Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG884

CRDG

17DG885

CRDG
17DG886

CRDG

CRDG

CRDG

17DG887

17DG888

17DG893

CRDG
17DG894

CRDG

17DG895

CRDG

17DG896

Intitulé Action

Description de l'action

Encadrement des agriculteurs dans le cadre de la
mise en œuvre du "Programme de Gestion Durable
Autres engagements
de l'Azote en agriculture" (PGDA): informations sur
le PGDA, conseils en fertilisation raisonnée,
réalisations de plans de fertilisation
Poursuivre la coordination des contrats de captage
Encadrement et sensibilisation centrés sur
déjà en place pour les captages suivants: Ornoy;
des captages spécifiques
Vieux-Genappe
Partenariat avec les CR en tant que relais
d'informations vers l'agriculteur et le citoyen à la
Autres actions d'information/sensibilisation problématique de la contamination des eaux par le
du public en matière d'eau
nitrate et au bon usage des engrais : conférences,
diffusion d'articles ou infos via les sites web, les
newsletters, les bulletins de liaisons
Mise à disposition de brochures sur les thèmes
Autres actions d'information/sensibilisation
développés par Protect'Eau en lien avec l'eau et le
du public en matière d'eau
nitrate
Placer un panneau didactique de présentation
Information et sensibilisation du public
destiné au grand public sur les sites des captages
suivants: Ornoy; Vieux-Genappe
Poursuivre la coordination des contrats de captage
Encadrement et sensibilisation centrés sur
déjà en place pour les captages suivants: Puits de
des captages spécifiques
la drève de la Ramée à Gaillemarde (La Hulpe)
Mise à disposition de supports d'information Mise à disposition de diverses brochures (Eau
Secours, carnets TOPPS, …) à la demande du Contrat
concernant la légisaltion et les bonnes
de rivière. Rédaction d'articles d'information/de
pratiques d'utilisation des produits
sensibilisation à la demande.
phytopharmaceutiques (à usage
professionnel) afin de limiter les risques de
pollution de la ressource en eau.
Visites en ferme et conseils personnalisés
Protection des Eaux de surface Accompagnement personnalisé des
utilisateurs professionnels de produits
phytopharmaceutiques pour la mise aux
normes de leur exploitation en matière de
manipulation et de stockage des produits
phytopharmaceutiques.

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Protect'Eau

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

En continu

à compléter

En continu

à compléter

Protect'Eau

En continu

à compléter

Protect'Eau

En continu

à compléter

Protect'Eau

FWA

Protect'Eau

Protect'Eau

La Hulpe
Environnement

2019

à compléter

2017

à compléter

Protect'Eau

En continu

à compléter

Protect'Eau

En continu

à compléter

Protect'Eau

En continu

à compléter

Protection des Eaux de surface - Information Organisation de séances d'information, rédaction
d'articles, ...
et sensibilisation des utilisateurs
professionnels de produits
phytopharmaceutiques sur les mesures de
réduction des pollutions ponctuelles et
diffuses de l'eau et sur les exigences légales
en la matière.

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

