
 
Bassin versant de l’Ozanne 

La démarche Eau  bjectif Ozanne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La démarche Eau  bjectif Ozanne 
vise à répondre aux enjeux 
nitrates et phytosanitaires du 
bassin versant de l’Ozanne en 
améliorant les pratiques. 

Pour y parvenir, une approche à 
l’échelle de l’exploitation est 
nécessaire afin d’adapter au 
contexte de chacun les mesures 
à mettre en place, c’est l’objet 
d’Eau  bjectif Ozanne. 

Eau   bjectif Ozanne, une démarche pour : 
  Evaluer mes pratiques 
  Prioriser les actions à mener 
  Etre conseillé sur les points à améliorer 
  Communiquer sur ses pratiques 
  Obtenir un accompagnement technique et financier (MAEC, 

PCAE… ) 
 

Eau bjectif Ozanne a été validé 
par l’ensemble des partenaires 
techniques signataires de la 
charte des prescripteurs Ozanne 
le 5 février 2014. 

Chacun d’entre-eux s’est engagé 
à épauler les exploitants pour 
mettre en place ou maintenir des 
mesures favorables à la qualité 
des eaux et la biodiversité sur le 
bassin versant de l’Ozanne. 

 

Les 3 points à retenir : 
  Démarche volontaire, sans engagement contractuel 
  Choix libre de votre structure d’accompagnement 
  Diagnostic initial et éventuel suivi pris en charge 



 

 Eau  bjectif Ozanne en 5 étapes 
 
 
1) Je choisis parmi les 

organismes partenaires une 
structure susceptible de 
réaliser l’accompagnement de 
mon exploitation. 
 

2) Avec la structure choisie, je 
souscris à Mon Engagement 
Ozanne listant les pratiques à 
mettre en place sur le bassin 
versant de l’Ozanne. 
 

3) Je réalise mon diagnostic 
d’exploitation avec mon 
conseiller habituel. 

 
4) Le conseiller discute avec moi 

des évolutions de pratiques 
possibles. 

 
5) Je peux bénéficier d’un suivi 

technique selon le niveau 
d’engagement que j’ai pris. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Mon Engagement Ozanne est disponible sur la page internet Ozanne 
via le lien suivant : 
http://www.eure-et-loir.chambagri.fr/environnement/bassin-versant-
ozanne/espace-agricole.html 
 

Vous pouvez notamment y retrouver le détail des 16 actions sur 
lesquelles nous vous proposons de travailler. 
 



 
 

 Le diagnostic d’exploitation Ozanne, 
 c’est quoi ? 
 
 
Le diagnostic permet de faire un 
état des lieux de votre 
exploitation et de vos pratiques.  
 
 

Zoom sur l’expertise 
 

Elle portera sur :  
- L’organisation de l’exploi-
tation ; 

- La connaissance du par-
cellaire (types de sols, zones 
tampons…) ; 

- Les systèmes de cultures en 
place et l’organisation du 
travail ; 

- Les stratégies de protection 
des cultures et de ferti-
lisation azotée ; 

- Les éléments favorables à la 
biodiversité ; 

- Les aménagements liés aux 
pollutions ponctuelles. 

 
 
Le diagnostic est un moment 
d’expertise mais aussi d’échange 
et de dialogue entre vous et le 
conseiller afin de déterminer les 

possibilités d’évolution dans vos 
pratiques si besoin. 
 
Une fois le diagnostic réalisé et 
son compte-rendu rédigé, votre 
conseiller vous rencontre pour en 
valider les conclusions et établir 
une feuille de route pour les 
années suivantes en complétant 
Mon Engagement Ozanne.   
 
 
L’après-diagnostic : 
En accord avec Mon Engagement 
Ozanne, un suivi individuel peut 
être proposé selon le niveau 
d’évolution des pratiques. 
 
 
Coté pratique : 
Avec la structure choisie, prenez 
un rendez-vous d’une demi-
journée pour réaliser le 
diagnostic chez vous + un autre 
rendez-vous pour travailler sur la 
détermination de vos sols et 
objectifs de rendements. 

 
 



 

 Prêt pour vous engager dans la 
 démarche Eau  bjectif Ozanne ! 
 
 

Avec Eau bjectif Ozanne, huit 
partenaires s’engagent avec vous 
pour répondre aux enjeux 
environnementaux du bassin 
versant de l’Ozanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Complétez le bulletin réponse ci-
joint et renvoyez-le à l’adresse 
indiquée en bas du formulaire. 
 
Dès réception de votre 
formulaire, la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir 
relayera votre demande de 
diagnostic à la structure choisie. 
 
 

 
  Rappel AAC Bonneval :  

Une démarche indépendante de ce qui est fait sur le bassin versant 
de l’Ozanne a débuté en 2014 sur l’AAC de Bonneval pour les eaux 
souterraines. Un plan d’actions spécifique pour protéger 
l’alimentation en eau potable de Bonneval s’est mis en œuvre en 
2017.  
Afin d’éviter de faire deux fois la démarche de diagnostic, les 
exploitants concernés par les deux territoires ne seront rencontrés 
qu’une seule fois.  
Les informations issues de l’entretien seront échangées entre les 
animateurs des territoires. 
Cette possibilité de transfert de données ne pourra se faire qu’avec 
l’accord écrit de l’exploitant et n’a pas de caractère obligatoire.  
 

 

Contacts :  
 

Germain Gaudinat 02 37 53 40 42       
g.gaudinat@eure-et-loir.chambagri.fr  

 

Sébastien Sallé 02 37 24 45 57 
s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr 


