Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif
Action
1. Eau
1.1 Eau de surface
1.1.1 Collaborer aux objectifs du schéma d’aménagement, en ce qui 1.1.1.1 Offrir un soutien technique au comité d’aménagement, aux
a trait aux normes portant sur les rives, le littoral et les milieux
municipalités et aux inspecteurs, notamment en participant
humides et en ce qui a trait à l’entretien des ouvrages de
à la production du schéma révisé, en donnant des avis sur
drainage (fossés, traverses, etc.).
certains dossiers. Organiser des actions de sensibilisation au
bénéfice des municipalités.

Échéancier

Bilan de la mise en œuvre

Continu

Soutien technique offert en continu, 2011 à
2015

1.1.2.1 Offrir un soutien technique aux municipalités, aux
Continu
associations de lacs et au comité Québec-Vermont pour le
suivi de la qualité de l’eau des lacs, en complémentarité aux
programmes existants et maintenir une communication
continue avec les municipalités suite aux observations
terrain.
1.1.2 Collaborer au suivi de la qualité générale de l’eau des lacs dont 1.1.2.2 Participer à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau des Continu
le bassin versant est situé, en tout ou en partie, sur le territoire
organismes de bassin versant sur le territoire de la MRC : le
de la MRC, entre autres afin de diminuer l’occurrence des
COGESAF, la Corporation bassin versant baie Missisquoi et le
épisodes de cyanobactéries.
COGEBY.

Soutien technique offert en continu, 2011 à
2015

1.1.3 Assurer la réalisation du programme de suivi de la qualité de
1.1.3.1 Coordonner le programme d’échantillonnage des tributaires, 2011 à 2015
l’eau des tributaires pour les bassins versants situés, en tout ou
initié en 1998.
en partie, sur le territoire de la MRC.

Coordination de la campagne
d’échantillonnage annuelle, depuis 1998, en
collaboration avec les municipalités.

1.1.4 Poursuivre la collaboration avec le comité Québec-Vermont
dans le cadre du projet de modélisation du phosphore dans le
lac Memphrémagog et son bassin versant.

1.1.4.1 Assurer la réalisation du projet de mesure des débits aux
2011
embouchures du ruisseau Castle et de la Rivière-aux-Cerises,
initié en 2010, en collaboration avec les instances
concernées.

Projet réalisé en collaboration avec le
coordonnateur de bassin du Vermont, M. Ben
Copans, en 2010, 2011 et 2012.

1.1.4.2 Étendre l’application du protocole de mesure des débits à
d’autres tributaires, en fonction des échantillonnages et des
demandes des municipalités.

Soutien technique et formation des employés
municipaux en fonction des demandes des
municipalités.
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2011 à 2015

Participation en continu, 2011 à 2015

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif

Action
1.1.4.3 Collaborer aux travaux du gouvernement du Vermont visant
à fixer des objectifs de réduction du phosphore pour le
bassin versant du lac Memphrémagog et incluant
l’élaboration d’un plan d’action détaillé.

1.1.5 Coordonner un programme de caractérisation des berges des
tributaires, pour les bassins versants situés, en tout ou en
partie, sur le territoire de la MRC.

1.1.5.1 En fonction des échantillonnages, des demandes des
2011 à 2015
municipalités et des études déjà réalisées par les
associations et leurs collaborateurs, procéder à la
caractérisation des berges, incluant les fossés de drainage et
les fossés de route adjacents aux bandes riveraines des
tributaires. Transmettre et présenter aux municipalités un
rapport de caractérisation, incluant des recommandations
pour les problématiques observées. Offrir un soutien aux
municipalités pour le suivi des recommandations.

Une méthodologie a été développée en 2011.
Les cours d’eau suivants ont été caractérisés :
 2010 : Ruisseaux de l’Anse, Notre Dame,
Orford
 2012 : Ruisseaux Beauregard, Castle
(section d’Orford seulement),
Montagnarde, tributaires du lac des
Sitelles,
 2014 : ruisseau Alger

1.1.5.2 Proposer le protocole de caractérisation des berges aux
2011, 2012
municipalités intéressées et offrir un soutien technique pour
le suivi du protocole.
1.1.6.1 Offrir aux municipalités de participer aux commandes
2011 à 2015
d’arbustes indigènes destinés au reboisement des bandes
riveraines coordonnées par la MRC, en respect des besoins
des municipalités. Solliciter la participation des associations
pour diffuser l’information.

Soutien technique et formation des employés
municipaux en fonction des demandes des
municipalités (Austin, Magog, Eastman).
Deux commandes étaient offertes par année
(mai et août) :
Bilan des arbustes distribués

1.1.6 Poursuivre la promotion de la revégétalisation des bandes
riveraines.

Échéancier
2011 à 2015

Bilan de la mise en œuvre
Collaboration aux travaux de M. Ben Copans et
du comité Québec Vermont, notamment par le
biais des actions 1.1.2.1, 1.1.3.1 et 1.1.4.1.

Année

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.2 Eau souterraine
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Nb mun.
Nb d'arbustes
participantes
distribués

10
8
11
12
13
11
11
12

12872
8988
8405
5211
8087
4759
2927
3180

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif
1.2.1 Collaborer au suivi des eaux souterraines : quantité, qualité,
utilisation et contamination de la ressource.

1.3 Eau potable
1.3.1 Collaborer à la gestion durable des bassins d’alimentation en
eau potable.

2. Air
2.1 Changements climatiques
2.1.1 Offrir un soutien technique en matière de changements
climatiques.
2.2 Inventaires des GES
2.2.1 Offrir un soutien technique en matière de gestion des gaz à
effet de serre.

Action
1.2.1.1 Offrir une collaboration aux organismes de bassin versant
impliqués dans la mise en œuvre du Programme
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du
Québec, le cas échéant.
1.2.1.2 Offrir un soutien technique aux municipalités dans le cadre
de la mise en œuvre du Règlement sur le captage des eaux
souterraines.

Échéancier
Continu

Bilan de la mise en œuvre
Aucune initiative n’a eu lieu sur le territoire de
la MRC de Memphrémagog.

Continu

Soutien technique offert en continu, 2011 à
2015.

1.3.1.1 Informer le conseil des nouvelles technologies dans le
Continu
domaine de la gestion durable de l’eau potable et diffuser de
l’information auprès des municipalités et, à la demande de
ces dernières, informer les citoyens sur la protection et
l’utilisation durable de l’eau potable.

Commentaires transmis au MDDELCC lors de la
période de consultation sur le projet de
stratégie de protection et de conservation des
sources destinées à l’alimentation en eau
potable (2012).

2.1.1.1 Informer le conseil des règlements, politiques, programmes
et technologies en lien avec les changements climatiques et
diffuser l’information auprès des municipalités.

Soutien technique offert en continu, 2011 à
2015.

Continu

2.2.1.1 Soutenir les municipalités dans l’élaboration d’inventaires
2011 à 2015
des émissions de GES et dans l’élaboration et la mise en
œuvre de plans d’action visant la réduction de contaminants
atmosphériques, entre autres, par le biais de la coordination
du programme Climat municipalités du MDDEP (2010-2011).

2.3 Énergie
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Coordination du programme Climat
municipalité pour la MRC et cinq municipalités
(Austin, Ayer’s Cliff, Bolton-Est, Eastman, SteCatherine-de-Hatley). Formation sur
l’écoconduite offerte aux employés de la MRC
(2013) et aux municipalités participantes
(Austin en 2014).

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif
2.3.1 Offrir un soutien en matière d’acquisition de connaissances
dans le domaine des énergies, notamment en matière
d’évolution législative et des impacts associés à l’implantation
des ressources énergétiques.

3. Sol
3.1 Érosion des sols
3.1.1 Accompagner les instances municipales dans la mise en place
de mesures de contrôle de l’érosion.

Action
2.3.1.1 Informer le conseil des développements en matière de
ressources énergétiques. En fonction des besoins du
territoire et des demandes des municipalités, accompagner
les municipalités dans l’acquisition de connaissances dans le
domaine des énergies, notamment en participant à
l’identification des objectifs et actions à privilégier face aux
projets d’exploration et d’exploitation minière sur le
territoire de la MRC.

Échéancier
Continu

3.1.1.1 Collaborer avec le comité d’aménagement lors de la révision Continu
du schéma d’aménagement pour ce qui est des mesures de
contrôle de l’érosion.

Collaboration du CCDD avec le comité
d’aménagement.

3.1.1.2 Inciter les municipalités à mettre en place des règlements
pour le contrôle de l’érosion et diffuser le document « Pour
que les sols ne deviennent sédiments » de la SCLL pour faire
la promotion de la réduction de l’érosion.

Le document de la SCLL a été transmis à toutes
les municipalités (2011). Soutien technique
offert par l’aménagiste aux municipalités
souhaitant adopter un règlement visant le
contrôle de l’érosion.
Le guide d’information à l’intention des
gestionnaires des réseaux routiers, préparé par
le MTQ, a été transmis aux municipalités
(2012).

2011, 2012

3.1.1.3 Promouvoir l’utilisation de la méthode du tiers inférieur pour 2011, 2012
l’entretien des fossés auprès des municipalités.

3.2 Sols contaminés
3.2.1 Effectuer un suivi des lieux d’enfouissement (désaffectés,
actuels ou en projet) sur le territoire de la MRC et dans les
bassins versants des lacs utilisés comme source d’eau potable;
en informer le conseil.

Bilan de la mise en œuvre
Soutien technique offert en continu, 2011 à
2015.

3.2.1.1 Participation au comité de suivi du site d’enfouissement de
Coventry, Vermont, opéré par Casella NEWS-Vt.

4. Forêt
4.1 Faune
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Continu

Participation aux rencontres bisannuelles du
comité de suivi (septembre et février). Suivi des
résultats des campagnes d’échantillonnage et
des projets d’agrandissement.

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif
4.1.1 Encourager une gestion intégrée de la faune.

4.2 Milieu forestier
4.2.1 Encourager une gestion intégrée des ressources forestières.

5. Usages
5.1 Installations septiques
5.1.1 Offrir un soutien technique aux municipalités dans le cadre de
la gestion des eaux usées des résidences isolées.

Action
4.1.1.1 Informer les municipalités et les citoyens des impacts
associés à la présence d’animaux sauvages en milieu habité
et des moyens de cohabitation existants (chevreuils,
bernaches, canards, castors, etc.). Offrir un soutien aux
municipalités pour la recherche et la mise en place d’outils
de sensibilisation.

Échéancier
2011, 2012,
2013

Bilan de la mise en œuvre
Un dépliant a été préparé en 2013, puis
distribué au kiosque d’information en
environnement par les conseillers.

4.2.1.1 Participer à la mise en œuvre du Programme de mise en
valeur des ressources forestières (Volet II), qui favorise la
réalisation d’activités visant à maintenir ou à améliorer la
protection, la mise en valeur ou la transformation des
ressources du milieu forestier.

Continu

Collaboration annuelle à l’évaluation des
projets soumis à la CRÉ.

4.2.1.2 Offrir un soutien technique aux municipalités pour ce qui est Continu
de la création ou de l’entretien des tunnels d’arbres ou tout
autre projet.
4.2.1.3 Encourager l’utilisation des essences nobles et indigènes lors 2011, 2012
du reboisement pour assurer une biodiversité des
peuplements forestiers et développer des documents de
sensibilisation à l’intention des municipalités.

Évaluation des tunnels d’arbres à Ogden en
2013.

5.1.1.1 Préparer et offrir un protocole visant à faire l’inventaire et
2011, 2012
l’évaluation des installations septiques des résidences
éloignées, conformément à la méthodologie utilisée dans le
cadre du programme d’aide à la prévention des algues bleu
vert du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du Territoire (2008).
5.1.1.2 Offrir des outils et un soutien technique aux municipalités
2013, 2014
intéressées par les différentes options de gestion des boues
de fosses septiques.

Une trousse d’information a été transmise aux
municipalités en 2012, contenant entre autres
le protocole utilisé dans le cadre du
programme PAPA.
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Un dépliant a été préparé en 2013, puis
distribué au kiosque d’information en
environnement par les conseillers.

Prévu dans le cadre de la mise en œuvre du
PGMR.

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif

Action
5.1.1.3 Lors de la rencontre annuelle du CCE avec le MDDEP,
s’enquérir du bilan des performances des installations
septiques privées traitant plus de 3 240 litres d’eaux usées
(incluant les campings).
5.1.1.4 Lors de la rencontre annuelle du CCE avec le MDDEP,
s’enquérir du bilan des performances des usines de
traitement des eaux usées municipales.

Échéancier
2011 à 2015

Bilan de la mise en œuvre
Compte rendu lors de la rencontre annuelle
avec les représentants du MDDELCC, 2011 à
2015.

2011 à 2015

Compte rendu lors de la rencontre annuelle
avec les représentants du MDDELCC, 2011 à
2015.

Continu

Collaboration à la réalisation du PDZA, 2014.

5.2.2.1 Relancer le projet de caractérisation des cours d’eau en
milieu agricole qui a été réalisé par la MRC en 2008 auprès
des intervenants concernés. Collaborer en termes de
ressources humaines à la poursuite du projet et à la mise en
place de mesures correctrices et diffuser les résultats et les
bons coups.
5.2.3.1 Développer et diffuser sur le site Internet de la MRC un
bottin des produits agroalimentaires régionaux.

2011, 2012,
2013

Suivi des dossiers en collaboration avec le
MAPAQ en 2011 et 2012. Compte rendu
annuel des actions lors de la rencontre
annuelle avec les représentants du MDDELCC.

2013

Le répertoire a été mis en ligne en 2012. Mise à
jour annuelle et promotion, 2012 à 2015.

5.3.1.1 En plus de la rencontre annuelle du CCE avec le MDDEP,
s’enquérir du suivi des dossiers de carrières et sablières sur
le territoire.

2011 à 2015

Compte rendu lors de la rencontre annuelle
avec les représentants du MDDELCC, 2011 à
2015.

5.4.1.1 Mettre en place un comité de travail, avec les municipalités
concernées, qui élaborera une structure de parc régional
reconnue au schéma d’aménagement. Cette structure de
travail viserait à combiner la protection de l’eau et les règles
de gestion, d’accès et d’utilisation du plan d’eau.

2011

Soutien aux rencontres des municipalités
riveraines. Le projet de parc régional n’a pas vu
le jour, mais la MRC a offert un soutien aux
municipalités afin d’harmoniser la gestion des
stations de lavage et des descentes à bateaux.
Coordination de la démarche initiée suite à la
demande de restriction des embarcations de

5.2 Agriculture
5.2.1 Dans l’éventualité de l’élaboration d’un Plan de
5.2.1.1 Faire valoir la dimension environnementale, dans les limites
développement en zone agricole (PDZA) par le comité agricole,
des dispositions de la loi, et assurer le soutien technique
assurer une collaboration au dossier.
nécessaire lors de l’élaboration d’un PDZA.

5.3 Carrières et sablières
5.3.1 Collaborer à l’amélioration de la gestion des carrières et
sablières sur le territoire.
5.4 Parc régional
5.4.1 Proposer une structure de parc régional au lac
Memphrémagog permettant l’harmonisation des services
d’accueil, des équipements et de la gestion des activités
pratiquées sur ce lac pour lequel les conflits d’utilisateurs sont
observés.
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Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif

5.5 Activités anthropiques
5.5.1 Éduquer, sensibiliser et informer les citoyens, les associations
de protection de l’environnement et les employés municipaux
à la protection et à la gestion durable de l’environnement à
l’aide de différents médias de diffusion.

Action

Échéancier

Bilan de la mise en œuvre
wakeboat déposée par le MCI et la SCLL en
2014.

5.4.1.2 Offrir une collaboration dans le cadre de l’éventuelle mise
sur pied de projets similaires dans la MRC.

Continu

Aucun projet similaire n’a vu le jour.

5.5.1.1 Poursuivre la diffusion du Bulletin deux fois par année, en
collaboration avec le comité développement durable.

2011 à 2015

Publication d’un bulletin bisannuel entre 2008
et 2012. Puis, en 2013, le bulletin a été
remplacé par la page ZOOM sur la MRC de
Memphrémagog, publié dans le journal local.
Articles d’information sur différents sujets
environnementaux et la gestion des matières
résiduelles.
Un programme de conférences et de journées
thématiques est offert annuellement.

5.5.1.2 Reconduire le programme de conférences et ateliers destiné 2011 à 2015
au grand public en traitant de différentes thématiques
environnementales.

5.5.1.3 Développer et déployer, lors d’activités municipales, un
kiosque d’information.

2011 à 2015

Bilan des activités du kiosque :
Année

2011
2012
2013
2014
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Nb d'événements

Nb de mun.
visitées

Nb de pers.
rencontrées

20
16
23
18

11
10
14
12

822
>365
943
664

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif

Action
5.5.1.4 Bonifier l’offre de documents en lien avec les sujets abordés
au kiosque. Utiliser la page Internet de la MRC pour diffuser
les informations et documents.

Échéancier
2011 à 2015

5.5.2 Favoriser le partage d’information entre la MRC, les
municipalités et les associations.

5.5.2.1 Consulter les associations vouées à la protection de
l’environnement lors de la révision du plan d’action
quinquennal

2015

5.5.2.2 Inviter les associations à participer à la transmission des
informations diffusées par la MRC

Continu

5.5.2.3 Développer et opérer un espace virtuel regroupant, par
bassin versant, des informations sur la qualité de
l’environnement, incluant les études transmises par les
associations.
5.5.2.4 Diffuser, via la plate-forme virtuelle, la liste des priorités
annuelles et les bilans annuels.

2011, 2012

5.5.3.1 Demander un suivi des dossiers à risque pour
l’environnement sur le territoire de la MRC, lors de la
rencontre annuelle avec le MDDEP.

2011 à 2015

5.5.3.2 Offrir un soutien au comité de sécurité incendie en matière
d’activités anthropiques à risque pour l’environnement et
collaborer à l’élaboration d’un schéma de sécurité civile, le
cas échéant.

Continu

Collaboration offerte en continu, 2011 à 2015.

5.5.3.3 Offrir un soutien au comité d’aménagement.

Continu

Collaboration offerte en continu, 2011 à 2015.

5.5.3 Identifier les activités anthropiques entraînant des risques
pour l’environnement et prévoir des mesures d’encadrement
de ces risques.
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2011 à 2015

Bilan de la mise en œuvre
Bonification de la banque de dépliants à
chaque année, en fonction des thématiques
abordées et des questions des citoyens. Les
dépliants produits par la MRC sont disponibles
sur le site internet :
www.mrcmemphremagog.com/mrc/document
ation/depliants/
Prévu dans le processus de révision du PAE.

Tentative non concluante, les associations
n’ont pas répondu à l’invitation de la MRC
(2011, 2012).
Voir action 5.5.2.2.

Les priorités et bilans annuels sont disponibles
sur le site internet de la MRC :
www.mrcmemphremagog.com/mrc/document
ation/plan-daction-en-environnement/
Compte rendu lors de la rencontre annuelle
avec les représentants du MDDELCC, 2011 à
2015.

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif
5.5.4 Collaborer à l’application du Règlement sur la protection des
eaux du lac Memphrémagog contre les rejets des
embarcations de plaisance (LQE, c. Q-2, r. 18.0001)

Action
5.5.4.1 Offrir un soutien technique à la patrouille nautique, entre
autres par le biais d’une formation annuelle.

Échéancier
Continu

5.5.4.2 À la demande des municipalités, offrir un soutien technique
pour la mise en place et/ou l’opération de stations de
pompage des eaux usées pour les embarcations de
plaisance.
5.5.5.1 Lors de la rencontre annuelle du CCE avec le MDDEP,
s’enquérir du bilan de la mise en œuvre du Code de gestion
des pesticides.

Continu

2011 à 2015

Compte rendu lors de la rencontre annuelle
avec les représentants du MDDELCC, 2011 à
2015.

5.5.6 Développer et offrir des outils de sensibilisation en matière
d’alternative aux engrais et pesticides.

5.5.6.1 Réviser le dépliant produit en 2006 et bonifier le matériel en
lien avec le kiosque. Développer d’autres actions, en respect
des besoins des municipalités.

2012, 2013

Un nouveau dépliant d’information a été
préparé en 2012, puis distribué au kiosque par
les conseillers.

5.5.7 Offrir un soutien technique en matière d’atténuation des
problèmes de bruit sur les plans d’eau.

5.5.7.1 Sonder les municipalités et les associations pour dresser un
portrait des problèmes de bruits sur les plans d’eau et des
conflits entre les usagers.

2012, 2013,
2014

5.5.7.2 Tenter de trouver des solutions aux problèmes soulevés par
les municipalités et visant à réduire les conflits d’usagers.
Informer le CCE des différentes mesures utilisées pour
atténuer les problèmes de bruit sur les plans d’eau et
faciliter la cohabitation entre les usagers.

2013

5.5.7.3 Diffuser les informations acquises aux municipalités,
associations et usagers des plans d’eau (entre autres par le
biais de la patrouille nautique).

2014

5.5.5 Suivre l’évolution de l’application du Code de gestion des
pesticides par le MDDEP.
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Bilan de la mise en œuvre
Formation annuelle des patrouilleurs nautiques
sur le Règlement sur la protection des eaux du
lac Memphrémagog contre les rejets des
embarcations de plaisance et le Règlement sur
les nuisances et visant à prévenir l’infestation
par les moules zébrées.
Formation des préposés au lavage des
embarcations en 2013 (et prévu pour 2015).
Aucun projet n’a été développé.

Aucune demande n’a été adressée par les
municipalités.

Bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en environnement 2011-2015
Objectif
5.5.8 Offrir un soutien en matière d’atténuation de la pollution
lumineuse.

5.6 Matières résiduelles
5.6.1 Collaborer à la révision du Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR). Participer au développement d’une
approche régionale, en respect de la Politique de
développement durable de la MRC et du schéma
d’aménagement.
6. Patrimoine naturel
6.1 Paysages
6.1.1 Encourager le maintien de la biodiversité par la mise en valeur
des paysages.

Action
5.5.8.1 Accompagner les municipalités intéressées à mettre en
œuvre des recommandations proposées par le parc national
du mont Mégantic (Réserve internationale de ciel étoilé)
pour réduire la pollution lumineuse.

Échéancier
Continu

Bilan de la mise en œuvre
Conférence offerte par un représentant de
l’AstroLab aux maires, conseillers, directeurs et
employés municipaux en avril 2015.

5.6.1.1 Offrir une collaboration continue au comité responsable de
la mise en œuvre du PGMR et au comité d’aménagement,
responsable des aspects légaux identifiés au schéma
d’aménagement en matière de gestion des matières
résiduelles.

Continu

En 2012, le CCE et le comité de suivi du PGMR
ont été fusionnés, pour devenir le comité
consultatif en développement durable.

6.1.1.1 Analyser des expériences passées et des projets mis sur pied 2011
pour l’obtention du statut de paysages humanisés au Québec
(Loi sur la Conservation du patrimoine naturel).
6.1.1.2 Faire une caractérisation des paysages sur le territoire de la 2011, 2012
MRC afin d’identifier, notamment, le ou les secteurs
présentant une biodiversité représentative d’écosystèmes
exclusifs au domaine privé habité. Ces informations pourront
servir à d’autres projets.

6.1.1.3 Évaluer si le statut de paysage humanisé (ou d’un autre
statut) est approprié à notre territoire et procéder, le cas
échéant, à l’ébauche d’un projet pour un secteur particulier
de la MRC (incluant une caractérisation).
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2013, 2014,
2015

Analyse réalisée en 2011-2012, la désignation
d’un statut de paysage humanisé ne s’est pas
avérée l’outil à privilégier.
Une première étude a été réalisée en 2012 par
Plania. Par la suite, la firme Ruralys a effectué
une étude exhaustive des paysages culturels
(2014). Le projet Typiquement
Memphrémagog (phase 1 et 2) a aussi permis
d’identifier des secteurs clés (2014). Le projet
Banque de Terre (prévu à la mise en œuvre du
PDZA) permettra de dynamiser les activités
agricoles dans les secteurs à préserver.
Voir 6.1.1.1.

