simples au quotidien
Colognac

Fressac

Monoblet

Crespeno
u

Durfort et
St Martin

ntes
se
St Hippolyte
du Fort

Canaules
Savignargues

St Jean
de Crieulon

Sauve

Rie
u

e

ch
frê

St Clément

Salinelles

Campagne

Galargues

St Bauzille
de Montmel

Saint Mathieu
de Tréviers

Sommières

Buzignargues

St Drézéry

Souvignargues

Aujargues

Beaulieu

Aubais
Aigues Vives
Gallargues
le Montueux

Saturargues

au
se

Aimargues

Lunel

Le
ne

St Brès

St Just

L'A
es
Vi v
esigu

Le Cailar

Marsillargues
St-Laurent
d’Aigouze

Mauguio

Lattes

Qu’est-ce qu’un syndicat de bassin versant ?

Pérols

Etang de l'Or
è te
eàS
Rhôn

l du
Cana

La Grande Motte

Etang
du Roi

Plan d'eau
Limite du Bassin versant de l'Or
Limite du Bassin versant du Vidourle
2

Aigues Mortes

Etang
du Ponant

Cours d'eau

1

ourle
Vid

on

Da

d
Vire

nge
éra

Le

ule

Castries

t
l lo n
es
rdai
an
Ou
nDa
rbi
illo
Be
Le
rda

s
rui
Le

do

!

Villetelle

St Christol

Le B

a

MONTPELLIER

o

3

4

		 un combat
		 collectif

Calvisson

Congénies

Restinclières

La
C

Vendargues

© SYMBO 2014

de

St Séries

Teyran

✿   Améliorer la connaissance du fonctionnement du bassin versant et faire connaître
les résultats des études menées,
✿  Accompagner les porteurs de projets ou conduire des t ravaux dans les domaines de la
prévention des inondations, de la gestion de la ressource en eau et de la protection des milieux
aquatiques,
✿  Informer et mobiliser le public et les partenaires en proposant des animations de
sensibilisation, des journées techniques, des réunions publiques, des conférences, en dif fusant
des livrets ou p
 laquettes d’information, etc.
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Ces syndicats de bassin sont compétents pour :
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à ser vir des repas bio.

L’Etablissement public territorial du bassin du Vidourle (EPTB Vidourle) et le Syndicat mixte du Bassin
de l’Or (Symbo) sont deux syndicats de bassin versants, regroupements de collectivités du Gard et de
l’Hérault sur un périmètre défini par la topographie et l’hydrographie locale, le bassin versant, l’échelle
de travail la plus adaptée pour la gestion de l’eau.
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est un signe of ficiel de qualité qui bannit
toute u
 tilisation de produits chimiques de
synthèse a
 insi que les OGM (Organisme
Génétiquement Modifiés) ; pour nos enfants

L’EPTB Vidourle et le Symbo œuvrent également en faveur d’une
cohérence des actions menées par les acteurs locaux sur les
bassins v ersants du V
 idourle et de l’Etang de l’Or.
Deux outils cadrant l’intervention de l’EPTB Vidourle et du Symbo
sont le Contrat de Rivière du bassin du Vidourle et le Contrat du
Bassin de l’Or. Ces outils permettent une planification cohérente
des actions à mener sur les bassins versants et la mobilisation de
financements pour les porteurs de projets. Ce sont des programmes
d’actions concrets dans les différents domaines de la gestion
de l’eau : amélioration de la qualité de l’eau, prévention des
inondations, préservation de la ressource et des milieux naturels.
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 émarches de réduction des pesticides pour
d
l’entretien des espaces p
 ublics, par exemple
en désherbant soi-même sans produits
chimiques.

Le Salaison

charme.

Vidou

soutenir celles engagées dans les
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✔ àDemander
des produits naturels
sa jardinerie.
✔ Alaccepter
plus d’herbe en ville,
végétation spontanée n’étant pas sans

✔ Inciter les communes et

e
Arg

✿ adapter son potager et son jardin au
climat méditerranéen
✿ repérer la c ause des p
 roblèmes
pour mettre en place des techniques
préventives et c uratives a
 lternatives
(désherbage m
 écanique, thermique,
utilisation d’auxiliaires de c ultures)
✿ ne pas cultiver des légumes de la
même famille deux années de suite
(les rotations permettent de rompre
les cycles de d
 éveloppement des
maladies et parasites)
✿ utiliser du c ompost
✿ n
 e pas laisser de sol nu mais le
maintenir couver t par du paillage ou
des e
 ngrais ver ts (plantes à c roissance
rapide entre 2 cultures).

ulon
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Quelques gestes
✔ Jardiner sans pesticides :

Saviezvous ?
Que vous
habitiez juste en
amont de sites
Natura 2000,
réservoirs uniques
de biodiversité ?


Que
l’alimentation
est la voie
majoritaire de
notre contamination
par les pesticides ?

Que la
f aune et la flore
qui font la richesse
de notre région sont
menacées par les
pesticides ?

Restez informés des actions et des publications
sur votre bassin versant
w w w.vidourle.org

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

w w w.etang-de-l-or.com

Que la
reconquête d’un bon
état de la qualité de
l’eau est indispensable
au maintien
de nos m
 ilieux
aquatiques ?

Quels
produits
utilisez-vous
dans votre
jardin ?
Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Edito
La lutte contre les pollutions dif fuses dans les milieux aquatiques, en par ticulier par les pesticides,
se doit d’être collective et menée conjointement par les professionnels agricoles, par les collectivités
et par les par ticuliers.
Les démarches « zéro pesticide », aussi difficiles qu’elles puissent être, sont possibles. S’engager sur la
voie du zéro pesticide et des économies d’eau, c’est appor ter sa pierre à l’édifice de l’amélioration de
la qualité de l’eau et de la réduction des risques sanitaires ; c’est aussi par ticiper à la dynamique et la
réflexion qui se créent autour de la relation à la biodiversité et aux « espaces ver ts » au sens large.
C’est pourquoi, nous, Etablissement Public Territorial de Bassin du Vidourle (EPTB Vidourle) et Syndicat
Mixte du Bassin de l’Or (Symbo), qui agissons au quotidien auprès des acteurs locaux et des particuliers,
nous rassemblons afin de :
 Faire émerger des projets visant l’amélioration de la qualité de l’eau, la biodiversité ;
 Enrichir la connaissance du fonctionnement du bassin versant par tous ;
 Proposer des outils de communication ;
 Organiser des événements fédérateurs pour informer et mobiliser les acteurs locaux. A ce propos, c’est
à l’occasion du 1er salon interbassin « zéro pesticide » qui s’est tenu le 25 juin dernier à Cardet, que
je me suis engagé à dif fuser, dès la rentrée 2014, un document de synthèse, simple, pédagogique,
auprès du grand public avec pour objectif une grande sensibilisation autour des effets de l’utilisation
des produits phytosanitaires.
C’est aujourd’hui chose faite, et j’espère que cette plaquette vous informera au mieux sur ces préoccupations
écologiques que nous partageons sur le bassin de l’Etang de l’Or et le bassin du Vidourle.
Pour mener ce combat, sachez que vous pouvez compter sereinement sur les deux syndicats que
je préside, EPTB Vidourle et le Symbo, parce qu’ils détiennent une exper tise de terrain optimale et
des équipes très compétentes qui œuvrent pour développer les outils de prévention et accompagner
l’ensemble des communes des deux bassins versants à mettre en place un Plan d’Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH), véritable plan d’actions concret à l’échelle de la commune
ou de l’intercommunalité pour une gestion de l’espace public sans pesticides et économe en eau.
Je souhaiterai souligner enfin que l’engagement de l’EPTB Vidourle et du Symbo en faveur d’une
reconquête de la qualité de l’eau viennent compléter les actions menées parallèlement par d’autres
partenaires, comme ceux du monde associatif particulièrement actifs en Languedoc-Roussillon, ou des
chambres d’agriculture impliquées dans la promotion auprès des agriculteurs de pratiques agricoles
cohérentes avec la préser vation des ressources en eau.
Tous unis contre les pesticides, l’engagement zéro phyto, oui ça nous concerne !
Claude Barral
Président de l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vidourle (EPTB Vidourle)
Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo)

Pourquoi réduire
l’usage des

pesticides ?

			

Pour une

eau potable

Pour
protéger
notre

santé

Chez les travailleurs qui les
appliquent, ces s ubstances
a ugmentent l e r isque de
c ancers du sang et de la
p r o s t a t e e t e l l e s s o n t
é galement impliquées dans
la maladie de Parkinson, la
leucémie infantil e et des
r etards de d éveloppement
d e l’ e n f an t s ui t e à d e s
expositions p rénatales.
(INSERM, 2013 et rapport de l’EFSA,
2013).

de qualité,
à un coût
décent

La ressource en eau est un
bien précieux que l’on se doit
de protéger c ollectivement,
p rofessionnels, particuliers
et collectivités.
Sans modi fication de nos
p ratiques d ’utilisation de
pesticides, l’accès à une eau
de qualité c ontinuera d’être
de plus en plus d i f f icil e
et c oûteux : un tiers des
r essources s outer raines
du L anguedoc-Roussil l on
ne peut êt re utilis é sans
t raitement pour la c onsommation h umaine.
(Source : Agence de l’eau RhôneMéditerranée & Corse, 2010).

Pour p
 réserver
les milieux aquatiques
et la biodiversité
Plusieurs études scientifiques parues depuis une
vingtaine d’années mettent en avant les ef fets néfastes
des p esticides immédiats ou à long t erme sur de
nombreuses espèces (déclin des populations d’abeilles,
baisse de fertilité chez les amphibiens, d iminution des
appats alimentaires pour les communautés aquatiques,
coquilles d’œufs cassantes et mortalité chez les oiseaux).
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Mais qu’est-ce qu’un

Pesticide ?
Du latin « pestis » (fleau) et
« caedere » (tuer), le terme
pesticide regroupe les substances
chimiques variées agissant sur
des organismes vivants pour les
détruire, les c ontrôler ou les
repousser (organismes considérés
comme nuisibles, les maladies et
les herbes indésirables).
Les pesticides rassemblent les
insecticides, les fongicides, les
herbicides et les parasiticides, ce
qui concerne un certain nombre
de produits quotidiens !

Conseils pratiques
pour des jardins
sans p esticides

✔ etUn
 diversifié
espace sauvage ✔ Le purin d’ortie
dans
p ermet de lut ter
un coin favorise
les insectes utiles :
les capucines, par
exemple, a t tirent
les pucerons et
s er vent de gîte
pour les coccinelles.

✔ pPailler
les
lantations évite la
pousse des h erbes
folles et réduit la
consommation
d’eau.

contre les insectes
nuisibles.

✔ cLeonsoude
purin de
est un
bon fertilisant.

✔ pEnarticuliers
2022, les
ne

pourront plus
 étenir ni utiliser
d
de pesticides

(loi Labbé, février 2014).

