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La protection de l’eau vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires passe en 

premier lieu par un travail global de nos conseillers avec les agriculteurs sur les engrais 

azotés et les produits phytosanitaires qu’ils apportent dans leurs champs : 

 

A la Chambre d’agriculture, nous pensons que pour être efficace, et faire évoluer les 

pratiques agricoles sur le terrain, le travail avec les agriculteurs doit se faire avec 2 

approches : 

 sous forme individuelle tout d’abord, lors de rencontres entre le conseiller et 

l’agriculteur,  

 

 et sous forme collective, lors de réunions techniques ou d’animations sur le 

terrain, afin que les agriculteurs puissent bénéficier des conseils de nos 

techniciens, mais aussi pour qu’ils puissent échanger entre eux et partager leurs 

expériences.  

Gérer les engrais  
et l'azote dans le sol 

Estimer au plus juste la 
quantité d’engrais dont la 

culture a besoin 

Apporter les engrais de façon à 
ce que les nitrates soient 

absorbés par la plante, et ne 
restent pas dans le sol 

Semer des couverts entre les 
cultures (engrais vert) afin qu’il 
y ait toujours des plantes pour 

absorber les nitrates du sol 

Gérer les produits 
phytosanitaires 

(herbicides, fongicides, insecticides...) 

Etudier si certains  traitements 
peuvent être évités, car appliqués 

de façon trop sécuritaire 

Etudier si d’autres techniques peuvent 
résoudre le problème sans recours 
aux produits phytos (par exemple 
utiliser un outil mécanique pour 

désherber à la place d’un herbicide) 

Chercher si des méthodes 
préventives peuvent être mises en 
place pour éviter d’avoir à utiliser 

certains de ces produits 
phytosanitaires. 

Accompagnement 
technique des agriculteurs 
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La démarche  
 

L’accompagnement individuel des agriculteurs se fait dans le cadre d’une prestation 

nommée Diag Agr’Eau 28. Il s’agit d’une démarche de progrès qui s’articule de la 

façon suivante : 

 

 

 

 

 

Afin de travailler en confiance et de façon constructive, l’agriculteur choisit l’organisme 

avec lequel il souhaite travailler : soit avec nous, Chambre d’agriculture, soit avec nos 

partenaires comme les coopératives et négoces. 

 

 

 

Ensuite, un suivi technique pourra avoir 

lieu pendant 3 ans : il s’agit du Suivi 

Agr’Eau 28. En fonction des demandes 

de l’agriculteur et de ses besoins, le 

conseiller viendra plusieurs fois par an 

observer les parcelles, accompagner 

l’agriculteur dans la mise en œuvre des 

nouvelles pratiques, et mesurer si ces 

nouvelles techniques sont satisfaisantes. 

Dans tous les cas, la démarche est 

complètement gratuite pour l’agriculteur. 

Elle est financée par les Agences de l’Eau 

et par le gestionnaire du captage d’eau 

potable concerné. 

  

Diagnostic 
initial global : 
comprendre les 
spécificités de 
l’exploitation 
agricole et son 
fonctionnement 

Analyse des apports 
d'engrais réalisés et 
des traitements 
phyto-sanitaires 
appliqués 

Conseils précis       pour 
guider l'agriculteur dans la 
mise en oeuvre concrète 
des nouvelles façons de 
produire sur lesquelles il 
s'est engagé 

 remise à plat des 
pratiques culturales ! 

 

 

Accompagnement individuel 
S’adapter aux spécificités de chacun 
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Les résultats 

 
Sur les AAC d’Eure-et-Loir, nous avons 

débuté ce travail individuel en 2014 avec 

les agriculteurs de Maillebois, Saint-Lubin-

des-Joncherets, Tremblay-les-Villages et 

Dammarie. Depuis, nous avons peu à peu 

étendu la démarche à Châteaudun, Saint-

Denis-les-Ponts, Berchères-Saint-

Germain, Bonneval, les sources de la 

Vigne, Vernouillet et Vert-en-Drouais.  

Aujourd’hui, sur l’ensemble de ces 

territoires, cet accompagnement 

technique individuel est réalisé chez 107 

agriculteurs, qui ont accepté de mettre à 

plat leur façon de travailler et d’envisager 

des évolutions de pratiques dans le cadre 

du Diag Agr’Eau 28. 

Pour cette action de conseil individuel, la 

Chambre d’agriculture est d’ailleurs 

majoritairement plébiscitée ! Près de la 

moitié des agriculteurs concernés souhaite 

travailler avec nos services dans ce 

contexte de protection de la ressource en 

eau.  

 

 

 

 

 

 

73 agriculteurs 

ont réalisé le                            28 

avec la Chambre d’agriculture 

4 % 

ont déjà des 

pratiques 

pertinentes vis-à-

vis de la qualité de 

l’eau 

68% 

engagent des 

changements 

significatifs dans 

leurs pratiques 

28 % 

mettent en place 

des ajustements 

à la marge ou 

refusent de 

changer leur 

façon de 

produire 

 

 

 

 

Depuis septembre 2018, 10 nouveaux Diag Agr’Eau 28 sont en cours. 

 

 

  

107 agriculteurs 

ont réalisé un                                    de 2014 à juin 2018 

 

50 agriculteurs  

bénéficient aujourd’hui d’un 

                          individuel 

assuré par nos conseillers 

dDiag Agr’Eau 28 

dDiag Agr’Eau 28 

Suivi Agr’Eau 28 

Pour aller plus loin 
 

50 % de la surface cultivée bénéficie de cet accompagnement individuel sur les 

territoires animés par la Chambre d’agriculture. 

Nos atouts cités par les agriculteurs :  

‒ Relation de confiance avec le conseiller 

‒ Neutralité  

‒ Ecoute et expertise, avec des conseils 

adaptés localement. 
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La majorité des agriculteurs s’est donc engagée à réfléchir ou mettre en œuvre des 

évolutions de pratiques en vue d’utiliser moins de produits phytosanitaires, ou de mieux 

gérer l’azote et les nitrates dans les cultures :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre enquête de satisfaction* menée en 2018 montre d’ailleurs que 43 % des 

agriculteurs qui ont participé considèrent que cette démarche de Diag Agr’Eau 28 a 

eu un impact positif fort sur leur exploitation, surtout sur la prise en compte des enjeux 

environnementaux et sur les techniques culturales. Ainsi, la démarche a permis de faire 

évoluer les techniques culturales mises en œuvre par les agriculteurs pour 86 % d’entre 

eux ! 

 

Regards d’agriculteurs : 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez aussi le témoignage d’Emilien Marcault, 

agriculteur sur l’AAC de Maillebois, sur la chaîne 

Youtube de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. 

  

Introduisent  
une nouvelle 

culture  

Choisissent  
des variétés 

tolérantes aux 
maladies 

Introduit  
du désherbage 

mécanique 
(binage par ex) 

Travaille plus le 
sol avant le semis 

(faux-semis) 

Sème des couverts 
entre la moisson  
et le semis des 

cultures en octobre 

La diversité des cultures 

permet de réduire les 

risques de maladies et 

de très forte présence de 
mauvaises herbes. 

Les couverts vont absorber 

les nitrates restants dans le 

sol à cette période, et ainsi 

limiter le risque de fuite de 

nitrates vers la nappe 
pendant l’hiver. 

Cela permet de 

remplacer certains 

herbicides chimiques. 

Cela permet directement 

d’utiliser moins de 

produits de traitement 

contre les maladies. 

Cela permet de faire lever 

les mauvaises herbes et de 

les détruire avant le semis 

de la culture, afin de ne 
pas les retrouver ensuite. 

« Le Diag Agr’Eau 28 m’a 

permis de prendre du recul 

et d’évoquer des pistes 

d’évolution avec un expert. »  

« Avec le Diag Agr’Eau 28, 

j’ai fait évoluer les cultures 

présentes sur mon exploitation et 

j’ai adapté les espèces semées 

dans les couverts en 
interculture. » 

* Enquête réalisée auprès de 44 agriculteurs du 13 mars au 13 avril 2018. 

Retardent 

le semis de 

leurs blés 

Cela permet de 

limiter les 

mauvaises 

herbes dans la 
culture. 
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Afin de sensibiliser la majorité des agriculteurs concernés par les AAC, nous organisons 

également des animations techniques collectives régulièrement, sous forme de réunions 

en salle, ou de rendez-vous au champ. Ces rencontres ont plusieurs objectifs : 

 

Les thématiques peuvent être très 

diverses : découverte d’une nouvelle 

technique pertinente en lien avec la 

qualité de l’eau, de nouvelles cultures, 

ajustement des pratiques de fertilisation 

azotée, etc. 

Chaque année, ce sont ainsi 4 à 6 

rencontres que nous organisons au fil de 

l’année, selon les priorités ciblées sur 

chaque AAC et selon les actualités de 

l’année. Comme pour l’accompagnement 

individuel, certaines actions peuvent être 

menées en partenariat avec les 

coopératives et négoces d’Eure-et-Loir qui 

se sont engagés à nos côtés sur les AAC. 

 

       

    

       

 

Ainsi par exemple, pour l’année 2018, 

nos animateurs ont donné la priorité à 

l’enjeu « nitrates », enjeu majeur sur 

les AAC d’Eure et Loir.  

Les animations proposées ont donc 

toutes été orientées autour de 2 axes : 

 soit sur l’ajustement au plus près des 

quantités d’engrais azoté à apporter 

aux cultures afin de limiter les 

nitrates non valorisés par les plantes,  

 soit sur l’implantation de couverts 

pendant l’automne afin de capter les 

nitrates qui resteraient dans le sol. 

  

• Se renseigner sur 
des techniques 
nouvelles, plus 
cohérentes avec la 
protection de la 
ressource en eau  

• Recevoir des 
conseils 
techniques précis, 
des résultats 
d’essais 

 

• Visualiser ce que 
les techniques 
présentées 
peuvent donner 
au champ 

• Echanger entre 
agriculteurs sur 
les techniques 
présentées 

 

• Partager les 
expériences 

 

• Bénéficier du 
témoignage d’un 
agriculteur qui 
pratique déjà. 

Accompagnement collectif 

Informer, impliquer et échanger 
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Les animations techniques réalisées en 2018 sont donc les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite de parcelles semées avec un couvert le 11 octobre 2018, 

sur l’AAC de St Denis les Ponts 

Cela permet d’apporter 

l’engrais au moment où la 

plante en a besoin : il sera 

donc consommé par la 

plante, et ne restera pas 
dans le sol. 

Cela permet de montrer aux 

agriculteurs ce qui marche, ou 

pas, afin qu’ils puissent 

mettre en œuvre dans leurs 

parcelles les couverts les plus 
efficaces pour piéger l’azote! 

Cela permet d’ajuster pour 

chaque culture la quantité 

d’engrais à apporter et la 

date de l’apport, en fonction 

des conditions climatiques 
de l’année. 

Cela permet d’estimer 

au plus juste la 

quantité d’engrais dont 

la plante a besoin, pour 

éviter les excédents. 

Janv. 2018 

Rendez-vous au 
champ pour ajuster 
la quantité d'engrais 
à apporter au colza 

au printemps 

Fév. 2018 

Réseau d'observations  
de parcelles de blé pour 

déclencher le  
1er apport d'engrais 

Fév 2018 

Réunion technique 
sur l'ajustement de 

la fertilisation  
azotée en 2018 

Eté 2018 

Suivi de parcelles semées 
avec  

un couvert  
entre 2 cultures pour 

mesurer l'azote absorbé 

Oct. 2018 

Visites de parcelles 
semées avec  
un couvert  

entre 2 cultures 
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Les résultats 

 
Les actions collectives sur les AAC 

animées par la Chambre d’agriculture 

(Maillebois, Saint-Lubin-des-Joncherets, 

Tremblay-les-Villages, Dammarie, 

Châteaudun et Saint-Denis-les-Ponts) ont 

débuté de 2014 à 2016 selon les 

territoires.  

Au final, ce sont 58 % des agriculteurs 

concernés qui ont participé à au moins 

une animation collective par an.  

Un quart d’entre eux a participé à 3 

animations ou plus ! 

Cela signifie que 58 % des agriculteurs se 

sentent concernés par les actions menées 

sur les AAC, et se sentent suffisamment 

impliqués et enclins à évoluer pour venir 

s’informer sur les nouvelles techniques.

 

 

 

Pour l’avenir, le challenge va être de sensibiliser et 

de faire évoluer les pratiques chez un nombre 

toujours croissant d’agriculteurs. Pour ce faire, 

nous engagerons des actions d’accompagnement 

technique individuel ciblé, plus ponctuel que le 

Diag Agr’Eau 28. Par exemple, nous pourrons 

assurer un suivi de parcelles où l’agriculteur aura 

semé un engrais vert spécifique, destiné à piéger 

les nitrates du sol, afin de les restituer à la culture 

suivante. Cela permettra à l’agriculteur de 

s’approprier la technique, et d’en mesurer 

concrètement l’intérêt. 

 

 

Par ailleurs, nous serons certainement amenés à nous 

impliquer davantage dans le développement de filières 

locales, afin d’élargir la gamme des cultures accessibles 

aux agriculteurs, en vue de diversifier les productions. 

L’enjeu ici sera de réduire la pression des mauvaises 

herbes, en vue de trouver des solutions face à quelques 

herbicides présents dans l’eau. 

Enfin, les changements de pratiques devront s’inscrire 

dans la durabilité et la pérennisation économique des 

exploitations. 

58 % des agriculteurs 

impliqués ! 

Accompagnement technique 
Les perspectives 

 

Mélange de moutarde, féverole et 

phacélie sur l’AAC de Dammarie en 2017 

Lin graine Chanvre 
Lupin Sarrasin 

 


