
PRSE – atelier « agir pour un environnement 
favorable à la santé » – LAVAL – 5 juin 2019

Direction du développement durable et de la mobilité

Les programmes de 
préservation des 
ressources en eau



Phyt’Eau Propre & Infiltr’Eau

• Phyt’Eau Propre 53
 un programme de sensibilisation du Conseil départemental de la Mayenne initié en 1996

 en lien avec les problématiques de qualité de l’eau et de production d’eau potable

 pour la réduction de l’usage des produits phytosanitaires

 pour la sensibilisation aux risques pour la santé et l’environnement

 à destination de tous les utilisateurs 

• Infiltr’Eau 53
 En 2018, élargissement aux actions favorisant l’infiltration des eaux

 Action de préservation des ressources en eau

 En lien avec l’adaptation et l’atténuation du dérèglement climatique



Animation des programmes d’actions

3

• Programmes articulés autour d’un réseau d’acteurs
 Comité de suivi et groupes de travail

 administrations, associations, collectivités territoriales, animateurs de 
bassins versants, SAGEs, MSA, syndicats agricoles, coopératives et négoces, 
FDCUMA, ...

• Animation Phyt’Eau Propre assurée par la Chambre d’agriculture
 Pour tous les publics (agricole, collectivités, paysagistes, particuliers)

• Actions Infiltr’Eau en pluri-partenariats
 CPIE, association SYNERGIES, CAUE, ADOPTA, chambre d’agriculture, …

 Tous publics également



Les principales actions agricoles
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• Le guide agricole pour la réduction des produits 
phytosanitaires
➢ Guide des leviers agronomiques, écosystèmes et des 

aspects réglementaires => fiches

➢ Décliné pour des animations ou formations

– Stand & panneaux

– Jeu mission Phyt’Eau Propre

– Roue à questions

+     Communiqués de presse

• La sensibilisation aux risques pour la santé
➢ Interventions certiphyto

➢ Stand & panneaux

➢ EPI



Le guide agricole
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• Poster

• Roue à question

• Guide plastifié et relié

• Carte 
postale

• Jeu Mission 
Phyt’Eau Propre

Outils d’animation agricole



• A l’occasion de démonstrations de 
désherbage mécanique
➢ Utilisation de la roue à questions

➢ Permet de compléter les réponses 
avec le guide relié et d’échanger

➢ Panneaux spécifiques 

Stand lors de démonstrations



84 en 2017 + 10 en 2016 + 158 en 2015 = 252 personnes sensibilisés

• Liens possibles :
 aménagement de la cour de ferme

 potager

 équipements de protection individuelle

Fermes ouvertes



84 en 2017 + 10 en 2016 + 158 en 2015 = 252 personnes sensibilisés

• Utilisation du jeu mission Phyt’Eau Propre:
 lors de session certiphyto

 avec les enseignants

 pour des classes de lycées agricoles

 groupe d’agriculteurs

 prêt des supports d’animation

Formation



• Panneaux 
lecture 
étiquette

• Panneaux EPI

• Jeu des 
erreurs

• Kit 
débouchage 
de buse et EPI

Volet santé - outils



Volet santé - colloque 2017



Outils de communication et d’animation 
pour les collectivités et particuliers
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• Campagne de communication
 Sans pesticides naturellement

 la biodiversité tout naturellement

 Guide « foot », panneau « cimetières »

 organisation d’ateliers d’échange et des formations

• Guide du jardinier
 stand jardiner au naturel



Infiltration

• Améliorer l’infiltration pour favoriser la recharges des nappes => rôle des sols

• Mesure d’adaptation au changement climatique 

➢ Leviers similaires à Phyt’Eau Propre sur le volet agricole

➢ Érosion des sols, réduction des transferts vers les cours d’eau, stockage du carbone

➢ Liens avec les programmes d’actions captages prioritaires

➢ Développement d’un volet gestion intégrée des eaux pluviales

➢ Collectivités, particuliers, …

Débit des 

cours d’eau

Développement d’Infiltr’Eau 53
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Programme 2019
Infiltr’Eau non agricole

• Volet « Information et sensibilisation »

 Edition d’une plaquette à destination des élus (points 
clés pour la conduite d’un projet en GIEP)

 Edition de supports à destination des particuliers 

 « Tour bus » - visite de sites exemplaires

 Séminaire d’information des élus 

• Volet « Conseil et accompagnement »

 Formation CNFPT à destination des agents territoriaux  (mars)

 Atelier d’échanges sur la conduite d’un projet en gestion 
intégrée des eaux pluviales

 Mise en réseau  (groupe de travail et recherche de références 
mayennaises) 

 Accompagnement d’un site pilote 
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• Dépenses prévisionnelles :

• Recettes attendues :

 Agence de l’eau Loire Bretagne => 50% ciblés sur actions GIEP

 Région Pays de la Loire => 30% sur actions de communication et évènements

Budget prévisionnel
2019

Animation Chambre d’agriculture (140 j) 43 000 €

Organisation de formations, ateliers d’échange, 
voyage d’étude…

16 000 €

Communication, stands et marchandises 12 000 €

Suivi/animation Conseil départemental
(40 j)

14 000 €

TOTAL 85 000 €
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Retrouvez Phyt’Eau Propre sur internet
www.phyteaupropre.lamayenne.fr
Téléchargez le guide agricole Phyt’Eau Propre

Retrouvez Infiltr’eau 53 sur internet
www.ecomotives53.fr - Espace Collectivités / Rubrique Préservation 
des ressources en eau 

Contacts :

Alexis ROBERT – hydrogéologue - CD53 
alexis.robert@lamayenne.fr - 02.43.59.96.24.

Astrid PICHODO – ingénieure eau – CD53
astrid.pichodo@lamayenne.fr - 02.43.59.96.05.

Agathe LEMOINE – animatrice Phyt’Eau propre – CA53
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr – 02.43.67.38.68.

Contactez nous

http://www.phyteaupropre.lamayenne.fr/
http://www.ecomotives53.fr/
mailto:alexis.robert@lamayenne.fr
mailto:astrid.pichodo@lamayenne.fr
mailto:agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr



