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Le projet Source to Tap vise à protéger la qualité de l’eau dans les bassins frontaliers de l’Erne et de la Derg, qui sont une source commune d’eau brute pour l’approvisionnement en eau potable. Depuis son lancement fin 2017, le projet garantit
la préservation de ces bassins.
Dispositif d’incitations à destination des propriétaires fonciers
L’intérêt pour ce dispositif pilote
a continué de grandir tout au
long de l’année 2019 et en 2020.
Lancé fin juillet 2018, ce dispositif transfrontalier à destination
des exploitations agricoles vise à
octroyer aux propriétaires fonciers travaillant au sein du bassin
de la rivière Derg, en aval de la
station de traitement des eaux de
la Derg, des subventions pouvant
aller jusqu’à 20 000 £ pour une
exploitation agricole installée en
Irlande du Nord et 23 000 € pour
une exploitation située en Irlande. Ces subventions aideront les agriculteurs à
apporter quelques changements à leurs pratiques agricoles qui rendront ainsi
leur activité plus durable tout en contribuant à protéger la qualité de l’eau de la
rivière Derg.
À l’issue d’une période chargée marquée par des visites au sein des fermes, le
projet a décidé de mettre l’accent sur les zones sous-représentées au sein du
bassin. Une série d’événements d’échange d’informations et de consultations
sans rendez-vous a été organisée dans les comtés de Donegal et Tyrone afin d’attirer de nouveaux candidats au sein de ce dispositif. En conséquence,
72 agriculteurs ont exprimé ou renouvelé leur intérêt pour ce dispositif.
Malgré les difficultés engendrées par l’épidémie de Covid-19, les entrepreneurs
agricoles restent actifs dans le bassin tout en suivant les directives gouvernementales relatives à la distanciation sociale et aux mesures de sécurité. Les agriculteurs qui ont déjà reçu des lettres leur donnant la « permission de commencer » effectuent des travaux tels que la pose de clôtures pour le bétail et l’élimination des mauvaises herbes à la suite du beau temps enregistré en avril.
Travail de proximité
L’année 2019 a été marquée par des visites dans les écoles, et des ateliers pédagogiques se poursuivent dans l’ensemble des bassins de la Derg et de l’Erne. À
ce jour, environ 1 636 enfants ont pris part à ces activités éducatives, sous
quelque forme que ce soit. En réponse à l’épidémie de Covid-19, le projet a mis
en ligne cinq de ses unités pédagogiques, lesquelles comprennent des notes
d’enseignants et des vidéos didactiques disponibles ICI.

