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COMITE DE PILOTAGE
« TERRIT’EAU »

Le 4 mars 2009
Chambre d’agriculture de Bretagne 

Pôle agronomie

Productions végétales

 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural » 
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ORDRE DU JOUR

- Les acquis de l’agro-transfert (2004-2006)

- Le projet Casdar Territ’EAU (2009-2011) 

- L’organisation administrative:
conventions et budget

13h: Repas au Sésame

- Groupes thématiques: tests Lorraine et Pays
de Loire, phosphore et bactériologie.
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Agrotransfert Bretagne

BRETAGNE

La démarche Territ’eau 
Gestion spatiale des activités agricoles,

aménagement du territoire et qualité
des eaux en Bretagne

Une voie pour préserver ou reconquérir la qualité de  l’eau

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

• Proposer un outil de diagnostic / qualité de l’eau

… de la gestion spatiale des activités agricoles et de 
l’aménagement de l’espace

…. avec un contexte d’application régional

• Accélérer le transfert des connaissances acquises sur le 

fonctionnement hydrologique et hydrochimique des bassins versants 

Les fondements de la démarche TERRIT’EAU 

4

… à partir des résultats de recherche

… à destination des ingénieurs du développement

… afin d’identifier des propositions d’action
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Enjeux et utilisateurs

La 
demande 

Les cibles

Les échelles 
d’intervention

• Avoir des clés pour comprendre le fonctionnement 
hydrologique et hydrochimique d’un paysage cultivé
• Apporter des méthodes pour identifier et caractériser 

les éléments du paysage, les zones sensibles d’un 
territoire selon le polluant : N, P, Phytos. Tenir compte des 
outils existants 
• Les structurer dans un outil territorial et exploitation

• maîtres d’ouvrage dans une problématique de qualité
d’eau  : collectivités, SAGE ..  

•••• maîtres d’œuvre : techniciens spécialisés (Chambres 
d’Agriculture, ADASEA, bureaux d’étude…)

Territoire (10 - 50 km²) et exploitations
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Environnement physique et humain

Les bases du  raisonnement scientifique (1)

Cours 
d’eau

BassinBassinBassinBassin versant versant versant versant agricoleagricoleagricoleagricole

Zones sources & zones tampons

PolluantsStructures paysagèresSpécificités
et enjeux du 

territoire

Capacité tampon 
du bassin versant

Connectivité
du parcellaire

Pression 
par polluantFonction

Bord de cours
d’eau

Bords 
de champ

Objet parcelles

Source  /   transfert   /   connectivité /  impact

Massa et al. 2007
Gascuel-Odoux et al. 2009
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Processus hydrologiques
Bassin versant agricole

Eléments clés
du paysage

Zones actives

Ecoulement de nappe

Ecoulement rapide 
de subsurface

Ruissellement 
sur zone non 

saturée

Ruissellement 
sur surface saturée

Zones humides

Haie
Bord de champ

Pente

Sols 
Hydromorphes

Topographie 
% terre cultivées Nitrate

Pesticide

Phosphore

Pressions et 
abattements

Dénitrification

Réseau 
hydrographique 

fonctionnel

Écoulement 
libre

Les bases du  raisonnement scientifique (2)
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Module 6 Vers des actions concrètes

Module bilan, de finalisation des actions 

Modules de caractérisation des pratiques agricoles

Module 4   AZOTE

Pratiques à la parcelle 
calcul note de pression

Module 3   PHYTO

Pratiques à la parcelle

Calcul note de pression 

Module 5   PHOSPHORE

Pratiques à la parcelle 
calcul note de pression

La démarche Territ’eau

Zones humides

Module 1 Définir une démarche adaptée au territoire

Modules de caractérisation du territoire

Module 2 Éléments structurants du paysage

Zones de transferts
Directs/Ruiss/Subsurface

Zones de transferts
Directs/Ruiss



5

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

Choix des modules et du secteur

9

Connaître le contexte pour proposer une démarche 
adaptée aux spécificités locales, lisible et 
appropriée par les acteurs en présence.

- la problématique  / qualité de l’eau 

- les données existantes, ré-utilisables 

- les compétences SIG disponibles 

- le mode de réalisation

- le type d’actions envisagées : aménagement,     
pratiques agricoles

Définir avec 
le commanditaire 

Module 1 Définir une démarche adaptée au territoire
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La démarche Territ’eau

Zones humides

Module 1 Définir une démarche adaptée au territoire

Modules de caractérisation du territoire

Module 2 Éléments structurants du paysage

Zones de transferts
Directs/Ruiss/Subsurface

Zones de transferts
Directs/Ruiss
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Les chemins de l’eau qualifiés

Sources d’information : cartes IGN 1/25000, 
Pré-repérage orthophoto

Le réseau IGN

Cartographie du réseau hydrographique fonctionnel

1
1

Les points de contrôle: thalwegs secondaires, 
linéaires de haies et fossés de bords de route

Sources d’information: validation terrain 
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Observations terrain

1
2

1. Méthode:

Critère 1: faciès de la voie 
d’écoulement

- Lit naturel
- Ecoulement naturel
- Fossé drainant
- Fossé d’emmenée
- Fossé de crue

Critère 2: temporalité des 
écoulements

- Circulation permanente
- Circulation temporaire
- Ecoulement ralenti / stagnation
- Circulation intermittente et 

instantanée
- Circulation intermittente

2. Mode de réalisation:

- Le diagnostic est réalisé par un 
groupe d’acteurs locaux

- Le diagnostic est réalisé par un 
prestataire mandaté par la 
collectivité

Méthode 
ADASEA 
SAGE Blavet et Vilaine
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Typologie fonctionnelle 
des zones humides

Zones 
humides 
potentielles

Zones 
humides 
effectives

MNA 
Accessible par 
Google Earth

Critère d’humidité
avec ou sans 

végétation spécifique

Merot et., 2006. 
Environmental management

Zones 
humides 
efficaces

Fonction (dénitrification)

Règles expert
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Qualification de la dénitrification

Zones humides efficaces: 
qualification de la dénitrification 

Critère 1: durée de saturation du sol

Critère 2: occupation du sol

Critère 3: présence d’une haie

Critère 4: courts circuits

Marge de manœuvre de gestion/nitrates

Critère: % de zones 
humides effectives 
bien gérées
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Surfaces contributives aux transferts directs
(phyto et phosphore)

15

2. Risque de dérive aérienne 
(phyto):

Les situations protégées sont:
Haie écran continue de 2,5 m de 

haut avec strate arbustive dense

1. A proximité du cours d’eau 
(phosphore, phyto):

Toutes les zones humides mises 
en culture
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Surfaces contributives aux transferts
de surface : ruissellement 
(phyto et phosphore)

16

1. Méthode: tracer  l’arbre de drainage 
- 1ère parcelle analysée est celle adjacente au 

cours d’eau dans les zones pentues (>3%) 

- Localisation des exutoires amont 

- Identification des surfaces qui alimentent cet 
exutoire en remontant progressivement 
jusqu’à une barrière ou à la crête.

2. Les situations à risque: absence 
de barrière (bande enherbée, 
talus…), gestion à risque des 
talus, prairies fragilisée ou zones 
inondables.
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Surfaces contributives aux transferts de subsurface
(phyto)

Zone d ’affleurement de nappe
= zone humide effective 

Zone contributive aux transferts de subsurface 

zone humide effective Zone contributive aux transferts de subsurface

En coupe: 

Cours d’eau
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Méthode 1: carte des sols 
(1/25 000 ème): 
Classe d’hydromorphie 3 et 4

Méthode 2: Pré-repérage SIG et 
contrôle sur le terrain
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Modules de caractérisation des pratiques agricoles

Module 4   AZOTE

Pratiques à la parcelle 
calcul note de pression

Module 3   PHYTO

Pratiques à la parcelle

Calcul note de pression 

Module 5   PHOSPHORE

Pratiques à la parcelle 
calcul note de pression

La démarche Territ’eau

Zones humides

Module 1 Définir une démarche adaptée au territoire

Modules de caractérisation du territoire

Module 2 Éléments structurants du paysage

Zones de transferts
Directs/Ruiss/Subsurface

Zones de transferts
Directs/Ruiss
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Diagnostiquer l’impact des pratiques de traitement 
phytos sur les transferts

Calcul d’une note phyto par parcelle fonction (en cours): 
- des classes d’herbicides (groupe 1,2,3)
- du nombre de traitements réalisés
- des doses appliquées

Le calcul de la note PHYTO se fait uniquement sur les surfaces 
de transfert rapides dans le bassin versant

Par le biais d’enquête / agriculteur :
Enquête exhaustive (cahier d’enregistrement phytosanitaire )

Actuellement le calcul de la note se limite aux herbicides : 
classement CORPEP 

19

Module 3
Pratiques à la parcelle et risque 

PHYTO
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Bilan :  note nitrate bv

Abattement lié aux zones humides

zonage par sous bassin versant

=

S
ou

s 
b
as
si
n 
ve

rs
an

t

=

-

p a
r c
e
lle

Estimation du lessivage par type de rotation 
(dans le cadre d’une fertilisation équilibrée)

Sensibilité du milieu : type de sol et bilan P- ETP

+

x

Estimation du lessivage selon la fertilisation réelle

+

x

x n parcelles 

20

Module 4 
Pratiques à la parcelle et risque 

AZOTE
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Note Nitrate : Calcul de la note Nitrate à la parcelle

180170160145Très fort >100 : 125

13012011095Fort 50 à 100 : 75

90807055Moyen 25 à 50 : 35 

706050 35 Faible 10 à 25 u : 15
Ecart au conseil

/ha/an sur la 
rotation

55453520Nulle : 0

55453520Risque de transfert en kg de N / ha / an 

FortMoyenFaibleTrès faibleRisque lié au type de rotation

Fort
e

ForteForteForteSensibilité milieu forte (coef. 1)
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Note Nitrate : Calcul de la note Nitrate moyenne par sous bassin v ersant

Conservation 
zones humides 

Bonne

A améliorer

A revoir 

V

Gestion des zones humides

Bonne

A améliorer

Mauvaise

Bonne

A améliorer

Mauvaise

Bonne

A améliorer

Mauvaise

Note nitrate moyenne 

<25 25-50 50-100 > 100
V V J R

V V J R

V J O R

V V J R

V J O R

V O R R

V J O R

O R R

V R R R

Abattement de la note nitrate par sous bv selon 
l’efficacité des zones humides

Calcul de la note nitrate moyenne-avant abattement
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Le milieu 
physique :

Risque 
parcellaire :

- Une base commune avec la partie phytos pour 
réseau hydro, zones humides, Sc- Ruissellement

- le type de rotation (continuité du couvert, nombre 
de labours potentiels (= en agriculture 
conventionnelle), 

- Les techniques de travail du sol : nombre de 
labours effectifs (intervention en  techniques sans 
labour)

- les apports de phosphore organique : période des 
apports annuels, délai d ’enfouissement

- Longueur de pente et protection aval / réseau    
hydro
- Stabilité structurale et teneur en matière organique
- Stock P : analyse P2O5 assimilable (méthode Dyer)

Risque 
Pratiques :

Module 5
Pratiques à la parcelle et risque 

PHOSPHORE
Diagnostiquer les zones sensibles et l’impact 
des pratiques sur le transfert du phosphore

Des 
incertitudes 
sur la 
hiérarchie 
des critères

Le calcul 
d’une note 
phosphore: 
en attente
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Module 6 Vers des actions concrètes

Module bilan, de finalisation des actions 

Modules de caractérisation des pratiques agricoles

Module 4   AZOTE

Pratiques à la parcelle 
calcul note de pression

Module 3   PHYTO

Pratiques à la parcelle

Calcul note de pression 

Module 5   PHOSPHORE

Pratiques à la parcelle 
calcul note de pression

La démarche Territ’eau

Zones humides

Module 1 Définir une démarche adaptée au territoire

Modules de caractérisation du territoire

Module 2 Éléments structurants du paysage

Zones de transferts
Directs/Ruiss/Subsurface

Zones de transferts
Directs/Ruiss
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T

Proposer un panel de solutions/d’actions éprouvées,  
qui ont fait leur preuve…

Transferts Raisonnement Systèmes :
les faire évoluer  +  
difficile

R S

aménagements
Haie, talus, bandes 

enherbées …

Mobilisation 
individuelle et collective 

MODULE 2

changements de      
pratiques

Mobilisation individuelle 
+ des prescripteurs 

MODULES 3 - 4 -5

Exemples innovants

Module 6 Vers des actions concrètes
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Bilan à la fin de l’Agro-transfert
• Un référentiel très utilisé via le site Web 

• 600 utilisateurs / mois. Consultation des grilles, cartes,…
• Diffusion plus large souhaitée (journées techniques diverses…)
• Une mise à jour et des améliorations attendues : lisibilité, contenu
• Redondance avec autres outils ? 

• Un outil à tester: couts / bénéfice sur des tests terrain
– Faisabilité : temps, coûts, compétence
– Perception : utilité pour l’action
– Diversité de situations et problématiques

• Un outil non fini
– P, pest, Référentiel d’action,…et des demandes nouvelles

• Une structure d’animation : CTU pérenne
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TERRIT’EAU

 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural » 

 
 

Gestion du paysage agricole et qualité de l’eau : 
finalisation et validation de la démarche

Projet CasDAR 2008 N°8033
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Un projet en trois volets

- Volet 1 : Actualisation du référentiel des 
connaissances

- Volet 2 : Optimisation de l’outil de diagnostic avec 
de nouvelles références

- Volet 3 : Appropriation de la méthode Territ’Eau
par les acteurs de terrain

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

30

3
0

Volet 1 : Actualisation du référentiel des 
connaissances

Pilotage : UMR SAS INRA - Rennes

- UMR Géosciences – Rennes

- UMR CARRTEL –Thonon
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31

Démarche: 

-Relecture et enrichissement du 
référentiel par les chercheurs

- CDD 2 mois à l’UMR CARRTEL 
bibliographie sur la bactério

Calendrier:
- Année 2009

Etat d’avancement:
- Arrivée d’un stagiaire (co-encadrement 
CRAB/INRA) mars à septembre 2009

3
1

Volet 1 : Actualisation du référentiel des 
connaissances

1-A Compléter le 
référentiel technique 
avec de nouvelles 
références 
scientifiques 

(phosphore, carbone 
dissous et si possible 
bactériologie)

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

32

Démarche: 
- Étude sur les attentes des utilisateurs 

- Vulgariser de manière pédagogique
cette synthèse de connaissances 

- Faire connaître ce référentiel par le site 
WEB

Calendrier:
- Année 2009

Etat d’avancement:
- stagiaire (co-encadrement CRAB/INRA) de 
mars à septembre 2009

3
2

Volet 1 : Actualisation du référentiel des 
connaissances

1-B Partager ces 
connaissances avec 
les partenaires du 
développement, 
mesurer leurs 
pertinences au niveau 
des attentes (contenu, 
forme,…)
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33

3
3

Volet 2 : Optimisation de l’outil de diagnostic 
avec de nouvelles références

Co-pilotage:
CRAB-pôle Agro
UMR SAS INRA

Expertise Phyto:
- UMR SAS INRA
-Pôle Agro 

Expertise Phosphore:
-Pôle Agro
-UMR CARRTEL
- ARVALIS

Comité Technique des Utilisateurs:
-animateurs BV chambre d’agriculture
- collectivités

Expertise COD:
- UMR Géosciences

Expertise Bactériologie:
-Pôle Agro
-UMR CARRTEL

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009 3
4

Calendrier:
- Année 2009 - début 2010

Etat d’avancement:
-1ère rencontre partenaires   
le 4 mars
-1er comité PHYTO 
le 19 mars

Démarche:

-Concertation entre les 
structures de recherche 
/CRAB Pôle agro et les 
acteurs de terrain

-Élaborer des modules 
opérationnels au niveau 
diagnostic et préconisations

2-A Intégrer de nouveaux indicateurs 
dans le module Phytos (IFT,…)

Finaliser le module Phosphore : 
élaborer une proposition 
opérationnelle des risques de 
transfert du phosphore

Proposer un module Carbone 
dissous : établir une méthode de 
diagnostic du moindre risque.

Hiérarchiser les critères de risques 
vis-à-vis de la problématique 
bactériologie.

Volet 2 : Optimisation de l’outil de diagnostic 
avec de nouvelles références
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5

Calendrier:
- Année 2009

Etat d’avancement:
- stagiaire de mars à septembre 
2009

Méthode:
- Enquêter les ingénieurs du 
développement de différentes 
structures

- Réaliser des fiches actions

- Mise en ligne sur le site web

2-B Enrichir le module de 
bilan et de propositions 
d’actions : 

Collecter les expériences 
innovantes et réussies sur 
l’aménagement du 
paysage, l’amélioration de 
pratiques voire les 
modifications de systèmes. 

Volet 2 : Optimisation de l’outil de diagnostic 
avec de nouvelles références

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

36

3
6

Pilotage : CRAB – pôle Agro

-Chambres d’agricultures: 22, 29, 35, 
56, 49, 54, 55, 88 et Chambre 
régionale d’agriculture de Lorraine

-Collectivités locales

-UMR ECOBIO Rennes

-UMR SAS – INRA

Volet 3 : Appropriation  de la méthode 
Territ’Eau par les acteurs de terrain
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7

Calendrier:
- Années 2009-2010 pour les tests

Etat d’avancement:
- 1ère réunion du groupe « testeurs »
le 2 mars 2009

Démarche:
-Constituer une boucle d’amélioration
vis à vis de l’outil
-Valoriser les résultats (données et 
cartes) dans les formations. 
- Analyse et comparaison des 
résultats entre sites
(stage 6 mois 2011)

3-A Tester l’outil 
Territ’Eau sur plusieurs 
sites pour mesurer son 
opérationnalité dans 
différents contextes:

-Bretagne
-Pays de la Loire
-Lorraine 

Volet 3 : Appropriation  de la méthode 
Territ’Eau par les acteurs de terrain

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

sBV de l’Evel
Syndicat mixte de 
la Sarre à l’Evel
Enjeu N,Phyto,P

BV du Belon 
Communauté de 
Communes du pays de 
Quimperlé
Enjeu Bactério

sBV du Min Ran
Ville de LANNION -
comité de bassin 
versant du Léguer
Enjeu N, phyto

Plan d’eau Martigné-
Ferchaud Communauté
de Communes de La 
Roche aux    Fées 
Enjeu érosion

Les huit Bassins-Versants tests

Opération Agri-Mieux
Madon Amont –
Commune de 
Mirecourt

Opération Agri-Mieux
Madon Aval –
Commune de Vezelise

Opération Agri-Mieux

Codecom d’Apremont

BV du Ribou
Verdon/Communauté
d’Agglomération de 
Cholet
Enjeu phyto, P, COD
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9

Calendrier:
- Années 2009 - 2010

Démarche:
-Construire la BD SIG en cohérence 
avec la base Sol. Appui géomaticien CA 
49

- Mise en ligne en temps réel des 
évolutions de l’outil:
-Faire du site web un support 
pédagogique
- Importance des outils techniques 
mis à disposition (grilles experts, 
cartes, expériences…)

3-B Assurer un lien 
avec la base de 
données Sol (Mes 
P@rcelles), utilisée par 
les chambres 
d’agriculture engagées 
dans le projet.

Enrichir le site internet
avec ses applicatifs.

Volet 3 : Appropriation  de la méthode 
Territ’Eau par les acteurs de terrain

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009 4
0

Calendrier:
- 1er semestre 2011

Démarche:
-S’appuyer sur l’exemplarité des tests 
lors de ces formations
-S’assurer de la bonne 
compréhension de la méthode par les 
utilisateurs

3-C Elaborer des
sessions de formation
destinées aux futurs 
utilisateurs

Volet 3 : Appropriation  de la méthode 
Territ’Eau par les acteurs de terrain
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41

4
1

Fonctionnement opérationnel

Co-construction de la démarche

PRODUCTION

Comité technique des 
utilisateurs:

- Animateurs BV
- Animateurs collectivités
- …

Equipe projet

Pôle Agro + UMR SAS INRA Comité de pilotage:

-Les partenaires techniques
-Les partenaires financiers

VALIDATION

Groupes testeurs

Conseillers BV CA, référents 
SIG,  Animateurs collectivités

Un Webmaster
UMR Ecobio - Rennes

Groupes thématiques
Phytos, Phosphore, Carbone 

dissous, Bactériologie

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

Organisation administrative

Conventions

- Convention Ministère / Chambre régionale d’agricult ure de 
Bretagne adressée en novembre 2008

- Convention CRAB / chaque partenaire, à établir dès l e retour de 
la convention par le ministère (début avril 2009)

Projet sur 30 mois

1er janvier 2009 au 30 juin 2011
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331 560 €254 23569 9087 417
Montant d'aides 
attribué par le 
Cas DAR

92 900 €36 50031 70024 700Dont total salaire public

573 987 €440 100120 98712 900
Dont total hors salaire 

public

666 887 €476 600152 68737 600Coût total en €

Total généralVolet 3Volet 2Volet 1
Titre des actions

Budget

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

331 56092 900573 987666 887Total général

5 59409 6759 675CRA de Lorraine

12 918022 35022 350CDA Vosges

12 918022 35022 350CDA Meuse

25 835044 70044 700CDA Meurthe et Moselle

31 427054 37554 375CDA Maine et Loire

25 835044 70044 700CDA Morbihan

25 835044 70044 700CDA Ille et Vilaine

25 835044 70044 700CDA Finistère

25 835044 70044 700CDA Côtes d’Armor

018 000018 000UMR Géosciences

01 00001 000UMR Nancy-Colmar

4 81710 0008 35018 350INRA CARRTEL - Thonon

1 93030 0003 50033 500UMR ECOBIO- Rennes 

9 440016 35016 350ARVALIS

9 63233 90016 80050 700UMR SAS - Rennes

113 7090196 737196 737
Chambre Régionale de 
Bretagne / Pôle Agro-PV

Aide du 

CAS DAR

Total

salaire 

public

Total

hors salaire

public

Coût total

en €

Nom des partenaires
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(1) DEPENSES PREVISIONNELLES Action 1 Action 2 Action 3 …. TOTAL GENERAL

(2) salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement

(3) frais de déplacement des agents de développement

(4) Total des dépenses de personnel qualifié (2+3)

(5) salaires, charges et taxes afférentes des autres agents

(6) prestations de service

(7) acquisition de matériels 

(8)  autres dépenses directes

(9) Total des autres dépenses directes (5+6+7+8)

(10) Dépenses indirectes affectées

(11) Conventions avec tiers (reversements de crédits DAR)*

(12) Total des dépenses prévisionnelles (4+9+10+11)

RECETTES PREVISIONNELLES

(13) DAR

(14) conseils généraux

(15) conseils régionaux

(16) Etat(autres sources)

(17) Union Européenne

(18) Offices

(19) autres (à préciser SVP)

(20) …………………………..

(21) produits propres

(22) autofinancement

(23) Total des autres recettes (14 à 22)

(24) Total des recettes prévisionnelles (13+23)

* cette ligne ne concerne que le chef de file, qui reçoit tous les crédits en ligne 13 et en reverse une partie sur la ligne 11. Les partenaires recevant des fonds DAR  inscriront 

leur part en ligne 13 de leur propre compte prévisionnel.

tableau à remplir par chaque partenaire

Répartition entre les lignes en cohérence avec mode  de fonctionnement, comptabilisation 
de votre organisme

Budget prévisionnel du projet

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

A fournir

- chaque année : 28/02/2010, 28/02/2011

- à la fin du projet 30/08/2011 et récapitulatif géné ral

1 - Tableau financier par partenaire à fournir 
Chaque tableau doit être validé par votre commissair e aux comptes 
ou agent comptable

2 - Tableau récapitulatif du temps d’activité des 
agents impliqués dans le projet par action

3 - Compte-rendu technique
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AAP 2008

Réalisé

Nom des agents réalisateurs Type d'agent*
2009                      

(en nombre de mois)

2010                         
(en nombre de mois)

2011                     
(en nombre de mois)

Total sur le projet                     
(en nombre de mois)

Sylvie TICO ingénieur 2.00

Sylvie GUIET ingénieur 11.00

Total 13

*: technicien, ingénieur, chercheur

Date et signature du représentant signataire de la convention

        

les temps  (en jours) ont été enregistrés dans un logiciel de compte-rendu d'activité des Chambres d'Agriculture de Bretagne LGA sous l'action intitulé "Territ'Eau CasDAR" n° D35 

010 100 D07, action du pôle Agro PV des CA de Bretagne

Titre du projet : Gestion du paysage agricole et qualité de l'eau : finalisation et validation de la démarche TERRIT'EAU

Période : du 1er janvier 2009  au 31 décembre 2009 

 Organisme : Chambre d'Agriculture de Bretagne

Equipe technique mobilisée

 dans le projet (en nombre de mois)

Projet n° 8033Ex: ta
bleau 

récapitu
latif 

temps 

d’activité
s
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Modalités de versement de la subvention

Ministère à la CRAB
- 40% à la signature de la convention
- 2ème acompte de 40 % (année 2)
- Solde à la fin du projet sur compte-rendu d’exécution et 
compte de réalisation définitif

CRAB aux différents partenaires
Mêmes modalités – 1er versement à la signature convention 
CRAB-partenaire
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Exploitation des résultats

- Les résultats sont la propriété des contractants. 
Toute publication devra faire référence à la 
collaboration des différents partenaires.
Faire part au chef de file des publications 
relatives au projet

- Mentionner le concours du ministère de 
l’agriculture et de la pêche sur tout support de 
communication relatif à tout ou partie du projet  

TERRIT’EAU – COPIL 4 mars 2009

Récapitulatif Planning 2009

Quoi Qui Quand
Envoi fiche budget Partenaires mars-09
Envoi convention 
CRAB /partenaires

CRAB
dès réception convention du 
ministère

Versement 40 % 
subventions

CRAB
dès réception du ministère et si 
convention signée du partenaire

Volet 2
INRA-CRAB et 
partenaires 
concernés

1ère réunion 4 mars : stratégie de 
travail : réunions collectives + 
échanges mails

Volet 3 -Maine et loire 
et Lorraine

CRAB et CA 
Premiers contacts 4 mars : 
organisation de travail à définir

Suivi  du projet
Utilisateurs + 
responsables 
professionnels

réunion du CTU automne 2009

Prochain comité de 
pilotage

Tous début 2010
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- Accompagnement de la réalisation des 3 tests en région Lorraine
- Interlocuteur régional du projet

Chambre régionale de Lorraine

- Réalisation des tests en collaboration avec les col lectivités territoriales
- Participation à l’évaluation de l’outil Territ’eau au sein du CTU (comité technique 
d’utilisateurs)

Chambres départementales 
d’Agriculture (22, 29, 35, 49, 
54, 55, 56 et 88) 

- Enrichissement et Maintenance du site Web (volet 3 b)UMR ECOBIO - Rennes

- Expertise dans le volet 2 et volet 3 a pour l’adaptation de l’outil Territ’Eau aux conditions de 
la région Lorraine. Relation avec les indicateurs INDIGO

UMR Nancy-Colmar

- Contribution au référentiel (phosphore, contamination bactérienne) (volet 1a)
- Expertise dans le volet 2 c : élaboration du module COD 

UMR Géosciences - Rennes

- Contribution au référentiel (phosphore, contamination bactérienne) (volet 1a)
- Expertise dans le volet 2 b : finalisation du module Phosphore

UMR CARRTEL – INRA 
Thonon

- Expertise dans le volet 2 b : finalisation du module Phosphore ARVALIS – Institut du végétal

- Responsable scientifique du volet 1 et encadrement stagiaire Master 2, en partenariat 
avec les autres unités de recherche
- Co-réalisation du volet 2 avec la CRA de Bretagne
- Encadrement stagiaire Master 2 pour l’analyse et la comparaison des tests (volet 3 a)

UMR SAS - INRA Rennes

- Animation technique et administrative du projet
- Co- réalisation du volet 2 avec l’UMR SAS –INRA rennes
- Animation et conduite du volet 3 a

Chambre Régionale 
d’agriculture de Bretagne –
pôle Agronomie Productions 
végétales

RôlePartenaires

Implication des partenaires dans le projet


