EAU
ENSEMBLE, CONTRIBUONS
À LA GESTION DURABLE DE L’EAU

ENSEMBLE
FAISONS VIVRE VOS PROJETS

CONTRIBUER À LA GESTION DURABLE DE L’EAU
Vous voulez mettre en place des plans d’actions autour des captages d’eau potable, des bassins versants
et/ou porter des projets de territoire en lien avec l’irrigation ?
Nous vous accompagnons afin de prendre en compte les enjeux de l’activité agricole pour vos projets de gestion de l’eau, grâce
à de nombreuses solutions adaptées, à une expertise reconnue et à notre capacité de mobilisation des entreprises agricoles.

BASSINS VERSANTS ET CAPTAGES

PROJETS DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU

Faire vivre des projets de captages et bassins versants
Accompagnement des agriculteurs aux évolutions de pratiques :
fertilisation, traitements, maintien du bocage, systèmes d’exploitation
Diagnostic, conseil et suivi de Mesures Agro-Environnementales
et Climatiques
Délimitation, valorisation et compensation de zones humides
Algues vertes

Définir et mettre en œuvre vos projets territoriaux en lien
avec l’eau
Diagnostics de territoire et agricole
Co-construction de plans d’actions
Animation collective et agricole
Compensations environnementales et agricoles
Échanges parcellaires

I RRIGATION MAÎTRISÉE
A
 ccompagner les projets collectifs et individuels sur l’irrigation
 estion des étiages
G
Pilotage de l’irrigation
Stockage hivernal d’eau en retenue d’irrigation collective
et individuelle
Déconnexion de plans d’eau
Gestion collective volumétrique

LIMITATION DES TRANSFERTS DE POLLUTION

Une expertise
dans la gestion
de l’EAU

POLITIQUE DE L’EAU

C
 ontribuer aux réflexions réglementaires et
à la sensibilisation des agriculteurs
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Gestion des Milieux Aquatiques, des Pollutions et Inondations (GEMAPI)
Carte des cours d’eau
Arrêtés sécheresse
Analyses précises avec le LARCA (Laboratoire d’Analyses et de Recherche
de la Chambre d’agriculture)

20
ANS

D’EXPÉRIENCE

Intervenir sur les dossiers d’aménagement
(cours d’eau, zones humides, trames vertes et bleues)
Transferts hydrauliques et zones tampons
Bocage : inventaire et gestion
Médiation et indemnisations agricoles
Zones humides et mesures compensatoires
Pédologie : inventaire et cartographie
Continuité écologique

 HANGEMENTS CLIMATIQUES
C
A
 dapter les systèmes agricoles aux changements climatiques
 tténuation de l’empreinte carbone : réduction des émissions
A
et stockage du carbone
Appropriation des exploitations aux problématiques et
opportunités futures
Adaptation aux sécheresses plus sévères et plus longues
Transition agricole

NOS RÉALISATIONS EN PAYS DE LA LOIRE

50 conseillers (agronomie, irrigation, bio, élevage, biodiversité...) et

50 % des volumes prélevés par l’irrigation gérée collectivement via

5
 0 captages prioritaires

30 contrats territoriaux en cours

3
 Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC)

1
 30 km de haies plantées

2 assistantes

la Chambre d’agriculture

NOS RÉALISATIONS
Syndicat du Bassin de l’Oudon (49-53) - Projets de territoire pour la gestion de l’eau

Nous avons contribué à l’émergence des actions du contrat territorial avec les agriculteurs et le
syndicat en calibrant les actions selon les attentes de terrain et selon leur efficience sur la qualité
de l’eau. La lettre agricole de l’Oudon est élaborée en partenariat avec le syndicat et diffusée
auprès de 2 000 agriculteurs.

Syndicat mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (85) - Bassins versants et captages

Le Syndicat mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (85) nous a sollicité pour l’éla
boration et l’écriture du volet agricole du contrat de territoire.
Nos experts en eau l’accompagnent dans la mobilisation des agriculteurs sur son territoire.
Ils portent et promeuvent des actions, et ils œuvrent dans la reconquête de la qualité de l’eau.

Communauté d’agglomération de Cholet (49) - Limitation des transferts de pollution

Le programme d’actions de lutte contre l’érosion et le ruissellement se concentre plus par
ticulièrement sur les éléments tampons du paysage. Il implique, à cet effet, des réalisations
individuelles (plantations de haies, bandes enherbées,…) et collectives (création/aménagement de
zones tampons). Dans le cadre de ce programme, nous avons développé une méthode d’analyse et
d’animation par sous bassin-versant pour travailler avec tous les acteurs agricoles, les questions
d’aménagement du territoire.

Syndicat mixte du Marais Poitevin (85) - Irrigation maîtrisée

Nous accompagnons les irrigants du Marais Poitevin 85 en tant qu’Organisme Unique délégataire.
Notre équipe est en charge de proposer un plan de répartition annuelle de la ressource en eau
d’irrigation. Les 1 000 structures agricoles adhérentes partagent un volume d’eau commun pour
assurer leurs besoins estivaux tout en respectant les objectifs réglementaires en termes de
niveaux d’eau et de débits dans les milieux naturels.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique (44) - Politique de l’eau

La Chambre d’agriculture a accompagné les agriculteurs du territoire de Loire-Atlantique à
appréhender les éléments réglementaires et techniques de définition d’un cours d’eau et à for
maliser leur proposition de cartographie communale préparatoire au travail de l’administration.
En collaboration avec la DDTM, de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), et du Syndicat de
bassin versant, elle a participé à l’élaboration de la cartographie des cours d’eau du territoire en
application de la loi Biodiversité de juillet 2016.

Mauges Communauté (49) - Changements climatiques

Nous avons organisé, avec la collectivité, un séminaire permettant de présenter les impacts
concrets sur la pousse de l’herbe et les conséquences du manque d’eau en période estivale en
agriculture. Des échanges sous forme d’ateliers ont permis à tous les acteurs de s’exprimer sur
les façons d’anticiper et de réagir face à ces changements et ces aléas.

LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE DES PAYS
DE LA LOIRE

EST ENGAGÉE DANS

99

%

500

des contrats
territoriaux EAU

DIAGNOSTICS / CONSEILS
AGRO-ENVIRONNEMENTAUX
AGRICULTEURS
RÉALISÉS PAR LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE

APPUYEZ-VOUS SUR NOS COMPÉTENCES MÉTIERS
POUR DÉVELOPPER VOS PROJETS DE TERRITOIRE
GRÂCE À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, VOUS BÉNÉFICIEZ DE :

Échange de pratiques et partage d’expériences
Méthodologie, outils et ressources
Veille et prospective
 ccompagnement sur-mesure pour chacun des agriculteurs
A
selon sa production et son mode de production
Médiation et mobilisation des agriculteurs
Bonne articulation avec les politiques publiques
Coordination harmonieuse des interventions multi-partenaires

En savoir plus sur notre site internet > Agir sur le territoire

UNE ÉQUIPE

à votre écoute et au service de votre projet de territoire
Service EAU & ENVIRONNEMENT
Martine LEGUAY 02 41 96 75 79
Mayenne
Bernard LAYER
02 43 67 38 62
bernard.layer@mayenne.chambagri.fr
Loire-Atlantique
Marie-Laure ROUSSEAU
02 53 46 61 79
marie-laure.rousseau@pl.chambagri.fr
Sarthe
Marion MOINEAU
02 43 29 24 68
marion.moineau@pl.chambagri.fr

Vendée
Carin BARBERIS
02 51 36 83 30
carin.barberis@pl.chambagri.fr

Maine-et-Loire
Yoann CORVAISIER
02 41 96 75 38
yoann.corvaisier@pl.chambagri.fr

SUR-MESURE

EXPERTISE

ALLIANCE

Pour en savoir plus :

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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