
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Qualité de l’eau et activités agricoles 
Etape 1 : Diagnostic Territorial des Pratiques Agricoles 

sur une Aire d’Alimentation de Captage (DTPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + 
 

►Une concertation avec 
les agriculteurs pour un 
diagnostic partagé 
►Une connaissance de 
votre territoire 
►Un suivi dans la durée 
►Une maîtrise de la 
procédure Grenelle 
 
 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.  

►Etablir un diagnostic des pratiques agricoles induisant un risque 

pour la qualité de l’eau  

►Eclairer votre prise de décision pour la mise en œuvre d’un 

programme d’actions visant à améliorer la qualité de la ressource 

en eau 

Notre réponse 

►Définition des zones de vulnérabilité vis-à-vis des transferts 

de polluants (nitrates, phosphore, pesticides)  

►Identification des pressions agricoles  
 Recueil de données relatives au parcellaire, à l’hydrologie, aux 

types de sol… 

 Enquêtes terrain permettant l’identification des systèmes 

d’exploitation et des pratiques, la localisation d’informations de type 

réseau bocager, hydrographique, points d’abreuvement …. 

►Analyse des données recueillies et des enjeux du territoire 

permettant de définir des zones d’actions pertinentes et des 

pistes d’actions 

►Remise d’un rapport d’étude commenté 

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 identifié 

Nos engagements 

Pour qui ? 
 

►Collectivités territoriales 
en charge de la gestion 
de l’eau potable 

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

des lieux et d’une analyse des pressions agricoles 

dans une aire d’alimentation de captage 
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Contacts 

 

► Qualité de l’eau et activités agricoles - Etape 2 : Mise en 

oeuvre d’un plan d’actions agricoles et suivi 

Et aussi 

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 

Conseil individuel 


