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 Assurer la qualité de l'eau
Élaborer, animer et évaluer les programmes d'action  
de préservation de la qualité de l'eau autour de captage 
d'eau potable ou sur les bassins versants de cours d'eau 
(contrats territoriaux) pour lutter contre les pollutions 
ponctuelles et diffuses.

Accompagnement aux changements de pratiques et  
de systèmes d'exploitation (agriculture biologique...)

Aménagement hydraulique des bassins versants.

Accompagner les travaux sur la continuité écologique 
(médiation, plans d'actions, indémnisation...)

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

CONTRIBUER À LA GESTION  
DURABLE DE L'EAU

Communauté d'agglomération des territoires Vendômois : amélioration de la qualité de l'eau sur les territoires, 
réalisation d'un diagnostic agricole sur le bassin versant du Boulon (affluent du Loir). 

Commune de Saint-Lubin : journée d'échanges de pratiques autour du zéro phyto.

Syndicats Intercommunaux et Agence de l'Eau Loire Bretagne sur le bassin du contrat territorial Braye Loir Médian : 
émergence de projet et engagement d'une trentaine d'agriculteurs sur des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
concernant le changement de pratiques agricoles.

Centre de Formation de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) : participation et intervention auprès des agents 
des collectivités territoriales.

↗

↗

↗

↗

 Gérer quantitativement 
la ressource en eau

Accompagner les projets de stockage d'eau  

Développer la gestion multi-acteurs de l'eau  
à l'échelle d'un bassin.

Recensement des besoins d'irrigation. 
Cartographie, médiation, animation.

 Assurer une gestion collective 
de l'irrigation adaptée à la  
ressource disponible

Accompagner vers le zéro phyto.

Informer le public sur la nouvelle gestion  
des espaces verts.

Favoriser l'approbation par les habitants  
de cette nouvelle gestion.

ILS NOUS FONT CONFIANCE↗
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 Gestion territoriale de l'eau 
  "Aires de captage et contrats de bassin"

Diagnostic cartographique des pratiques agricoles  
du territoire.

Accompagnements individuel et collectif  
au changement de pratiques.

Mobilisation de compétences.

Suivi de programmes d'actions :  
Pédagogie, agronomie, animation territoriale et méthodologie.

Développement des démarches multi-partenariales.

Sensibilisation des agriculteurs et communication positive.

 Gestion quantitative de l'eau
Le développement du stockage de l'eau.

A l'échelle des territoires et des exploitations, notamment en 
favorisant la construction de retenues d'eau remplies en période 
hivernale et utilisées en période d'étiage.

NOS PLUS
NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

CONTRIBUER À LA GESTION  
DURABLE DE L'EAU

Notre ancrage durable sur le territoire qui facilite l'adhésion des agriculteurs  
et des parties prenantes autour d'un projet commun. 

Nos réponses "sur mesure" grâce à une approche pragmatique des enjeux environnementaux, 
agricoles, économiques et sociaux. 

Nos liens de proximité avec l'ensemble des acteurs :  
administrations, financeurs, associations locales. 

Notre capacité à innover et renouveler nos modalités d'approche des agriculteurs.

CONTACTS

Isabelle BERTRAND > 02 54 55 20 36
Gestion, eau, contrats de bassin
isabelle.bertrand@loir-et-cher.chambagri.fr

Nicolas SAVAJOLS > 02 54 55 74 55
Boues, STEP, gestion quantitative
nicolas.savajols@loir-et-cher.chambagri.fr

Lucie SAVOURÉ > 02 54 55 74 50
Contrat territorial de bassin, eau
lucie.savoure@loir-et-cher.chambagri.fr

Cédric BERGER > 02 54 55 74 87
MESE, sol, météo
cedric.berger@loir-et-cher.chambagri.fr

Michaël GRACIANO > 02 54 55 20 07
Machinisme, gestion phytosanitaire
michael.graciano@loir-et-cher.chambagri.fr

Lucile BERTILLOT > 02 54 46 50 06
Maraîchage, gestion phytosanitaire
lucile.bertillot@loir-et-cher.chambagri.fr

NOTRE

OFFRE


