toitototototoot

Jeudi 22 septembre 2011
CROS Ecophyto 2018

Les captages « Grenelle » :
état d’avancement de la démarche en
Ile-de-France

Direction régionale et interdépartementale de l ’Environnement et de
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Les principales étapes du
dispositif
Délimitation des zones
d’action (2009-2010)
1 - Etude hydrogéologique
délimitant l’AAC
2 - Diagnostic territorial

Consultation & Arrêté préfectoral

3 – Définition d’un
programme d’actions
volontaire (2010-2011)
Consultation & Arrêté préfectoral
Mise en œuvre insuffisante?
4 - Passage à un plan
d’actions obligatoire

Arrêté préfectoral
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Etat d’avancement des captages Grenelle
en Ile-de-France au 15 septembre 2011
(Source : DDT 77, 78, 91, 95)

Nbre de
captages

Délimitation
AAC

37

27 faites
(dont 4 AP)
9 en cours

Diagnostic
Programme
des pressions
d'action
5 faits
14 en cours

8 en cours
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Principaux
points du bilan

Délimitations hydrogéologiques :
 Bien avancées (70% terminées, 95% en cours)
 Quelques questions de méthodologie résolues
au cas par cas
Diagnostics des pressions :
 + de 50% ont commencé
 Difficultés d’implication de certains exploitants
dans la démarche de diagnostic dans certains
départements (95, 78)




si pas de possibilité de déblocage, focaliser l’étude sur la
vulnérabilité intrinsèque ; prendre les données disponibles
sur les pressions (RA, déclarations PAC,…)
problème d’adhésion au programme d’action ?
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Principaux points du bilan
Élaboration des programmes d’action :


Aucun programme ne sera vraisemblablement adopté avant mi-2012



Pas de piste d’action hors système MAE (avec ses limites)



Discussions toujours en cours dans le cadre du PDE 77



Piste d’attribution des MAE en fonction de l’IFT initial





Certaines aires d’alimentation très étendues : comment restreindre l’aire
d’étude en gardant un programme d’action suffisamment efficace ?


centrer les mesures sur les zones sensibles



partir de la qualité actuelle du captage pour fixer un objectif

Comment gérer les aires interdépartementales ?

Perspectives


Aboutissement des discussions du PDE 77



Articulation avec le futur programme d’action nitrates ?
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