
Contrat de bassin versant du Linon 2010 - 2014 

Pré - Programme prévisionnel 2013 

Thèmes Projets Actions Enjeu DCE 
Préco 
SAGE 
2004 

Mesures SDAGE 
Maître 

d'ouvrage 
Maître 

d'œuvre 
Coût pré - 

estimé 

1 Évaluation - suivi 
de la qualité de 
l'eau et 
coordination 

1.1 : poursuivre la connaissance de la qualité 

des eaux 

Suivi paramètre Physico chimiques sur 8 points de suivi et pesticides sur 6 

points – point supplémentaire sur affluent rive gauche Linon exutoire canal 

Gestion bases de données/lien OVPP 

tous 79  SI Linon SI Linon 
27 375,00 € 

 

1.2 : coordination – évaluation des actions et du 

contrat 
Animation - coordination générale des actions et CT  tous 49  SI Linon SI Linon 14 375,00 € 

2 Gestion de l'eau 
et urbanisme - 
collectivités 

2.1 : Poursuivre les efforts d'amélioration des 

ouvrages d'assainissement Promouvoir, outils de gestion, sensibilisation, veille territoriale- animer une 

commission spécifique collectivités - citoyenneté 

MO, P 

25 – 26 

3C – 3D SI Linon 
SI Linon/ 

prestataire 

0 € (inclus 
coordination) 2.2 : Mieux prendre en compte les eaux pluviales 

dans l'urbanisme 

MO, 

Pesticides 
3C – 3D SI Linon 

2.3 : Gestion des espaces publics 

Réalisation de plans de désherbage communaux et mise en place de la 

charte communale, Favoriser une gestion des espaces publics et de la voirie 

moins impactantes sur les milieux aquatiques et l'environnement 

MO, 

pesticides 
46 - 49 

3C – 3D – 4B – 

4C – 4D 

SI Linon 

 

SI Linon/ 

prestataire 
18 875,00 € 

3 Usagers et 
citoyenneté 

3.1 : Proposer au grand public des alternatives 

aux traitements chimiques et développer les éco 

gestes et mode de consommation plus 

responsable 

Mise en place Chartre « jardiner au naturel, çà coule de source », 

participation manifestations locales, éducation environnement 
pesticides  

4B – 4C – 4D – 

4
E
 – 4F 

SI Linon + 2 

assos 
SI Linon/CC 10 750,00 € 

3.2 : Sensibilisation générales aux éco gestes communication/sensibilisation générales tous   SI Linon SI Linon 7 500,00 € 

4 Morphologie et 
Milieux 
Aquatiques 

•4.1 : Atteindre le bon état écologique des cours 

d 'eau 
Mise en  œuvre de l’année 5 du CTMA Linon  morphologie 54 - 58 

1A – 1B - 1E - - 

9A – 9 B 
SI Linon 

SI Linon/ 

prestataire 
71 213,00 € 

4.2 : restauration entretien de zones humides 

Travaux restauration ZH (non évalué) projet 2012 reporté (conditions météo 

et accès) et expérimentation  « rognage souche peupliers et implantation 

prairies sur Linon aval ». 

tous  
8A – 8B – 8D – 

8E 
SI Linon 

SI Linon 

 

2013 Non 
estimé – 

projet 2012 
reporté 

Finalisation étude ZH (3 mois supplémentaire) tous  
8A – 8B – 8D – 

8E 
SI Linon  7 500 € 

Aide animation agricole gestion ZH (1/4 temps) tous   SI Linon SI Linon  8 500 € 

5 Pratiques 
agricoles et 
aménagement 

5-1 – Animation - coordination agricole 
Créer une dynamique agricole sur le BV Linon -  Animation CPA, 

communication technique, promotions actions, démonstrations… 
tous 

16 – 18  

- 47 
 SI Linon 

SI Linon/ 

prestataire 
21 000,00 € 

5.2 – Charte des prescripteurs "ferti - phyto" Concertation avec les prescripteurs et conseillers agricoles du territoire 
Nitrates, 

Phosphore 

et pesticides 

47 3B - 4A SI Linon 
SI Linon/ 

prestataire 
En régie 

5.3 – Promouvoir systèmes plus économes en 

intrants 

Vulgariser les techniques économes en intrants :  

Diagnostics territoriaux SFEi, MAB, Bio (2 diagnostics) 

Réunions pédagogiques – experts « gestion de l’herbe » et « autonomie en 

azote » 

Opération « bien vu voisins ! » Afip 

tous  4A SI Linon 
SI Linon/ 

prestataire 
4 500,00 € 

5-4 – améliorer les pratiques de fertilisation 

suivi déclinaison du référentiel agronomique régional avec reliquats azotes,  

démonstration couverts et participation aux dispositifs Mhb 

Réunion pédagogique – expert 

Nitrates, MO 
14 – 16 - 

18 
 SI Linon 

SI Linon/ 

prestataire 
15 890,00 € 

5-5 – Réduire l’usage des pesticides 

Projet MAET  (phytos + ZH)–  (15 diagnostics) 

vulgarisation des techniques de désherbage alterné   et organisation de 

démonstrations simultanées sur le BV 

Pesticides, 

Nitrate - 

morphologie 

47 - 48 4A SI Linon 
SI Linon/ 

prestataire 
40 000,00 € 

5-6 – Limiter les transferts de polluants et 

l’érosion 

Mise en œuvre du volet 2 de Breizh Bocage  (1/2 temps si fin programme 

Breizh Bocage) 

Volet travaux non évalué 

Pesticides, 

Phosphore, 

MO, 

Morphologie 

20, 21 3B - 4A SI Linon SI Linon 17 000,00 € 

 
 


