FICHE RESUME D’ETUDE

Intitulé de l’étude :

Résumé (FR) :
Cette étude vise à mettre en place un plan
d’actions afin de préserver la santé publique, le
cadre de vie des communes de la communauté
de communes du Pays de Trie et du Magnoac,
dans le cadre d’une démarche « zéro phyto »
qui vise à arrêter définitivement l’utilisation de
produits phytosanitaires (pesticides) pour
l’entretien des espaces publics. Cette étude se
compose de quatre parties : rapport,
diagnostic, annexes, cartographie.

Mots clés (FR) :
- Pesticide
- Herbicide
- Insecticide
- Fongicide
- Zéro phyto
- Technique alternative
- Désherbage mécanique
- Pollution diffuse
- Entretien des espaces publics
- Prairies fleuries

Etude/amélioration des pratiques de
désherbage
–
Communauté
de
communes du Pays de Trie et du
Magnoac (CCPTM) – Rapport de
synthèse – Plan d’actions « Zéro
Phyto » - 2017
Résumé (EN) :
This study aims to set up an action plan to
preserve the public health, the living
environment of the communes of the
community of communes of the Pays de Trie
and Magnoac, as part of a "zero phyto" aims to
definitively stop the use of phytosanitary
products (pesticides) for the maintenance of
public spaces. This study is composed of four
parts: report, diagnosis, appendices and
mapping.
Mots-clés (EN) :
- Pesticide
- Herbicide
- Insecticide
- Fungicide
- Zero phyto
- Alternative technique
- Mechanical weeding
- Diffuse pollution
- Maintenance of public spaces
- Flowering meadows

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région) :

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

N° d’identification (éventuellement attribué

Région : Occitanie (76)
Département : Hautes-Pyrénées (65)
Communes : EPCI 200070795 - Communauté
de communes du Pays de Trie et du Magnoac

par le producteur de l’étude) :
N° du dossier d’aide :
Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

Contact technique pour cette étude
(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) :

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Organisme diffuseur de l’étude :

180-65-1899

AD 33847/1-4
Communauté de communes du Pays de Trie et
du Magnoac
31 Place de la Mairie
65220 TRIE-SUR-BAISE
Contact : Jean-Luc BALLEVRE
Tel : 05 62 35 06 09
Mél : direction@ccptm.fr
Bureau d’études BIOVA
Parc technologique du Canal
3 rue Ariane
CS 82245
31522 RAMONVILLE SAINT AGNE Cedex
Tel : 05 62 19 22 30
Fax : 05 62 19 22 33
Mél : contact@biova-france.fr
Contacts : Joanny FAHRNER
(joanny.fahrner@biova-france.fr) et Reinaldo
AGUILAR (reinaldo.aguilar@biova-france.fr)
Angélique MASSON
Tel : 05 59 80 79 20
Mel : angelique.masson@eau-adour-garonne.fr
Agence de l’eau Adour-Garonne
Délégation Adour et côtiers
7 Passage de l’Europe
BP 7503
64075 PAU Cedex
Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tel : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr
Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tel : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’AGENCE
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format ci-dessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :
-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de
ses annexes,
La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
numérique,
Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment
dans le cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de
plusieurs fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés).

