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Recensement des caves – Analyses de données

Tranche de
production en vin

Nombre de caves
Particulières

Taux d’équipement des
caves pour le traitement
des effluents

Soit un taux retenu
de caves non
équipées de :

-

-

-

Entre 500 et
1 750 hl/an

750

Entre 30 et 40 %

70 %

Entre 1 750 et
20 000 hl/an

345

Entre 60 et 70 %

40 %

< 500 hl/an

Total

1 095

Source DDAF – Service ICPE

Recensement des caves – Analyses de données

Tranche de
production en vin

Nombre de caves
Particulières

Production en vin
(hl/an)

< 500 hl/an

364

71 431

Entre 500 et 1 750 hl/an

523

529 722

Entre 1 750 et 20 000 hl/an

366

1 279 897

1 253

1 881 050

Total

Source DDAF – Service Statistiques – RGA 2000

Recensement des caves – Analyses de données
Tranche de
production en vin

Nombre de déclarations
Récolte 2003

Récolte logée en cave
particulière
(hl/an)

< 500 hl/an

717

108 158

Entre 500 et 1 750 hl/an

584

584 669

Entre 1 750 et 20 000 hl/an

250

837 323

1551

1 530 150

Total

Source Douanes – Récolte 2003

Recensement des caves – Analyses de données
Tranche de
production en vin

Nombre de caves
Particulières

(Source DDAF)

Taux d’équipement des caves
pour le traitement des
effluents

(Source DDAF - ICPE)

Soit un taux
retenu
de caves non
équipées de :

ICPE

RGA 2000

< 500 hl/an

158

364

≈0

100 %

Entre 500 et 1 750
hl/an

750

523

Entre 30 et 40 %

70 %

Entre 1 750
20 000 hl/an

345

366

Entre 60 et 70 %

40 %

Total

et

1 253

Source DDAF – ICPE et RGA 2000

Recensement des caves – Analyses de données
La MISE de l’Hérault :
« La politique de l’eau dans le Département de l’Hérault – Enjeux et stratégie de l’Etat »
Volet sur l’assainissement et la qualité de l’eau :
¾ résorber les points noirs de pollution identifiés,
¾ informer et sensibiliser ceux qui sont à l’origine de la pollution,
¾ impliquer les collectivités locales et acteurs locaux dans la résorption de ces points noirs et leur apporter un
appui technique,
¾ mettre en œuvre des actions ciblées et coordonnées de police de l’eau, de la pêche et des ICPE.
Bassins versants prioritaires :
¾ La Tongue et moyenne vallée de l’Hérault
¾ le Lirou et basse vallée de l’Orb,
¾ Le Libron,
¾L’étang de Thau,
¾ la Cesse

Recensement des caves – Analyses de données
Bassin versant
prioritaire

Nombre de
communes

Nombre de
caves
particulières

Production de vin
Par les caves
particulières
(hl/an)

Cesse

22

137

325 460

Moyenne et basse vallée de l’Orb

33

295

423 497

Libron

12

80

172 467

Moyenne et basse vallée de l’Hérault

55

222

438 780

Etang de Thau

15

50

96 494

784

1 456 698

Total

137

Nombre de caves particulières et densité de production de vin

Caractérisation des effluents vinicoles – Impact sur le milieu

Les effluents vinicoles :
¾ ils résultent de l’utilisation d’eau au cours des opérations de nettoyage lors de l’élaboration du vin,
¾ ils contiennent beaucoup d’éléments facilement biodégradables,
¾ leur rejet en l’état dans le milieu naturel entraîne :
¾ une nuisance esthétique et olfactive,
¾ une consommation accrue d’oxygène,
¾ 40 à 60 % des effluents sont produits lors des vendanges et des premiers soutirages.

Caractérisation des effluents vinicoles – Impact sur le milieu
Composition moyenne des effluents vinicoles :
Paramètre

Unité

pH

Teneur de l’effluent
3à5

DCO

g/l

18

DBO5

g/l

12 à 13

DBO5/DCO

0,6

MES

g/l

3,5

Azote

g/l

0,08

Acide phosphorique

g/l

0,045

Potasse (K2O)

g/l

0,3 à 0,9

Sodium (Na)

g/l

0,15

Quantité d’eau générée par volume de vin produit :
0,5 hl d’eau consommée/hl de vin

Réglementation s’appliquant aux caves particulières

•Décret 93-1412 du 29 décembre 1993 : les caves particulières sont soumises à la loi sur les installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avec introduction de la rubrique 2251 : « préparation,
conditionnement des vins ». Cela implique que les caves viticoles sont soumises à :
¾ déclaration si leur production annuelle est comprise entre 500 et 20 000 hl,
¾ autorisation si leur production annuelle dépasse 20 000 hl.
•Arrêté du 15 mars 1999 qui concerne les caves soumises à déclaration. Les prescriptions concernant l’eau :
• Prélèvements,
• Consommation,
• Réseau de collecte,
• Mesure des volumes rejetés,
• Valeurs limites de rejet.

Réglementation s’appliquant aux caves particulières
Contraintes sur les rejets (milieu naturel et réseau d’assainissement collectif) :

a)

b)

c)

Paramètres

Valeurs limites de rejet
En milieu naturel

Dans un réseau d’assainissement

pH

4 à 8,5 (déclaration)

4 à 8,5 (déclaration)

Température

< 30 °C

< 30 °C

Paramètres

Valeurs limites de rejet

Matières en suspension (MES)

< 600 mg/l si le flux dépasse 15 kg/j

Demande Chimique en Oxygène (DCO)

< 2 000 mg d’O2/l si le flux dépasse 45 kg/j

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)

< 800 mg d’O2/l si le flux dépasse 15 kg/j

Paramètres

Valeurs limites de rejet

Matières en suspension (MES)

100 mg/l jusqu’à 15 kg/j, 35 mg/l au-delà

Demande Chimique en Oxygène (DCO)

300 mg d’O2/l jusqu’à 100 kg/j, 125 mg/l au delà

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)

100 mg d’O2/l jusqu’à 30 kg/j, 30 mg/l au delà

Réglementation s’appliquant aux caves particulières

Parution d’un arrêté préfectoral :
• L’inspecteur ICPE peut proposer au Préfet la parution d’un arrêté préfectoral qui va fixer
précisément le calendrier de mise en application de l’arrêté du 15 mars 1999 :
• En l’occurrence, c’est le cas du Département du Gard :
• des bassins versants prioritaires ont été préalablement définis,
• des communes au sein de ces bassins sont listées.
• toutes les exploitations situées sur ces communes devront se mettre en conformité
avant le 1er janvier 2007.
• pour les autres caves du département, l’échéance est fixée au 1er janvier 2010.

Techniques de traitement des effluents

Facteurs à prendre en compte pour le choix d’une unité de traitement :

Techniques

Environnement

- Volume d’effluents et quantité de
pollution à traiter,
- Besoin de main d’œuvre pour
assurer la maintenance de
l’installation,
- Taux de boue produit.

- Contraintes de rejets,
- Place disponible sur l’exploitation,
- Intégration dans le paysage,
- Contraintes d’urbanisme.

Choix d’une solution
de traitement
Economie

- Coûts d’investissement
fonctionnement,
- Aide de l’Agence de l’Eau,
- Aide du Conseil Général.

et

de

Socio-culturel

- Relation avec les agriculteurs,
- Dynamique collective locale,
- Riverains.

Techniques de traitement des effluents

Les différentes stratégies de traitement pour une cave particulière sont :

L’installation individuelle : épuration à la cave et rejet dans le milieu naturel ou raccordement à
la station d’épuration communale.
L’installation collective : avantage financier certain par la mise en commun de matériel et la
prise en charge technique gérée par un responsable.
La prestation de service : plusieurs prestations peuvent être proposées : traitement, suivi du
dispositif, gestion des boues.
Le traitement collectif mixte : il permet d’associer les effluents vinicoles aux effluents urbains
dans un traitement de type « boues activées ».

Techniques de traitement des effluents
L’épandage
Définitions :
¾ l’épandage consiste à apporter des doses maîtrisées d’effluents sur les sols cultivés.

¾ l’épandage peut s’effectuer selon deux procédés :
• par citerne (tonne à lisier),
• par aspersion (canon aspersion fixe ou mobile).
¾ la filière technique :

pompage
CAVE

effluents

DEGRILLAGE

Citerne

buses

EPANDAGE

STOCKAGE
TAMPON
canalisations

Canon
asperseur

EPANDAGE

Techniques de traitement des effluents
L’épandage
Stockage des effluents avant traitement :
¾ faire face à des conditions climatiques ou à des difficultés d’accès aux champs,
¾ permettre de gérer la pointe d’activité pendant les vendanges,
¾ contribuer à l’homogénéisation des effluents avant traitement.
=> doit être étanche et disposer d’un volume suffisant.

Deux types de bassin :
¾ bassin ouvert : économique, mais risque d’odeurs, exposé aux intempéries,
¾ bassin fermé : coût élevé. Consignes de sécurité : asphyxie et explosion.

Capacité de stockage minimale : équivalente aux rejets de cinq jours pendant la période

pointe. Cela peut représenter de 50 à 100 % du volume annuel d’effluent

Techniques de traitement des effluents
L’épandage
Coûts d’investissement :
Epandage des effluents par un prestataire :

9 000 € de dépenses (internes) par établissement, soit 9 €/hl de vin.
En cas d’acquisition d’une tonne à lisier, le montant total des
investissements par établissement est estimé à 14 000 €.
Coûts de fonctionnement :
La moyenne des coûts constatés : 5 €/m3 épandu, soit environ 0,25 €/hl de vin.

Base de calcul : cave de 1000 hl/an

Techniques de traitement des effluents
L’évaporation naturelle et accélérée
Définitions :
Concentrer les effluents sous l’action de conditions météorologiques favorables :
¾ évaporation naturelle : les effluents s’évaporent naturellement dans des bassins étanches,
peu profonds (argile ou membrane),
¾ évaporation forcée : projection sur des panneaux alvéolaires augmentant la surface
d’évaporation.

Performances :
Pour l’évaporation naturelle, on considère qu’un bassin de 1000 m2 de surface utile permet
d’évaporer 400 m3 d’effluents par an.

Techniques de traitement des effluents
L’évaporation naturelle et accélérée
Coûts d’investissement :
- Evaporation naturelle (hors construction d’un bassin) : 8 €/hl de vin,
- Evaporation forcée (équipements internes + équipements) : 27 €/hl de vin.

Coûts de fonctionnement :
- Evaporation naturelle : 0,2 €/m3 évaporé, soit 0,01 €/hl de vin produit,
- Evaporation forcée : 5,5 €/m3 évaporé, soit environ 0,27 €/hl de vin.

Base de calcul : cave de 1000 hl/an

Techniques de traitement des effluents
Synthèse des coûts
Investissements :
Valeurs retenues pour l’étude :

Type de traitement

Coût moyen d’investissement (€/hl)

Epandage

9

Evaporation naturelle

8

Evaporation forcée

27

Stockage aéré individuel

33

Stockage aéré collectif
(au moins 10 000 hl/an)

23

Techniques de traitement des effluents
Synthèse des coûts
Fonctionnement :
Valeurs retenues pour l’étude :

Type de traitement

Coût moyen de
fonctionnement (€/hl)

Epandage

0,25

Evaporation naturelle

0,01 (0,7)

Evaporation forcée

0,27

Stockage aéré individuel

4,4

Stockage aéré collectif
(au moins 10 000 hl)

2,3

Acteurs de la filière et modalités d’intervention

1 – la DDAF :
Service Instructeur des ICPE
Possibilité de prendre un arrêté préfectoral
La DDAF est responsable de la police de la pêche, de la police des eaux sur les cours d'eau non
domaniaux et les cours d'eaux domaniaux non navigables :
=> la DDAF peut dresser un PV à un exploitant de cave notamment si le rejet est proche
d’un cours d’eau et que la pollution peut être quantifiée.

Acteurs de la filière et modalités d’intervention

2 – l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse :
Programme d’intervention pluriannuel : le 8ème programme qui couvre la période 2003 – 2006.
Points clés du 8ème programme :
• sélectif : volonté de concentrer les efforts sur des priorités bien identifiées,
• resserrement du champ des aides, conditionnées à une recherche de gain environnemental :
=> caractère plus incitatif de certaines d’entre elles lorsqu’elles s’inscrivent dans des
priorités thématiques ou territoriales,
• approche territoriale : prendre en compte les problèmes à l’échelle de territoires cohérents,
• Les politiques thématiques sont toutes assorties d’objectifs techniques clairs, et feront
l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

Acteurs de la filière et modalités d’intervention

Conditions et limites d’intervention de l’Agence :
¾ Définition par les services de l’Etat de bassins versants prioritaires afin de cibler les aides dans un temps donné,
¾ Les dernières décisions d’aide de l’Agence seront votées en décembre 2006,
¾ Rétroactivité d’une année de redevance des caves redevables, actuellement non identifiées par l’Agence et qui se
manifesteront (au lieu de 4 si c’est l’Agence qui les recense),
¾ Aide de 30 % sur les ouvrages de dépollution pour l’ensemble des caves redevables du Département,
¾ Aide de 30 % sur les ouvrages de dépollution pour les caves non redevables situées dans les bassins versants
prioritaires,
¾ Aide de 30 % sur les ouvrages de dépollution pour les caves non redevables situées en dehors des bassins versants
prioritaires, à condition que les projets d’équipements s’inscrivent dans un schéma d’assainissement au niveau communal,
¾ Liste des établissements annexée à la signature du contrat.

Acteurs de la filière et modalités d’intervention

Points complémentaires d’une contractualisation avec la profession :
¾ Le Département de l’Hérault peut être co-financeur (contrat tripartite),
¾ les opérations complémentaires suivantes pourront être aidées par l’Agence :
¾ Les aires de lavage des machines à vendanger,
¾ Diagnostics,
¾ Animation du programme : l’opérateur devra être choisi après appel d’offres lancé par le porteur du
projet,
¾ plus de seuil de participation de l’Agence en cas de signature d’un accord-cadre.

Acteurs de la filière et modalités d’intervention

3 – la Fédération héraultaise des Caves Particulières :
Fédération = opérateur de référence :
¾ elle a orchestré le précédent programme d’équipement des caves (1998-2001),
¾ certaines de ses activités s’adressent à l’ensemble des caves particulières du département.
Attente d’une décision de la direction sur sa participation à ce programme d’aides,
Son rôle consistera à mobiliser et sensibiliser les professionnels et les suivre dans les différentes
étapes de leur équipement.
Elle souhaite participer à un comité de suivi à l’échelle départementale
- présence des acteurs concernés,
- dresser régulièrement les différents tableaux de bord de suivi qualitatif de l’opération.

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
1 – Principes d’action avancés :
¾ Aider l’ensemble des caves particulières qui sont volontaires,
¾ Avoir une approche territoriale = action concertée à l’échelle d’une commune, d’un canton
ou d’un bassin versant,
¾ Soutenir les opérations individuelles d’équipement au sein d’une action concertée,
¾ Soutenir les actions collectives (tenter de fédérer les caves < 500 hl/an),
¾ S’inscrire dans la durée (programme de 3 à 5 ans) avec une hiérarchisation des aides
guidée par un zonage définissant des zones prioritaires.

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
2 – Légalité de l’aide départementale et taux maximum d’aides publiques
¾ Les aides publiques = aides d’Etat : elles sont soumises à la réglementation européenne
¾ article 92 et 93 du Traité de Rome : les aides qui peuvent fausser la concurrence au sein du marché
commun sont interdites
¾ Selon la circulaire du 8 février 1999, des dérogations peuvent atténuer cette interdiction :
¾ mesures destinées à aider le développement économique des régions en difficulté,
¾ aides à l’environnement, à la recherche et au développement.
¾ C’est la Commission européenne qui juge du bien fondé des aides par notification, via le ministère de
tutelle (agriculture, Affaires Etrangères),
¾ Nouveau règlement : (CE) n°1/2004 qui assouplit la procédure de notification :
¾ résumé (fiche synthétique) à adresser à la Commission 10 jours avant l’entrée en vigueur de l’aide,
¾ Certaines conditions doivent être respectées :

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
2 – Légalité de l’aide départementale et taux maximum d’aides publiques
¾ Intensité brute de l’aide :
¾ 50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées,
¾ 40 % dans les autres régions,

¾ Si jeunes agriculteurs :
¾ 60 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées,
¾ 50 % dans les autres régions,

¾ Autres majorations possibles dans certains cas,
¾ les investissements doivent poursuivre un ou plusieurs objectifs comme « la préservation et
l’amélioration de l’environnement naturel ».
¾ A noter également les aides dites de « minimis » étendu demain (fin 2004) au secteur de
l’agriculture : 3 000 €/par exploitation, sur 3 ans.

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
3 – Coût total des investissements pour la profession : les données

Coût moyen à l’investissement de l’épandage (hors acquisition d’une tonne à lisier) : 9 €/hl,
Coût moyen à l’investissement de l’évaporation naturelle (convention distillerie) : 8 €/hl,
Coût moyen « autres procédés » :
Evaporation forcée : 27 €/hl,
Stockage aéré : 33 €/hl.

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
3 – Coût total des investissements pour la profession : les résultats
Tranche de
production en
vin
< 500 hl/an

Production totale en
vin

(source RGA 2000)

71 431 hl/an

Nature des
équipements de
traitement

Taux de
caves à
équiper

Investissements
globaux

100 % Epandage

100 %

642 879 €

Entre 500 et
1750 hl/an

529 722 hl/an

50 % Epandage
45 % Evaporation
5 % autres

70 %

1 668 624 €
1 334 900 €
556 208 €

Entre 1750 et
20 000 hl/an

1 279 897 hl/an

50 % Epandage
45 % Evaporation
5 % autres

40 %

2 303 815 €
1 843 052 €
767 938 €

-

-

9 117 416 €

Total

1 881 050 hl/an

Nombre total de caves
Particulières à équiper
Issu ICPE

Issu RGA 2000

821

877

Coût moyen
d’investissement/cave

(sous-traitance épandage/évaporation)

11 105 €

10 396 €

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
4 – Opérations de traitement pouvant être prises en compte par le CG 34

¾ Etudes préliminaires, (diagnostic environnemental, maîtrise d’œuvre, étude préalable à l’épandage, …),
¾ Aires de lavage du matériel,
¾ Séparation de réseaux EP, EU,
¾ Matériels fixes de relevage des effluents,
¾ Tamisage (et/ou dégrillage) des effluents,
¾ Filtre de débatissage à sec pour les bourbes,
¾ Amélioration de l’efficacité du lavage,
¾ Modification des revêtements de sol,
¾ Travaux liés aux ouvrages de traitement des effluents (cuves de stockage, matériels spécifiques de traitement, …),
¾ Clôture des fosses dans le cas de fosses ouvertes,
¾ Matériels collectifs et d’épandage des effluents (hors équipement polyvalent exemple tracteur).

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
5 – Modalités financières d’intervention du CG 34 : propositions
- caves redevables :

Agence de l’Eau :

30 %

(jusqu’au 31/12/2006)

Conseil Général :

10 %

Plafond 3 000 € ; délai à définir

-caves non redevables

Agence de l’Eau :

30 %

(jusqu’au 31/12/2006)

sur BV prioritaire :

Conseil Général :

10 %

Plafond 3 000 € ; délai à définir

- autres caves (en dehors

Agence de l’Eau :

30 %

(jusqu’au 31/12/06), si schéma

des BV prioritaires) :

d’assainissement sur la commune
Conseil Général :

10 %

Plafond 3 000 € ; délai à définir

Ou CG seul

35 %

Si l’établissement n’est pas retenu par
l’Agence ; délai à définir

Si plusieurs caves sont implantées hors BV prioritaire, sur une commune n’ayant pas de schéma d’assainissement :
Opération concertée :

Agence de l’Eau :

30 %

(jusqu’au 31/12/2006)

(projet collectif, …) :

Conseil Général :

10 %

Plafond 3 000 € ; délai à définir

Ou CG 34 seul :

35 %

délai à définir

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
6 – Coût de l’intervention du CG 34
Sur la base d’un plafond d’aide de 3 000 €/exploitation, l’enveloppe budgétaire maximum à consacrer à
l’opération pourrait osciller entre :
821 x 3 000 = 2 463 000 € et 877 x 3 000 = 2 631 000 €.

Le coût de l’intervention du Département peut être calculé sur la base du montant global des investissements qui
pourraient être mobilisés par la profession :

Investissements
globaux

Taux d’aide
départementale

Intervention
financière du
Département

9 117 416 €

10 %

912 000 €

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
7 – Bénéficiaires de l’opération :

¾ l’exploitant viticole à titre principal ou secondaire à condition que la majorité des parts soit détenue par des
personnes physiques et que le siège de l’exploitation soit situé dans le Département de l’Hérault,
¾ Les groupements de viticulteurs vinifiant en commun,
¾ les viticulteurs regroupés dans le cadre d’une structure associative, économique, syndicale ou coopérative dans
le cas d’investissements collectifs.
¾ seule la production issue du Département de l’Hérault est prise en compte.

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
8 – Canevas pour l’élaboration d’un règlement d’intervention du CG 34 :
Objectifs :
- préserver l’environnement et améliorer la gestion qualitative de la ressource en eau.
Préambule :
- bénéficiaires de l’aide (voir Paragraphe VI-6),
- nature des travaux soutenus,
- date de mise en application.
Moyens :
- montant de la subvention,
- plafonds de subvention,
- subvention pour frais de dossier,
Investissements retenus :
- fournir la liste des investissements subventionnables,
- la main d’œuvre fournie par l’exploitant,
- le suivi du chantier.

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
8 – Canevas pour l’élaboration d’un règlement d’intervention du CG 34 (suite) :
Qualité des travaux :
Modalités d’attribution des aides :
1) Composition du dossier de demande de subvention :
- Un RIB et le n° de Siret de l’exploitation ou de l’entreprise,
- L’avis de la Fédération départementale des Caves Particulières,
- attestation AMEXA portant mention « à titre principal ou secondaire »,
- plan de situation IGN au 1/25 000 précisant par coloration les parcelles retenues pour l’épandage
des effluents,
- plan de masse au 1/500 (même sommaire) indiquant d’une part la situation existante, et d’autre part
le projet avec toutes les précisions nécessaires : nature, volumes, circuits EU (rouge), EP (vert), …,
- Etude préalable,
- matériels : devis de l’entreprise ou du fournisseur retenu,
- coût estimatif détaillé des travaux,
- fiche de demande de subvention renseignée (selon modèle à rédiger),
- fiche de financement (idem),
- attestation sur l’honneur précisant les subventions déjà perçues ou demandées.

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
8 – Canevas pour l’élaboration d’un règlement d’intervention du CG 34 (suite) :
Modalités d’attribution des aides :
2) Instruction du dossier de demande de subvention :
- 2 dossiers complets de demande d’aide seraient transmis à la DARE – Conseil Général de l’Hérault qui en transmettrait 1 dans les services concernés du Département et l’autre à l’Agence de l’Eau,
- Le demandeur adresserait un troisième exemplaire (en fait, un dossier de déclaration qui reprendra
l’essentiel des éléments contenus dans le dossier de demande d’aide) à la DDAF pour visa de
l’inspection des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
- Un dernier exemplaire serait adressé à la Préfecture,
- Au niveau du Conseil Général : après instruction par une commission technique ad hoc, le dossier
serait présenté à la « Commission Agriculture » (si elle existe) puis à la Commission Permanente qui
déciderait de l’attribution de la subvention. Celle-ci serait alors notifiée au bénéficiaire.
- dès la fin des travaux, et dans un délai de 2 ans à compter de la notification, le bénéficiaire ferait
parvenir les factures acquittées par l’exploitant à la DARE qui procèderait alors à la réception des
travaux puis au paiement de l’aide. Un acompte de 50 % pourrait être accordé dès lors que le
montant des travaux aurait dépassé la moitié du montant des devis.
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9 – Gestion des dossiers de demande d’aide – Rôle du CG 34 :

Procédure pour les caves de capacité 500 – 20 000 hl/an

Positionnement technico-financier du Département de l’Hérault
9 – Gestion des dossiers de demande d’aide – Rôle du CG 34 :

Procédure pour les caves de capacité < à 500 hl/an
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10 – Moyens à mettre en œuvre :

A - Création d’un comité départemental de pilotage = coordination générale de l’opération
Ses missions pourraient être les suivantes :
- définir les priorités d’intervention,
- assurer la concertation et la coordination entre les différents acteurs,
- suivre la réalisation des opérations et leur efficacité par rapport aux objectifs.

B – L’animation, l’assistance et le suivi du programme :
L’animation de terrain et un appui technique de l’exploitant sont indispensables pour la réussite de l’opération
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10 – Moyens à mettre en œuvre :
¾ sensibiliser et informer les établissements du dispositif d’aides mis en place et des engagements à respecter et
les inciter à respecter les objectifs,
¾ assurer la cohérence dans la réalisation des études préalables (diagnostics individuels, étude globale par bassin
versant prioritaire),
¾ aider les maîtres d’ouvrage à constituer leurs dossiers travaux tant dans l’approche technique et financière,
qu’administrative.
¾ Suivre la réalisation des travaux prévus en étroite collaboration avec les partenaires concernés,
¾ Evaluer l’efficacité de l’opération par rapport aux objectifs,
¾ Sensibiliser les établissements à la lutte contre la pollution des eaux par les produits phytosanitaires.

Conclusion générale

Plus de 800 caves seraient concernées par l’opération
Positionnement indispensable de la Fédération
Validation des orientations proposées par l’Agence de l’Eau
Rôle des Pouvoirs Publics
Deux techniques de traitement sont applicables : épandage et évaporation
naturelle,
Compléter ce travail par une analyse fine des données de l’Agence en
terme d’équipement actuel des caves pour mieux cibler les autres caves à
équiper,
Attention aux contraintes de temps

