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Projet Territ’Eau 

 

 

 
Au travers de cette lettre-info n°2 nous souhaitons donner la parole aux deux régions, hors Bretagne,  
partenaires du projet Territ’Eau : la chambre d’agriculture du Maine-et-Loire et les chambres d’agriculture de 
Lorraine.  Le comité de pilotage s’est réuni le 4 mars dernier ce qui a permis de dresser le bilan de l’année 2009 
dont l’avancée des modules, présentée dans cette lettre. Un zoom est porté sur les nouveaux chantiers 2010 : 

le lancement du plan de communication autour de la démarche et le développement de l’application 
informatique. 

L’équipe projet,  
Sylvie Guiet et Sylvie Tico– CRAB 

Chantal Gascuel – INRA SAS                
Olivier Troccaz – UMR Ecobio 

Territ’Eau vu par nos partenaires  
Les enjeux de qualité de l’eau sur les BV tests en Lorraine 
En Lorraine les agriculteurs se soucient depuis longtemps des impacts de leurs activités sur la qualité de 

l’eau. Le maintient des opérations Ferti-Mieux (rebaptisées Agri-Mieux après l’arrêt de l’ANDA et la reprise 
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse), avec le développement de nouveaux thèmes tels que l’utilisation des 
produits phytosanitaires, est un exemple parmi d’autres sur l’engagement de la profession vis-à-vis de ses 
pratiques. Aujourd’hui il est vrai que l’enjeu majeur de l’agriculture lorraine est de limiter la fuite vers le 
milieu naturel de molécules phytosanitaires, notamment herbicides. Mais il s’agit aussi de rester attentif aux 
autres composantes de la qualité de l’eau, telles que la teneur en nitrates, en phosphore et les  MES qui 

sont des thématiques qui concernent aussi les agriculteurs lorrains. 
 
Quel intérêt de participer à un projet CasDAR inter-régional ? 
Il existe une réelle volonté pour les Chambres d’Agriculture de Lorraine de participer à des projets d’une 
envergure inter-régionale. Les échanges que nous pouvons avoir au cours de ces projets  nous permettent 

tout d’abord de nous informer sur les solutions proposées par des collègues sur des problèmes similaires aux 
nôtres, puis de nous remettre en question et de prendre du recul par rapport à nos actions et dispositifs 
existants. C’est un nouveau point de vue qui nous permet d’évoluer aussi dans d’autres projets en 
parallèle. 
 

En quoi Territ’Eau apporte une démarche innovante pour réaliser des diagnostics des pollutions agricoles 
sur un bassin versant pour les chambres d’agriculture de Lorraine ? 
Territ’Eau dispose selon nous d’une vraie innovation vis-à-vis de nos démarches actuelles : la géo-
localisation du risque. Dans nos diagnostics nous nous attachons majoritairement aux pratiques des 

agriculteurs, mais les relions encore trop peu, ou de manière peu efficace, avec les caractéristiques des 
territoires sur lesquels elles sont effectuées (nous nous focalisons presque exclusivement sur les types de sol). 
Cette analyse « fonctionnelle » de nos territoires, vis-à-vis de la dynamique des polluants, et à l’échelle des 
parcelles, est un réel atout. Elle nous permettra d’affiner le conseil au plus près des caractéristiques du 
terrain. 

Nicolas CHARTIER, CA de Lorraine 

 

Les enjeux de qualité de l’eau sur le BV test en Maine-et-Loire 
Ribou et Verdon sont deux réserves qui alimentent en eau potable  les 60 000 habitants de la ville de 
Cholet et de ses environs. Depuis 2004 un plan de gestion est mis en place pour reconquérir la qualité  de 
l’eau. En effet des problèmes d’eutrophisation liés aux matières en suspension et au phosphore rendent 
l’eau brute non conforme aux normes de la DCE.  
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Le dynamisme des acteurs agricoles  (lié à l’association  d’agriculteurs Ribou Verdon) sur ce territoire a 
orienté notre choix pour la mis en place de ce test Territ’Eau. Le choix du sous bassin versant du Trézon N° 2  
s’est fait pour les raisons suivantes : 

-positionnement en tête de bassin versant (pas d’influence des bassins versants en amont), 
-activité principalement agricole et diversifiée (conventionnelle et biologique) où les élevages et bovins et 
spécialisés sont bien présents, 
- topographie où alternent les zones de plateaux, les zones de pentes et de fonds de vallée, 
caractéristiques de notre région. 
Ce projet prend en compte à la fois l’aménagement de l’espace et la gestion spatiale des activités 

agricoles. Il sera complémentaire des actions déjà conduites par la Communauté d’Agglomération du 
Choletais (CAC) notamment les diagnostics agro-environnementaux. Il est conduit en partenariat avec la 
CAC.  
 

Dans ce projet, la « dimension bassin versant » prend toute sa valeur. C’est un territoire bien défini où un 
ensemble d’acteurs, par leurs actions quotidiennes, contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

                             
 Jean-Noël GACHET, CA du Maine-et-Loire 

Bilan 2009 : avancée des modules 
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-définition des rotations 
types en Bretagne 
-calcul des fuites d’N 
incompressibles sous les 
rotations (INRA SAS) 
-révision de l’ensemble du 
module  

Derniers ajustements 

-définition d’ITK de 
référence (Pôle agro) 
-révision du module 
dans son ensemble 

 
 

Finalisé 
En ligne sur le site 

 

-définition des zones 
contributives (stock de 
MO +transfert) et de 
critères de gestion des 
zones humides  

 
Finalisé 

En ligne sur le site 

-définition des 
critères à lever  

-bibliographie sur 
la durée de vie 
des bactéries dans 
le milieu 
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Co-animation CRAB – UMR SAS 

UMR SAS  
CRAB Pôle Agro  

 
 

CRAB Pôle Agro  
UMR SAS  

 

UMR Géosciences 
CRAB Pôle Agro  
UMR SAS  

 

ARVALYS 
UMR CARRTEL 
UMR SAS  

CRAB Pôle Agro 

UMR CARRTEL UMR 
SAS  

CRAB Pôle Agro 

 

ZOOM SUR 
LES NOUVEAUX CHANTIERS POUR L’ANNEE 2010 
 

Le déploiement et la diffusion de la démarche s’articule autour de 3 axes : 
Un plan de communication qui vise à informer et connaître l’intérêt (attentes et améliorations) porté à la 
démarche par les acteurs de la qualité de l’eau. Les publics cibles sont les financeurs potentiels de la 
démarche Territ’Eau et les porteurs de projet (GP5, DREAL, ONEMA, syndicats d’eau…), les responsables 
professionnels des chambres d’agriculture, et les agents des structures partenaires du projet (conseillers des 
chambres d’agriculture) ; 

L’élaboration de sessions de formation auprès des maîtres d’œuvre potentiels de la démarche (conseillers 
des chambres d’agriculture, animateurs de collectivités territoriales) et dans un second temps dans des 
formations initiales (BTS, licence PRO) via par exemple la conception de formation à distance (UVED- 
université virtuelle environnement et développement durable). 
Le positionnement sur 2 nouveaux projets en tant que partenaire :  
- Le projet ONEMA/PLAGE2 – projet national de plate-forme Internet rassemblant des indicateurs agro-
environnementaux et de durabilité – chef de file : Agro-transfert Ressources et Territoires. 

- Le projet WATER – projet franco-anglais de production de méthodes, d’outils durables et transférables 
aux gestionnaires des zones humides (agriculteurs, collectivités locales, syndicats d’eau,…) – 
partenaires : chambres d’agriculture 29 et 56.  

 

Le développement de l’application informatique va permettre aux testeurs d’analyser les données terrain 
et d’enquêtes agricoles. L’application Territ’Eau sera construite en cohérence avec la Base de données Sol 
(MesP@rcelles) et l’application cartographique SIGATerritoire développées par les chambres d’agriculture 
au niveau national.   Ce travail se fait avec l’appui de Nolwenn Collin, en stage 6 mois de la Licence Pro 
LUPSIG - La Rochelle. 


