
Annexe 4 : Rôle et fonctionnement de la commission d’évaluation. 

Rôle de la commission d’évaluation     :  

La commission d’évaluation a pour principales missions :
- de faire le bilan des avis donnés par les syndicats de bassin versant ou autre structure assimilée,
- d’envisager les suites à donner aux retournements constatés sur le terrain et pour lequel un avis
n’a pas été demandé,
- d’étudier les demandes d’expertise complémentaire.

Le  suivi  des  prescriptions  formulées  dans  les  avis  ne  constitue  pas  une  mission  de  cette
commission qui peut jouer un rôle d’observatoire et de médiation.

Le fonctionnement     de la commission d’évaluation :  

Le  préfet  ou  son  représentant  préside  la  commission.  La  DDTM  assure  le  secrétariat  de  la
commission et  la  réunira  au moins  une fois  par  an.  Elle  pourra  par  ailleurs  être  réunie  à  la
demande de l’un des membres.

Par ailleurs, en fonction des demandes, la commission peut se réunir au moins 3 fois par an ainsi
qu’en fonction des demandes, pour examiner les avis pour lesquels un exploitant a demandé une
expertise complémentaire.

Les  syndicats  de bassin  versants  ou  autre  structure  assimilée  compétente,  transmettent  à  la
DDTM un double des avis et l’informent de toute difficulté qu’ils pourraient avoir dans l’exercice de
leur mission (retournement constaté sur leur territoire sans demande d’avis).

Les avis ou situations sur lesquelles des exploitants souhaitent une expertise de la commission
sont  abordés,  consultés et  analysés sur  la base d’un dossier  administratif.  Si  besoin s’en fait
ressentir et à la demande de la commission, une visite de terrain peut être demandée pour avoir
des informations supplémentaires.

Les représentants de la profession agricole informent la DDTM des éventuelles difficultés dont ils
ont connaissance dans la mise en œuvre de cet arrêté, notamment sur la nature des avis et des
prescriptions issues des expertises.

La DDTM établit un bilan du nombre de demandes de retournements ainsi que de la nature des
avis et  des éventuelles prescriptions recommandés,  sur la base des retours des syndicats de
bassins versants ou autre structure assimilée.

La DDTM estime le bilan des retournements de prairie sur le département à partir des données
PAC.

L’ensemble de ces informations sont portées par la DDTM à la connaissance de la commission
pour analyse et suite à donner.

Les syndicats de basins versants, ou autre structure assimilée compétente, transmettent un bilan
du respect des prescriptions formulées dans les avis et présentent les cas ou une médiation de la
commission est sollicitée.

Les  membres  de la  commission s’engagent  à  respecter  la  confidentialité  des  cas  particuliers
étudiés. 

Les bilans qualitatifs et quantitatifs sont rendus publics.


