
ANNEXE 1 : Programme pluriannuel d'actions  / Contrat territorial du bassin versant de l'Arconce 2016-2020 

Priorité 
1 : forte

2 : moyenne
 3 : faible

15 Réduire la pollution organique
Réhabilitation d'une unité de traitement et extension du réseau 

d'assainissement collectif
3 FRGR0190 Arconce aval Anzy-Le-Duc Anzy-Le-Duc Prestataire

16 Réduire la pollution organique Réhabilitation d'une unité de traitement et réabilitation du réseau collectif 3 FRGR0190 Arconce aval Saint Yan Saint Yan Prestataire

17 Réduire la pollution organique Révision  du zonage d'assainissement 3 FRGR0190 Arconce aval Lugny-Les-Charolles
Lugny-Les-
Charolles

Prestataire

18 Réduire la pollution organique Réhabilitation d'une unité de traitement d'assainissement collectif 3 FRGR0190 Arconce aval Montceaux-L'Etoile
Montceaux-

L'Etoile
Prestataire

               
Réduire la pollution par les 

pesticides

1/2 Journée technique sur la réduction des pesticides en Zones Non 
Agricoles + 

Réalisation de diagnostic des pratiques et plans de desherbage pour 6 
communes

2 Toutes les masses d'eau Communes concernées
 Collectivités 
concernées

FREDON

Priorité 
1 : forte

2 : moyenne
 3 : faible

20
Mise en place de l'équipe 
technique et animation du 

contrat territorial

Montage et suivi des dossiers. Animation du contrat et portage des 
actions. Suivi technique et administratif des dossiers. Salaires chargés + 

formation + frais professionnels + frais de fonctionnement et frais 
d'investissement , suivi comptable et administratif (2,25 ETP)

1 Toutes les masses d'eau Toutes les communes  du bassin versant SMAAA SMAAA

27 Evaluation du Contrat Territorial Réalisation d'une étude de bilan évaluation et prospective du contrat 
territorial, afin de proposer un nouveau programme d'actions.

1 Toutes les masses d'eau Toutes les communes  du bassin versant SMAAA SMAAA

21

Communication auprès des 
acteurs du territoire sur les 

actions menées, avancement 
du contrat territorial

création d'un site internet avec, mise à jour trimestrielle + lettre annuelle 1 Tout le bassin versant Toutes les communes SMAAA SMAAA

22

Communication auprès  des 
exploitantset des élus  du 

territoire sur la mise en 
défens des berges

journée thématique sur la mise en défens des berges avec visite de 
l'opération de démonstration

1 Tout le bassin versant Toutes les communes SMAAA
SMAAA+ chambre 

d'Agriculture 71

23
Sensibilisation sur les 

espèces remarquables
Ecrevisse à pied blanc, carstor 3

FRGR0189 Arconce amont
FRGR0190 Arconce avale
FRGR0192 Ozolette
FRGR1813 Le Sermaize

Mornay, Martigny-Le-Comte, Viry, Charolles, Changy, Lugny-Les-Charolles, Nochize, Saint-Julien-De-Civry, Poisson, Varenne-
l'Arconce, Saint-Didier-En-Brionnais, Anzy-Le-Duc, Montceaux-l'Etoile, Versaugues, Saint Yan, Varenne-Saint-Germain, 

Marcilly-La-Gueurce, Vaudebarrier, Ozolles

ONCFS, 
Fédération de 

Pêche 71, 
SHNA

ONCFS, ONEMA ou 
SMAAA

24
Sensibilisation des acteurs 

locaux sur les zones humides
Création d'une plaquette + réunion d'information et de sensibilisation

2 Tout le bassin versant Toutes les communes SMAAA CENB, SMAAA

25 Sensibilisation  des scolaires Animation pédagogiques en classe ou sur site 2 Tout le bassin versant Toutes les communes SMAAA SMAAA

26
Sensibilisation sur la 

préservation des milieux 
aquatiques

Création d'un guide technique 2 Tout le bassin versant Toutes les communes SMAAA prestaitaire

Communes concernées
Maître 

d'ouvrage
Maître d'œuvre, 

entreprise

N° fiche 
action

N° fiche 
action

Action Détail de l'Action Masse d'eau concernée

Maître d'œuvre, 
entreprise

Action Détail de l'Action Masse d'eau concernée Communes concernées
Maître 

d'ouvrage

Sous volet C2 : Sensibilisation - communication

 Sous volet B1 : Assainissement collectif

Sous volet B2 : Réduire les pollutions liées aux activités non agricoles

Volet C : Coordination, évaluation et suivi des actions
Sous volet C1 : Animation du contrat

Volet B : reconquête de la qualité de l'eau
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