
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’eau et activités agricoles 
Etape 2 : mise en oeuvre d’un plan d’actions agricoles 

et suivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + 
 

► Une concertation avec 
les agriculteurs pour un 
diagnostic partagé 

► Une connaissance de 
vos territoires 

► 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 protection de 
la ressource en eau 
 

► Tarifs et conditions de 
vente sur demande.  

 

Vous accompagner dans la mise en oeuvre et le suivi d’un 

programme d’actions visant à améliorer la qualité de l’eau 

 

Notre réponse 

 

► En fonction des pressions agricoles sur la zone d’étude et des 

zones de forte vulnérabilité, définition des zones prioritaires 

d’actions 

► Définition et ciblage des actions à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixés en termes de qualité de l’eau, en 

concertation avec le maître d’ouvrage et les agriculteurs 

► Accompagnement pour la mise en place des actions 

► Remise d’un rapport plan d’actions sous forme de fiches actions 

► Suivi des actions, renseignements des indicateurs de suivi 

 

Notre prestation 

 

► Un contrat de service personnalisé et une offre technique 

conforme au cahier des charges 

► Un calendrier de travail avec des points d’étape 

► Un chef de projet et un comité de pilotage et de suivi identifiés 

Nos engagements 

Pour qui ? 
 

► Collectivités 

► Bureaux d’étude 

Vous pilotez une procédure réglementaire ou 

contractuelle et vous souhaitez mettre en œuvre un 
plan d’actions agricole 
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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 

 

Qualité de l’eau et activités agricoles : 

► Etape 1 : Diagnostic Territorial des Pratiques Agricoles sur une 

Aire d’Alimentation de Captage (DTPA) 

► Etude de connaissance agricole de territoire 

► Animation et suivi des actions agricoles sur le territoire 

 

Et aussi 

Mélanie BURLAUD 
Conseillère agro-environnement 

Service Territoires 
 

Tél : 03 85 29 56 44 
      : 06 45 73 06 91 

meburlaud@sl.chambagri.fr 
mburlaud@sl.chambagri.fr 


