
 
 

Etude d’impact des prescriptions 

des PPR Captages 

sur l’activité agricole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Monsieur Philippe BOULIER 

Tél : 03.84.77.14.69 
Fax : 03.84.76.52.65 

philippe.boulier@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

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

Vous êtes 
Une collectivité engagée dans une élaboration ou une 

mise à jour de vos périmètres de protection 
réglementaires du captage d’eau potable. 

Vous souhaitez 
- connaitre l’impact technique et financier du projet de 

prescriptions sur l’activité et la pérennité des 

exploitations agricoles concernées. 

- Connaître les possibilités des exploitations à s’adapter 

aux contraintes envisagées 

- estimer, dans le cas d’un impact financier certain, les 
montants à prévoir pour une juste indemnisation. 

Nous vous proposons 
- Une étude personnalisée permettant d’examiner au cas 

par cas de votre captage et des exploitations concernées 

l’impact du projet de DUP sur l’équilibre technico 

économique des exploitations. 

- une proposition de compensations financières et /ou 

foncières négociées avec les services d’Etat. 

- Un accompagnement dans les relations avec les 
exploitants agricoles sur ce dossier. 

Notre expérience/nos références 
- Ancrage fort dans le suivi procédures liées aux  

captages dans le département. 

- Compétences multiples pour l’analyse des impacts 
techniques, agronomiques, économiques et fonciers. 

Nous vous apportons 
Un appui dans les discussions avec les exploitants 

agricoles et les services de l’Etat pour la mise en place 

de prescriptions agricoles adaptées aux enjeux de 
protection de l’eau et de maintien d’une activité agricole.  

 
LES  
 
 Compétences multiples pour 

une approche à 360 °. 
 

 Implication complète dans la 

totalité de la procédure. 
 

 Capacité de médiation avec les 

exploitants. 

+ 
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Modalités 
 

Une réunion d’information et de 

lancement. 

Des rencontres individuelles avec 

chacun des exploitants pour une 
étude approfondie. 

 Synthèse écrite des données 

collectées et des propositions par 
exploitation. 

 Une restitution aux agriculteurs 

après validation de l’étude par la 
collectivité.  

 

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 


