Quand va pouvoir commencer la construction des Bassines ?
18/12/18
JANVIER
FÉVRIER
MARS
2019

Signature du protocole d’accord du projet Sèvre Niortaise - Mignon
Comité de pilotage du Contrat Territorial de Gestion Quantitative (CTGQ) : cahier des charges des
nouvelles modélisations, calendrier d’élaboration du nouveau CTGQ, validation des demandes de
financement Agence de l’Eau Loire Bretagne (modélisation, diagnostics, animation)
Coop de l’Eau 79 : identification de nouveaux scénarios à simuler (validés en réunion technique)
BRGM : nouvelles modélisations à partir de ces scénarios
Chambre d’agriculture et Agence de l’eau Loire Bretagne : élaboration du nouveau CTGQ
Chambre d’agriculture (CA79) : projet de cahier des charges des diagnostics d’exploitation,
élaboration du projet de convention concernant les engagements collectifs
CA79/DDT : Elaboration du schéma directeur relatif à la préservation de la biodiversité
Préfecture/DDT : Arrêté préfectoral concernant le Comité Scientifique et Technique (15/02/19)
EPMP : Validation du nouveau règlement intérieur de l’EPMP (21/03/19), Construction de
l’observatoire des pratiques agricoles et actions en faveur de la biodiversité

15/03/19

Comité
Scientifique
et Technique

Installation du CST, présentation des missions et fonctionnement, examen du
projet de cahier des charges des diagnostics d’exploitation, échanges sur
l’élaboration du schéma directeur biodiversité, échanges sur l’élaboration de
l’observatoire des pratiques agricoles et actions en faveur de la biodiversité,
avis sur le projet de convention relative aux engagements collectifs

Début
AVRIL

Commission
d’Evaluation
et de
Surveillance

Présentation résultats des nouvelles modélisation BRGM
Point d’avancement sur l’élaboration nouveau CTGQ
Validation du cahier des charges des diagnostics d’exploitation
Echanges sur la méthodologie d’élaboration de l’observatoire des pratiques et du
schéma directeur
Présentation de la stratégie de formation des agriculteurs par la CA79
Présentation de la convention relative aux engagements collectifs (annexe CTGQ)

MAI

Commission Locale de l’Eau
(CLE du SAGE Sèvre Niortaise)

Présentation des résultats des modélisations du BRGM
Point sur l’avancement du nouveau CTGQ => Validation ???

CA 79 : Début des premiers diagnostics d’exploitations

JUIN

CAUE 79 : Préconisations d’insertion paysagère (Amuré, Mougon et Plaine d’argenson)
Préfecture/DDT : Rédaction de l’arrêté interdépartemental modificatif au titre de la loi sur l’eau
Commission d’Evaluation et de Surveillance : validation de l’arrêté modificatif

ÉTÉ

DDT : Consultations préalables à la signature de l’arrêté (participation du public pendant 1 mois)

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2019

Préfets 17, 79, 86 : Signature de l’arrêté interdépartemental modificatif de construction des bassines
CA 79 : 1ère tranche de formations des agriculteurs
Formalisation des premiers engagements individuels (lien avec les diagnostics et le schéma directeur)
EPMP : validation des engagements individuels (au moment du Plan Annuel de Répartition => 2020 ??)

La construction des bassines pourra être
engagée une fois achevées ces différentes actions.
3 phases de construction sont prévues.

NB : on ne sait pas quand intervient
la signature des permis d’aménager
et la validation des financements.
BNM 23/03/19

