
JE PRÉSERVE  
MA RESSOURCE EN EAU
DIAGNOSTIC AGRICOLE DE 
BASSIN D’ALIMENTATION ET 
DE CAPTAGE

GESTION DE L’EAU

CONNAÎTRE  
POUR MIEUX AGIR



Prendre en compte l’agriculture dans la procédure de mise en 
place des bassins d’alimentation et de captage (BAC)
Analyser l’ensemble des pratiques agricoles pouvant impacter la 
qualité de la ressource en eau (nitrates ou pesticides)
Définir les adaptations à mettre en œuvre pour réduire les risques 
pour la qualité de l’eau
Etablir un programme d’actions d’amélioration des pratiques  
agricoles

LE DIAGNOSTIC AGRICOLE DE BASSIN  
D’ALIMENTATION ET DE CAPTAGE

Vos objectifs

NOTRE OFFRE DE SERVICE

UNE ÉTUDE DE L’OCCUPATION DES SOLS ET  
UN DIAGNOSTIC DES PRATIQUES

UNE ANALYSE DES DONNÉES ET DES RISQUES

UNE CARTOGRAPHIE (SIG)

LA SENSIBILISATION DES AGRICULTEURS

UN PROGRAMME D’ACTIONS PRÉVENTIVES

Contact direct de chaque exploitant dont les parcelles sont situées sur le BAC (recueil 
des données liées au parcellaire : assolements, rotations, travail au sol, itinéraires 
techniques de fertilisation et de protections des cultures,…)

Pour spatialiser et hiérarchiser les pressions d’origines agricoles : bilan des  
fertilisations azotées, identification des substances phytosanitaires susceptibles  
d’atteindre les eaux souterraines

Compilation des données à l’aide d’un outil de cartographie SIG  
(Système d’Information Géographique)

A la protection de la ressource en eau ainsi qu’à la réglementation en vigueur

Recherche d’une amélioration de la qualité de l’eau (avec définition des zones de forte 
vulnérabilité et des zones prioritaires d’actions)



PUBLIC : Collectivités

CONTACTEZ-NOUS 
Anne HERMANT 
Pôle environnement
anne.hermant@cote-dor.chambagri.fr
03 80 68 66 61
06 33 90 42 05

CHAMBRE D’AGRICULTURE

INFORMATIONS PRATIQUES

NOS AVANTAGES

Partenaire reconnu par l’administration : DDT*, Agences de 
l’Eau, Conseil Départemental, ARS**

Concertation et sensibilisation de tous les agriculteurs de la 
zone par des entretiens individuels exhaustifs et plusieurs réunions

Plus de 20 diagnostics réalisés en Côte d’Or

• Une connaissance fine de notre territoire et de ses acteurs

• Un domaine de compétences étendu (règlementations,  
urbanisme, juridique, énergie, environnement, cartographie, 
pédologie, biodiversité, agronomie…)

• Des sites décentralisés pour plus de proximité

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR DEMANDE

*Direction Départementale des Territoires 
**Agence Régionale de Santé



GESTION DE L’EAU

UN ACCOMPAGNEMENT  
DE VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Restons en contact
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