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Avec le soutien financier 

AAC de ChâteaudunAAC de Châteaudun  

2019 : une année transitoire... 

Audrey BOUVIER 

Animatrice territoriale 

07.62.93.34.81 

 a.bouvier@eure-et-
loir.chambagri.fr 

Cette lettre d’information est l’occasion de vous présenter la fin de la 

première phase de la démarche sur l’AAC de Châteaudun et les 

nouveautés annoncées pour le futur.  

Lettre Lettre d’information
d’information  

n°2n°2 

Avril 2019 

Réalisation : CA28 

Après plus de 4 ans d’animation sur l’AAC de Châteaudun, 

Margaux THIRARD a décidé de changer de missions pour 

s’occuper de la conduite d’essais en agriculture biologique 

toujours à la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. 

Le recrutement est en cours pour son remplacement ! 

Qualité de l’eau : rien de nouveau ! 

 Les nitrates restent l’enjeu majeur à Beauvoir 

Au captage de Beauvoir, la teneur en nitrates dépasse la norme de 
potabilité depuis 20 ans. Les teneurs oscillent entre 60 et 70 mg/L depuis 
le début des années 2010. En mars 2018, nous avons frôlé la barre des 
80 mg/L, ce pic ne s’est pas confirmé le reste de l’année. 

 Des herbicides dans l’eau dunoise 

Outre l’atrazine et dérivés qui sont retrouvés habituellement au 
forage, des herbicides actuellement employés sont détectés à 
l’analyse. Il s’agit du dimétachlore sur colza, du métolachlore 
sur maïs et betterave, et de la métribuzine sur pomme de 
terre. Les concentrations ne dépassent pas les normes sauf pour 
le dérivé de métolachlore. 
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Malgré un démarrage tardif, les résultats au bout des 4 ans sont plutôt satisfaisants. 

Voici quelques chiffres : 

 Fin du Contrat Territorial 2015-2018 

La démarche de protection de l’eau est rythmée par des Contrats 

Territoriaux. Ceux-ci visent à la bonne mise en œuvre d’un plan d’actions 

pour limiter les pollutions en nitrates et phytosanitaires aux captages de 

Beauvoir et Orsonville. Un premier Contrat a été signé en 2015 et a pris 

fin au 31 décembre 2018. 

C’est donc l’heure du bilan pour ce premier contrat ! 

 Les principales conclusions de ce bilan 

Bilan des actions 2015-2018 

 Pour compléter ce bilan, un bureau d’études va être mandaté 

Au-delà de l’analyse technique et financière réalisée par les animatrices de la Chambre 

d’agriculture, un bureau d’études va être mandaté courant 2019 pour compléter cette 

première phase de bilan.  

Leur étude portera notamment sur la pertinence de la stratégie d’actions, la gestion de 

projet, l’analyse des réalisations, résultats et impacts des actions. L’objectif est de faire 

une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et d’identifier les 

améliorations possibles afin de les intégrer lors de l’élaboration du nouveau contrat.  

 Deux réseaux de suivi ont vu le jour :  

- le réseau « placettes de références azote » pour accompagner les agriculteurs dans 

le positionnement du 1er apport d’azote sur blé tendre d’hiver ; 

- le réseau « couverts » pour évaluer les intérêts des couverts et promouvoir des 

itinéraires techniques efficaces et adaptés localement.  

 9 Diag Agr’Eau 28 ont été réalisés. Ceux-ci ont mis en évidence une bonne gestion 

des produits phytosanitaires hors herbicides. La gestion des herbicides et des couverts 

d’interculture méritent cependant plus d’attention et l’accompagnement doit être 

poursuivi. 

 7 Diagnostics de corps de ferme ont été faits. 

 Intervention auprès de 6 classes de primaires sur la préservation de la qualité de 

l’eau. 

 4 articles de presse sont parus. D’autres formes de communication sont prévues 

pour 2019. 

 3/4 des agriculteurs ont été informés de la démarche 

et du plan d’actions (89% de la SAU) ; 

 17 rendez-vous techniques ont été proposés ou 

relayés sur diverses thématiques : fertilisation azotée, 

ravageurs et auxiliaires, couverts d’interculture… ce qui 

a déplacé au moins une fois la moitié des exploitants 

de l’AAC. 
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Qu’est-ce qui change en 2019 ? 

Planning 2019  

La fin du Contrat Territorial sur l’AAC de Châteaudun arrive en même temps qu’une 

évolution majeure des modalités de financement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Dans ce cadre, voici un état des lieux des actions qui continuent d’être soutenues 

financièrement et celles qui ont été arrêtées depuis le 1er janvier 2019 : 

 Un changement de programme de financement pour l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne 

Nous vous encourageons néanmoins à renouveler la mise en place de placettes 

de références chez vous et à poursuivre les observations de ravageurs et 

maladies sur vos parcelles !  

Au 1er janvier 2020, la Communauté de Communes du Grand Châteaudun  

reprend la compétence eau.  

Dans ce cadre, le futur plan d’actions sera commun aux AAC de Châteaudun et Saint-Denis. 

Actions poursuivies Actions interrompues 

Les animations collectives 
(démonstrations, visite d’essais… ). 

Le suivi des maladies et ravageurs qui était 
réalisé de façon hebdomadaire et faisait l’objet 
de flash d’informations. 

Le réseau de suivi des couverts d’inter-
cultures qui a été lancé il y a 2 ans. 

Le suivi des placettes de références pour le 
déclenchement du 1er apport d’azote. 

L’accompagnement au montage de dossiers 
de demande d’aides. 

Le réseau des reliquats azotés à partir du 
RSH 2020. 

La communication sur la protection de 
l’eau et les actions menées. 

Les actions d’accompagnement des collec-
tivités et particuliers sur l’arrêt d’usage des 
produits phytosanitaires. 
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Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

10 rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 CHARTRES CEDEX 

Un projet d’investissement ? Renseignez-vous 

sur les aides disponibles ! 

Cette année encore, deux dispositifs d’aides financières sont disponibles pour vos projets 

d’investissement : 

Plus d’informations notre site internet 

Vous trouverez les principales informations sur les Aires d’Alimentation de 

Captages d’Eure-et-Loir : 

http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/

eau/gestion-qualitative/captages-deau-potable/eure-et-loir-captages-deau-

potable/ 

Dispositif Cadre Notifié Ecophyto PCAE 

Montant de  
l’investissement 

De 4 000 à 15 000 € HT > 15 000 € HT 

Exemples de type de 
matériel aidé 

- Matériel de gestion des couverts (semis, destruction… ) ; 
- Matériel de simplification du travail du sol ; 
- Matériel de désherbage alternatif (désherbage mécanique ou 

traitement localisé sur le rang) ; 
- Aménagement d’aire de lavage/remplissage, dispositif de traite-

ment des effluents. 

Taux d’aides 40% 30 à 50% 

Date limite de dépôt du 
dossier 

11/06/2019 10/07/2019 

Plus d’informations 

https://centre-valdeloire.chambres-
agriculture.fr/agroenvironnement/

ecophyto-en-centre-val-de-loire/aides
-aux-investissements/  

https://centre-valdeloire.chambres-
agriculture.fr/piloter-son-exploitation/

gerer-son-entreprise/financer-ses-projets/  

Vous avez un projet ? Informez-nous en le plus tôt possible ! 

Nous sommes à votre disposition pour regarder si des aides peuvent être 

mobilisables et vous accompagner dans la rédaction de votre dossier de 

demande d’aide. 

Les aides ne concernent que du matériel neuf. 

Pour bénéficier d’une aide, vous devez impérativement attendre l’accord du financeur 

avant de signer tout devis ! 

http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/gestion-qualitative/captages-deau-potable/eure-et-loir-captages-deau-potable/dispositifs-daide-et-de-conseil/
http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/gestion-qualitative/captages-deau-potable/eure-et-loir-captages-deau-potable/dispositifs-daide-et-de-conseil/
http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/gestion-qualitative/captages-deau-potable/eure-et-loir-captages-deau-potable/dispositifs-daide-et-de-conseil/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto-en-centre-val-de-loire/aides-aux-investissements/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto-en-centre-val-de-loire/aides-aux-investissements/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto-en-centre-val-de-loire/aides-aux-investissements/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto-en-centre-val-de-loire/aides-aux-investissements/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/gerer-son-entreprise/financer-ses-projets/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/gerer-son-entreprise/financer-ses-projets/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/gerer-son-entreprise/financer-ses-projets/

