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PREAMBULE 
 
 
La commune de Vérargues exploite, pour son alimentation en eau potable, deux captages en 
régie : le forage du Château d'eau et la source du Dardaillon. 
 
Entre 2000 et 2010, de nombreuses analyses ont été réalisées. Des dépassements ponctuels 
des normes de qualité en matière de produits phytosanitaires, sur les eaux brutes de la source 
du Dardaillon et les eaux distribuées sur la commune de Vérargues ont été observés ; le 
forage du Château d'eau quant à lui ne présente aucun dépassement. 
 
Au regard de l’enjeu stratégique que représente le captage pour l’alimentation de la population 
et la sécurisation de la ressource de la commune, il a été classé prioritaire au titre du Grenelle 
de l’environnement en 2007. C’est dans ce contexte que la commune de Vérargues a lancé, en 
2011, les études nécessaires visant l’engagement d’actions de lutte contre les pollutions 
diffuses à l'échelle de l'aire d'alimentation de la source Dardaillon et de restauration de la 
qualité de l'eau.  
Le diagnostic agro-environnemental et le programme d’actions ont été validés en juin 2013.  
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Soucieuse d’entamer rapidement la phase opérationnelle de reconquête de la qualité des eaux, 
la Commune de Vérargues s’est dotée dès janvier 2012 des moyens d'animation nécessaire à 
la mise en œuvre du programme d'actions. Une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée 
pour la mise en place d'une animation territoriale agri-environnementale a ainsi été signée 
entre la Mairie et la Chambre d'Agriculture de l'Hérault pour une durée de 2 ans ; puis a été 
renouvelée pour la période 2014-2016 : 
 

- la Mairie de Vérargues reste maître d’ouvrage de la mise en œuvre du programme 
d’action territorial, elle en conserve l’entière gouvernance ; 
 

- la Chambre d'agriculture de l'Hérault assure la mise en œuvre du volet « agricole » et 
une mission d’animation territoriale comprenant la gestion administrative et financière 
du programme d’action territorial, et toute action d’animation et d’organisation de 
projet nécessaire à l’application des actions du programme d’actions. 
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Les différents partenaires du programme se sont organisés tel que : 
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Afin de pouvoir mener à bien cette animation territoriale, la Chambre d'agriculture de l'Hérault 
a détaché un agent à la mairie de Vérargues, en moyenne un jour par semaine. Pour ce faire,  
la Chambre d'Agriculture de l'Hérault a sollicité le soutien financier de l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée et Corse. Les  aides  accordées  par  une convention financière pour la période 
2014-2016,  précisant  le contenu de l'animation attendue, sont conditionnées à une obligation 
de résultats formalisés par un rapport annuel d’activité. Le présent rapport expose l’ensemble 
des activités menées par les agents de la Chambre d'Agriculture intervenant sur ce territoire 
au cours de l’année 2014, mais également par les partenaires pour mettre en œuvre le 
programme d’action. Il présente donc le travail réalisé dans le cadre de la fiche-action B1.1 du 
programme d’action : « Animer et faire vivre le programme d’actions ». 
 
Pour faire le lien avec le programme d’action et voir l’avancement de chaque fiche-action, il est 
fait référence au code des fiches actions par la signalétique suivante :  � Action XX.X 
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I.  ANIMATION GENERALE DU PROJET 
 

� Action B1.1 
 

A. Accompagnement de la collectivité 
 
L’accompagnement de la Collectivité a été pour l’animatrice une priorité pour l’année 2014 
du fait du changement d’équipe municipale suite aux élections municipales de mars 2014. Il 
a consisté à : 
 

- expliquer la démarche « captage prioritaire », le programme d’action, les actions 
déjà débutées, les conventionnements en cours ou à venir ; 

- expliciter la procédure réglementaire ZSCE, les enjeux liés et les attentes des 
services de l’Etat envers le maître d’ouvrage ; 

- accompagner la collectivité dans l’interprétation des analyses d’eau faites par 
l’ARS et le réseau du CG34 ; 

- faire le lien entre la démarche « captage prioritaire » et la procédure DUP ; 

- faire le lien avec les différents partenaires de la collectivité ; 

- appuyer la collectivité pour prendre les délibérations nécessaires et réaliser les 
demandes d’aides nécessaires pour mettre en œuvre les actions ; 

- informer sur l’avancée des différentes actions menées en 2014, par la Chambre 
d’agriculture et les autres partenaires ; 

- préparer le Comité de Pilotage annuel.  

 
 

B. Suivi de la démarche ZSCE 
 
 
Pour mémoire, en juillet 2013, la Collectivité a été sollicité par la DDTM 34 pour émettre un 
avis sur le projet d’arrêté préfectoral de délimitation de l’aire d’alimentation et de la zone de 
protection du captage de la source du Dardaillon. La commune de Vérargues a émis un avis 
favorable sur ce projet d’arrêté. 
L’arrêté préfectoral a donc été signé le 25 septembre 2013. 
 
 

C. Suivi des conventions liées au programme d’actions 
 
 

a) Pour l’animation 
 
Le 25 novembre 2013, un avenant à la convention du 12 mars 2012 de délégation de 
maitrise d’ouvrage a été signé entre la Mairie de Vérargues et la Chambre d’agriculture de 
l’Hérault pour la période 2014–2016. 
Il y est prévu que les missions de la Chambre d’agriculture représentent 117 jours de travail 
pour la période 2014 – 2016. Les coûts d’animation sont estimés à 59 670 € pour les 3 
années. Le plan de financement est prévu au moyen de subventions de fonctionnement qui 
seront versées à la Chambre d’agriculture, à raison de 48% des coûts par l'Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée et Corse, et 27 % par la Mairie de Vérargues. La Chambre d’agriculture 
contribuera quant à elle aux coûts à hauteur de 25%. 
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Afin de pouvoir mener à bien cette animation territoriale, la Chambre d'Agriculture de 
l'Hérault a sollicité le soutien financier de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse 
pour la période 2014-2016. 
 
 
 
 

b) Pour la mise en œuvre des actions 
 
L’animatrice a rédigée pour la Mairie une demande d’aide financière de l’Agence de l’Eau 
pour la mise en œuvre du programme d’action (hors action d’animation). 
 
Cette demande est en cours d’instruction. Une décision d’aide a été prise par l’Agence de 
l’Eau en date du 20 mai 2014. Elle donnera lieu à deux conventions financières : 

• une portant sur toutes les actions, hors acquisition foncière ; 
• une, éventuellement, si l’acquisition foncière est déclenchée. 

 
 
 
 

c) Pour la mise en œuvre du volet foncier 
 
Ce volet a pour but de permettre une meilleure maîtrise des activités au sein de la zone de 
protection du captage de Dardaillon. Quatre outils ont été jugés intéressants pour répondre 
à la problématique du captage et la commune a souhaité pour cela travailler avec la SAFER. 
Une convention « Cadre » a été signée le 8 janvier 2014. 
 
Voir détail du Volet Foncier au point IV. 
 
 
 
 
 

D. Suivis de la qualité des eaux 
� Action B2.3 

 
 
Deux types de suivis sont réalisés : le « suivi ressource » réalisé par le CG34, et le 
« contrôle sanitaire » réalisé par l’ARS. 
 
 

1. Suivi des eaux brutes de la Source du Dardaillon 
 
Les analyses sur les eaux brutes de la source du Dardaillon sont faites dans le cadre du 
réseau de suivi de qualité des eaux souterraines mis en place par le CG34, en partenariat 
avec le BRGM. 
Le captage de la source du Dardaillon fait parti du réseau Grenelle. Il fait l’objet d’un suivi 
trimestriel tous les ans depuis 2011, notamment pour les paramètres Pesticides. 
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Constats : 
 

� Pas d’évolution notable depuis la mise en place du suivi renforcé en 2011 ; 
� Les molécules suivies depuis 2008 (terbuthylazine-déséthyl, atrazine-déisopropyl, 

…) présentent des valeurs stables sur ces 5 années de suivis ; 
� Aucune détection de molécules mères, autorisées ou dont l’usage a été retiré ; 
� Depuis 2009, détection exclusive de métabolites de dégradation de produits 

aujourd’hui interdits. 
 
Conclusion : 
 
Les problèmes de qualité des eaux brutes de la source du Dardaillon sont essentiellement 
dus à des produits de dégradation d’herbicides aujourd’hui interdits (simazine, 
terbuthylazine, terbuméton) 
Les dépassements importants et récurrents pour deux métabolites (DDIA et Terbuméton-
déséthyl) peuvent être principalement imputés à du relargage de stock contenu dans le sol 
suite aux usages anciens (lorsque les molécules mères étaient autorisées). Des usages 
récents de produits interdits contenant ces molécules mères sont peu probables vu que l’on 
ne détecte pas les molécules mères. 
 
Ce qui semble cohérent au vu : 

• des conclusions de l’INERIS : 
- « La terbutylazine et ses métabolites (terbutylazine-déséthyl et hydroxyterbutylazine) 

ne sont pas facilement biodégradables » ; 
- La Simazine : « la  stabilité  de  cette  substance  dans  les  eaux souterraines 

constitue de nos jours une pollution diffuse héritée » 
• du rapport du laboratoire d’Exotoxicologie de Reims et du GRECI, sur le 

terbuméton et ses métabolites : « il  apparaît  que  la capacité d’adsorption du 
terbuméton est dans tous les cas supérieure à celle du déséthyl-terbuméton et sa 
capacité à se désorber est soit égale soit inférieure à celle de son métabolite.  Les 
études en batch montrent que la désorption des pesticides est un phénomène 
lent, ce qui pourrait être une des explicationq à la contamination des nappes 
phréatiques … après la fin de l’utilisation du terbuméton ». 
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2. Résultats du contrôle sanitaire 
 
Le contrôle sanitaire a pour finalité de vérifier la qualité de l’eau distribuée (et donc bue) et 
se fait principalement sur l’eau distribuée, départ distribution. En cas de non-conformité, un 
renforcement du suivi est décidé par l’ARS portant sur le départ distribution ou chez des 
abonnés. 

Rappel : le seuil de non-conformité est de 0.1 µg/l par paramètre phytosanitaire (et 
0,5 µg/l pour la somme des substances recherchées). Ces seuils sont très inférieurs 
aux valeurs sanitaires ; par exemple pour la DEDIA, la valeur sanitaire est fixée à 
environ 60 µg/l. 

 
Une analyse sur le réseau réalisée en mars 2014 s’est avérée non conforme pour le 
paramètre terbuméthon-déséthyl. Cette non-conformité a été imputée à un problème dans 
les taux de dilution entre les eaux du forage du château d’eau et de la source. Autres non-
conformité après mélange : en avril, en mai, en juin et en juillet. Un recalage de l’horloge a 
permis d’améliorer les proportions de mélange des 2 ressources à partir de juin. 
En juillet 2014, un nouveau problème de non-conformité en distribution est apparu pour le 
paramètre DEDIA, avec en parallèle une mesure faite de la DEDIA à 0.12 µg/l sur le forage 
et 0.98 µg/l sur la source. En août, les analyses sur le réseau montraient un retour à la 
conformité. 
 
 
Suite à ces non-conformités, l’ARS prévoit de mettre en place un contrôle sanitaire 
renforcé (mensuel ou trimestriel) à partir de 2015, en fonction des résultats des analyses de 
fin d’année 2014.  
 
 
 

II. ANIMATION AGRICOLE 
 
 
2014, a été une année de transition entre le dispositif d’accompagnement 2007-2013 et  la 
nouvelle programmation 2015-2020.  
En effet l’ensemble des aides agricoles, ayant pour but de favoriser des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement via le dispositif MAE-t ou PVE, ont pris fin en 2014. Un 
travail très important (voir point A.5) a dû être fourni pour intégrer le programme d’action 
du captage dans la nouvelle mécanique 2015-2020, et ce au détriment des actions plus 
opérationnelles prévues auprès des agriculteurs, qui n’ont pas toutes pu être menées faute 
de temps. 
 

 
 

A. Accompagnement du changement de pratiques via les 
mesures agro-environnementales 

� Action A1.1 
 
Pour mémoire, le Programme Agro-Environnemental 2012-2014 a reçu un avis de la 
Commission Régionale Agro-Environnementale de mars 2012. 
 
 
 
1. Rappel du PAE 2012 / 2014 
 

Pour répondre aux objectifs, 6 mesures agro-environnementales territorialisées (MAE-t) ont 
été proposées, elles sont basées sur les engagements unitaires suivants : 
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Couvert 
Engagement 

unitaire Seuil Intitulé Détail 

Vigne 

PHYTO_02  50% 
Absence de traitement 
herbicide 

Suppression de l’utilisation 
d’herbicide de synthèse par la 
mise en place de stratégies 
d’entretien du sol alternatives 

PHYTO_10  50% 
Absence de traitement 
herbicide sur l’inter-rang 
en cultures pérennes 

Suppression de l’utilisation 
d’herbicide de synthèse sur le rang 
par la mise en place de stratégies 
d’entretien du sol alternatives 

BIOMAINT   
Maintien de l'AB en 
territoire à enjeu 
phytosanitaire 

Maintien de l’agriculture biologique 

BIOCONVE  
Conversion à l'AB en 
territoire à enjeu 
phytosanitaire 

Conversion à l’agriculture 
biologique 

Grandes 
cultures 

PHYTO_02  50% 
Absence de traitement 
herbicide 

Suppression de l’utilisation 
d’herbicide de synthèse par la 
mise en place de stratégies 
d’entretien du sol alternatives 

BIOCONVE  
Conversion à l'AB en 
territoire à enjeu 
phytosanitaire 

Conversion à l’agriculture 
biologique 

 
 
 

2. Surfaces engagées en MAE-t en 2014 
 
L’année 2014 correspondant à une année de transition, en cas de nouvel engagement en 
MAE-t, l’engagement comptable ne se fait que sur 1 année, avec une clause de révision en 
2015 suivant les nouveaux dispositifs MAE (engagement, montant, …). Au vu de ces 
incertitudes, l’animatrice a préféré ne pas faire signer de nouveaux engagements pour 2014. 
 

 

3. Rappel des surfaces sous contrat en MAE-t  
 
Rappel : Les exploitants souhaitant s’engager en MAE-t pouvaient engager des surfaces hors 
de l’aire d’alimentation du captage (AAC) dès lors qu’ils ont engagé plus de 50% de leurs 
parcelles situées dans le territoire. En effet, la surface éligible étant relativement restreinte, 
des mesures agro-environnementales proposées seulement sur les parcelles prioritaires 
pourraient ne pas paraître attrayantes.  
 

CUMUL PAR ANNEE DES SURFACES ENGAGEES EN MAE-t

2012 2013 2014

LR_VERA_VI2 (Phyto_02) - -

LR_VERA_VI1 (Phyto_10) 8,92 41,68

TOTAL MAE-t 8,92 41,68  
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CUMUL PAR ANNEE DES SURFACES SOUS CONTRAT DANS L'AAC

2012 2013 2014

LR_VERA_VI1 (Phyto_10) 1,92 2,52

LR_VERA_VI2 (Phyto_02) - -

LR_VERA_VI3 (Bioconv) - -

LR-VERA_VI4 (Biomaint) - -

LR_VERA_GC1 (Phyto_02) - -

LR_VERA_GC2 (Bioconv) - -

1,92 2,52

26 26

7% 10%

17,40 17,40

0,48 0,48

17,88 17,88

19,80 20,40 0,00

49,6 49,6

40% 41%

Surface total en vignes

TOTAL en ha

Surface à enjeux (ha)

%  des surfaces à enjeux engagées

Surface en cahier des charges

V
ig

n
e
s

G
ra

n
d
e
s
 

c
u
lt
u
re

s
Surface en contrat MAE-t

%  des vignes sous engagement

Surface à engagements environnementaux

Cahier des charges AB

Cahier des charges Terra Vitis

TOTAL en ha

TOTAL (AB + MAEt + Terra Vitis)

 

 

 

4. Accompagnement des exploitations engagées depuis 2012 
 
Comme les années précédentes, les exploitants engagés en 2012 et 2013 ont dû faire l’objet 
d’un accompagnement particulier. 
 

a) Accompagnement à la contractualisation 
 
La déclaration de surfaces PAC et la déclaration de poursuite de l’engagement MAE-t ont fait 
l'objet de rendez-vous individuel sur le mois d'avril avec les 2 exploitants. L’animatrice a 
effectué ces déclarations sous le contrôle et la validation de l’exploitant. 
 
 

b) Réalisation des bilans annuels d'exploitation 
 
Tous exploitants s'engageant en MAE-t sur ce territoire doivent réaliser en fin de chaque 
campagne un bilan annuel de stratégie phytosanitaire sous le modèle du référentiel 
Phyto_01 proposé par la CERPE LR. 
L’animatrice a proposé une trame de diagnostic que la CERPE LR et la DRAAF ont validé. 
En 2014, 2 bilans  ont été réalisés en 3 étapes : 

- une rencontre avec l'exploitant pour recueillir les informations nécessaires 
- une phase de travail au bureau (rédaction, analyse, calcul des IFT et des coûts de 

production, …) 
- une seconde rencontre avec l'exploitant pour lui restituer le bilan 
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5. Préparation des engagements 2015-2017, adaptation au 
nouveau contexte PAEC 

 
Du fait du nouveau contexte autour des MAE, un travail supplémentaire a dû être mené  à 
partir de septembre 2014 sur cette action. 
 
En effet, le Programme Agro-Environnemental (PAE) porté depuis 2012 par la Mairie, qui 
permettait d’ouvrir des aides à l’hectare aux agriculteurs pour mettre en place des pratiques 
agricoles favorables à la protection de la ressource, ne peut pas être reconduit en l’état à 
partir de 2015. 
 
Le Programme de Développement Rural (PDR) 2014-2020, qui permet de mobiliser le 
FEADER (fond européen agricole pour le développement rural), dont sont issus les MAE, 
prévoit que les PAE deviennent des Projets Agro-Environnementaux Climatiques (PAEC), 
multi-enjeux, déposés par un opérateur unique à l’issue d’un appel à candidature. 
 
Dans  ce  contexte,  l’ensemble  des  structures  qui  animaient  auparavant  des  démarches 
agro-environnementales (Chambre d’agriculture de l’Hérault, ADVAH, Pays de l’Or 
Agglomération, Communauté d’agglomération de Montpellier et Syndicat Garrigue 
Campagne, commune de Vérargues) ont  choisi  de  se  regrouper  afin  de  proposer  un  
Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC) à l’échelle du Bassin de l’Or, 
coordonné par le Symbo ; chaque partenaire continuant à animer les mesures agro-
environnementales sur son territoire de compétence désormais nommés Secteurs 
d’interventions prioritaires ou SIP. 
 
Pour se faire, le Symbo et ses partenaires ont dû répondre à un appel à candidatures 
lancé le 25 septembre par la Région LR, et qui précise le cadre et les exigences attendues ; 
les réponses étant attendues avant le 28 novembre 2014. 
 
Début mars 2015, nous saurons si le PAEC Bassin de l’Or est retenu en son état actuel, ou 
si des modifications doivent y être apportées, ou au pire s’il est refusé. Dans l’attente, les 
partenaires ont décidé d’entamer l’animation auprès des exploitants car le démarrage 
seulement en mars serait incompatible avec les échéances PAC du 15 mai 2015. 
 
 
Mode de gouvernance et partenaires du PAEC Bassin de l’Or : 
 

PAEC BV OR
Animation générale – coordination � Symbo

Coordination de la mise en place de la mesure SHP � ADVAH/CA34

Coordination de la mise en place de la mesure viticole � CA34

Cofinancement : FEADER 

6 secteurs d'intervention prioritaire - SIP

SIP Captages Or

Enjeu principal : EAU

Animateur Pays de 
l’Or Agglomération

Cofinancement :  
Agence Eau, Pays de 

l'Or

SIP Captages 
Bérange

Enjeu principal : EAU

Animateur SMGC

Cofinancement : 
Agence Eau, SMGC, 

CAM

SIP Captages 
Dardaillon

Enjeu principal : EAU

Animateur Commune 
de Vérargues (CA34)

Cofinancement : 
Agence Eau, 

Vérargues, CA34

SIP Garrigues

Enjeu principal : 
BIODIVERSITE 

(Bonelli), TVerte
Enjeu(x) secondaire(s) : 

DFCI, HERBE  

Animateur  
ADVAH/CA34

Cofinancement :

FEADER , CA34

SIP Etang de l’Or 
et périphérie

Enjeu principal : 
BIODIVERSITE, ZH

Enjeu(x) secondaire(s) : 
Tverte, HERBE

Animateur Symbo

Cofinancement : 
FEADER, Symbo

SIP Outardes

Enjeu principal : 
BIODIVERSITE

Enjeu(x) secondaire(s) : 
Tverte, HERBE

Animateur Symbo

Cofinancement : 
FEADER, Symbo
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Périmètre et SIP du PAEC Bassin de l’Or : 
 

 
 
 
Au sein du périmètre du PAEC : 

• Une liste de mesures (dites MAEC) sera ouverte à la contractualisation, 
prioritairement dans les SIP. 

• Ainsi, dès 2015 et jusqu'en 2017, les agriculteurs souhaitant s'engager dans une 
démarche agro-environementale pourront souscrire ces mesures, en lien avec les 
enjeux identifiés sur chaque secteur, dans le cadre d'un contrat d'une durée de 5 ans.  

 
 
 

6. Présentation du SIP «  Dardaillon » (version 28/11/2014) 
 
 
Localisation : 

 
 
Dans le cadre de démarche captage, le cadrage 
régional impose que le SIP regroupe l’ensemble 
des communes intersectées par l’AAC. Ainsi, le 
SIP « Dardaillon » est composé de : Saint 
Christol, Saint Sériès et Vérargues. 
 

Surface SIP :    2 144 ha  
dont SAU (RPG 2012) : 1 035 ha  
Nombre d’exploitations (RGA 2010) : 76 
Nombre de déclarants PAC (RPG 2011) : 56 
Nombre d’exploitants en AB : 5 
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Objectif de SAU contractualisée en 2017 dans l’AAC :  
 

L’AAC de la source du Dardaillon se caractérise par un nombre conséquent 
d’agriculteurs exploitant de petites surfaces : plus de 12 agriculteurs se répartissent 
moins de 20 ha (de 0.2 à 3.6 ha). Seuls 5 agriculteurs exploitent plus de 7 ha dans 
l’AAC : 2 ne sont pas éligibles au MAEC, 2 ne sont pas intéressés et 1 est intéressé.  
Ainsi, le potentiel de contractualisation est estimé à 45 ha dans l’AAC (= surface à enjeux). 
Comme l’avait identifié le diagnostic de territoire, le contexte local est donc peu 
favorable à un engagement massif dans le dispositif MAEC. Ainsi l’objectif de 
contractualisation au sein de l’AAC est fixé à 30% des surfaces à enjeux. 

 
 OBJECTIFS DE CONTRACTUALISATION (SIP) 
 2015 2016 2017 TOTAL 

Nb de contrat  

1 (renouvellement des clauses 
de révisions 2012 -2013) 

+ 
2 nouveaux 

1 1 5 

Surfaces totales engagées 75 ha 10 6 91 ha 

dont surface dans l’AAC 21 ha 1,3 ha 3,3 ha 25,6 ha 

Taux de contractualisation 
cumulé au sein de l’AAC 

47 % 3% 7% 57% 

Montant (pour les 5 ans de 
contrat) 

114 625 € 7 550 € 4 530 € 126 705 € 

 

 
 
 
Liste des MAEC ouvertes : voir tableau page suivante 
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Couvert Objectifs de la 
mesure 

Code mesure 
Combinaison des 

engagements 
unitaires 

Montant 
€/ha/an 

Précisions Démarches 
associées 

Si PAE antérieur : 
modifications 

apportées 

VIGNE 

Absence de 
traitement 

herbicide 1 inter-
rang sur 2 

LR_BVOR_VI1 

PHYTO_10 (50%) 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

87 € /ha /an 

Surface ne recevant 
pas d’herbicide =70 
% de 1 inter-rang 

sur 2 soit 35% de la 
parcelle 

 
 

Diagnostic de 
pré-engagement 

Mesure 
supplémentaire pour 
permettre de toucher 

de nouveaux 
viticulteurs 

 

VIGNE 

Absence de 
traitement 

herbicide dans les 
inter-rangs 

LR_BVOR_VI2 

PHYTO_10 (100%) 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

151 €/ha/an 
Surface ne recevant 
pas d’herbicide = 70 

% de la parcelle 

Diagnostic de 
pré-engagement 

aucune 

VIGNE 

Absence de 
traitement 

herbicide dans les 
inter-rangs avec 
mise en place de 

la confusion 
sexuelle 

LR_BVOR_VI3 

PHYTO_10 (100%) 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

+ 
PHYTO_07 

326 €/ha/an 

Surface ne recevant 
pas d’herbicide = 70 

% de la parcelle 
 

Seuil de 
contractualisation 
pour Phyto_07 = 
70% des surfaces 

éligibles du territoire 

Diagnostic de 
pré-engagement 

Mesure 
supplémentaire pour 

permettre à des 
viticulteurs engagés 
en même temps en 
MAEC Viticole hors 

SIP d’avoir des 
mesures similaires 

VIGNE 
Absence totale de 

traitement 
herbicide 

LR_BVOR_VI4 

PHYTO_02 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

278 €/ha/an 

Surface ne recevant 
pas d’herbicide = 

100 % de la parcelle 
 

Diagnostic de 
pré-engagement 

aucune 

VIGNE 

Absence totale de 
traitement 

herbicide avec 
mise en place de 

la confusion 
sexuelle 

LR_BVOR_VI5 

PHYTO_02 
+ 

PHYTO_07 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

453 €/ha/an 

Seuil de 
contractualisation 
pour Phyto_07 = 
70% des surfaces 

éligibles du territoire 

Diagnostic de 
pré-engagement 

 
Mesure 

supplémentaire pour 
permettre à des 

viticulteurs engagés 
en même temps en 
MAEC Viticole hors 

SIP d’avoir des 
mesures similaires 
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VIGNE 

Absence de 
traitement 

phytosanitaire de 
synthèse 

LR_BVOR_VI6 

PHYTO_03 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

441 €/ha/an - 
Diagnostic de 

pré-engagement 

 
Mesure 

supplémentaire pour 
ceux souhaitant aller 

au-delà de 
l’engagement 

Phyto_02 
 

GRANDES 
CULTURES 

(seules ou en 
rotation avec des 

cultures 
légumières) 

Absence totale de 
traitement 
herbicide 

LR_BVOR_GC1 

PHYTO_02 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

49 €/ha/an 
Coefficient 

d’étalement = 30% 
Diagnostic de 

pré-engagement 
aucune 

GRANDES 
CULTURES 

(seules ou en 
rotation avec des 

cultures 
légumières) 

Absence totale de 
traitement 

phytosanitaire de 
synthèse 

LR_BVOR_GC2 

PHYTO_03 
+ 

PHYTO_01 
(année 1, 3 et 5) 

242 €/ha/an 
Coefficient 

d’étalement = 100% 
Diagnostic de 

pré-engagement 

 
Mesure 

supplémentaire pour 
ceux souhaitant aller 

au-delà de 
l’engagement 

Phyto_02 
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Principe de sélection des contrats à l’échelle du SIP : 
 

Les règles d’éligibilité suivantes sont proposées (et sont les mêmes que dans les autres 
SIP à enjeu « EAU » du PAEC Bassin de l’Or) : 
- Si un exploitant a des parcelles dans l’AAC, il doit engager en MAEC au moins une 

parcelle dans l’AAC. Si la précédente condition est respectée, l’exploitant peut 
engager des parcelles en dehors de l’AAC dans les limites du SIP. 

- Si un exploitant a uniquement des parcelles situées en dehors de l’AAC mais situées 
dans le SIP, il ne pourra s’engager en MAEC que dans la mesure où celle-ci 
correspond à une amélioration de pratique. 

- La mesure LR_BVOR_VI1 ne peut pas être souscrite en cas de renouvellement de 
contrats 2007-2014 (car cet engagement n’existait pas avant et consisterait en un 
retour en arrière) et ne peut pas être prise seule pour les nouveaux contrats 2015-
2020 ; elle doit être accompagnée d’un engagement dans une mesure plus 
contraignante. 

 

En cas de priorisation des contrats, les critères appliqués seront les suivants : 

- Priorité au renouvellement des contrats engagés en 2007–2014 (clauses de révision) 
- Priorité aux contrats ayant la plus grande surface engagée au sein de l’AAC afin de 

maximiser l’impact sur la qualité de l’eau. 
- Priorité aux changements de pratiques et aux engagements dans les mesures les plus 

restrictives en termes d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
 

B. Accompagnement via l’investissement en matériel 
 

� Actions A2 et A1.2 
 
Les agriculteurs du territoire peuvent bénéficier d'aides : 

� pour l'acquisition de matériel leur permettant de limiter le 
recours aux herbicides, 

� pour l’investissement dans des outils permettant de limiter 
les pollutions ponctuelles. 

 
Le dispositif Plan Végétal Environnement (PVE), encadrant ces aides 
jusqu’à fin 2013, a été prolongé en 2014 dans l’attente  des 
nouvelles règles de la progarmmation 2014-2020. 
 
L’animatrice a donc informé et sensibiliser les agriculteurs sur ce 
dispositif d’aides. 
 
Bilan des dossiers : 
 

� 2012 : 1 dossier pour un Intercep (accompagement bio)  
� 2013 : 1 dossier pour une épampreuse et une aire de lavage-individuelle + 1 

dossier pour une épampreuse, une aire de lavage-individuelle, un intercep, 
des disques (accompagement MAE)  

� 2014 : 1 dossier pour des disques et de l’irrigation (accompagnement future 
MAE ?) 

 
 
Sur les dossiers comprenant des aires de lavage individuelles : l’un a été accepté et les 
travaux doivent débuter fin 2014 ; l’autre a été refusé et fera l’objet d’un nouveau dossier 
en 2015. 
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C. Animation agricole sur tout le territoire 
 
 

1. Accompagnement des exploitations 
 

� Action B1.2 
L’animatrice a rencontré à plusieurs reprises les exploitants de la zone. 
 
Un soutien technique a été apporté par des conseillers filières et agro-équipement de la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault pour la contractualisation des MAE, mais également pour 
l’appui technique de l’ensemble des exploitations. 

� Par exemple : 
- Conseil à la protection phytosanitaire raisonnée et à la conversion en 
agriculture biologique si besoin 
- Conseil d’entretien du sol 
- Conseil en machinisme 
- Information réglementaire (ZNT, traçabilité, conditionnalité, …) 
- Conseil sur la lutte contre les pollutions ponctuelles 

 
Les trois exploitants (dont deux engagés en MAE-t) sont abonnés à l’outil de traçabilité 
« Mes P@rcelles® »  développé par les Chambres d’agriculture. Cet outil est une solution 
Internet pour la gestion globale de l’exploitation. Il permet de : 

- sécuriser les données enregistrées ; 
- réaliser l’assolement, et de préparer le dossier PAC ; 
- avoir une cartographie des parcelles (localisation des parcelles en MAE, localisation 

des parcelles par rapport aux cours d’eau, dessiner des bandes enherbées, …) 
- Visualiser les données de l’exploitation 
- Enregistrer les pratiques (registre phytosanitaire, alertes pour l’usage et la dose des 

produits phytos, catalogue des produits phytosanitaires mis à jour hebdomadaire, 
tester si les mélanges des produits phytosanitaires prévus sont autorisés, …) 

- Réaliser le plan de fumure prévisionnel, obligatoire pour les exploitants engagés en 
MAE-t 

- Imprimer des synthèses des données renseignées 
- Gérer les stocks 
- Calculer les marges à la parcelle suivant l’option choisie 

Un accompagnement spécifique leur est apporté dans le cadre de la démarche « captage » 
 
 
 
 

2. Enquête « Pratiques agricoles 2014 » 
� Action A1.1 

 
 
Comme prévu au programme d’action, une enquête « pratiques agricoles » a été menée 
durant l’été 2014.  
 
Cette enquête a permis de faire un état des lieux des itinéraires techniques 2014 et de 
recenser les projets et besoin à venir. 
 

� 93% des surfaces et 88% des exploitants ont été enquêtés 
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Résultats : 
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Cette enquête ayant déjà été effectué en 2012 à l’arrivée de l’animatrice, elle permet ainsi 
d’assurer un suivi des pratiques et de la pression phytosanitaire dans la zone : 

 

 

Itinéraires techniques d'entretien du sol 

O herbicides 17,5 36% 19,7 41%

herbicides sous le rang 10,2 21% 11,7 24%

herbicides sous le rang + 1 inter-rang sur 2 4,8 10% 3,0 6%

herbicides en plein 8,1 17% 9,2 19%

Grandes Cultures herbicides en plein 17,1 100% 17,0 100%

Surface renseigné 57,7 88% 60,7 93%

non renseigné 8,0 12% 4,6 7%

Evolution de l'IFT Herbicide de territoire

Vigne

2012 2014

1,15 1,11
 

 
 
Il ressort de cette enquête que : 

- les pratiques sont stables depuis 2 ans ; 
- les produits phytosanitaires utilisés aujourd’hui ne sont pas retrouvé dans les 

analyses des eaux ; 
- les exploitants connaissent la démarche autour du captage mais ne sont pas 

particulièrement motivés; 
- certains semblent intéressés par un travail sur les abords de parcelles, d’autres par 

de l’échange de parcelles et d’autre encore par le PVE ; toutefois  aucun dynamique 
de groupe émerge à ce jour, ce sont plutôt les intérêts individuels qui orientent 
l’intérêt ou non pour une action. 

 
 
 

3. Suivi des projets des 4 exploitations principales 
� Action B1.2 

 
L’agriculteur « A » exploitait près de 15ha en grandes cultures dans le territoire ; le mode de 
faire-valoir des parcelles qu’il gère (baux verbaux annuels) ne lui assure pas une pérennité 
suffisante pour s’engager en MAE-t. Cet exploitant a perdu des surfaces dans la zone du fait 
de ce mode de faire-valoir, il exploite aujourd’hui  ha dans l’AAC. Pour le moment, aucune 
action particulière n’a été développée. 
Suite à de nombreuses rencontres, il envisage pour 2015 la mise en place de bandes 
enherbées supplémentaires à ce qu’impose la conditionnalité PAC, voire la modification de 
son assolement pour localiser ses couverts les moins demandeurs en intrants dans l’AAC. 
 
L’agriculteur « B » exploite 7 ha dans l’AAC ; le statut de la société agricole (GFA non 
exploitant) le rend inéligible au dispositif MAE-t. En 2013, le GFA a émis le souhaite de 
trouver un fermier pour gérer les terres. Aujourd’hui, le GFA  a embauché un chef de culture 
qui pratique sur les vignes le désherbage chimique uniquement sous le rang. Lors de 
l’entretien qui s’est déroulé dans le cadre de l’enquête « pratiques agricoles », le chef de 
culture a émis le souhait d’évoluer vers du travail du sol intégral ; toutefois des solutions 
sont à trouver concernant l’accès au matériel vu que le GFA n’est pas non plus éligible au 
PVE. 
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L’agriculteur « C » exploite plus de 17 ha dans le territoire ; ces parcelles sont en conversion 
à l’agriculture biologique depuis 2011 et engagées en aides au maintien sur le 1er pilier de la 
PAC, les rendant inéligible aux MAE-t. Cet exploitation a fait l’objet d’une étude Aire de 
lavage individuelle, qui pour le moment n’a pas débouché sur de l’investissement. Une 
rencontre a eu lieu en 2014 pour l’informer de l’éventualité arrêt des aides au maintien à 
l’agriculture biologique en viticulture à compter de 2015 et pour lui proposer une MAEC en 
substitution. 
 
L’agriculteur « D » exploite environ 7 ha dans l’AAC ; actuellement il ne souhaite pas 
s’engager dans le dispositif MAE-t ni MAEC et est en opposition avec le projet surtout du faut 
d’un amalgame avec la procédure DUP. Il fait partie du groupe ayant attaqué la DUP en 
2011. 
 
L’agriculteur « E » est un nouvel exploitant dans la zone depuis fin 2013. Il a repris les 
parcelles perdues par l’agriculture « A » dans le cadre d’un bail SAFER auquel une clause 
spécifique a été annexée : elle impose la mise en place de bandes enherbées 
supplémentaires à ce qu’impose la conditionnalité PAC sur les parcelles de l’AAC. Cette 
clause a été bien acceptée par l’exploitant. Une nouvelle rencontre a eu lieu fin 2014, pour 
localiser les bandes enherbées 2015. 
 
 

 

III. ETUDE SUR LE ROLE DES AMENAGEMENTS 
DU PAYSAGE DANS LES TRANSFERTS 

 
� Action A3.2 

 
Le diagnostic de territoire réalisé en 2011 a conclu à une forte vulnérabilité de la source du 
Dardaillon vis-à-vis des transferts par ruissellement de surface ou de sub-surface. 
 
La  connaissance  du  rôle  des éléments structurants du paysage dans  les  transferts  
jusqu’à  la  Source  du  Dardaillon  était  insuffisante pour définir des aménagements 
pertinents. Il a donc été décidé en 2012 de réaliser une investigation de terrain 
complémentaire pour apporter une aide à la décision pour établir un plan d’aménagement de 
l’AAC avec les exploitants agricoles.  
Pour ce faire, un sujet de stage a été proposé par le Symbo en lien avec l’animatrice à 
SupAgro dans le cadre de ses projets d’ingénieurs. Ce projet étudiant a débuté en octobre 
2012 et s’est terminer en mars 2013. Les étudiants ont remis leur rapport courant 2013 
comprenant : 

� Un diagnostic paysager 
� Un diagnostic du fonctionnement hydraulique de la zone et donc des écoulements 
� Un scénario d’évolution de la vulnérabilité s’il y a mise en place de haies sur toutes 

les parcelles où il n’y en a pas actuellement 
 
Le Symbo et l’animatrice ont engagé l’analyse du diagnostic au cours de l’année 2013 en 
reprenant la méthodologie et les résultats produits pour une meilleure pertinence vis-à-vis 
de la situation de l’AAC. 2014, étant une année de transition au niveau des aides, le Symbo 
et l’animatrice ont préféré axé leur travail sur une meilleure connaissance du terrain et de la 
faisabilité des aménagements proposés. Ainsi, à plusieurs reprises, des tournées de terrain 
ont eu lieu dans ce sens. 
 
La suite du projet sera pour 2015 de : 

- Proposer des aménagements et les prioriser 
- Dimensionner les aménagements 
- Mobiliser des financements via le futur PDR LR 2015-2020 
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IV.  VOLET FONCIER 
� Action A3.1 

 
Ce volet a pour but de permettre une meilleure maîtrise des activités au sein de la zone de 
protection du captage de Dardaillon. Il fait partie de l’enjeu A du programme d’actions 
intitulé « Limiter durablement la pression phytosanitaire » et constitue l’action A.3.1 
intitulée « Mettre en place les outils fonciers ». Quatre outils ont été jugés intéressants 
pour répondre à la problématique du captage et la commune a souhaité pour cela travailler 
avec la SAFER. Une convention « Cadre » a été signée le 8 janvier 2014. Cette convention 
reprend les outils du programme d’actions en précisant leur cadre d’application et leur 
périmètre d’intervention : 
 
- Veille foncière :  

o Principe et objectif : il s’agit de la surveillance du marché foncier afin d'éviter 
qu'un projet non compatible avec la protection de la ressource en eau s'installe 
dans la zone de protection et si possible, intégrer les acquéreurs dans la démarche 
de protection de la ressource en eau. Pour cela, la SAFER propose un outil appelé 
« Vigifoncier » qui permet notamment de transmettre aux collectivités les 
notifications qu’elle reçoit de la part des notaires. La difficulté pour Vérargues est 
liée à l’emprise de la zone de protection qui concerne également les communes de 
Saint Christol et Saint Sériès, 

o Mise en œuvre : en 2013, Saint Sériès a autorisé Vérargues à surveiller son 
marché foncier et Saint Christol a conventionné avec la Safer pour bénéficier de 
VigiFoncier tout en s’engageant à transmettre à la commune de Vérargues les 
informations sur les projets situés dans la zone de protection du captage. La 
convention cadre de janvier 2014 reprend ces éléments et une convention 
spécifique liée à la communication d’informations sur le marché foncier via 
VigiFoncier a été signée à la même date. L’outil a été installé dans la foulée, 

o Résultats en 2014 :  
� Verargues : aucune notification, 
� Saint Sériès : 5 notifications pour 5,5 ha mais aucune dans la zone de 

protection du captage. 
� Saint Christol : 8 notifications pour 7,1 ha. L’une d’entre elles se trouvait 

dans la zone de protection. L’acquéreur a été rencontré par l’animatrice, la 
Safer et le conseiller agricole de la Chambre d’agriculture afin de le 
sensibiliser et récupérer des informations sur son projet. Une clause 
spécifique à intégrer dans l’acte notarié lui a été proposée et validée sur le 
principe par l’acquéreur. A priori la vente n’a pas été menée à terme. 

 
- Animation foncière : il s’agit de compléter le travail réalisé par le bureau d’études 

pour cerner les projets des exploitants présents sur la zone de protection. Pour cela, 
un questionnaire a été envoyé en juillet 2014 à tous les agriculteurs. L’analyse des 
documents ne révèle pas de volonté de ventes de parcelles. Seulement deux 
exploitants sont intéressés par un achat ou un échange de parcelles. De ce fait, il été 
décidé de travailler avec les propriétaires des friches (recensement, localisation) afin 
de mieux anticiper le devenir des parcelles et voir si elles ne pourraient pas être 
utilisées pour réaliser des travaux d’aménagements conséquents pour limiter le 
transfert des polluants. L’action démarrera en 2015. 
 

- Maîtrise foncière : il s’agit d’acquérir les parcelles les plus sensibles et/ou les 
surfaces nécessaires à la réalisation de travaux d’aménagement importants sur la zone 
de protection afin de limiter les transferts de pollution. L’objectif fixé est de 5 ha dans 
l’environnement immédiat du captage et sur les sites très sensibles au ruissellement. 
La convention cadre de janvier 2014 reprend ces éléments et une convention 
spécifique liée au mandatement de la Safer par la commune pour la négociation des 
transactions a été signée à la même date. L’action démarrera en 2015. 
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- Gestion des parcelles acquises par la commune : il s’agit d’assister la commune 
dans la mise en œuvre d’un projet qui soit compatible avec la préservation de la 
qualité de l’eau.  
Si ce projet est agricole, la Safer pourra accompagner la commune dans la recherche 
d’un exploitant (fermier) ou dans la mise en place d’un dispositif Convention de Mise à 
Disposition (CMD) + bail Safer. En effet, les surfaces acquises par la commune ne 
doivent pas rester en friche. Cet outil n’a pas été engagé à ce jour. 

 
- Echange d’informations foncières : la Safer s’engage à informer la commune pour 

les projets de vente qu’elle maîtrise dans l’AAC du captage. Aucun projet de ce type 
n’a été mené par la Safer en 2014.  

 
 
 

V. VOLET NON AGRICOLE 
 
L’action phare de ce volet est la mise en place d’un Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) afin de réduire l’utilisation des pesticides et 
engrais sur les espaces communaux et par extension sur les zones non agricoles de 
Vérargues et Saint-Christol. L’action sur le volet non agricole est pilotée par le Symbo, en 
lien avec l’animatrice du captage. 
 
 

A.  Mettre en place les Plans d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) 

� Action A4 
 

1. Clôture de l’étude préalable à la mise en œuvre du PAPPH 
 
Pour rappel, les études nécessaires à la mise en place de PAPPH sur Vérargues et St Christol 
se sont déroulées sur fin 2012 et début 2013 et ont été réalisées par le bureau d’études 
Envilys. L’établissement de préconisations pour un plan de gestion différenciée (plan d’action 
du PAPPH) a été effectué sur la base d’un diagnostic des pratiques actuelles et des enjeux 
par secteurs (entretien, risques de transfert et sanitaire) : il a été validé en comité de 
pilotage commun aux 2 études en février 2013.  

Le suivi de la démarche, prévu dans le marché initial, a été réalisé par le bureau d’études en 
octobre 2014, à l’issue de la saison de désherbage. Ce rendez-vous a été l’occasion de faire 
le point avec les deux communes sur la première année de mise en œuvre des 
PAPPH : aspects réglementaires, formation, communication et bien sûr modification des 
pratiques de gestion. L’évolution des pratiques est nettement en marche, mais ce 
dynamisme doit être prolongé pour l’année à venir. 
En effet, le premier résultat à remarquer est la réduction d’environ deux tiers des 
quantités de pesticides utilisées (Vérargues est en zéro phyto et Saint-Christol a divisé sa 
consommation par deux), avec un passage en « zéro phyto » sur l’aire d’alimentation 
de captage (cimetière et voirie à Saint-Christol). 
Ces bilans soulignent également quelques réajustements à réaliser afin de faire face aux 
difficultés rencontrées sur le terrain. 

 
 

2. La première année de mise en œuvre du PAPPH 
 
La mise en œuvre des plans d’actions s’est concrétisée en 2014 avec l’utilisation du 
broyat dans les espaces communaux en particulier sur Vérargues et par l’arrêt de 
traitements phytosanitaires. Des démonstrations de matériels (fin 2013, mars 2014, juin 
2014, octobre 2014) ciblées sur les investissements prévus ont permis de voir les outils à 
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l’œuvre et de mieux réfléchir ces achats. Des réajustements ont ainsi été proposés ; de plus 
ils seraient moins coûteux que le plan initial.  
 
 

  

L’acquisition du matériel a été tardive et a compliqué le travail des services techniques 
pour la mise en œuvre des plans d’action. Le matériel acheté a été utilisé sur la deuxième 
moitié de l’année, avec une efficacité déjà revendiquée par les agents de Saint-Christol. Sur 
Vérargues, la nouvelle équipe municipale a confirmé le choix du passage en « zéro phyto » 
et prévoit de s’équiper d’ici au printemps 2015, le renfort de l’équipe technique par un 3ème 
agent n’étant pas suffisant pour faire face efficacement aux adventices. 

Des difficultés de gestion demeurent sur les secteurs en « zéro phyto » (Vérargues, 
et zone dans l’AAC pour Saint-Christol), pour des raisons d’équipement des agents et de 
conception des espaces. L’achat de matériel (réciprocateur, débroussailleuses, 
éventuellement brosses et désherbeurs de chemins) devra être concrétisé rapidement pour 
une prise en main par les agents dès le printemps 2015 et pour faciliter les tâches de 
désherbage (surcharge de travail ressentie actuellement). Sur les cimetières et trottoirs, le 
revêtement (gravillons, trottoirs en mauvais état) joue un rôle important dans la repousse 
d’adventices : des requalifications de ces espaces devront être réfléchies au cas par cas.     

Des difficultés de passage en « zéro phyto » sur les autres secteurs sont liées à la 
nature même de l’espace considéré : terrains stabilisés, voiries et espaces aux surfaces 
dégradées. Du matériel adapté, éventuellement mutualisé (communes voisines, 
intercommunalité), est nécessaire pour continuer la réduction de l’utilisation d’herbicides. Le 
partage d’expérience entre agents, initié cette année, devra être développé en 2015 en 
complémentarité avec d’éventuelles formations. 
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B. Communiquer et sensibiliser les acteurs non agricoles 
 

�  Action B1.4.b 
 

1. Plan de communication du PAPPH et sensibilisation scolaire 
 
Le plan de communication s’est poursuivi au travers des journaux communaux ainsi que 
des outils du programme « Vert Demain sur le Bassin de l’Or » :  

� Articles dans le Com’Une Info de Vérargues ainsi que Le Saint-Christolain 
� Distribution massive (mairies, écoles, boites aux lettres) de flyers (broyeur, zéro 

pesticide) et du livret « Demain, nos jardins sans pesticides » 
 
Les écoles ont été contactées et rencontrées de janvier à mars 2014, à distance et sur 
rendez-vous, permettant une explication globale de la démarche. Il en est ressorti un intérêt 
variable, lié à des interrogations sur l’animation qui pourrait accompagner en particulier 
l’exposition « Zéro pesticide dans nos villes et villages ». Le Symbo a produit en interne un 
quizz qui est proposé avec l’exposition : celui-ci a été testé sur des communes du bassin 
versant avec succès. Les communes de Vérargues et Saint-Christol ont prévu de l’utiliser 
prochainement. La présidence du Regroupement Pédagogique Intercommunal est cette 
année à Vérargues (associant aussi Saint-Sériès et Saturargues) : un rendez-vous prévu en 
octobre 2014 a malheureusement été annulé et devra être reconduit début 2015. 
 
De plus, il est envisagé d’effectuer une sensibilisation à la fois des adultes et des enfants, 
participant en parallèle à une conférence et à un projet pédagogique. 
 
 

2. Valorisation dans la presse 
 

 
La presse a également salué le passage en « zéro phyto » du 
village de Vérargues : parution de brèves puis d’un article 
complet relayé sur la « Une » du Midi Libre Lunel. 
 
Afin de poursuivre cette communication, il est nécessaire que 
les communes se saisissent du sujet. Les Mairies de Vérargues 
et de Saint-Christol ont d’ores-et-déjà lancé ce projet avec 
une réflexion sur la mise en place de panneaux d’information 
et de création d’animations sur le PAPPH à l’occasion 
d’événementiel(s). 

 
 
 
 

VI. COMMUNICATION 
� Action B1.5 

 
L’objectif de cette action est dans un premier temps de sensibiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire en : 

- les informant sur la problématique locale de la source du Dardaillon,  
- leurs présentant l'étude menée et le programme d'actions dans son ensemble. 

Pour ce faire : 
� Articles dans le Com’Une Info de Vérargues ainsi que Le Saint-Christolain sur la 

démarche PAPPH (voir ci-dessus) 
� Bréve dans le Com’Une Info de Vérargues pour présenter l’animatrice du programme 
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VII. LES INDICATEURS DE SUIVI  
 
 
 
Voir tableaux pages suivantes 
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