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Territ’Eau est une démarche pour diagnostiquer les pollutions agricoles sur un bassin versant et proposer des 
actions adaptées pour l’aménagement du paysage, la gestion spatiale des activités agricoles et 
l’amélioration des pratiques agricoles vis-à-vis de la qualité de l’eau. 

 

Le projet CasDAR Territ’Eau 2009-2011 
 

L’objectif principal du projet CasDAR, qui fait suite à un projet Agro-transfert Territ’Eau 2003-2006, est de réussir  
l’appropriation de la méthode Territ’Eau par les acteurs de terrain (conseillers des chambres d’agriculture et 
des collectivités territoriales) en réalisant des tests de la démarche sur 8 bassins versants, puis en proposant des 
formations aux agents. 
 
Ce projet, pour lequel les chambres d’agriculture de Bretagne sont chefs de file, est un projet multi-
partenarial (co-animation avec l’INRA de Rennes), et inter-régional (collaboration avec la chambre 
d’agriculture du Maine-et-Loire et les chambres d’agriculture de Lorraine). Il a débuté en janvier 2009 et se 
termine en juin 2011. Il bénéficie de financements CasDAR. 
 
 
  

 
 

 
 

Qu’est ce que la démarche Territ’Eau 
 

Le principe : C’est une démarche  de diagnostic/actions vis-à-vis des activités agricoles à l’échelle d’un 
territoire (BV) pour l’amélioration de la qualité de l’eau. Il a été développé pour mieux « asseoir » les 
diagnostics des pollutions agricoles sur un bassin versant sur les acquis de la recherche afin de proposer des 

actions adaptées au contexte local. La méthode s’appuie sur des relevés terrain des éléments du paysage 
(cours d’eau, zones humides, haies, zones de ruissellement, …) et des enquêtes sur les pratiques agricoles 
auprès des agriculteurs.  
 
Les résultats : quelques exemples du module produits phytosanitaires 
 
 
Cartographie des surfaces sensibles et classement des parcelles 

selon leur risque (pression en M.A.) vis à vis des produits 
phytosanitaires 

 
 

 
 
 

Positionner les pratiques de protection des cultures des 
agriculteurs par rapport à des références techniques régionales 

pour évaluer leurs marges de manœuvre 
 

 

 

 

 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural » 

 
 

LES ELUS DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE BRETAGNE 
JC Chasseboeuf – CA22 – commission pôle agro-PV 
A Sergent – CA29 – commission environnement 

JB Mainsard – CA35 – commission territoire 
 

L’EQUIPE PROJET 
Sylvie Guiet et Sylvie Tico– CRAB 
Chantal Gascuel – INRA SAS                

Olivier Troccaz – UMR Ecobio 

 



 
Les enjeux : azote, produits phytosanitaires, phosphore, matière organique, bactéries. 
 

L’échelle d’intervention : bassins versants de 30 à 50 km2 et exploitations agricoles 
 

Les cibles : les maîtres d’ouvrage dans une problématique de qualité d’eau: collectivités, SAGE ..  / les maîtres 
d’œuvre : techniciens spécialisés (Chambres d’Agriculture, ADASEA, bureaux d’étude…) 
 

C’est aussi : 
- un ensemble de fiches expériences innovantes et réussies dans le domaine de l’amélioration de la qualité de 
l’eau en Bretagne.  
 

-  un référentiel des connaissances qui synthétise l’ensemble des connaissances scientifiques sur les circulations 
de l’eau et des polluants dans un bassin sur socle (contexte breton). 
 
- un site web : l’ensemble de la démarche est accessible par tous sur un site : http://agro-transfert-
bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/ 
 

 

Des tests en cours (jusqu’à fin 2010) 
 

Des tests de la démarche sont mis en œuvre sur 8 
bassins versants (d’environ 1000 à 2000 ha) dans 3 
régions : la Bretagne, la Lorraine et les Pays de 
Loire. Les objectifs sont de : 

- valider l’opérationnalité de la démarche 
(temps à passer, compétences nécessaires, 
résultats obtenus) 

- avoir des supports de communication 
(cartes, témoignages, plan d’action) pour 
le déploiement de la démarche 

  
 

Les + de la démarche Territ’Eau 
 

- une compréhension fine du fonctionnement du bassin versant pour proposer des actions efficaces et 
adaptées au contexte local, 

- une démarche participative dés le lancement (avec les agriculteurs et les autres acteurs), 
- une valorisation des données existantes (inventaires de cours d’eau, bocage, zones humides) pour 

connaître leur impact sur la qualité de l’eau et aller vers l’action, 

- une démarche modulaire qui s’adapte aux enjeux du territoire. 
 

Les avancées du plan de déploiement de la démarche 
 

Réalisé En prévision (2ème semestre 2010) 
En interne des chambres d’agriculture de Bretagne : 

Commission régionale environnement 
Equipe des responsables agronomie des 4 chambres, chefs de 

service et directeur CA56, conseillers agro et BV CA 56. 
 

En interne des chambres d’agriculture de Bretagne : 
Commission régionale territoire et pôle agro-PV 

Conseillers agro et BV CA 29, CA22 et CA35 

 

Auprès des autres partenaires : l’ensemble des porteurs de 

projet bretons, les 4 conseils généraux, le conseil régional, l’agence 
de l’eau, la DIREN, la DRAF, l’ONEMA. 

 

Auprès des autres partenaires : 
CEVA 

 
La méthode Territ’Eau valorise les outils informatiques et cartographiques développés par les chambres 

d’agriculture tel que Siga territoire, Mes Parcelles, Siga micro et la Base Sol. 
 

Le projet Territ’Eau est partenaire d’autres projets portés par les chambres d’agriculture de Bretagne :  
- Projet ONEMA/PLAGE2 – projet national de plate-forme internet rassemblant des indicateurs agro-

environnementaux et de durabilité 
- Projet WATER - projet franco-anglais de production de méthodes, d’outils durables et transférables aux 

gestionnaires des zones humides  (agriculteurs, collectivités…) 
(agriulte, collectivités locales, syndicats d’eau,…) 
CONTACT 
Sylvie Guiet – CRAB - Tél : 02.23.48.27.86 
Mél : sylvie.guiet@bretagne.chambagri.fr       


