Enjeu 2

Objectifs
généraux

Sous-objectifs

Niveau de
priorité

Mesures envisageables et déclinaison par scénario
N°
mesure

Type d'action
Libellé mesure

Scénario 1

Scénario 2
Définir des objectifs de

2.6

Qualité des
Atteindre et
Réduire les
eaux
maintenir une
pollutions
superficielles
bonne à très
ponctuelles et
et
bonne qualité des diffuses d'origine
souterraines
eaux superficielles
agricole

1

2.8

Scénario 3
Définir des objectifs de

Animer et
sensibiliser

Adapter les
pratiques de
fertilisation et
d'épandage (cf.
2.2 et 2.3)

2.9

Préserver les
bandes tampons
en bordure des
cours d'eau

2.10

Améliorer la
gestion du
pâturage

prioritaires

variantes

Cézallier, Axe
Alagnon

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Définir des objectifs de

Adapter les
Adapter dans le temps qualité plus ambitieux
Adapter dans le temps qualité plus ambitieux
Adapter dans le temps qualité plus ambitieux
Traduire sans
Traduire sans
Traduire sans
objectifs de
les objectifs fixés par le pour certaines masses
les objectifs fixés par le pour certaines masses
les objectifs fixés par le pour certaines masses
modification les objectifs
modification les objectifs
modification les objectifs
SDAGE
(ambition
d'eau
(en
lien
avec
des
SDAGE
(ambition
d'eau
(en
lien
avec
des
SDAGE (ambition
d'eau (en lien avec des
qualité des cours affichés par le SDAGE
affichés par le SDAGE
affichés par le SDAGE
supérieure)
enjeux d'usage ou
supérieure)
enjeux d'usage ou
supérieure)
enjeux d'usage ou
d'eau
patrimoniaux)

2.7

Secteurs concernés

patrimoniaux)

patrimoniaux)

Animation agricole pour
inciter à une
évolution/amélioration
des pratiques (cf. 2.3)

Animation agricole pour
inciter à une
évolution/amélioration
des pratiques (cf. 2.3)

Animation agricole pour
inciter à une
évolution/amélioration
des pratiques (cf. 2.3)

Cézallier/
Margeride

Ensemble du bassin
versant

Sensibilisation

Formuler des
recommandations sur les
fertilisations (période,
quantités) en fonction des
secteurs géographique et
des cultures

Formuler des
recommandations sur les
fertilisations (période,
quantités) en fonction des
secteurs géographique et
des cultures

Formuler des
recommandations sur les
fertilisations (période,
quantités) en fonction des
secteurs géographique et
des cultures

Margeride
/Brivadois

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Elargir les plans de
fertilisation au delà du
cadre réglementaire
(recommandation)

Elargir les plans de
fertilisation au delà du
cadre réglementaire
(recommandation)

Elargir les plans de
fertilisation au delà du
cadre réglementaire
(recommandation)

Margeride
/Brivadois

Finaliser la mise aux
normes des bâtiments
d'élevage

Formuler des
recommandations pour
les bâtiments d'élevage
(type de stabulation,
d'efflents, durée de
stockage)

Formuler des
recommandations sur
l'utilisation des effluents
d'élevage

Elargir les plans
d'épandage (effuents
agricoles) au delà du
cadre réglementaire
(recommandation)

Formuler des règles sur
les bâtiments d'élevage
(durée de stockage …)

Finaliser la mise aux
normes des bâtiments
d'élevage

Etablir des règles sur
Formuler des
l'épandage des effluents
recommandations sur
d'élevage (période,
l'utilisation des effluents
quantités, distances
d'élevage
d'épandage …)

Formuler des
recommandations pour
les bâtiments d'élevage
(type de stabulation,
d'efflents, durée de
stockage)
Elargir les plans
d'épandage (effuents
agricoles) au delà du
cadre réglementaire
(recommandation)

Formuler des règles sur
les bâtiments d'élevage
(durée de stockage …)

Finaliser la mise aux
normes des bâtiments
d'élevage

Etablir des règles sur
Formuler des
l'épandage des effluents
recommandations sur
d'élevage (période,
l'utilisation des effluents
quantités, distances
d'élevage
d'épandage …)

Travaux

Formuler des
recommandations pour
les bâtiments d'élevage
(type de stabulation,
d'efflents, durée de
stockage)

Formuler des règles sur
les bâtiments d'élevage
(durée de stockage …)

Cézallier/
Margeride

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Elargir les plans
d'épandage (effuents
agricoles) au delà du
cadre réglementaire
(recommandation)

Etablir des règles sur
l'épandage des effluents
d'élevage (période,
quantités, distances
d'épandage …)

Cézallier/
Margeride

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Cézallier/
Margeride

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Cézallier

Cézallier/Margeri
de

Gestion

Protéger les haies et
Formuler des
Protéger les ripisylves
ripisylves dans le cadre
recommandations sur la
(via les documents
des aménagements
préservation des haies, d'urbanisme - rapport de
fonciers - Nécessite une
ripisylves
compatibilité)
classification des haies

Protéger les haies et
Formuler des
Protéger les ripisylves
ripisylves dans le cadre
recommandations sur la
(via les documents
des aménagements
préservation des haies, d'urbanisme - rapport de
fonciers - Nécessite une
ripisylves
compatibilité)
classification des haies

Protéger les haies et
Formuler des
Protéger les ripisylves
ripisylves dans le cadre
recommandations sur la
(via les documents
des aménagements
préservation des haies, d'urbanisme - rapport de
fonciers - Nécessite une
ripisylves
compatibilité)
classification des haies

Formuler des
Préconiser
recommandations sur le l'aménagement de points
pâturage en bords de d'abreuvement avec mise
cours d'eau / en zone
en défens des cours
humide
d'eau

Formuler des
Préconiser
recommandations sur le l'aménagement de points
pâturage en bords de d'abreuvement avec mise
cours d'eau / en zone
en défens des cours
humide
d'eau

Formuler des
Préconiser
recommandations sur le l'aménagement de points
pâturage en bords de d'abreuvement avec mise
cours d'eau / en zone
en défens des cours
humide
d'eau

