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Référentiel sur les outils et dispositifs de production de références issus de travaux
scientifiques. Pour réduire les pollutions diffuses des ressources en eau dues aux
pesticides - Rapport final
La réalisation de ce référentiel fait suite à une demande initiale, exprimée en 2012 par Nicolas Domange, alors chargé
de mission à l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Celui-ci constatait au plan français une
grande variabilité d'élaboration des Programmes de Mesures (PdM) pour atteindre l'objectif de bon état des masses
d'eaux dans le cadre de la mise en ouvre de la Directive cadre européenne sur l'eau(DCE). Cette variabilité pouvant
être liée à des faiblesses méthodologiques, il se demandait si les institutions de recherche ne disposaient pas de
connaissances et de méthodologies non encore diffusées et susceptibles d'aider à la mise en place de la DCE. Il en
est ressorti le projet d'une analyse des besoins méthodologiques auprès des acteurs de la DCE et d'un inventaire des
outils et méthodes développés ou en cours de développement par les acteurs académiques. Ce projet a été soutenu
de 2013 à 2017 dans le cadre de la convention INRA-ONEMA, puis INRA-AFB suite à la création en 2017 de l'Agence
Française pour la Biodiversité(AFB) à laquelle a été intégré l'ONEMA. Au final, le présent référentiel propose aux
lecteurs: Une synthèse des différentes étapes suivies pour la définition de l'action publique visant à réduire les pollutions des ressources en eau
par les pesticides. Une aide pour identifier des outils, des méthodes mais aussi des dispositifs de recherche produisant des références pouvant
répondre à leurs interrogations. Un bilan de l'état actuel des outils et méthodes inventoriés.
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