Diminuer les teneurs en
produits phytosanitaires dans
les eaux des champs captants
de 4 syndicats des eaux
Des actions longues et concertées
coordonnées par la « Mission Eau »
de la zone pilote du Bas-Rhin

Ensemble dans l’exigence

LES CAUSES A L’ORIGINE DE LA
CREATION DE LA MISSION
Contamination des eaux des captages de 4
Syndicats des eaux par l’atrazine ou la
déséthylatrazine
( Syndicat des eaux de
Herrlisheim-Offendorf
( Syndicat des eaux de
Hochfelden et environs
( Syndicat des eaux de
Roeschwoog et environs
( Syndicat Mixte de
Production d’eau potable de la
région de Wissembourg

Demande de
dérogation au
Préfet pour
continuer à
distribuer l’eau
destinée à la
consommation
humaine
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L’HISTORIQUE
OBJECTIF : RESTAURER LA QUALITE DE
L’EAU DISTRIBUEE
Etudes diagnostics sur la
pollution des eaux

( Détermination des
champs captants
( Origines de la pollution
( Propositions

Création de la
Mission d’Animationcoordination pour la
protection des eaux
souterraines

Animation-coordination
d’actions à l’échelle des
zones d’alimentation

LES ENJEUX
Reconquête de la qualité de l’eau distribuée
Agriculteurs
Changement
des pratiques
de tous les
utilisateurs
potentiels de
produits
phytosanitaires

Zone
Agricole

Double actifs
Utilisateurs

Professionnels
Zone Non
Agricole
Distributeurs

Collectivités
Particuliers

Définition d’un programme d’actions volontaristes visant à ce
changement
Source : AO, SIPEP Merxheim-Gundolsheim
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MISSION D’ANIMATION-COORDINATION
POUR LA PROTECTION DES EAUX
SOUTERRAINES

Maîtrise
d’ouvrage
assurée par le

Financements
Programme expérimental régional pour la
protection des ressources en eau

40% AERM
40% Région Alsace

Au titre du
Contrat de
Nappes d’Alsace

20% Syndicats des eaux
co-maîtres d’ouvrage

LE PERIMETRE D’INTERVENTION
DE LA MISSION
Zones
d’alimentation
des captages

Périmètre
d’intervention
= Communes
concernées
par ces zones
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LE FONCTIONNEMENT
COMITE DE PILOTAGE
- Elus + financeurs
- Décisions, validation du programme
d’actions de la mission
ANIMATRICE-COORDINATRICE
-Propositions d’actions à mettre en oeuvre
- Coordination entre les différents acteurs
- Évaluation du programme d’actions de la
mission
COMITE TECHNIQUE
- Experts
- Rôle consultatif
- Réflexion partenariale en vue de renforcer des actions
existantes ou de mettre en place des actions nouvelles, et
rechercher les porteurs de projets

PLAN D’ACTIONS
Actions de communication
• Information
• Sensibilisation
• Formation et éducation

Actions pilotes et
démonstratives
Démontrer la faisabilité de certaines
actions et inciter à leur application
En passant par les relais que sont les OPA

OUTILS ET MOYENS
OUTILS ET MOYENS
9 Courriers et réunions
9 Plaquettes
9 Bulletins communaux,
presse…
9 Boîtes à outils
9 Formation Bonnes pratiques
phytosanitaires
9 Formation Réduction de
doses
9 Formation PROPHYCOM
9 Stand pour les particuliers
jardiniers

9 Démonstration et promotion
de techniques alternatives
9 Chartes et plans de
désherbage des communes
9 Diagnostics d’exploitation
9 Aides financières (achat
matériel…)
9 Aides exceptionnelles pour
l’implantation de CIPAN
9 Accentuation de certaines
actions PhytoMieux
Source : AO, SIPEP Merxheim-Gundolsheim
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EXEMPLES DE PROJETS
REALISES

3 Stand de sensibilisation des
particuliers – jardiniers
amateurs

3 Réunions de sensibilisation
des agriculteurs
3 Incitation aux formations

3 Formations des jardiniers
aux jardinage naturel
3 « Importation » de la charte
et du plan de désherbage en
Alsace (collaboration avec
FREDON)

3 Revue de presse
3 Diagnostic des pratiques de
traitement des cultures
3 Aides exceptionnelles sur la
zone pilote

3 SEV’ Infos

DIFFICULTES RENCONTREES
( Problème de légitimité
( Difficulté de trouver des porteurs de
projets (objectifs, moyens humains et
financiers)
( Limites aux projets destinés aux
particuliers : difficulté de les toucher et
évaluation impossible
( Motivation des collectivités locales
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CONCLUSION
3 Nécessité d’une prise de conscience
3 Manque de volonté collective

( Travail de longue haleine

6

