
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’eau et activités agricoles 
Diagnostic des pratiques agricoles sur les périmètres 

de protection des captages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + 
 

► Une concertation avec 
les agriculteurs pour un 
diagnostic partagé 

► Une connaissance 
agricole de votre territoire 

► Un suivi dans la durée 
 

A noter 
 

► Plus de 20 années 
d’expérience 

► Partenariat actif avec 
les collectivités territoriales 
et les administrations sur 
la thématique de la 
protection de la ressource 
en eau 

► Tarifs et conditions de 
vente sur demande. 

Réaliser un diagnostic qui précisera votre connaissance agricole du 

territoire pour vous permettre 

 d’adapter l’arrêté de protection de captage aux pratiques locales 

 de faciliter son application par les exploitants  

Notre réponse 

 

► Caractériser précisément l’activité agricole de votre zone 

d’étude (périmètres de protection rapproché voire éloigné) : 

 Recueil de données relatives au parcellaire, à l’assolement, à 

l’hydrologie et au type de sol 

 Rencontres individuelles des exploitants permettant l’identification du 

système d’exploitation et des pratiques 

 Enquête de terrain destinée à localiser les informations de type réseau 

bocager, hydrographique, points d’abreuvement …. 

► Prendre en compte les zones de vulnérabilité vis-à-vis du 

transfert des polluants. 

► Identifier les pressions agricoles. 

► Analyser les données recueillies et les enjeux du territoire qui 

vous permettront d’adapter l’arrêté pour une application 

efficace et partagée. 

► Remettre un rapport d’étude commenté, vous le présenter et, si 

besoin, le présenter ensemble aux exploitants. 

Notre prestation 

► Un contrat de service personnalisé et une offre technique adaptée à 

votre demande 

► Un calendrier de travail avec des points d’étape 

► Un chef de projet spécialisé et identifié 

Nos engagements 

Pour qui ? 
 

► Collectivités 

► Bureaux d’étude 

Vous devez mettre en place cette procédure 
réglementaire et vous souhaitez disposer d’un état des 

lieux et d’une analyse des pressions agricoles sur vos 
périmètres de protection de captages 
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Contacts 

 
Sophie SIMONET 
Conseillère agro-environnement 

Service Territoires 

Tél : 03 85 77 11 41 

      : 06 75 55 38 83 
ssimonet@sl.chambagri.fr 

 Mélanie BURLAUD 

Conseillère agro-environnement 
Service Territoires 

Tél : 03 85 29 56 44 

      : 06 45 73 06 91  
meburlaud@sl.chambagri.fr 

 

 

► Qualité de l’eau et activités agricoles - Chiffrage des indemnités 

Et aussi 


