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Volet Agricole  

1) Messages techniques et communication 

2) Diagnostics d’exploitation 

3) Tours de plaine 

4) Journées techniques, évènements et formations 

5) Expérimentations 

6) Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC) 

 

Volet Communal et particuliers 

1) Journées de sensibilisation auprès des communes et particuliers 

 

Volet Jardineries 

1) Document de synthèse envoyé aux jardineries  

2) Vidéo 

 

Volet Industries 

1) Cartographie des ICPE et rejet industriel  
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Bilan des actions réalisées en 2018 



Volet Agricole  

 1) Messages techniques et communication 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 La voie électronique semble appréciée par les agriculteurs  

  retour d’une trentaine d’agriculteurs  

 

 Les messages irrigations et messages techniques sont utiles d’après eux  

 

Décembre 

Culture du soja 

 

Avril 

Ouverture des MAEC 

 

Appel à projet 

Ecophyto 

Novembre 

Désherbage herse 

étrille 

Juillet 

Photoreportage 

journée légumes de 

plein champs 

Zones Vulnérables 

Mars 



Volet Agricole  

 2) Diagnostics d’exploitation 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 Résultats de 10 diagnostics  
o Personnes enquêtées entre 28 – 64 ans 

o Diagnostics en 2 parties  
• IFT et questions diverses sur  

les pratiques de l’exploitant 

• Cours de ferme 
 

 Les points positifs  
o Certiphyto, Pulvé + buses  100% ok 

o Station de remplissage  100 % ok 

o Matériel avec cuve de rinçage 10% ou équivalent  70% ok 

o Pas de surutilisation de produits phyto (prix + s’en passer le plus possible) 

o IFT  ok ; inscription des pratiques variables selon l’âge 

o Ouverture d’esprit, recherche d’alternatives, de nouvelles opportunités etc…  

 

 Les points négatifs  
o Local phyto : règlement au pied de la lettre 0% ok indulgence : 60% 

o Forages  95 % ont plus de 25 ans  

o Pas toujours les bonnes dilutions pour le rinçage au champ  matériel vétuste  

o Pas d’aire de lavage/rinçage  0% possèdent une aire 

 

30% 

10% 

30% 

30% 

répartition des diagnostics par classe d'age 

25-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

>55 ans



Bilan des actions réalisées en 2018 

Il s’agit des communes du siège des exploitations ; 2 diagnostics ont été réalisés à DARVOY 



Volet Agricole  

 3) Les tours de plaines 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 3 tours de plaines  
 

Manque de participants  
o 3 agriculteurs  22/03 

o 1 agriculteur  9/05 

o 3 agriculteurs + 1 OS  19/09 

 

 

 Comment mobiliser les agriculteurs du secteur ?  
o Pots de l’amitié ? 

o Evènement type visite d’usine de potabilisation ? 

o Augmenter les moyens de communication ?  

Action technique, de terrain 

Difficile de motiver les 

agriculteurs à participer 



 Tech & BIO (12 avril)  

 1200 participants sur la journée 

 

 Plateforme Adarel (1er juin)  

 200 participants 

 

 Journée désherbage légumes de plein champs (14 juin) 

 80 personnes aux conférences du matin  communication, 

distribution de flyer et d’écocup 

 

 Journée agriculture biologique (14 septembre) 

 5 agriculteurs + 2 OS 

 

 Visite de l’usine du Val + présentation du BRGM (22 novembre) 

 9 agriculteurs, 2 OS et membres du COPIL  

 

 Formation bonnes pratiques anti-limaces reconduite pour 2019 

Volet Agricole  

 4) Journées techniques, évènements et formations  

 

8 

Bilan des actions réalisées en 2018 



À reproduire en 2019  
 Nouvelle usine 

Volet Agricole  

 4) Journées techniques, évènements et formations  
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Bilan des actions réalisées en 2018 

Bon taux de participation 

 

Acteurs variés 

 

Intérêt pour les thématiques 

 

Echanges entre participants 



Volet Agricole  

 5) Les expérimentations 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 Optiprotect (OAD)       1 traitement de moins sur blé en 2018 (sur 3 traitements 

en moyenne : gain 33 %) 

 A reconduire sur 2019  

 

 E-gleek (piège à caméra)    Non concluant  

 Essai d’autres pièges sur 2019 (Nasse)  

 

 Drone maïs (détection d’adventices)       Détection de 2,34 ha sur 12,5 ha (19 %) 

 - 70 % de produit avec le système de traitement le + performant (gain 383 €) 

 - 40 % avec un système avancé (gain 250 €) 

 - 20% avec un système standard  (gain 112€) 

     Peu d’agriculteurs équipés sur le territoire en système perfectionné 

 

 Essai SDN sur Betterave rouge (remplacement d’un traitement chimique) 

     Trop contraignant et cher  mais présente une efficacité au rendement 

 Teppeki (chimique) * 1 passage  référence de 539 €/t 

 Effaralg (SDN 1) * 2 passages  perte de 335  €/t 

 Gimkostym (SDN 2) * 2 passages  perte de 179 €/t 

 



Volet Agricole  

 5) Les expérimentations 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 Souchet     Résultats intéressants à l’issue du stage 

 Eau chaude + bâche opaque 

 Binages répétés 

 Expérimentations à reconduire en 2019, problématique souchet très 

inquiétante pour les producteurs de légumes   

 

 Expérimentation arboricole       Réduction d’insecticides (filets) 

 Deux variétés testées sous les filets : 
• Sur Variété précoce (KORDIA) 1 traitement sur 6 réalisé (gain 83 %) 

• Ssur variété + tardive (FERTARD) de 2 traitements sur 7 réalisés (gain 66 %) 

 

 Continuer à suivre et à communiquer les résultats  

 

 Essai irrigation soja         Outil bien calé avec les besoins de la culture  

 Année idéale pour l’expérimentation  

 Suppression d’un tour d’eau en début de cycle rentabilisée en 2018 (82mm 

économisé) 

 6 passages (1 de plus qu’un maïs) 200 mm contre 150-170 mm 

 Expérimentation à reconduire  

 



Volet Agricole  

 6) Les MAEC 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 4 souscriptions en 2018 sur 6 demandes de renseignements 

 25 ha en mesure localisée couvert (HE01) 

 85 ha en mesure localisée réduction des herbicides (GC02) (2 exploit.)  

 150 ha en mesure système réduction phyto (SGN1)  

 200 ha de passage en BIO (3 exploitations concernées) 

 

→ sur 22 770 ha en terres agricoles (2 %) 

 

 PAEC redéposé en décembre 2018 pour campagne 2019 

 

 2 à 3 personnes potentiellement intéressées sur 2019  

 Dont 2 à la suite des diagnostics 



Volet Communal 

 1) Journées de sensibilisation auprès des communes et des 

particuliers 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 Visite du cimetière St Marceau et du Jardin des plantes reportée en 

2019 

 Trop peu d’inscrits  les communes sont occupées en fin 

d’année 

 

 24 heures de la Biodiversité le 16 juin  

 succès avec 150 passages au stand  

 Curiosité des passants concernant l’agriculture et l’eau 

 

 Développement du miscanthus dans le Loiret 

    À la suite des contacts avec les communes pour les visites, 

l’évènement a été reporté en 2019 



Volet  Jardinerie      

  

1) Formation à destination des jardineries 

 

14 

Bilan des actions réalisées en 2018 

 La formation n’ayant jamais réussi à réunir plus de 3 personnes 

simultanément  

 Décision de réaliser un résumé de la formation à envoyer à 

toutes les jardineries  

 

 

2) Vidéo pour le zéro phyto dans les jardineries 

 

 Vidéo CDHRC 

 Vidéo 

 Interview des personnes du CDHRC sur les pratiques 

alternatives aux produits phytosanitaires  



Volet Industrie 

 1) Cartographie des ICPE et rejets industriels 
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Bilan des actions réalisées en 2018 

 Les ICPE ont été répertoriées avec l’aide de la DREAL et figurent sur 

le territoire des contrats 

 

 En attente des rejets respectifs pour cibler des zones à plus forte 

pollution 

 

 

 



Volet Industrie 

 1) Cartographie des ICPE et rejets industriels 
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Qualité des eaux souterraines 

 Il s’agit de suivre l’évolution de 6 molécules retrouvées régulièrement entre 
2014 et 2018 dans les deux forages 
 

 Depuis 2016 : absence de dérivés de métazachlore 
 

 Toujours des traces de dérivés de métolachlore 
 

 Ponctuellement les analyses révèlent des traces d’AMPA en faible quantité 
(dont détecté pour la première fois dans l’un des forages) 
 

 Idem pour l’Atrazine désethyl proche de la limite de quantification 
 

 Le spinosad n’a pas été détecté en 2018  (dernière détection 2015) 
 
 

Evolution de la teneur de 6 molécules dans les forages 

Theuriet et le Gouffre 
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Validation du volet financier 2018 

CT des captages du Val d’Orléans 

Bilan 2018 - CONTRAT TERRITORIAL CAPTAGES VAL 
D'ORLEANS 

Animation Expérimentation 

Structure 
% 

prévisionnel 

Prévisionnel 
2018 (€) % réalisé 

Réalisé 2018 (€) 
% Réalisé 2018 (€) 

0,5 ETP 0,5 ETP 

MAIRIE ORLEANS 10%     2 532,50    10%        2 945,60 €  0%                            -   €  

ORLEANAISE DES EAUX - SUEZ EAUX France 10%     2 532,50    10%        2 945,60 €  0%                            -   €  

AELB - AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE 60%   15 195,00    52%      15 195,00 €  80%               6 000,00 €  

CA - CHAMBRE AGRICULTURE DU LOIRET 20%     5 065,00    28%        8 369,79 €  20%               1 500,00 €  

Total 100%      25 325,00    100%         29 455,98 €  100%                  7 500,00 €  



Validation du volet financier 2018 
CT Dhuy Loiret 

Bilan 2018  CTD Animation   Expérimentation Communication 
Diagnostic exploitation 

  

TOTAL 

Structure 

% par 
structure 

Réalisé 2018 (€) 
% par 

structure 
Réalisé 2018 (€) 

% par 
structure 

Réalisé 2018 (€) 
% par 

structure 
Réalisé 2018 

(€) 

  0,5 ETP             

CA45 20%        5 587,06 €  40%           6 581,64 €  40%                  238,32 €  20%    1 500,00 €       13 907,02 €  

FEADER 20%        5 587,06 €  0%                       -   €  0%                           -   €  0%                 -   €         5 587,06 €  

AELB 60%     16 761,18 €  60%           9 872,46 €  60%                  357,48 €  80%    6 000,00 €       32 991,12 €  

TOTAL  100%        27 935,30 €  100%           16 454,10 €  100%                     595,80 €  100%       7 500,00 €          52 485,20 €  
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BILAN EVALUATIF DU CONTRAT 
TERRITORIAL POLLUTIONS DIFFUSES 

 

CAPTAGES DU VAL D’ORLEANS  
 

Comité de pilotage 
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Première entreprise française à avoir obtenu 

en avril 2011 l’AFAQ 26000 et en janvier 2012 

la labellisation LUCIE pour son engagement dans 

la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

et le développement durable 

SAS au capital de 110 000 € 

N° Identification : 

343 460 622 RCS Poitiers 

APE : 7112B 

N° TVA : FR 57 343 460 622 00 04 1425 
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Merci de votre attention !  


