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Qu'est ce que le
Il est composé de 28 actions volontaires agricoles et non
agricoles. Elles ont été proposées et validées par l'ensemble
des partenaires.
Ces actions font l'objet d'un suivi annuel par un comité de
pilotage.
la Chambre d'Agriculture de Lot et Garonne assure
l'animation du PAT Trec-Canaule depuis fin 2008.

VO
LE SAVIEZ-

Programme d'Action Territorial (PAT)
B A S S I N V E RS A N T T RE C - C A N A U L E

US ?

Communes concernées :
Longueville, Fauguerolles, Gontaud
de Nogaret, Birac sur Trec,
Puymiclan, Agmé, Hautesvignes,
Verteuil d’Agenais, Labretonie, St
Barthélémy d’Agenais, Montignac
Toupinerie, Armillac, Laperche,
Tourtrès, Tombeboeuf, Peyrière,
Seyches, Virazeil, Marmande, St
Pardoux du Breuil.

Objectifs du
PAT TrecCanaule:
diminuer les teneurs en
nitrates et en
phytosanitaires dans
les eaux

Contacts à la Chambre d'Agriculture:
www.lot-et-garonne.chambagri.fr
Céline Duprat-Invernizzi 05.53.77.83.83
François Gazengel 05.53.76.03.90
Plaquette réalisée par la Chambre d'Agriculture de Lot-et-Garonne avec le
financement de l’agence de l’eau Adour-Garonne, du Conseil Général et de l’Europe
dans le cadre du programme d’actions territorial «Bassin versant Trec-Canaule».
L’Europe s’engage en France avec le Fond européen de développement régional.
Plus d’info : www.lot-et-garonne.chambagri.fr
www.eau–adour-garonne.fr
Crédit photographique: CA 47
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Ensem
l'eau!
Ce Programme d'Action Territorial est une démarche qui
mobilise tous les acteurs de ce territoire autour d'un objectif
de reconquête de qualité de l'eau.

Autres partenaires

Améliorer la qualité de l'eau...
aule ?
pourquoi le bassin versant Trec-Can
La Directive Cadre sur l'eau impose un bon état écologique des eaux d'ici 2015.
Le bassin versant du Trec et de la Canaule est considéré comme une zone
prioritaire au vue des teneurs en produits phytosanitaires et nitrates présentes
dans les eaux.
Voici les actions menées par la Chambre d'Agriculture dans le cadre du PAT
(Programme d'Action Territorial) auprès de 4 publics :

1.

Collectivités

Actions réalisées :
* sensibilisation des élus,
* 2 jours de formation sur les bonnes pratiques
et les méthodes alternatives (32 salariés),
* journée de démonstration de matériels
alternatifs
Actions à venir : plan de
formations, investissements,...

4.

désherbage,

Jardineries & Libres
services agricoles

Actions réalisées : réalisation d'une plaquette d'information "Jardiner
au naturel" et de panneaux de sensibilisation aux bonnes pratiques.
Les jardineries sont partenaires en diffusant cette plaquette et en
affichant ces panneaux.
Actions à venir : amélioration de la visibilité des EPI (Equipements de
Protection Individuel), communication sur les méthodes alternatives
(paillage, désherbage thermique,...), formation des vendeurs,...

...nous sommes tous concernés...

2.

Agriculteurs
Groupements de
producteurs
Distributeurs

Actions réalisées :
* formations, conseils individuels, journées
de démonstration,
* contrats MAE (Mesures Agro
Environnementales),
* investissements aidé avec l'AREA-PVE,
* sensibilisation sur la plantation de haies et
l'entretien raisonnée des berges avec le
syndicat de rivière,
* sensibilisation de tous les partenaires
Actions à venir :
* rencontre individuelle de chaque
agriculteur,
* poursuite des actions agricoles,
* renforcement du partenariat avec les
distributeurs et les organisations de
producteurs.

3. Particuliers
Actions réalisées : réalisation d'une plaquette "Jardiner au naturel"
visant la sensibilisation aux bonnes pratiques, distribuée dans tous les
foyers. Elle est également disponible sur le site internet de la
Chambre d'Agriculture.
Actions à venir : expositions, actions avec les associations de
jardiniers, avec les écoles,...

