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Identification des données

Identification des zones de vigilance vis-à-vis des pollutions diffuses d'origine agricole du SDAGE 2010 - 2015. Disposition B33.
Les efforts de réduction des pollutions diffuses d'origine agricole s'inscrivent dans ces zones de vigilance. Ils résultent : - des opérations de 
sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques décrites ci avant - des obligations réglementaires (programme d'actions en zone vulnérable 
notamment) - de la mise en oeuvre de démarches volontaires (plans d'actions concertés) sur des territoires prioritaires.
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Disposition B33 - Identification des zones de vigilance: Ces zones hydrographiques englobent : - des secteurs où les teneurs en nutriments et 
phytosanitaires ou le facteur bactériologique compromettent l'atteinte des objectifs du SDAGE (bon état, utilisation des ressources pour certains 
usages tel que l'eau potable ou la baignade) ; - des bassins où ces mêmes polluants sans atteindre les valeurs seuils du bon état, du classement 
en zone vulnérable ou de l?eau brute SDAGE présenté au comité de bassin du 16 novembre 2009 potable méritent qu?une surveillance de ces 
paramètres soit maintenue et que les éventuelles tendances à la hausse soient prévenues.
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