
 
 

Diagnostic territorial des  

pressions agricoles 

sur un bassin d’alimentation de 

captage d’eau potable 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Madame Céline BELUCHE 

Tél 03.84.77.14.59 
Fax : 03.84.76.52.65 

celine.beluche@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
Sur devis, nous consulter 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
Une collectivité gestionnaire d’un captage d’eau potable 

Vous souhaitez 
- Connaître précisément l’activité agricole de votre 

territoire. 

- Identifier les causes de pollution de l’eau du captage. 

- Préciser les types de transfert de polluants pour cibler 

des zones prioritaires où mettre en œuvre des actions 
efficaces au sein du bassin d’alimentation du captage. 

Nous vous proposons 
Un rapport sur l’état des pratiques agricoles du bassin et 

des risques liés au milieu, avec une cartographie 

détaillée. C’est un élément préparatoire à la mise en 

œuvre d’un plan d’action agricole de réduction des 
pollutions. 

Notre expérience/nos références 
Une quinzaine de diagnostics réalisés en Haute-Saône 

Partenaire privilégié de l’Agence de l’Eau, financeur. 

Nous vous apportons 
L’interface avec le monde agricole. 

Une expertise du paysage agricole et de ses pressions 

sur le milieu. 

La sensibilisation des agriculteurs à une opération 

collective et aux mesures impliquant des changements 
de pratiques. 

 
LES  
 
  Enquête exhaustive des 

exploitations agricoles 

 

 Bonne connaissance du 

territoire et de ses agriculteurs 

 

  Amorce d’une dynamique 

locale pour un plan d’action 

agricole 

+ 
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Modalités  
 

 Réunion de lancement 

 Enquêtes agricoles individuelles 

 Traitement des résultats, 

analyse et report sous Système 

d’Information Géographique 

 Rédaction et rendu d’un 

rapport de diagnostic avec 

cartes 

 Réunion de présentation du 
diagnostic 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


