
CONTRAT TERRITORIAL EAU « BRIERE – BRIVET » 2020 – 2022
Fiche action n°6 – Qualité de l’eau – Agir sur les pollutions liées au ruissellement (pesticides et phosphore) - Favoriser les pratiques pérennes

Correspondance enjeu, objectif, contexte Localisation
Enjeu :

Objectif :

Orientation SDAGE :

Orientation SAGE :

Garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux
aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les
générations futures

Favoriser les pratiques pérennes

Orientation 2 : Réduire la pollution par les nitrates (mesures 2A à 2D)
Orientation 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique (mesures 3A à 3D)
Orientation 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides (mesures 4A à 4F)
Orientation 8 : Préserver les zones humides

QE 19 : Informer et sensibiliser l'ensemble des usagers de produits phytosanitaires
QE 20 : Mettre en place des actions "agricoles" dans le cadre des OPERATIONS BV
QM 8 : Avoir une maîtrise foncière cohérente des acquisitions de zones humides
QM 9 : Adopter des modalités de gestion appropriées à chaque type de ZH
QM 10 : Mobiliser les instruments de gestion des zones humides

Description de l’action Montants
● Connaitre les outils fonciers à disposition pour favoriser la protection et la

restauration des milieux : s’associer aux veilles foncières des services compétents

● Cycle de Formation « Eau et foncier » : via cycle formation SYLOA

● Médiation foncière : une médiation foncière pourra être engagée sur un territoire à

des fins environnementales. La Chambre d’Agriculture est maître d’ouvrage et le SBVB

est alors partenaire associé à la démarche afin que la gestion qualitative et

quantitative des eaux soit prise en compte.

Maîtres d’ouvrage Plan de financement

Indicateurs de suivi et évaluation
Indicateurs de moyens Nombre de contacts avec les collectivités pour des changements fonciers

Nombre de formations « Eau et foncier » organisées
Nombre de participants aux formations

Indicateurs de résultats Surfaces ayant été restaurée suite à une médiation foncière
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