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Territ'Eau - Agro-Transfert Bretagne - version du 05/06/2012

05/06/12 - Nouvelle version du module 8 - Bilan du diagnostic, propositions et actions mises
en place.
05/06/12 - La fiche de relevés n°8.3.2 « Restitution individuelle » est en ligne.
30/05/12 - Nouvelle version du module 4 - Calcul d’une note « Nitrate » par sous bassin
versant.
14/05/12 - Nouvelle version du module 3 - Calcul d’une note « Produits phytosanitaires »
par sous bassin versant.
30/03/12 - Le module 7 sur les bactéries fécales est validé et en ligne.
30/03/12 - Nouvelle version du Questionnaire d’enquête à l’agriculteur.
29/03/12 - Nouvelle version du module 5 - Calcul d’un risque « Phosphore » par sous
bassin versant.
09/03/12 - Nouvelle version du module 2 - Les éléments structurants du paysage.
07/12/11 - Nouvelles séquences de formation pour 2012.
24/11/11 - Apport de connaissances sur la contamination microbiologique des eaux liée aux
pratiques agricoles - INRA Thonon les bains.
17/12/10 - Une nouvelle rubrique concernant la formation est en ligne.
29/11/10 - Les cartes régionales disposent désormais d'une couche dédiée à la battance.
29/11/10 - Une nouvelle fiche technique de l'axe T (limiter les transferts) : limiter le
ruissellement dans les parcelles.
19/07/10 - Vous avez maintenant accès au guide mesures de gestion des prairies en zone
humides du Morbihan.
16/07/10 - Les cartes régionales disposent désormais d'une couche dédiée au zonage du module
N.
13/07/10 - La rubrique des communications s'est enrichie de plusieurs documents.
08/07/10 - Une nouvelle version du module Azote, encore en cours de validation, est
disponible.
20/05/10 - Le module matière organique est en ligne.
20/05/10 - Le module produits phytosanitaires a été mis à jour.
01/03/10 - Les cartes régionales ont été actualisées.
30/11/09 - De nombreuses fiches actions sont désormais disponibles en ligne.
22/10/09 - La démarche Territ'Eau a été référencée auprès de l’APP (Agence pour la Protection des
Programmes), aux noms conjoints de l’INRA et de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne,
sous le numéro : IDDN.FR.001.430041.000.R.P.2009.000.42000 (pdf).
21/09/09 - Création de cette page.
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