Acteur
Enjeu

Action

Détail de l'action

Objectif

Organisation d’une réunion avec différentes institutions agricoles du territoire telles que la
Fédération des caves coopératives ou encore la Fédération des Vignerons indépendants du
Var mais également des experts du territoire pour présenter la démarche des études
décrites ci-dessous / FILIERE VITICULTURE

Pouvoir répondre au répondre aux objectifs de restauration de la qualité des eaux brutes
du captage prioritaire du Lac de Sainte Suzanne en identifiant des zones priroritaires
d'actions
Elaboration d’un réseau de producteurs ambassadeurs : Réunion d’information à destination
des représentants de structures agricoles et des producteurs situé sur le Bassin Versant. /
FILIERE ARBO MARAICHAGE

Bilan de l’évolution des pratiques viticoles sur le BVCI : réalisation d'un bilan de dix années
d'animation agricole
Bilan et diagnostic

Pouvoir prioriser et orienter des interventions sur des secteurs bien définis. Mettre en
Enquete en vue d'établir un diagnostic des pratiques viticoles actuelles sur le BVCI : rédaction
place des actions pérennes et parfaitement ciblées vers des objectifs de restauration de
du questionnaire, diffusion, réalisation des enquêtes, synthèse
la qualité des eaux brutes de ce territoire.
Collecte d’information en vue de la réalisation d’une cartographie du Bassin Versant
concernant l'AB : Recueil des données : surfaces, parcelles, filières, année de conversion AB
auprès des producteurs concernés

L’année 2022 sera
majortitairement
consacrée à repréciser
les secteurs prioritaires
et les actions à mener sur
l’ensemble du BVCI afin
de répondre aux
exigences de la stratégie
différenciée de l’agence
de l’eau

Nbre de jours

Nbre de jours

Compte rendu (CR) réunion, feuille émargement, CR des
entretiens avec les responsables des organismes et des
experts

2

4

Bilan de l'évolution des pratiques agricoles

8

Diagnostic des pratiques agricoles actuelles

19

6

10

Recueil de données sur l'AB

Identifier des zones proritaires d'actions à mener en 2023 pour atteindre les objectifs de
reconquête et de préservation durable de la ressource en eau

Cartographie agricole du bassin versant Caramy-Issole

2

2

Disposer d'un tableeau de bord de suivi des actions et des indicateurs

Tableau de bord

1

1

Mise en place et suivi d'un réseau de parcelles pilotes : suivi des indicateurs de pression

Etablir un réseau de parcelles "vitrine" pour promouvoir des itinéraires vertueux,
communiquer sur ces techniques et être un appui concret pour la réliastion des études
citées à l'action "Bilan et diagnsotic"

Fiche Trajectoire pour les parcelles pilotes à titre d’exemple
(identité, antériorité et itinéraire retenu), descriptif des
itinéraires techniques vertueux retenus et suivi de parcelles

22

Journées terrain « portes ouvertes » sur les parcelles pilotes (essais)

Permettre aux viticulteurs d'échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place et sur
du matériel vertueux

CR des journées portes-ouvertes avec feuille émargement

4

Photos et géolocalisation des panneaux d'information

2

Identification d’indicateurs de suivi et élaboration d’un tableau de bord

Réseau de parcelles pilotes et valorisation des
pratiques

AgriBioVar

Identifier les données relatives à l'agriculture biologique sur le territoire

Cartographie de caractérisation des pratiques et d'identification des zones prioritaires
d'actions

Qualité

Mettre en avant les itinéraires techniques vertueux existants, valoriser les réelles
avancées en terme de pratiques agricoles et identifier les points de blocage.

CA83

Livrables

Informer la population agricole et non agricole des pratiques agricoles sur le réseau de
parcelles pilotes
Panneautage des parcelles pilotes

Montrer les efforts réalisés par la profession viticole pour la préservation de l’environnement mais aussi pousser le grand public à s’interroger sur leurs propres pratiques en matière d’entretien de jardin ou d’espaces verts.

Suivi de l’évolution de la qualité des eaux

Suivi de la qualité des eaux du Caramy et Issole tel que cela est précisé en annexe 2 page 10
Identifier et/ou confirmer des zones proritaires d'actions à mener en 2023 avec l'appui
de l'arrêté préfectoral du 27/03/2017
des résultats du suivi de la qualité des eaux superficielles du sous bassin versant piloté
par le Syndicat Mixte de l'Argens
Participation à l’adaptation du protocole de suivi de la qualité de l’eau

Communication auprès des viticulteurs du bassin
versant

Réalisation et Diffusion d'une newsletter

Informer les doubles actifs et le grand public des actions agricoles menées sur le
territoire et les informer de la règlementation en place sur ce territoire à fort enjeu
qualité de l'eau, Proposition d’accompagnements pour les viticulteurs en zone prioritaire
d’actions

Valoriser les pratiques vertueuses

1

CR Réunion Protocole de suivi de la qualité de l’eau

1

Compte rendu des échanges avec les partenaires pour le
contenu de la newsletter et la Newsletter diffusée auprès
viticulteurs du bassin versant

3

Support de communication Mag’Viti’oeno

Communication des résultats sur le bulletin Mag Viti’Oeno
Valorisation des pratiques agricoles des producteurs labellisés à l’échelle du bassin versant et
valorisation de producteurs labellisés : présentation des pratiques, impact sur la qualité de
l’eau. Réalisation d’interviews ou reportages vidéo

Interprétation des résultats d’analyses

1

6

Interviews ou reportages vidéo

66

29
95

Cellule d'appui aux canaux

Quantité

Animation :
Organisation de 2 ateliers de travail :
- une demi-journée avec les ASA structurées du BVCI sur un sujet thématique : mutualisation
d'outils, PGRE …. - thématique à définir en début d'année
- une demi-journée avec les canaux non structurés afin de les accompagner dans une
structuration
Dans ce travail, les communes concernées seront associées et incitées à accompagner les
gestionnaires de canaux.
En sus de ces réunions, et dans la limite du temps disponible, un appui à des questions
ponctuelles des ASA/Canaux et/ou de l'Agglomération sur la mise en place d'une page web
sera conduit

Poursuivre l'animation de la cellule d'appui aux canaux en vue de la diminition de la
pression sur la ressource en eau

Appui aux projets :
Appui technique et/ou administratif à deux ASA du territoire BVCI :
Finalisation dossier 2021 et appui à l'émergence de nouveaux projets

OUGC

Estimation des prélèvements collectifs (sur la base de données existantes) et individuels Conduire une étude préalable à la mise en place OUGC de l’eau à l’échelle du bassin pour
(questionnaire d’enquête)
identification du futur porteur de la démarche
Consultation des acteurs territoire sur la démarche OUGC et les modalités de mise en œuvre
: OPA, Fédération Hydraulique, EPCI/Communes, AGE/CR, SMA, DDTM..

Invitation
CR des ateliers
Bilan d'activité de l'action

9,5

Note sur les projets de modernisation/restructuration de
chaque ASA avec demande de financement

6

Rapport étude de faisabilité

7

stagiaire
22,5
117,5

