
 

Les captages de Beauvoir et d’Orsonville (Châteaudun) et de Villemore (Saint-Denis) sont qualifiés de 

prioritaires au sens de la loi Grenelle de l’Environnement. La démarche de protection de l’eau a 

débuté en 2013 et se poursuit désormais avec un nouveau plan d’actions commun aux deux AAC qui 

a été validé en janvier 2020 pour une durée de 3 ans (fin 2022).  

L’objectif reste le même : préserver la ressource en eau tout en assurant la productivité des 

exploitations agricoles. Au regard des enjeux du territoire, les actions s’articulent autour de 2 

grands axes : 

 Eviter les excès d’azote sur les parcelles et limiter le lessivage des nitrates ; 

 Limiter le recours aux herbicides. 
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Contact Les partenaires 

Une démarche vertueuse 

Volontariat Conseils techniques 

personnalisés 

Echanges 

d’expériences 

Mobilisez-vous pour que la démarche demeure volontaire 

Soyez acteur sur votre territoire 

En étant force de proposition 

pour faire évoluer  

l’animation de votre secteur 

En mettant en place  

sur votre exploitation  

des actions liées à l’ AAC 

Accompagnement 

gratuit 
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Ajustez votre fertilisation azotée avec les reliquats azotés 

 Calculez des doses d’azote pour vos parcelles et recevez des 

propositions de fractionnement de vos apports ; 

 

 Des prélèvements de reliquats en fin de culture, en entrée 

et en sortie d’hiver sur vos parcelles. 

 

Contactez-nous en cas de doute sur votre type de sol. 

Stimulez la fertilité de vos sols grâce aux couverts 

 Recevez des conseils pour réussir vos couverts 

d’interculture : parcelles à couvrir, mode d’implantation, 

choix d’espèces ; 

 

 Bénéficiez d’un suivi parcellaire avec des mesures de 

reliquats azotés et des pesées de biomasses ; 

 

 Tirez profit de l’expérience d’autres agriculteurs via des 

fiches couverts sur notre site internet. 

 

Un prélèvement de reliquats en RFC, REH et RSH 

sera fait si la parcelle n’en bénéficie pas déjà. 

Réduisez les pertes d’azote sous vos parcelles 

Evaluez le risque de lessivage avec les reliquats 

 Complétez les prélèvements de reliquats annuels (réseau fixe) par des mesures ponc-
tuelles sur une parcelle où vous innovez : couvert d’interculture, culture émergente, 
etc.(réseau flottant). Contactez-nous pour positionner un point de prélèvement de 
reliquats supplémentaire dans cette parcelle. 

 

 Les mesures de RFC, REH et RSH qui seront réalisées vous permet-
tront de mieux comprendre la dynamique de l’azote dans ces par-
celles et de juger l’efficacité de vos pratiques au regard de l’enjeu ni-
trates. 

 
 

Votre objectif : REH < 60 kgN/ha 
 
Obtenir un REH inférieur à 60 kgN/ha permet que la concentration 
en nitrates de la lame drainante sous-parcellaire soit inférieure à la 
limite de potabilité fixée à 50 mg/L. Vous produirez de l’eau aux 
normes ! 

Implication    Modalité 

 Par courrier et tel. 

Implication    Modalité 

 Par mail ou tel. 
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Conciliez gestion des adventices sur votre 

exploitation et enjeu eau / Parcours global  

 Elaborez une nouvelle stratégie de gestion des 

adventices pour votre exploitation et établissez un 

plan d’action ;  

 

 Bénéficiez de conseils techniques personnalisés sur 3 

ans pour appliquer votre plan d’action et ajuster 

votre stratégie. 

Mettez en place des leviers sur une parcelle pour 

gérer les adventices / Parcours parcellaire 

 Sur une parcelle, analysez vos pratiques et 

identifiez les leviers que vous pouvez actionner ; 

 

 Pendant 3 ans, vous êtes conseillé pour ajuster vos 

pratiques ou tester des nouveautés.  

Revoyez votre gestion des adventices 

Evaluez l’impact sur une parcelle 

 En binôme avec votre conseiller, suivez l’évolution du salissement et éva-
luez la satisfaction du désherbage sur une parcelle ; 

 

 Calculez votre IFT herbicide et positionnez vous vis-à-vis d’une référence 
locale (basée sur Diag Agr’Eau 28) 

IFT Herbicide  Blé tendre Orge d’hiver Colza 

Moyenne IFT 28 2.9 2.1 2.2 

Référence régionale 2 2.1 2.1 

Implication    Modalité 

 
3 Rdv de 2 à 3 h 

+ suivi sur 3 ans 

Implication    Modalité 

 
2 Rdv de 2 à 3 h 

+ suivi sur 3 ans 



 

Participez à la création de nouvelles filières 
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Créez de nouvelles filières et valorisez votre production 

 Echangez avec votre conseiller sur les opportunités de mise en 

place de nouvelles filières ; 

 Vous êtes aidé pour trouver des débouchés et bénéficiez de 

l’expertise de la chambre d’agriculture dans ce domaine. 
Implication    Modalité 

 Dépend du projet 

Trouvez des financements 

Evaluez les changements sur le territoire 

 Faites connaître les efforts que vous fournissez afin de montrer votre 
engagement pour améliorer la qualité de l'eau ; 

 Répondez au questionnaire annuel qui recense les leviers agronomiques 
et les actions mises en œuvre sur le territoire. 

 
Votre contribution est essentielle. Merci pour votre engagement ! 

Bénéficiez d’aides pour réaliser vos projets  
 

 Faites le point sur les dispositifs mobilisables sur votre territoire 

ainsi que sur les critères d’éligibilité aux mesures ; 

 Recevez un appui dans le montage des dossiers de financement. Implication    Modalité 

 Dépend du projet 

Réalisation : CA28 / Mai 2020    Sources : Flaticon (Icones) ; CA28 (Photos) 

Conciliez vos projets et l’enjeu eau / Diag Agr’Eau 28 

 Faites le point sur votre exploitation avec un regard extérieur ; 

 Analysez vos pratiques et identifiez les défis à relever demain ; 

 Construisez votre projet et élaborez une feuille de route 

adaptée à votre exploitation et cohérente avec l’enjeu eau. 

Mettez en œuvre une nouvelle stratégie / Suivi Agr’Eau 28 

 Poursuivez la démarche de progrès initiée avec le Diag Agr’Eau 

28 : vous êtes accompagné pendant 3 ans pour mettre en 

œuvre votre feuille de route ; 

 Bénéficiez de conseils techniques adaptés à votre contexte ; 

 Sécurisez l’évolution de vos pratiques, testez des nouveautés et 

ajustez votre stratégie avec votre conseiller.  

Repensez votre système 

Implication    Modalité 

 3 Rdv de 3 à 4 h 

Implication    Modalité 

 2 Rdv par an sur 

3 années 


