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Contexte de l’étude
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Etude de l’Aire d’Alimentation des Captages (AAC)

Définition de la vulnérabilité intrinsèque

Etude de l’environnement sur l’Aire d’Alimentation des Captages

Proposition d’un plan d’actions pour la préservation de la qualité de la ressource

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Pour préserver la qualité de leur ressource en eau, le SIEP du Santerre s’engage dans une démarche de 
protection de la qualité de la ressource contre les risques de pollution diffuse. 
-> Initiative soutenue par l’Agence de l’Eau Artois Picardie
-> Démarche complémentaire aux périmètres de protection.
ETUDE DÉCOMPOSÉE EN 3 PHASES



Aire d’alimentation des captages
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Surface de l’AAC 
opérationnelle: 
environ 25 km²

8 communes 
concernées
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Cartographie de la vulnérabilité
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Présentation du Diagnostic Territorial 
Multi-Pressions
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• Identifier les activités sur l’AAC
• Recenser l’ensemble des sources potentielles de 

pollution ponctuelle et diffuse
• Analyser les risques
• Proposer des actions d’amélioration

Objectifs 
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Occupation du sol
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Méthodologie pour les diagnostics agricoles 

Pour un diagnostic complet et une validation des résultats, 
3 grandes étapes :

• Diagnostic d’exploitation par une enquête de terrain

• Caractérisation de la circulation de l’eau au sein de l’AAC

• Traitement d’informations, calcul d’indicateurs  (BGA, IFT, …), cartographie

• Rendu des résultats, de cartes, de préconisations

Le déroulement du diagnostic
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Résultats du diagnostic agricole
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Enquête agricole Taux de réponse

Exploitations 
diagnostiquées 26/52

Corps de ferme dans l’AAC 
diagnostiqués 9/11

Surfaces agricoles 
diagnostiqués

1 844 ha/ 2 324 ha
79%

Surfaces dans les zones 
sensibles

46 ha / 491 ha
94 %





Ce qu’il faut retenir

• 17 productions recensées - Le blé tendre (43%), la pomme de 
terre de consommation (19%) et la betterave sucrière (16%) 
sont les cultures les plus représentées (78% de la surface)

• Perte d’azote à l’automne limitée grâce aux CIPAN
• Optimisation de la fertilisation 

– RSH: 25 exploitants font des analyses – 2 040 ha analysés (76% de la SAU)
– OAD: 17 agriculteurs - 964 ha pilotés dans l’AAC
– BGA élevées, dû à l’année exceptionnelle

• 76% des sols à risque de transfert des molécules phytosanitaires
– Sol peu profond (3%), sols sensibles au ruissellement (73%)

• Marge de progrès dans le raisonnement de la protection des 
cultures, notamment Hors Herbicide

– IFT Herbicides et Hors Herbicides élevés dû à l’année exceptionnelle
– OAD phyto peu valorisés (6 agris)
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• Assainissement rencontres avec les SPANC
• Epandage échange avec la CA
• Activités artisanales et industrielles  Base de données+ rencontre avec Tereos 

Syral
• Autres Activités Urbaines: décharges, dépôts sauvages, ouvrages souterrains

visite terrain + rencontre communes
• CSNE  rencontre avec VNF
• Utilisation de produits phytosanitaires questionnaires communes + rencontre 

communes
• Recensement des scolaires

Présentation du diagnostic non agricole

Thématiques abordées:
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• Un groupe de travail réalisé le 01 février 2018
• Participants: ARS, SAGE Haute-Somme, TEREOS Starch Sweeteners Europe, 

Communauté de Communes de l’Est de la Somme
• Echanges sur les différentes thématiques en vu de la construction du 

programme d’actions

Présentation du diagnostic non agricole

Groupe de travail:
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Présentation du programme d’actions
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Construction du programme d’actions agricoles
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Diagnostic des pressions Plan d’actions

Objectif : co-construire un plan d’actions fédérateur et adapté au territoire 
pour une diminution des pressions agricoles sur la ressource en eau 

Concertation

Groupe de travail de 
JANVIER : 

Définition des axes 
de travail

Groupe de travail de 
Février : 

Définition des actions 
à mener



Programme d’actions agricoles
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• 3 axes:

• Lutte contre les pollutions ponctuelles sur les exploitations
• Lutte contre les pollutions diffuses azotées
• Lutte contre les pollutions diffuses phytosanitaires

• 5 actions

• 16 sous-actions



Fiches actions agricoles 
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Fiche AGRI 1.1: Lutter contre les pollutions ponctuelles

Fiche AGRI 1.2: Actions prioritaires pour lutter contre les pollutions 

diffuses azotées

Fiche AGRI 1.3: Actions secondaires pour lutter contre les pollutions 

diffuses azotées

Fiche AGRI 1.4: Actions prioritaires pour lutter contre les pollutions 

diffuses phytosanitaires

Fiche AGRI 1.5: Actions secondaires pour lutter contre les pollutions 

diffuses phytosanitaires
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Intitulé Indicateur(s) associé(s) Etat Zéro 
Indicateur

Objectif fixé Délais Avancement

Connaître l 'ensemble 
des installations des 

corps de ferme de 
l 'AAC

Nombre de diagnostic de 
corps de ferme de l'AAC 9

11
(soit 100%) 5 ans A engager

Prévenir tout 
accident des 

stockages dans l 'AAC

Nombre de corps de ferme 
situés dans l’AAC équipés 
pour limiter tout type de 

risque de pollutions 
ponctuelles

2 11
(soit 100%)

5 ans A engager

Sous actions

AGRI 1.1


Feuil1

		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Connaître l'ensemble des installations des corps de ferme de l'AAC		Nombre de diagnostic de corps de ferme de l'AAC		9		11
(soit 100%)		5 ans		A engager

				Prévenir tout accident des stockages dans l'AAC		Nombre de corps de ferme situés dans l’AAC équipés pour limiter tout type de risque de pollutions ponctuelles		2		11
(soit 100%)		5 ans		A engager
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AGRI 1.2
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Intitulé Indicateur(s) associé(s) Etat Zéro 
Indicateur

Objectif fixé Délais Avancement

Etudier les meilleures options pour 
optimiser les couverts d'interculture 

pour un meilleur piégeage (ex: semer au 
plus tôt, choix des espèces, favoriser les 

mélanges)

Nombre d'agriculteurs 
engagés dans les essais 

dans l'AAC

24 (sur 26 
ont implanté 
des couverts 

en 2016)

26 (100%) 3 ans A engager

Adapter et optimiser la ferti l isation 
azotée des cultures:

 *  Adapter la dose d'azote en réalisant 
des reliquats azotés

 *  Diffuser les moyennes locales des 
reliquats azotés

 *  Réajuster la dose en util isant les 
outils de pilotage en cours de végétation

Nombre d'agriculteurs qui 
optimisent la fertilisation 
azotée (reliquats sortie 

hiver par culture et 
précédent et OAD)

25 (sur 26 
ont fait des 
reliquats)
17 (sur 26 

util isent un 
OAD)

26 (100%) 
pour les 

reliquats
21 (80%) 

pour les OAD

3 ans A engager

Améliorer ou maintenir la ferti l ité 
organique des sols en optimisant le 

choix des produits organiques et 
mesurer l 'impact d'un changement de 

pratiques avec l 'outil  SIMEOS-AMG

Nombre d'agriculteurs qui 
mettent en place des 

pratiques pour améliorer la 
fertilité organique des sols

20 26 (100%) 3 ans A engager

Sous actions

AGRI 1.2


Feuil1

		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Connaître l'ensemble des installations des corps de ferme de l'AAC		Nombre de diagnostic de corps de ferme de l'AAC		9		11
(soit 100%)		5 ans		A engager

				Prévenir tout accident des stockages dans l'AAC		Nombre de corps de ferme situés dans l’AAC équipés pour limiter tout type de risque de pollutions ponctuelles		2		11
(soit 100%)		5 ans		A engager



		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Etudier les meilleures options pour optimiser les couverts d'interculture pour un meilleur piégeage (ex: semer au plus tôt, choix des espèces, favoriser les mélanges)		Nombre d'agriculteurs engagés dans les essais dans l'AAC		24 (sur 26 ont implanté des couverts en 2016)		26 (100%)		3 ans		A engager

				Adapter et optimiser la fertilisation azotée des cultures:
 *  Adapter la dose d'azote en réalisant des reliquats azotés
 *  Diffuser les moyennes locales des reliquats azotés
 *  Réajuster la dose en utilisant les outils de pilotage en cours de végétation		Nombre d'agriculteurs qui optimisent la fertilisation azotée (reliquats sortie hiver par culture et précédent et OAD)		25 (sur 26 ont fait des reliquats)
17 (sur 26 utilisent un OAD)		26 (100%) pour les reliquats
21 (80%) pour les OAD		3 ans		A engager

				Améliorer ou maintenir la fertilité organique des sols en optimisant le choix des produits organiques et mesurer l'impact d'un changement de pratiques avec l'outil SIMEOS-AMG		Nombre d'agriculteurs qui mettent en place des pratiques pour améliorer la fertilité organique des sols		20		26 (100%)		3 ans		A engager
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AGRI 1.3

Intitulé Indicateur(s) associé(s) Etat Zéro 
Indicateur

Objectif fixé Délais Avancement

Améliorer les équipements des 
épandeurs d'azote pour une meilleure 

précision (modulation intra-parcellaire)

Nombre d'actions de 
communication sur les 
aides disponibles pour 

l’acquisition de matériel 
pour l’optimisation des 

épandages

0 2 5 ans A engager

Maintenir une veil le pour mettre en 
place des cultures à bas niveaux 

d'intrants (type miscanthus)

Nombre d'actions de 
communication sur les 

opportunités
Etude de faisabilité 

technico-économique

0 1 5 ans A engager

Sous actions


Feuil1

		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Connaître l'ensemble des installations des corps de ferme de l'AAC		Nombre de diagnostic de corps de ferme de l'AAC		9		11
(soit 100%)		5 ans		A engager

				Prévenir tout accident des stockages dans l'AAC		Nombre de corps de ferme situés dans l’AAC équipés pour limiter tout type de risque de pollutions ponctuelles		2		11
(soit 100%)		5 ans		A engager



		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Etudier les meilleures options pour optimiser les couverts d'interculture pour un meilleur piégeage (ex: semer au plus tôt, choix des espèces, favoriser les mélanges)		Nombre d'agriculteurs engagés dans les essais dans l'AAC		24 (sur 26 ont implanté des couverts en 2016)		26 (100%)		3 ans		A engager

				Adapter et optimiser la fertilisation azotée des cultures:
 *  Adapter la dose d'azote en réalisant des reliquats azotés
 *  Diffuser les moyennes locales des reliquats azotés
 *  Réajuster la dose en utilisant les outils de pilotage en cours de végétation		Nombre d'agriculteurs qui optimisent la fertilisation azotée (reliquats sortie hiver par culture et précédent et OAD)		25 (sur 26 ont fait des reliquats)
17 (sur 26 utilisent un OAD)		26 (100%) pour les reliquats
21 (80%) pour les OAD		3 ans		A engager

				Améliorer ou maintenir la fertilité organique des sols en optimisant le choix des produits organiques et mesurer l'impact d'un changement de pratiques avec l'outil SIMEOS-AMG		Nombre d'agriculteurs qui mettent en place des pratiques pour améliorer la fertilité organique des sols		20		26 (100%)		3 ans		A engager



		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Améliorer les équipements des épandeurs d'azote pour une meilleure précision (modulation intra-parcellaire)		Nombre d'actions de communication sur les aides disponibles pour l’acquisition de matériel pour l’optimisation des épandages		0		2		5 ans		A engager

				Maintenir une veille pour mettre en place des cultures à bas niveaux d'intrants (type miscanthus)		Nombre d'actions de communication sur les opportunités
Etude de faisabilité technico-économique		0		1		5 ans		A engager
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AGRI 1.4
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AGRI 1.4

Intitulé Indicateur(s) associé(s) Etat Zéro 
Indicateur

Objectif fixé Délais Avancement

Optimiser et réduire l 'usage des produits 
phytosanitaires : 

 *  Sensibil iser sur les conditions 
optimales de pulvérisation (adjuvants, 

hygrométrie, T°C)
 *  Optimiser les choix variétaux

 *  Adapter les dates et densité de semis

Nombre d'actions de 
sensibilisation dans l'AAC 0 3 3 ans A engager

Lutter contre le ruissellement :
 *  mise en place des bandes enherbées, 

zones tampons, …
 *  création de micro barrages entre les 

buttes de pommes de terre
 *  aménagement du territoire

Nombre d'actions de 
sensibilisation dans l'AAC 0 3 3 ans A engager

Informer et sensibil iser sur le rinçage du 
pulvérisateur et la gestion du fond de 

cuve au champ 

Nombre d'actions de 
communication sur la 

gestion de fond de cuve
10 (38%) 100% 3 ans A engager

Sous actions


Feuil1

		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Connaître l'ensemble des installations des corps de ferme de l'AAC		Nombre de diagnostic de corps de ferme de l'AAC		9		11
(soit 100%)		5 ans		A engager

				Prévenir tout accident des stockages dans l'AAC		Nombre de corps de ferme situés dans l’AAC équipés pour limiter tout type de risque de pollutions ponctuelles		2		11
(soit 100%)		5 ans		A engager



		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Etudier les meilleures options pour optimiser les couverts d'interculture pour un meilleur piégeage (ex: semer au plus tôt, choix des espèces, favoriser les mélanges)		Nombre d'agriculteurs engagés dans les essais dans l'AAC		24 (sur 26 ont implanté des couverts en 2016)		26 (100%)		3 ans		A engager

				Adapter et optimiser la fertilisation azotée des cultures:
 *  Adapter la dose d'azote en réalisant des reliquats azotés
 *  Diffuser les moyennes locales des reliquats azotés
 *  Réajuster la dose en utilisant les outils de pilotage en cours de végétation		Nombre d'agriculteurs qui optimisent la fertilisation azotée (reliquats sortie hiver par culture et précédent et OAD)		25 (sur 26 ont fait des reliquats)
17 (sur 26 utilisent un OAD)		26 (100%) pour les reliquats
21 (80%) pour les OAD		3 ans		A engager

				Améliorer ou maintenir la fertilité organique des sols en optimisant le choix des produits organiques et mesurer l'impact d'un changement de pratiques avec l'outil SIMEOS-AMG		Nombre d'agriculteurs qui mettent en place des pratiques pour améliorer la fertilité organique des sols		20		26 (100%)		3 ans		A engager



				Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Améliorer les équipements des épandeurs d'azote pour une meilleure précision (modulation intra-parcellaire)		Nombre d'actions de communication sur les aides disponibles pour l’acquisition de matériel pour l’optimisation des épandages		0		2		5 ans		A engager

				Maintenir une veille pour mettre en place des cultures à bas niveaux d'intrants (type miscanthus)		Nombre d'actions de communication sur les opportunités
Etude de faisabilité technico-économique		0		1		5 ans		A engager





		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Optimiser et réduire l'usage des produits phytosanitaires : 
 *  Sensibiliser sur les conditions optimales de pulvérisation (adjuvants, hygrométrie, T°C)
 *  Optimiser les choix variétaux
 *  Adapter les dates et densité de semis		Nombre d'actions de sensibilisation dans l'AAC		0		3		3 ans		A engager

				Lutter contre le ruissellement :
 *  mise en place des bandes enherbées, zones tampons, …
 *  création de micro barrages entre les buttes de pommes de terre
 *  aménagement du territoire		Nombre d'actions de sensibilisation dans l'AAC		0		3		3 ans		A engager

				Informer et sensibiliser sur le rinçage du pulvérisateur et la gestion du fond de cuve au champ 		Nombre d'actions de communication sur la gestion de fond de cuve		10 (38%)		100%		3 ans		A engager
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AGRI 1.5

Intitulé Indicateur(s) associé(s) Etat Zéro 
Indicateur

Objectif fixé Délais Avancement

Promouvoir l 'uti l isation des OAD 
couplée avec un réseau de stations 

météo dans l 'AAC

Nombre d'agriculteurs qui 
mettent en œuvre des 
OAD "phytosanitaire"

Nombre d'investissements 
réalisés en stations météo 

locales

6

0

13 (50%)

2
5 ans A engager 

Util iser les techniques alternatives (faux-
semis, désherbage mécanique) pour 

l imiter et/ ou optimiser les désherbages 
chimiques

Nombre d'agriculteurs qui 
utilisent les techniques 

alternatives

Surface désherbée 
mécaniquement

Faux-semis : 
16/26

Binage : 12/26

Surface :
Faux-semis : 466 

ha
Binage : 298 ha

Sans objectif 5 ans A engager

Inciter au pilotage de l 'irrigation Nombre d'agriculteurs qui 
pilotent l'irrigation

12 15 5 ans A engager

Limiter le retour des pommes de terre à 4 
ans et des légumes à 6 ans dans la 

rotation

Nombre d'agriculteurs qui 
diversifient la rotation ? 20 5 ans A engager

Diversifier et allonger  les rotations en 
l imitant les blés sur blés

Nombre d'agriculteurs qui 
diversifient la rotation

16 20 5 ans A engager

Sensibil iser sur l 'agriculture biologique

Nombre d'agriculteurs qui 
participent à des 

évènements

Nombre de diagnostics 
technico-économique en 

AB réalisés

0 Sans objectif 5 ans A engager

Sous actions


Feuil1

		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Connaître l'ensemble des installations des corps de ferme de l'AAC		Nombre de diagnostic de corps de ferme de l'AAC		9		11
(soit 100%)		5 ans		A engager

				Prévenir tout accident des stockages dans l'AAC		Nombre de corps de ferme situés dans l’AAC équipés pour limiter tout type de risque de pollutions ponctuelles		2		11
(soit 100%)		5 ans		A engager



		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Etudier les meilleures options pour optimiser les couverts d'interculture pour un meilleur piégeage (ex: semer au plus tôt, choix des espèces, favoriser les mélanges)		Nombre d'agriculteurs engagés dans les essais dans l'AAC		24 (sur 26 ont implanté des couverts en 2016)		26 (100%)		3 ans		A engager

				Adapter et optimiser la fertilisation azotée des cultures:
 *  Adapter la dose d'azote en réalisant des reliquats azotés
 *  Diffuser les moyennes locales des reliquats azotés
 *  Réajuster la dose en utilisant les outils de pilotage en cours de végétation		Nombre d'agriculteurs qui optimisent la fertilisation azotée (reliquats sortie hiver par culture et précédent et OAD)		25 (sur 26 ont fait des reliquats)
17 (sur 26 utilisent un OAD)		26 (100%) pour les reliquats
21 (80%) pour les OAD		3 ans		A engager

				Améliorer ou maintenir la fertilité organique des sols en optimisant le choix des produits organiques et mesurer l'impact d'un changement de pratiques avec l'outil SIMEOS-AMG		Nombre d'agriculteurs qui mettent en place des pratiques pour améliorer la fertilité organique des sols		20		26 (100%)		3 ans		A engager



				Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Améliorer les équipements des épandeurs d'azote pour une meilleure précision (modulation intra-parcellaire)		Nombre d'actions de communication sur les aides disponibles pour l’acquisition de matériel pour l’optimisation des épandages		0		2		5 ans		A engager

				Maintenir une veille pour mettre en place des cultures à bas niveaux d'intrants (type miscanthus)		Nombre d'actions de communication sur les opportunités
Etude de faisabilité technico-économique		0		1		5 ans		A engager





		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Optimiser et réduire l'usage des produits phytosanitaires : 
 *  Sensibiliser sur les conditions optimales de pulvérisation (adjuvants, hygrométrie, T°C)
 *  Optimiser les choix variétaux
 *  Adapter les dates et densité de semis		Nombre d'actions de sensibilisation dans l'AAC		0		3		3 ans		A engager

				Lutter contre le ruissellement :
 *  mise en place des bandes enherbées, zones tampons, …
 *  création de micro barrages entre les buttes de pommes de terre
 *  aménagement du territoire		Nombre d'actions de sensibilisation dans l'AAC		0		3		3 ans		A engager

				Informer et sensibiliser sur le rinçage du pulvérisateur et la gestion du fond de cuve au champ 		Nombre d'actions de communication sur la gestion de fond de cuve		10 (38%)		100%		3 ans		A engager







		Sous actions		Intitulé		Indicateur(s) associé(s)		Etat Zéro Indicateur		Objectif fixé		Délais		Avancement

				Promouvoir l'utilisation des OAD couplée avec un réseau de stations météo dans l'AAC		Nombre d'agriculteurs qui mettent en œuvre des OAD "phytosanitaire"

Nombre d'investissements réalisés en stations météo locales		6

0		13 (50%)

2		5 ans		A engager 

				Utiliser les techniques alternatives (faux-semis, désherbage mécanique) pour limiter et/ ou optimiser les désherbages chimiques		Nombre d'agriculteurs qui utilisent les techniques alternatives

Surface désherbée mécaniquement		Faux-semis : 16/26
Binage : 12/26

Surface :
Faux-semis : 466 ha
Binage : 298 ha		Sans objectif		5 ans		A engager

				Inciter au pilotage de l'irrigation		Nombre d'agriculteurs qui pilotent l'irrigation		12		15		5 ans		A engager

				Limiter le retour des pommes de terre à 4 ans et des légumes à 6 ans dans la rotation		Nombre d'agriculteurs qui diversifient la rotation		?		20		5 ans		A engager

				Diversifier et allonger  les rotations en limitant les blés sur blés		Nombre d'agriculteurs qui diversifient la rotation		16		20		5 ans		A engager

				Sensibiliser sur l'agriculture biologique		Nombre d'agriculteurs qui participent à des évènements

Nombre de diagnostics technico-économique en AB réalisés		0		Sans objectif		5 ans		A engager
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• 5 axes:

• Assainissement
• Activités Artisanales et Industrielles
• Autres Activités Urbaines
• Phytosanitaire Non Agricole
• Communication

• 12 actions

• 25 sous-actions
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Fiche ASS 2.1: Améliorer la connaissance du parc d'installation des ANC

Fiche ASS 2.2: Sensibiliser à la mise aux normes des ANC auprès des particuliers et des notaires

Fiche ASS 2.3: Mener des actions de sensibilisation et de contrôle des vidangeurs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche ART 3.1: Encourager les artisans à une meilleure maîtrise de leurs rejets et leurs déchets

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche AAU 4.1: Optimiser la connaissance des points d’accès à la nappe sur l’AAC

Fiche AAU 4.2: Sensibiliser les particuliers au bon entretien de leur ouvrage et à l'impact des 

dépôts/décharges sauvages

Fiche AAU 4.3: Travailler sur les préconisations à apporter à la Société du Canal lors des travaux 

futurs du CSNE
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Fiche PNA 5.1: Sensibiliser les entreprises du paysage sur le territoire de l'AAC

Fiche PNA 5.2: Accompagner les communes à tendre vers le 0 phyto

Fiche PNA 5.3: Sensibiliser les particuliers et les jardiniers amateurs aux méthodes alternatives 

sans produits phytosanitaires

Fiche PNA 5.4: Poursuivre les actions de communication auprès de la SNCF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche COM 6.1: Intéresser les scolaires au cycle de l'eau
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ASS 2.1
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ASS 2.2



Comité de Pilotage
26 avril 2018

ASS 2.3
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ART3.1
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AAU4.1
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AAU4.2
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AAU4.3
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PNA5.1



Comité de Pilotage
26 avril 2018

PNA5.2
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PNA5.3
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PNA5.4
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COM6.1
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Merci de votre attention
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