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GAGEAC-ET-ROUILLAC, GARDONNE, RAZAC-DE-SAUSSIGNAC ET SAUSSIGNAC

Bilan de l’enquête « Qualité de 
l’eau : et vous qu’en pensez-vous ? »

Voici 5 ans que le Plan d’actions terri-
torial (PAT) pour la protection du cap-
tage de la Prade a démarré. 

A-t-il été efficace ? 

C’est ce que les partenaires du PAT 
cherchent à savoir afin d’adapter leurs 
prochaines actions. 

C’est dans ce cadre que vous avez été 
invités à répondre à une enquête cet 
été. 

Voici donc les résultats.
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Qui a répondu ?
66 personnes sur 1300 habitants du 
territoire ont répondu à l’enquête (5%). Cela 
correspond au taux statistique de réponses 
lors d’enquêtes en grand nombre. La totalité 
des répondants affirme être sensible à ce 
sujet et à l’environnement en général : 
l’échantillon des réponses représente donc 
plutôt les personnes déjà impliquées sur 
le sujet. Il est cependant à noter que les 
profils socio-professionnels des personnes 
qui ont répondu correspondent globalement 
à ceux de la population localement, avec 
une majorité de retraités et d’actifs dans le 
tertiaire.



Votre avis sur les bulletins
Les conseils pour mieux jardiner jugés intéressants et utiles.
Ci-dessous le classement des bulletins les plus lus par les personnes ayant reçu la totalité des 
bulletins (environ 60 personnes) :

La préservation de la qualité de l’eau passe par une 
implication de tous les usagers.
Les bulletins ont permis de créer ou de renforcer la 
sensibilité de 60% des lecteurs et d’augmenter leur 
implication. En effet, aujourd’hui les répondants 
font en moyenne 1 action de plus pour la qualité 
de l’eau qu’avant lecture des bulletins. Ainsi, la 
grande majorité des répondants ne désherbent 
plus chimiquement les fossés et sont entrés dans 
une démarche de réduction ou de suppression des 
pesticides (voir graphique ci-après). Par exemple, 
30% de répondants ont arrêté complétement l’usage 
de pesticides et 10%  ont réduit leur utilisation suite 
à la lecture des bulletins.
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Votre contribution à la préservation de la qualité de 
l’eau a augmenté  
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CULTIVONS L'EAU POTABLE ! LES AGRICULTEURS S'ENGAGENT

BILAN 2014

QUALITÉ DE L'EAU : COMPRENDRE POUR SAVOIR COMMENT AGIR

JE PLANTE, TU PLANTES, NOUS PLANTONS DES HAIES !

LES COLLECTIVITÉS S'ENGAGENT VERS LE «ZÉRO PHYTO»

LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE : TOUS CONCERNÉS ! 

ANALYSES D'EAU : DES RÉSULTATS... À ANALYSER

MON JARDIN SANS PESTICIDE

Taux de lecture des bulletins

Vous avez apprécié les sujets sur :
• Les actions réalisables chez soi et au jardin,
• l’état de la qualité de l’eau 
• les actions réalisées par les acteurs de la vie 
quotidienne.

www.flickr.com

Vos besoins pour faire davantage d’actions pour 
la qualité de l’eau :
n°1 : Avoir davantage d’informations concrètes 
et pratiques
n°2 : Un entourage qui s’implique davantage
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Les comportements qui ont changé significativement

Et la mobilisation des 
autres acteurs*, vous en 
pensez quoi ?
Seules les réponses concernant les agriculteurs 
et les particuliers se différencient légèrement des 
autres. En effet, davantage de répondants esti-
ment que les particuliers se sont faiblement 
mobilisés et que leurs actions ont été insuffi-
santes par rapport aux autres acteurs*. 
En ce qui concerne l’agriculture, la majorité des 
répondants estime qu’elle peut être un levier pour 
préserver la qualité de l’eau. 

• Pour les visites guidées (pour 2 personnes) du château d’eau : 
Christine CORNEC, Germaine FOUNAUD, Maguy LE CLAINCHE, 
Valérie GARNIER.

• Pour le panier de légumes et produits locaux : Monique FOUNAUD.

• Pour une carte cadeau au « Coin Fleuri » : Christine CASSIAU.

Pour retirer vos lots, merci de contacter Christine DELBOS à la Chambre 
d’agriculture, Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle - 24100 
Bergerac au 05 53 63 56 50.

82%

1% 17%

Oui Non Je ne sais pas

L’agriculture peut-elle être un levier 
pour préserver la qualité de l’eau ?
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...et les heureux gagnants du tirage au sort sont :

* Les professionnels, les collectivités, les agriculteurs, 
la SNCF, les entreprises...



Consultez la documentation pour la qualité de 
l’eau sur www.dordogne.chambre-agriculture.fr  
rubrique «Territoire & Environnement» - «Gestion 
et protection de l’eau».

Le Plan d’actions territorial (PAT) du captage de la Prade est financé 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre du 10ème 
programme pour la reconquête de la qualité des eaux. Plusieurs  
bulletins d’information seront diffusés entre 2015 et 2018.
Comité rédactionnel : Agence de l’eau Adour-Garonne, DREAL, 
DDT, Chambre d’agriculture de Dordogne, Conseil départemental 
de la Dordogne, SMDE, RVPB, Agrobio Périgord et les communes de 
Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Razac-de-Saussignac et Saussignac.

CONTACT 

Christine LOBRY, 
animatrice du Plan d’actions territorial du 
captage de la Prade
CHAMBRE D’AGRICULTURE 
Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle
Pôle Viticole - 237 rue Bridet  
24100 Bergerac

Tél. : 05 53 63 56 50 / 06 45 00 68 83
christine.lobry@dordogne.chambagri.fr
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N° 0 - Bilan 2014
(Avril 2015)

N° 4 - Cultivons l’eau potable ! 
Les agriculteurs s’engagent

(Juillet 2016)

N° 1 - La qualité de l’eau  
potable : tous concernés !

(Juillet 2015)

N° 5 - Les collectivités s’en-
gagent vers le «zéro phyto»

(Décembre 2016)

N° 2 - Qualité de l’eau : 
comprendre pour savoir 

comment agir
(Novembre 2015)

N° 6 - Mon jardin sans  
pesticide

(Mars 2017)

N° 3 - Je plante, tu plantes, 
nous plantons des haies !

(Mars 2016)

N° 7- Analyses d’eau : des  
résultats... à analyser

(Novembre 2017)

Et pourquoi pas les relire ?...
Vous pouvez les retrouver sur le site de la Chambre d’agriculture  

www.dordogne.chambre-agriculture.fr ou cliquer sur le lien sous l’image.

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n0_avril2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n0_avril2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n4_juil2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n4_juil2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n4_juil2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n1_juil2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n1_juil2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n1_juil2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n5_dec2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n5_dec2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n5_dec2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n2_nov2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n2_nov2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n2_nov2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n2_nov2015.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n6_mars2017.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n6_mars2017.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n6_mars2017.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n3_mars2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n3_mars2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n3_mars2016.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n7_nov2017.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n7_nov2017.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/099_Inst-Dordogne/Documents/Gestion_fichiers/Bulletins_Infos_PAT_Prade_Gardonne/LettreInfo_Prade__n7_nov2017.pdf
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/territoire-environnement/gestion-et-protection-de-leau/les-plans-dactions-territoriaux/

