PROJET DE TERRITOIRE
AUME COUTURE
26 juin 2018
St Fraigne

► Les grands axes du projet de territoire
AXE 1 : ANIMATION / COMMUNICATION
AXE 2 : RÉDUCTION DE LA PRESSION DE PRÉLÈVEMENT

AXE 3 : ANIMATION / AMENAGEMENT DU FONCIER

AXE 4 : RESTAURER LA FONCTIONNALITE DES MILIEUX

AXE 5 : QUALITE DES EAUX

AXE 1 :

ANIMATION / COMMUNICATION : actions CA16 en 2018

► Pré-Réunion groupe de travail agriculteurs (février)
► Réalisation et envoi d’une Lettre d’information à l’ensemble des agriculteurs
du bassin (avril)

► Organisation d’une réunion d’information/présentation à Aigre, à
destination des agriculteurs (mai)

+ recenser les personnes intéressées

► Création d’une page internet dédiée au Projet de territoire sur le site de la
Chambre d’Agriculture

►2

e

Lettre d’information en fin d’année

AXE 2 :

RÉDUCTION DE LA PRESSION DE PRÉLÈVEMENT : RAPPEL DES ACTIONS

Diagnostics et suivis
d’exploitation

Créer des réserves
de substitution

Conseil à
l’irrigation
Modélisation de la
gestion des
prélèvements
Révision des
seuils de gestion

Harmonisation des
règles de remplissage
des retenues

Développement
cultures légumineuses
dans les systèmes
irrigués (MAEC)

Aide à
l’investissement
(matériel d’optimisation
de l’irrigation)

AXE 2 : RÉDUCTION DE LA PRESSION DE PRÉLÈVEMENT : actions 2018

Conseil à
l’irrigation

Diagnostic et suivi
individuel
d’exploitation

Création de
réserves de
substitution

Conseil spécifique au bassin : sondes,
bilans hydriques… : fin juin 2018

Réalisation de 7 diagnostics en 2018
(lancement en juillet)

Finalisation de l’étude d’impacts

AXE 3 : ANIMATION / AMENAGEMENT DU FONCIER : actions CA16
Zones humides
Animation /
sensibilisation
Identifier les agriculteurs impactés
par un ennoiement régulier
(ou autre contrainte)

Agriculteur intéressé par la
recherche de solutions ?

Proposition d’enquête
pour estimer les possibilités d’adaptation des pratiques
(et/ou restauration de zones humides)
avec évaluation de l’impact technico-économique sur
l’exploitation
CREN
SIAHBAC

Identification de parcelles potentielles

AXE 3 : ANIMATION / AMENAGEMENT DU FONCIER : actions CA16 en 2018
1er 111
●

2018 : Identification des zones prioritaires

6 agriculteurs ont été identifiés lors de la réunion du 14 mai pour des
problématiques liées aux zones humides.
•
•
•
•
•

Cartographier la zone identifiée par l’agriculteur
Recenser l’occupation du sol et évaluation de la surface
La problématique identifiée : ennoiement ? Sur quelle période ? …
Les pratiques actuelles
Les projets (comment souhaite-t-il gérer à l’avenir ? a-t-il des idées
de valorisation ?...)

+Animation agricole
+Diagnostic "impact technico-économique"

AXE 4 : RESTAURER ET AMELIORER LA FONCTIONNALITE DES MILIEUX
Aménagement du bassin

Restauration
hydromorphologique
des cours d’eau

Améliorer la
continuité
écologique

10
Diagnostics d’aménagement
parcellaire / propositions
d’aménagements
(Été 2018)

Aménager le
parcellaire
agricole

Mettre en œuvre
des plans de
gestion

Utiliser le
programme de
plantations
champêtres

AXE 4 : RESTAURER ET AMELIORER LA FONCTIONNALITE DES MILIEUX

Aménager le
parcellaire
agricole

AXE 5 : QUALITE / ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

Objectifs :

Outils:

Développer/expérimenter
de nouvelles techniques

.Créer une dynamique de groupe
autour de thématiques liées à la
quantité et la qualité de l’eau.

Se former
.Proposer des formations dans le
domaine de la qualité de l’eau et de
la quantité.
► 4e trimestre 2018

TABLEAU RECAPITULATIF : actions CA16

Action

Lettres d’information

Date de début réalisation
prévisionnelle
n°1

Avril

n°2

Fin 2018

Réunion d’information

Mai

Page internet

Mai

Conseil spécifique Irrigation

Fin juin 2018

7 Diagnostics des pratiques

Eté 2018

Zones humides / aménagement
du foncier

2018

10 Diagnostics d’aménagement
parcellaire

Eté 2018

Formation / Accompagnement
collectif

Automne 2018

En cours

En cours

