CR n°1 – Comité de Pilotage
PAT OURSBELILLE 2015-2016
Mercredi 03 février 2016 à 14h30
Organismes

Noms

Présents

Excusés

Diffusion

S.I.A.E.P. T.N.

Lavigne Jean Luc

X

X

S.I.A.E.P. T.N.

Labarrère Alain

X

X

S.I.A.E.P. T.N.

Combescot Jean François

X

X

DDT 65

Lisch Benoit

X

X

DDT 65

Adagas Olivier

X

X

ARS

Duran Yannick

X

X

AEAG

Junca-Bourie Jean

X

X

GRAND TARBES

Soroste Leiza Sylvie

X

X

TERRITÒRI

Saint Girons Franck

X

X

C.A. 65

Dauriac Fabien

X

X

C.A. 65

Droguet Christelle

X

X

A.S.U.P.

Rigou Laurent

X

X

M.N.E. 65

Pelosse Karine

X

X

M.N.E. 65

Bazergue Arnaud

X

X

VEOLIA

Mouly Florence

X

X

VEOLIA

Houcastagnou Daniel

X

X

Ets EURALIS

Saludos Julien

X

X

EARL DES 3 J

Verges Jean Marc

X

X

EARL BELIN

Belin Francis

X

X

EARL BELIN

Belin Florian

X

X

SALLES

Salles Gilles

X

X

GAB 65

Lachaud Pascal

X

X

EURALIS

Bazet Marie

X

X

DUFFAU

Duffau Pascal

X

X

CG65

Butrille Sandrine

X

X

SENSEVER

Sensever Lucien

X

X

1 - Accueil et Introduction (Jean Luc LAVIGNE) :
Jean Luc LAVIGNE, Président du « PAT OURSBELILLE » après avoir accueilli les
participants a remercié l’ensemble des personnes présentes et a souhaité évoquer les
échéances passées depuis le dernier comité de pilotage de novembre 2014. Il est revenu sur la
sélection de l’animateur et du consortium. De plus, il a tenu à préciser les objectifs qu’il,avait
fixés pour 2015 et l’implication du SIAEP TN dans la réussite des actions. La mise en place
d’actions grande échelle (couverts, études des sols, arbres et haies champêtres), l’engagement
de tous (charte tripartite, Comité Technique Agricole), l’écoute ascendante, la co-construction
de réponses, la concertation, ont été les moteurs de cette année 2015. Tous les engagements
annoncés en novembre 2014 sur la méthode de travail, les nouvelles orientations, les nouveaux
objectifs ont été atteints en 2015, non sans difficulté mais avec beaucoup de rigueur et de
travail.
M. le Président a précisé ensuite le déroulé des interventions dont le diaporama sera
téléchargeable sur le site internet du PAT (www.pat-oursbelille.fr). Le présent compte rendu va
reprendre quelques échanges du comité de pilotage, l’essentiel des informations étant contenu
sur la présentation générale.

2 - Bilan sur la qualité de l’eau (M. Yannick DURAN de l’ARS):
M. Président a donné la parole à M. Duran. Il a apporté des précisions sur les taux
de nitrates et pesticides sur le puits de captage d’Oursbelille en replaçant certaines conclusions
locales en perspective d’une échelle plus grande : celle de la vallée de l’Adour. Globalement
entre 2014 et 2015 on observe, en moyenne, une baisse de 5 points des taux de nitrates dans
les eaux. Pour les pesticides des efforts ont été observés avec baisse de l’Esamétolachlore mais
pour lui, les relevés effectués n’ont pas mis en lumière de problématiques spécifiques. M. Duran
encourage à poursuivre les efforts pour la qualité de l’eau tout en notant qu’en 2015 les valeurs
moyennes mensuelles se sont échelonnées entre 40 et 45mg/l de nitrates.

3 - Présentation des actions 2015 du PAT (Jean Luc LAVIGNE , TERROTORI, CA65,
ASUP, MNE):
En préambule à la présentation cœur de ce comité de pilotage, le Président du PAT
Oursbelille, a précisé qu'il était nécessaire de féliciter tous les acteurs pour la réussite des
actions menées dont les résultats sur la qualité de l’eau sont observables. Il a aussi souligné
l’engagement de tous pour transformer des utopies en des projets concertés et partagés pour
un but et objectif commun : « la sauvegarde de la qualité de l’eau ». Chaque intervenant a fait le
point sur les actions menées et sur les diverses réussites que l’on va synthétiser en divers
points :
- Mise en service d’une sonde pour mesurer en continu les taux de nitrates sur les
eaux brutes sous la MO du SIAEP TN et cofinancé avec l’AEAG.
- Signature d’une charte tripartite signée par le SIAEP TN, les Agriculteurs et les
Organismes Economiques pour des pratiques qualitatives en faveur de la qualité de
l’eau.
- Mise en place généralisée de couverts sur 270 ha de l’AAC, action innovante et
unique de par son ampleur sur des PAT en France (cofinancement SIAEP TN/AEAG).
- Sortie des Bulletins d’Inf’Eau N°1 et N°2.
- Communication envers divers publics lors de conférences régionales.
- Baisse des utilisations de nitrates en volumes par les agriculteurs, apports
fractionnés et bien adaptés aux besoins des plantes.

-

Suivi et conseil individuel entrainant une très forte baisse en 4 ans des surfertilisations azotées par les agriculteurs
- Etude des sols menée avec apparition d’une grande hétérogénéité des types de sols
et de leurs potentialités sur lesquels des radars ont été construits, étude unique qui
ouvre des perspectives autour desquelles un travail sur conseil, fertilisation,
couverts, implantation de haies, etc… pourra s’enclencher. Cette étude coconstruite entre les agriculteurs et M. Rigou d’ASUP fera l’objet d’une parution
spéciale dans le Bulletin d’Inf Eau N°3
- Etude pour la mise en place de haies et arbres champêtres sur le PPR pour piéger
les nitrates en lien avec l’étude des sols sur des secteurs prioritaires et secondaires
mais au combien stratégiques pour la qualité de l’eau.
Sur l’ensemble des actions les diapositives de la présentation générale reprennent les éléments
clés. En complément, le Président du SIAEP a tenu à dire que des points étaient à améliorer sur
2016 : le site internet du PAT à faire vivre par tous les acteurs et les mesures de reliquats azotés
à établir régulièrement.
Outre le témoignage de l’animateur et du consortium, la parole a aussi été donnée aux acteurs
institutionnels (AEAG, DDT, ARS) qui ont aussi souligné le travail effectué et les réussites de ce
plan d’actions de 2015. Un point de précision sur l’étude la nappe de l’Adour menée par le
BRGM a été apporté par Benoit Lisch, notamment sur la reprise de l’étude et sur les focus sur
des secteurs clés. Tout au long des présentations, les agriculteurs présents ont eux aussi apporté
leurs témoignages.

4 - Perspectives 2016 :
Le Président du PAT a précisé qu'il était nécessaire de continuer les actions
entamées en 2015 dans la même dynamique en poursuivant les réussites et en continuant à
maintenir une implication totale des acteurs. Après avoir laissé la parole à Sylvie Soroste pour
présenter les modifications de la zone Eco Parc et les futures échéances liées à cette ZAC, divers
points et objectifs 2016 ont été présentés comme :
- La reconduction des couverts, sous quelle forme, quelle superficie, etc… ?
- La mise en place de plus de mesures de reliquat d’azote sur un panel de 5 parcelles
- La mise en place d’un laboratoire de plein champ pour mesure de minéralisation
des sols à la parcelle.
- La continuité du travail des radars avec indicateurs, peut-être à la parcelle
- La mise en place des premières haies avec les écoles
- L’arrivée d’un stagiaire de l’Agrocampus de Rennes (dernière année d’ingénieurs)
Le Président du PAT « Oursbelille » a demandé aux agriculteurs de continuer en
2016 à s’impliquer comme ils l’avaient fait en 2015 afin que le fonctionnement
ascendant perdure. La présentation des pistes prospectives pour 2016 et
l’intégralité des diapositives liées pourra être téléchargée sur le site du PAT.

Les points de l'ordre du jour étant épuisés après une après-midi longue et intense, le
Président a levé la séance à 18h05 et donné rendez-vous aux membres de la commission en fin
2016 ou début 2017.
**********************************

