COLLECTIVITÉS

PLUS

QUALITÉ DE L’EAU
ET ACTIVITÉS AGRICOLES

LES
DE LA PRESTATION

Vous êtes une collectivité pilotant un contrat de milieu et vous
souhaitez disposer d’un état des lieux des pressions agricoles
au sein de votre zone d’étude.
Vous êtes un bureau d’étude en charge de l’élaboration de la
phase de diagnostic d’un contrat de rivière et vous avez besoin
d’une expertise agricole pour la partie agri-environnementale.

> Une concertation avec les agriculteurs,
pour un diagnostic partagé
> Une connaissance de vos territoires
> Un suivi dans la durée

Notre offre :

Schéma de principe d’un diagnostic
territorial des pressions agricoles

> Réaliser un diagnostic afin d’éclairer votre prise de décisions pour la mise
en œuvre d’un programme d’actions visant à améliorer la qualité de l’eau :
• identification des pressions agricoles à l’échelle d’un bassin versant
• prise en compte les zones de vulnérabilité vis à vis du transfert des pollutions
• croisement des zones soumises à pression et des zones vulnérables
		 pour définir des niveaux de risques (de pollutions diffuses et ponctuelles)
		 et des zones prioritaires d’action

+
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1. Pression agricole
(pratique assolement)
2. Zones de vulnérabilité
vis à vis du transfert
des pollutions

> Vous proposer des pistes d’actions

3. Niveau de
rique spatialisée

Identification des
zones prioritaires et
des pistes d’actions

Nos compétences :
> Une équipe pluridisciplinaire :
• ayant des connaissances sur l’interaction entre l’environnement et les exploitations agricoles
• spécialisée dans la gestion des pollutions d’origine agricole
• ancrée sur vos territoires
• vous permettant de bénéficier d’un appui technique à la mise en œuvre des actions
> Une méthode basée sur la concertation, que ce soit avec
le maître d’ouvrage ou les agriculteurs

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé et une offre technique
conforme au cahier des charges
> La mise en oeuvre de co-financement
> Un calendrier de travail avec des points d’étapes
> Un chef de projet et un comité de pilotage et de suivi identifiés
Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
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> Réussir votre projet collectif
> Ressources en eau et besoins agricoles

Contact

POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS
LES

> Une vision précise des enjeux pour construire
un programme d’actions efficace
> Des données cartographiques
> Un consensus territorial

