÉ

ZONE À DÉSHERBER ?
Surface perméable
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RISQUE ÉLEVÉ

Notion de gestion différenciée
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Carte des préconisations d’entretien associée au diagnostic
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Carte des risques associée au diagnostic
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A Mervent
Au Poiré-surVelluire

6 !   !!
Automne 2015 - Opération graine de Nature
à Foussais-Payré
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Au Poiré-sur-Velluire

A Niort
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Secrétariat
(pour tout renseignement)
Institution Interdépartementale du
Bassin de la Sèvre Niortaise
Maison du département
CS 58880
79028 NIORT CEDEX
tel : 05 49 78 02 60 – fax : 05 49 78 02 66
Courriel : contact@sevre-niortaise.fr
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