
PROTECTION  
 CAPTAGES

ACCOMPAGNENT
DANS VOTRE DÉMARCHE 

 DE

 DES

VOUS

LES CHAMBRES D'AGRICULTURE

RÉALISER LES 
DIAGNOSTICS INITIAUX 

ÉLABORER UN PLAN D'ACTIONS 
EN CONCERTATION

ANIMER UN TERRITOIRE 
ENGAGER DES PROJETS

MOBILISER              
LES AGRICULTEURS

DÉVELOPPER DES 
FILIÈRES ECONOMIQUES

Connaître finement les exploitations          
agricoles et les systèmes de cultures en 
place 
Connaître & mobiliser le territoire 
Établir un constat partagé des pressions 
et émissions agricoles   

Cartographie des enjeux d'un 
territoire, validée par les agriculteurs. 
La carte croise les enjeux 
topographiques, géologiques, 
pédologiques et agricoles de cette 
AAC pour des actions ciblées.  

Programme Eau et Agriculture qui a 
permis de notifier des MAEC 
spécifiques et d'engager les 
agriculteurs individuellement ou en 
groupes vers la réduction de phyto, 
et l'agriculture biologique. Test de 
l'outil Co-clik'eau (Inra) qui a 
confirmé les actions établies par le 
COPIL. 

Intervention de la CA 37 pour 
orienter les mesures 
compensatoires environnementales  
de la LGV Sud Europe Atlantique sur 
des zones à enjeu eau. Objectif : 
concilier biodiversité, qualité de l'eau 
et maintien de l'agriculture sur le 
même territoire. 

Pilotage dynamique des actions via 
un tableau de bord faisant le lien 
entre pratiques agricoles et résultats 
obtenus à l'aide d’indicateurs simples, 
robustes et observables. Permet de 
réorienter le plan d'actions si besoin. 

Superposition du bassin de 
production (+ de 1000 ha) avec 2AAC  
Intérêts : reliquat post récolte faible 
(azote) et zéro phyto y compris 
glyphosate. Prise de risques des 
agriculteurs soutenue par l'AESN. 

les CA
partenaires
de 2/3 des PAT 

40% réalisés
par les CA* 

36% réalisés
par les CA* 

60% réalisés
par les CA* 

450 conseillers
qualité de l'eau
& territoire

Prendre en compte les dimensions 
techniques, économiques et sociales des 
agriculteurs et des acteurs en présence   
Réussir la concertation avec l'implication 
de tous les membres du COPIL 
Élaborer des actions spécifiques et 
adaptées au territoire 
Déterminer des indicateurs partagés et 
pertinents vis-à-vis du contexte local 

Les clés de réussite : 

Les clés de réussite : Gatichanvre (IDF) :

Les clés de réussite :  AAC de Soulangis (18) :  

Les clés de réussite : 

Les clés de réussite : 

 AAC d'Herpenty (37) :  

AAC Airon de Saint Vaast (62) :

AAC de Brienon (89) : 

Un accompagnement de proximité  
Concilier exigences de qualité de l'eau 
et réalités des exploitations agricoles
Mobiliser les agriculteurs et opérateurs 
agricoles 

Connaître l'offre, les circuits de 
distribution, les lieux de transformation 
Engager les agriculteurs et la collectivité 
vers des débouchés pérennes 
Concilier différents enjeux : alimentation, 
économie circulaire, énergie 

Concilier l'enjeu de la qualité de l'eau 
et les intérêts des différents acteurs 
Prendre appui sur les initiatives et 
dynamiques existantes  
Travailler en partenariat et en 
transversalité 



L'EAU POTABLE 

EN 4 ANS

EN FRANCE**

PROGRESSION
délim en attente 

2%

délim en cours 

2%

DTPEA + DTPMP 

3%

Élaboration PA 

7%

Animation PA 

86%

L'ACTION

CONTACT

34 000 captages  
4 811 captages abandonnés entre 1998 et 2008 

1958 en raison de la qualité de l'eau 
dont 18,3% à cause des nitrates et/ou phytosanitaires 

Objectif : 1000 captages prioritaires 1000 programmes d'actions

Chambres d'agriculture 

des 

Diagnostics : 
DTPEA, DTPMP 
Diag d'exploitation  
Diag corps de ferme  

Conseil :  
Technique : individuel et collectif 
Agronomie, pédologie, machinisme, 
réglementation, etc 
Changement de pratiques & re-conception du 
système de cultures 

Ingénierie territoriale :  
Dynamiques collectives 
Projets transversaux et multi-partenariaux 
Filières : sourcing, études de marché, 
structuration de l'offre et outils de transformation 
Foncier, outils de planification (PLUi,SCOT) 

Appui à la gouvernance : 
 Concertation, médiation, dialogue territorial 

Un réseau d'établissements 
publics présents sur tout le 
territoire à l'échelon local  

Travail au quotidien avec les 
agriculteurs et ancrage territorial 

Des équipes pluridisciplinaires  

Des partenariats locaux : 
recherche, instituts techniques, 
autres réseaux de 
développement agricole 

Chiffres :  
* données enquête APCA 2017 
**Abandons de captages d'eau potable- 
Bilan Février 2012-secrétariat d'état 
chargé de la santé 
Abréviations :  
CA = Chambres d'agricultures - PA = Plans 
d'actions - AAC = Aire d'Alimentation de 
Captages - DTPEA : Diagnostic Territorial 
des Pressions et  Agricoles 

Chambre d'agriculture : .........................................
Titre : ................................................................................
Nom : ...............................................................................
mail : .................................................................................
Téléphone : ..................................................................

délim en attente 

10%

délim en cours 

7%

DTPEA + DTPMP 

3%

Élaboration PA 

15%
Animation PA 

65%

Toutes les Chambres mobilisées sur 
l'enjeu qualité de l'eau 

Des élus impliqués localement 

+ de 200 ingénieurs concernés : 
animateurs & conseillers spécialisés 
captages
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Résultats sur les 500 
captages Grenelle

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

NOS COMPÉTENCES 
& ATOUTS

2013* 

2017*


