
J’ACCOMPAGNE LES  
AGRICULTEURS DE MON  
TERRITOIRE DANS  
LA PRÉSERVATION  
DE LA RESSOURCE EN EAU

GESTION DE L’EAU

CONCILIER 
ACTIVITÉ AGRICOLE 

ET PROTECTION DE L’EAU



Vous êtes une collectivités en charge de la 
gestion de l’eau et garante de sa qualité ?

Améliorer la protection de la qualité de l’eau  de votre captage à 
long terme
Sensibiliser les agriculteurs à la problématique de la qualité de l’eau
Accompagner les exploitants vers des pratiques agricoles adaptées 

SENSIBILISEZ LES AGRICULTEURS 
A LA PROTECTION DE L’EAU

Vos objectifs

NOTRE OFFRE DE SERVICE

Une animation auprès des agriculteurs sur les parcelles  
du bassin d’alimentation et de captage (BAC)

L’organisation annuelle d’un comité de pilotage pour 
vous rendre compte des évolutions des pratiques

DES CONSEILS ET DES SUIVIS AGRONOMIQUES

UN BULLETIN D’INFORMATION CAP’INFO

DES RÉUNIONS COLLECTIVES

SÉCURISATION DES STOCKAGES

DES FORMATIONS

OBSERVATIONS RÉGULIÈRES

Suivi des traitements phytosanitaires, utilisation d’outils d’aide à la décision, 
plans de fumure, démonstration de matériels,…
(en individuel ou en groupe selon les problématiques)

Etat des lieux sur la qualité de l‘eau, enjeux et contenus de la démarche, 
synthèse des pratiques et préconisations

Adaptées à la problématique du BAC

Accompagnement dans la sécurisation des stockages sur les exploitations

Observations des pratiques sur la zone du BAC

Envoyé à tous les agriculteurs (actualités du captage, conseils techniques, 
points réglementaires)



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

Expérience reconnue sur de nombreux captages

Méthodologie validée par l’administration

Forte réactivité en cas de problèmes ponctuels de pollution

• 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

«Motivez et accompagnez les agriculteurs de votre territoire à la protection de l’eau»



GESTION DE L’EAU

UN ACCOMPAGNEMENT  
DE VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Restons en contact
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