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l'action
105
106
107

Sensibilisation à l'utilisation de PPP
Sensibiliser les agriculteurs concernant les zones
tampons
Diminution de l'emploi des produits
phytopharmaceutiques par la population
Lutte contre la pollution des eaux de surface

108

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Sensibilisation de la population à l'utilisation des
PPP et des alternatives néfastes pour
l'environnement
Lors des réunions des agriculteurs (GT mis en
place par l'ADL en 2019) ou autre
Sensibilisation des citoyens à travers des activités
thématiques organisées durant le Printemps sans
pesticides
Vigilance sur le Horlebecq et sur le Boussemont
pour le captage d'eau pour le remplissage de
cuve à produits phyto
Assurer une communication plus globale à
l'attention des particuliers en matière
d'obligation de limitation d'usage des herbicides réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l'attention des riverains en matière
d'obligation de limitation d'usage des herbicides

Braine-le-Comte

Ecaussinnes
Ecaussinnes

Sensibilisation aux produits phyto à proximité des
cours d'eau

Sensibilisation des riverains sur l'interdiction
d'utilisation des produits phyto à proximité des
cours d'eau et sols imperméables

Sensibiliser les agriculteurs concernant les zones
tampons
Diminution de l'emploi des produits
phytopharmaceutiques par la population

Sensibiliser les agriculteurs concernant les zones
Manage
tampons
Sensibilisation de la population et information
Rebecq
sur les alternatives aux pesticides

Lutter contre les pulvérisations le long du Pré à
Rabise
Vérifier la légalité du captage sur la Senne

Envoyer un courrier de sensibilisation et rappel Soignies
de la législation
Analyser la situation et envoyer un courrier de
Soignies
rappel de la législation
Sensibilisation et respect de la législation en
HIT
matière de zone de retrait lors des pulvérisations
le long des CENN de 2ème catégorie

114

Action Pulvérisation
115

CC du CRSenne

Manage

Imposition des mesures visant à protéger les
DESO
captages (et donc les eaux souterraines) lors de
l'établissement des zones de prévention (arrêtés
ministériels) et une information des citoyens

Remise d'avis pour autorisation de captage

Avis remis dans le cadre des procédures de
DESO
permis d'environnement pour les captages d'eau
souterraine, de manière qualitative et
quantitative, en vue d'inclure certaines mesures
spécifiques dans le permis

Encadrement des agriculteurs et autres utilisateurs
professionnels de produits phytopharmaceutiques
pour la mise en oeuvre des mesures de réduction
des pollutions ponctuelles et diffuses de l'eau par les
produits phytopharmaceutiques

• Informations sur la réglementation relative à
Protect'eau
l'utilisation des PPP
• Conseils pour le respect des zones tampon et
des mesures anti-dérive,
• Conseil pour les mises aux normes relatives aux
opérations de remplissage et de rinçage des
pulvérisateurs
• Conseils pour la mise aux normes des locaux
phyto

117

118

Waterloo

Protection des zones de captage
116

CC du CRSenne,
PCDN

Pesticides
Pesticides

Pesticides

110

113

CC du CRSenne
CC du CRSenne,
agriculteur

Silly

Pulvérisation d'herbicides le long des cours d'eau
(par des particuliers)

112

Thème DCE

Pesticides

109

111

Partenaires

Pesticides

Pesticides

Pesticides
Pesticides

CC du CR Senne

Pesticides

CC du CR Senne

Pesticides
Pesticides

Pesticides

communes

Pesticides

Pesticides

Thème PGRI

Thème hors-DCEPGRI

Sous-Thème horsDCE-PGRI
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Partenaires

Thème DCE
Pesticides

119

Sensibilisation de la population à l'utilisation de
produits phytosanitaires

Amener les citoyens à prendre de la distance visLa Louvière
à-vis des produits chimiques dans l'entretien de
leur jardin et abords de maison

CC du CRSenne,
Adalia 2.0

Thème PGRI

Thème hors-DCEPGRI

Sous-Thème horsDCE-PGRI

