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contrat territorial Val Dhuy 
Loiret 
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1. Contexte territorial 

1.1. Le Val Dhuy Loiret et ses spécificités territoriales 
 
Le Val Dhuy Loiret est le bassin versant du Loiret et de son affluent principal le Dhuy, situé au sud et 

en rive gauche de la Loire sur 21 communes. 

 

Le Loiret est une résurgence de la Loire, qui traduit la présence de conduit karstique au sein de l’aquifère 

des calcaires de Beauce. Sa recharge s’effectue ainsi principalement via les pertes du lit de la Loire 

mais aussi par la formation de Sologne. Le Dhuy, principal affluent du Loiret n’apporte que 20% du débit 

du Loiret en période d’étiage.  

 

Les captages pour l’adduction en eau potable du Val d’Orléans stratégiques pour Orléans Métropole 

(localisés Figure 3), sont contraints par les évolutions qualitatives et hydrologiques de la Loire du fait de 

la fissuration karstique du sous-sol. En particulier lors des inondations, la turbidité et les polluants 

associés impactent la qualité de la ressource en eau : ces captages alors sont fermés de façon 

saisonnière. 

 

Le Dhuy et le Loiret connaissent un état chimique dégradé avec de hautes teneurs en produits 

phytopharmaceutiques. 

 
Les spécificités géographiques du Val Dhuy Loiret sont synthétisées et localisées dans le schéma 
page suivante. L’occupation des sols de ce territoire est principalement agricole, forestier au sud aux 
prémices de la Sologne et urbanisé avec la Métropole d’Orléans.  
 

 

Figure 1 : Evolution de l’occupation des sols de 2016 à 2018 (THEIA, DDT 45) 

Dans ces chiffres, les surfaces en serres sont également comptabilisées en surfaces urbanisées 
malgré les activités de production horticole et maraîchère associées. D’après les entretiens, on peut 
estimer sur le périmètre du contrat les surfaces en serre à 35ha et sous abris à 10ha. En hors sol, les 
fongicides sont les principaux produits phytosanitaires employés.  
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Figure 2 : Occupation des sols en 2018 et spécificités territoriales du territoire du contrat territorial Val 
Dhuy Loiret (THEIA, DDT45, 2019) 

D’après les données du SAGE de 2002, la SAU représente 150 km² dont 63% est irriguée et 37% 
drainée. Près de 400 agriculteurs exploitent sur ce territoire. D’après THEIA (pôle de données sur les 
surfaces continentales, issues de la télédétection par satellite), l’assolement comprend pour moitié les 
céréales à paille, le maïs et le colza. La section tubercule illustre la spécialité locale de cultures de 
betteraves rouges. D’après le RPG, les ordres de grandeur de l’assolement sont similaires, avec une 
prépondérance de céréales, du maïs et du colza. 
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Figure 3 : Assolement en 2018 sur le territoire du contrat territorial (RPG, 2018) 
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Figure 4 : Répartition des cultures du territoire du SAGE Val Dhuy Loiret en 2018 (THEIA, DDT 45) 

 

Figure 5 : Répartition des cultures du territoire du SAGE Val Dhuy Loiret en 2018 (RPG, 2018) 

 
Sur ce bassin versant, la vulnérabilité aux transferts de substances non solubles (dont les produits 
phytosanitaires) a été caractérisée et représentée dans la carte suivante. Les zones les plus vulnérables 
sont principalement des secteurs agricoles qui concernent 94 agriculteurs. 
 

Cultures basses : 12 020 ha 
(hors surfaces en herbe) 

Surfaces déclarées : 14 264 ha 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

10 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

 

Figure 6 : Vulnérabilité des eaux superficielles aux substances non solubles 

  
La vulnérabilité des eaux souterraines à l’infiltration sur l’aire d’alimentation des captages du Val 
d’Orléans a été caractérisée et représentée dans la carte suivante. 
 

 

Figure 7 : Vulnérabilité des eaux souterraines à l’infiltration du Val d’Orléans 

1.2. Le contrat territorial 
 

Le contrat territorial Val Dhuy Loiret et son volet pollution diffuse s’étend sur le territoire du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion (SAGE) des Eaux Val Dhuy Loiret (21 communes, 330 km2). Ce contrat 

comprend également deux autres volets ciblant les zones humides et les milieux aquatiques qui ne font 

pas l’objet de ce bilan. Il doit participer à la mise en œuvre du SAGE en mettant en place des actions 

permettant d’atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques. La masse d’eau du Dhuy a fait 
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l’objet d’un report de délai à 2027 pour atteindre le bon état. Le Loiret est une masse d’eau fortement 

modifiée : l’objectif d’atteinte de son bon état est donc fixé à 2027. 

 

L’objectif du volet pollutions diffuses de ce contrat est « la sensibilisation des utilisateurs de pesticides 

(agriculteurs, communes, particuliers). Des missions de conseils seront effectuées de façon collective 

ou individuelle de manière à engager des adaptations de pratiques et ainsi diminuer l’arrivée d’intrants 

dans les cours d’eau. Des essais agronomiques seront également réalisés afin de donner des chiffres 

clés aux professionnels ». Concernant le paramètre nitrate, hors de l’AAC Val d’Orléans, « il n’y aura 

pas d’actions conduites au travers du présent contrat sur ce paramètre spécifique car elles seront 

réalisées dans le cadre du programme régional » de la Directive Nitrate. 
 

 

Figure 8 : Périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eau du Val Dhuy Loiret et de l’AAC Val 

d’Orléans (Source : site internet du SAGE : https://sage-val-dhuy-loiret.fr/wp-content/uploads/2013/04/1-

perimetre.pdf) 

 

Le « contrat territorial pour la reconquête du bon état des eaux et des milieux aquatiques du 

bassin versant du Loiret » a été finalisé en 2016 pour la période de 5 ans entre 2016 et 2020. Ses 

signataires sont :  

- Le Président de l’établissement Public Loire 

- Le Directeur Général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

- Le Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire 

- Le Président du Conseil Départemental du Loiret 

https://sage-val-dhuy-loiret.fr/wp-content/uploads/2013/04/1-perimetre.pdf
https://sage-val-dhuy-loiret.fr/wp-content/uploads/2013/04/1-perimetre.pdf
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- Le Président de la Chambre d’agriculture du Loiret 

- Le Président du Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret 

- Le Président de l’Association Syndicale de la rivière du Loiret 

- Le Président de la Maison de Loire du Loiret 

- La Présidente du SAGE Val Dhuy Loiret 

Le programme d’action du volet pollution diffuse de ce contrat territorial comprend 7 axes définis en 

fonction des cibles des actions (acteurs agricoles, communes, particuliers, jardineries, activités 

industrielles) et des moyens à mobiliser (postes d’animateur, suivi de la qualité des eaux de 

superficielles). Ces axes sont déclinés en 21 actions. La mise en œuvre du programme d’action du volet 

pollution diffuse est effective depuis 2017, avec Marie DORSO, missionnée par la Chambre d’agriculture 

pour en assurer l’animation. 

 
Le territoire du SAGE Dhuy Loiret comprend les captages du Val d’Orléans, dégradés sur le paramètre 
des produits phytosanitaires, stratégiques pour l’alimentation en eau potable de la Métropole d’Orléans 
et exploités par l’Orléanaise des Eaux, filiale de Suez. De 2014 à 2018, le périmètre de protection 
éloigné de ces captages (correspondant à l’aire d’alimentation des captages) a fait l’objet d’un contrat 
territorial en vue d’améliorer la qualité des eaux de la nappe du calcaire de Beauce, animé par la 
Chambre d’Agriculture du Loiret. De 2016 à 2018, les animations de ces deux contrats territoriaux par 
la Chambre d’Agriculture se sont menées étroitement, par les mêmes animateurs. 
 
Le contrat territorial des captages du Val d’Orléans a fait l’objet d’une évaluation bilan en 2018-
2019. Ses conclusions ont abouti à une extension du périmètre du contrat territorial Val Dhuy Loiret au 
périmètre du contrat territorial du Val d’Orléans. Autrement dit et schématiquement : 
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1.3. La gouvernance du volet pollutions diffuses prévue au 
contrat territorial 

1.3.1. Le comité de pilotage et le comité technique 

Le comité de pilotage (COPIL) et le comité technique (COTECH) sont ainsi constitués : 
 

Structure  COPIL COTECH 

Syndicat Intercommunal du bassin du Loiret X  

Etablissement Public Loire – structure porteuse du SAGE X X 

Présidente de la Commission Locale de l’Eau (CLE)   

Orléans Métropole dont Marie Pignoux sur la Charte Agricole X X 

Communauté de communes des Loges dont le service de développement 
économique 

X  

Ville d'Olivet X  

Ville d'Orléans X  

Ville de St Cyr en Val X  

Ville de St Denis en Val X  

Ville de St Jean le Blanc X  

Ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin X  

Ville de Sandillon X  

Ville de Darvoy X  

Ville de Férolles X  

Ville de Tigy X  

Chambre d’Agriculture du Loiret X X 

Chambre de Commerces et d'Industrie du Loiret X X 

DREAL X X 

Direction Départementale des Territoires du Loiret X X 

Agence Régionale de Santé X X 

Agence de l’eau Loire Bretagne X X 

GABOR - BioCentre X X 

Chambre des métiers et de l'artisanat  X X 

Comité de Développement Horticole de la Région Centre X X 

GDA de Sologne X  

CUMA de Tigy X  

CAAHMRO X X 

Centre de Vulgarisation et Etudes Techniques Maraichères Région 
Orléans 

X X 

SNCF Réseau - Direction Territoriale Centre Val de Loire X X 

Orléanaise des Eaux X X 
 
Le comité de pilotage se réunit une fois par an pour entériner le bilan d’activité, en présentant 
l’ensemble des actions ayant été réalisées sur une demi-journée. 
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Le comité technique se réunit très régulièrement (tous les 2 mois voire à fréquence mensuelle) pour 
suivre précisément et techniquement la mise en place des actions. 
 
Le comité technique restreint qui se retrouve plus fréquemment est constitué de l’AELB, la structure 
porteuse du SAGE, Orléans Métropole, la DDT 45, l’Orléanaise des Eaux et la Chambre d’Agriculture 
du Loiret. 

1.3.2. Les missions des signataires du contrat 

 

Engagement par signataire Missions 

Etablissement Public Loire Porteur du contrat territorial 

 
Chambre d’Agriculture du Loiret Animateur agricole 

 
Agence de l’eau Loire Bretagne Financeur 

 
Région Centre Val de Loire Financeur 

 
 

 

  



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

15 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

1.4. Le suivi prévu au contrat territorial 
Le contrat territorial prévoit l’établissement d’un un rapport d’activités annuel selon la trame fournie par 
l’agence, et présenté en comité de pilotage. Il permet de faire l’état d’avancement du programme 
d’actions, de réorienter les actions si besoin, de développer le dialogue entre les acteurs du contrat, 
d’aider à la décision des élus et partenaires financiers et de justifier les demandes de versement des 
aides. Dans ces bilans annuels, les indicateurs de suivi sont à mobiliser afin de juger de l’efficacité des 
actions de sensibilisation. Dans les annexes du contrat territorial, il est précisé que: « lors du premier 
COPIL des objectifs chiffrés devront être définis et suivis à l’aide d’indicateurs plus complexes. Ceux-ci 
devront être définis et validés avec l’ensemble des partenaires.  
Exemples d’indicateurs de suivi possibles à discuter :  

- Moyenne des IFT, fixer des cibles de réduction des moyennes d’IFT, 
- Ciblage quelques molécules récurrentes sur le secteur et fixer un objectif à ne pas dépasser 

(en termes de pics ou de concentration)  
- Voir le tableau ci-dessous » 

 
 

 

Figure 9 : Exemples d’indicateurs de suivis recensés dans l’annexe 5 du contrat territorial 
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2. Méthode suivie pour le bilan - évaluation - 
prospectives 

2.1. Une mission de bilan - prospective 
 

Comme prévu dans le contrat territorial, son évaluation doit être menée dans sa dernière année. Elle 

sera présentée en Commission Locale de l’Eau du SAGE. Ainsi, cette étude s’intéresse aux actions 

conduites de 2016 à 2020 dans le cadre du contrat territorial Val Dhuy Loiret. Ses objectifs sont les 

suivants : 

▪ questionner la pertinence de la stratégie d’action par rapport aux enjeux identifiés ; 

▪ analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 

▪ analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ; 

▪ sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 

▪ établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale ; 

▪ identifier les actions, qui devront être poursuivies dans le cadre d’un nouveau contrat territorial 

Dhuy Loiret. 

 

Le renouvellement du contrat territorial est envisagé dans le cas où les objectifs de bon état des 

masses d’eau, d’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), ne 

seraient pas atteints. Dans ce cas, la continuité d’actions doit être assuré, au travers de la définition 

d’un programme d’action au contenu adapté aux objectifs. 

2.2. Les questions évaluatives 
 
Les thèmes d’évaluation retenus pour cette étude sont détaillés ci-après. 
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Thème 

d’évaluation 

Contenu et traitement/analyse 

Thème 1 : 

l’analyse de la 

pertinence  

 

 

Il s’agira de questionner les acteurs du territoire sur la manière dont les objectifs, la 

territorialisation et les actions du programmes ont été élaborés et définis au démarrage, 

et d’expliquer le pourquoi des choix faits à ce stade-là (permettaient-ils de répondre 

aux enjeux, ont-ils étaient suffisamment partagés, répondaient-ils bien aux attentes 

locales : politiques et autres, le format de mise en œuvre était adapté, etc.) 

Thème 2 : 

l’analyse des 

réalisations tant 

financières que 

technique ainsi 

que les 

explications 

associées 

 

Seront analysés les écarts de réalisation 

 Budget consommé par action et globalement au regard de ce qui était prévu ; 

 Actions menées : nature, localisation, pourcentage d’avancement, cibles / 

bénéficiaires (comparaison ou analyse à différentes échelles, par cible et par 

nature d’action).  

Plusieurs outils ou représentations pourront être utilisés pour donner à voir le 

traitement des données quantitatives et qualitatives : cartographie des actions, 

tableaux et graphes de synthèse en fonction des données d’entrées. Les entretiens et 

les enquêtes permettront d’étayer les explications vis-à-vis des écarts ou non 

constatés et ainsi de dégager les freins et leviers relatifs à la mise en œuvre des 

actions. 

Thème 3 : 

l’analyse de 

l’implication des 

partenaires et de 

la gestion 

collective de 

l’eau 

 

 

Il s’agit d’évaluer la plus-value du contrat territorial comme outil de cohésion et de 

fédération des partenaires et d’instauration d’une dynamique locale en matière de 

gestion de la ressource en eau. Il s’agit d’apprécier l’approche globale de la thématique 

en vérifiant la cohérence des politiques mises en œuvre concrètement sur le territoire. 

Pour cela, il sera nécessaire d’apprécier la qualité du dialogue entre acteurs (élus, 

techniciens, représentants professionnels, etc.) et les « compétences » portées par 

les différentes structures à l’échelle du bassin (EPCI, EPL, organismes professionnels 

agricoles, etc.). Les enquêtes et entretiens fourniront les réponses à cette thématique 

Thème 4 : 

l’analyse des 

effets du contrat 

vis-à-vis de la 

ressource en 

eau 

 

Cette partie concerne l’atteinte des objectifs du contrat (et de ceux attendus par la 

règlementation) et l’explication des éventuels écarts. Les explications ou arguments 

pourront être de plusieurs natures : 

 Facteurs liés au fonctionnement du contrat (volet organisationnel) 

▪ L’animation :  

o la nature de cette animation en fonction des partenariats (maîtrise 

d’ouvrage associées, maîtrise d’œuvre, prestataires, financeurs…) ; 

o les moyens humains et matériels déployés par chacun et leur 

adéquation aux missions qui leur étaient confiées dans le cadre du 

contrat territorial ; 

o l’efficience de l’organisation globale (coordination, transferts 

d’information, suivi des actions…) 

▪ Le portage politique en fonction des échelles de décision et des types 

d’acteurs impliqués. 

▪ Les aspects techniques, etc. 

 « Facteurs externes » qui influencent également les prises de décisions des 

acteurs du territoire (la règlementation, les marchés, les facteurs 

économiques, les aides…).  
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2.3. Les données exploitées 
 
Différents types de documents ont pu être recueillis auprès de l’Etablissement Public Loire, la Chambre 
d’Agriculture du Loiret, la Métropole d’Orléans, la Direction Départementale des Territoires du Loiret et 
l’Orléanaise des Eaux afin de réaliser le bilan du contrat territorial Val Dhuy Loiret :  
 

▪ Contrat territorial Val Dhuy Loiret et ses annexes 

▪ Contrat territorial Val d’Orléans 

▪ Bilans d’activités du CT Val Dhuy Loiret de 2017 et 2018 

▪ Bilans d’activités du CT Val d’Orléans de 2015 à 2017 

▪ Bilan évaluation du CT Val d’Orléans 

▪ Planning prévisionnel des actions 2020 

▪ Comité de pilotage : supports de présentation et compte-rendu de 2017 à 2019 

▪ Charte signée avec les Organismes Stockeurs 

▪ Projet Agroenvironnemental 2018 

▪ Données de qualité des eaux superficielles de 2007 à 2018 

▪ Carte d’occupation des sols THEIA en 2018 

 

2.3.1. Le questionnaire 

 
Un questionnaire en ligne a été mis à disposition des membres du COPIL. L’ensemble des questions 
posées sont présentées en annexe. Il a été mis en ligne pendant un mois, permettant à 11 structures 
d’y répondre sur 37 sollicitées :  
 

Agence de l'eau Loire Bretagne 

ARS : responsable eau potable 

Chambre d'agriculture du Loiret : Chef de service agronomie, Animatrice du contrat 
territorial Dhuy Loiret, Chef d'équipe eau-environnement 

DDT du Loiret : Chef du pôle Gestion Quantitative et Pollutions Diffuses Service 
Eau Environnement et Forêt  

CDHR : Directrice et conseillère 

CVETMO : conseillère 

Orléans Métropole : Ingénieur territorial - Service Environnement  

Orléanaise des Eaux (Suez) : responsable 

Mairie d'Olivet : technicien 

Mairie de Saint Pryvé : élu 

Mairie de Darvoy : Adjoint 

 
 
Le temps moyen de réponse a été de 37 minutes. 
Les résultats de ce questionnaire alimentent cette étude au travers de citation et des graphes 
synthétiques des réponses aux questions proposées. 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

19 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

2.3.2. Les entretiens  

 Des entretiens ont été menés avec les acteurs du territoires, partenaires et « bénéficiaires » du contrat 
territorial. L’objectif de ces entretiens est de préciser certains éléments amenés dans le questionnaire. 
Les résultats de ces entretiens alimentent chaque étape de cette évaluation au travers d’éléments 
factuels et d’éléments d’analyse. 
 

Structure  Représentant Fonction 

Etablissement Public Loire Laurent Boigard Directeur adjoint du développement 
et de la gestion territorialisée  

Carine Biot 
Fabienne D'illiers 

Ancienne animatrice du SAGE 
Ancienne présidente de la CLE du 
SAGE 

Orléans Métropole Franck Paré Chargé de projets Préservation de 
la Ressource en Eau 

Chambre d'agriculture Marie Dorso Animatrice du contrat 

Cédric Berger Animateur du contrat 

Sébastien Mery Agriculteur élu 

Xavier Girard Chef de service 

Benoit Louchard Coordinateur du contrat 

DDT Florent Lecaer   

Franck Gilloux   

AELB Pauline Choucard Chargée d'intervention 

Rémy Marques   

Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de la Région 
d’Orléans 

Hervé Aribaud Administrateur – Trésorier – 
Agriculteur du territoire 

Camille Peligry  Conseiller 

Comité de Développement 
Horticole de la Région Centre 

Sophie Bresch 
Coralie PetitJean 

  

Centre de Vulgarisation et 
Etudes Techniques Maraichères 
Région Orléans 

Marie-Odile Lambert Conseillère légumes sous serre 
/maraichage 

Orléanaise des eaux Christian Blanloeil  Responsable technique 

Soufflet Mathieu Charpentier Référent régional technique et 
réglementaire 

Centre Orléanais de 
Vulgarisation et d'Etudes des 
Techniques Arboricoles 

Betty Fidalgo Conseillère Arboriculture 

6 Agriculteurs 1 arboriculteur (pomme poire cerise fraise) 
1 maraicher 
4 agriculteurs en grandes cultures dont un éleveur de volailles et 
un en AB 
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3. Etape 1 : Evaluation 

3.1. L’analyse de la pertinence 
 

L’historique de la construction de ce contrat a été recomposé à partir des différents entretiens et 
témoignages. La majorité des élus et agents en place à l’époque (2011-2014) n’étant plus en place 
aujourd’hui, il est certain que des manques de précisions peuvent perdurer. 
 
Le SAGE Loiret approuvé le 15 décembre 2011 a été motivé par un contexte d’enjeux vis-à-vis de la 
gestion de l’eau : alimentation en eau potable de plus de 80% de la Métropole d’Orléans, une qualité 
des eaux superficielles dégradée et des cours d’eau peu entretenus, des activités de loisirs liées à la 
qualité patrimoniale du Loiret à faire cohabiter, des inondations impactantes. 
 

3.1.1. Le périmètre du contrat territorial 

Un premier contrat territorial a alors essentiellement visé les milieux aquatiques. Un second a émergé 
en vue de mettre en œuvre le volet pollutions diffuses du SAGE. Au sein du périmètre du SAGE Loiret, 
existait déjà un contrat territorial en vue de la protection des captages du Val d’Orléans, porté par 
Orléans Métropole. Ainsi, le périmètre du contrat territorial Val Dhuy Loiret a d’abord exclu l’aire 
d’alimentation des captages du Val d’Orléans. Etant donné le contexte, ce périmètre était alors justifié. 
 
Le contrat territorial Val d’Orléans était alors animé par la Chambre d’agriculture du Loiret ; il est alors 
apparu naturel de la missionner également pour l’animation du volet pollutions diffuses du contrat 
territorial Val Dhuy Loiret visant les eaux superficielles. Les deux contrats ont alors cohabité, et été mis 
en œuvre de façon très étroite.  
 
Suite au bilan évaluatif du contrat territorial Val d’Orléans en 2018-2019, le champ d’action du contrat 
territorial Val Dhuy Loiret s’est vu étendu au périmètre de protection éloigné des captages du Val 
d’Orléans et aux enjeux d’eaux souterraines. 
 
Au cours de la mise en œuvre de ce contrat, cette évolution a permis, d’après les entretiens réalisés, 
de gagner : 

▪ Un périmètre cohérent avec le territoire du SAGE Loiret, 
▪ Une lisibilité dans l’action publique vis-à-vis des partenaires et publics cibles, 
▪ Une simplification administrative, 
▪ Une efficience de l’animation agricole. 

 
Dans le questionnaire en ligne, aucune structure (sur 9 réponses) n’a renseigné le périmètre du contrat 
comme à faire évoluer. 
 
Cependant, comme il en est fait mention plus haut, une des spécificités du secteur est la présence 
d’axes de drainage karstique entre la Loire et le Loiret. Or, il est à noter qu’il en existe également entre 
le Val et la rive droite de la Loire dans la forêt d’Orléans, illustré par la carte ci-dessus, issue du travail 
du BRGM (Binet, Gutierrez, 2010). Ainsi, le Loiret est principalement alimenté par la Loire mais aussi 
par des pertes du nord Loire. On pourrait alors questionner la pertinence de prendre en compte ce 
bassin topographique en rive droite de la Loire, notamment en fonction de sa contribution dans 
l’alimentation du Loiret. 
 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

21 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

 

Figure 10 : Pertes-résurgences de la Loire : circulations karstiques dans le Val d’Orléans (Binet, 
Gutierrez, 2010) 

 

3.1.2. La pertinence des objectifs 

Le Projet d’Aménagement et de Gestion des Eaux (PAGD) du SAGE Loiret affiche notamment les 
objectifs suivants :  

- Améliorer la connaissance de la ressource, 
- Maîtriser les consommations d’eau 
- Objectif spécifique 4 : Préservation de la qualité de la ressource. Orientation A : Limiter 

l’utilisation de produits phytosanitaires et leurs transferts vers le milieu naturel  

 4A-1 Assurer le suivi des produits phytosanitaires dans les eaux souterraines et 
superficielles 

 4A-2 Définir et mettre en œuvre un programme d’actions dans les aires 
d’alimentation des captages 

 4A-3 Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole sur le territoire du SAGE 
 4A-4 Réduire l’utilisation non agricole de produits phytosanitaires par les 

particuliers 
 4A-5 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires par les collectivités 
 4A-6 Limiter les rejets polluants diffus liés à l’entretien des infrastructures 
 4A-7 Communiquer sur la déclaration des forages et puits domestiques existants 

 
L’objectif définit initialement dans le volet pollutions diffuses de ce contrat est « la sensibilisation 
des utilisateurs de pesticides (agriculteurs, communes, particuliers). Des missions de conseils seront 
effectuées de façon collective ou individuelle de manière à engager des adaptations de pratiques et 
ainsi diminuer l’arrivée d’intrants dans les cours d’eau. Des essais agronomiques seront également 
réalisés afin de donner des chiffres clés aux professionnels ». Il n’y a pas d’objectifs chiffrés.  
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Suite à l’extension du périmètre du contrat territorial à l’AAC du Val d’Orléans, il n’a pas été formalisé 
l’intégration des objectifs relatifs aux eaux souterraines du fait que les pressions anthropiques cibles de 
ces deux contrats soient les mêmes. D’après les entretiens menés, la priorité est donnée aux eaux 
superficielles. 
 
Dans le questionnaire en ligne, 4 structures sur 9 ont renseigné les objectifs du contrat comme à faire 
évoluer de façon chiffrée et avec des échéances, comme l’illustre ces commentaires au sujet des 
éléments de cadrage du contrat à faire évoluer : 
 

« Fonctionner pleinement comme dans un contrat définissant des objectifs, des 
indicateurs. Le contrat doit être signé par les personnes concernées qui s'engagent à 
le respecter. » 
« Ambition du contrat, pragmatisme des actions et cohérence du suivi »  
 

 
Les objectifs de ce contrat sont compatibles avec ceux du SAGE. Cependant, ils ciblent 

davantage les moyens d’animation que des objectifs relativement aux ambitions en matière de 
gestion qualitative des masses superficielles mais aussi souterraines.  
 

3.1.3. Evolution de la stratégie d’animation 

Les témoignages semblent relater que lors de la construction du volet pollutions diffuses, les actions 
n’ont pas été précisément définies aux regards des enjeux de qualité des eaux ni de l’intérêt des 
exploitants agricoles et des partenaires économiques agricoles. Il n’y aurait pas eu d’arbitrage majeur 
à ce stade. 
 
Suite aux avis émis par les élus au COPIL de fin 2018, l’Agence de l’eau et l’Etablissement Public Loire, 
après 2 années de mise en œuvre (2017-2018), la chambre d’agriculture a proposé début 2019 une 
méthode d’action visant plus d’efficience, suivant ces axes : 
 

▪ Prioriser les actions en fonction des résultats des analyses d’eau et des matières actives 
détectées ; et donc des actions agricoles, relativement aux actions collectivités et particuliers, 
et plus spécifiquement concernant la réduction des herbicides maïs et colza ; 
 

▪ Cibler les zones à plus fortes vulnérabilités (voir Figure 6), pour réaliser les diagnostics 
d’exploitation, le contrôle pédagogique des forages, les démonstrations de désherbage 
alternatif et les réunions locales de concertation ; 

 
▪ Impliquer davantage les agriculteurs à la définition des actions ; 

 
▪ Ouvrir les partenariats à d’autres organismes prescripteurs et de recherche ; 

 
▪ Intégrer la problématique du changement climatique et de la gestion de la ressource au travers 

de l’optimisation de l’irrigation ; 
 

▪ Accentuer la communication. 
 

 

 
Ce recadrage a permis de définir une feuille de route pertinente en termes d’objectifs et de 

stratégie d’action. 
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3.2. L’analyse financière et technique des réalisations  
 
Cette partie se base sur les documents ayant pu être transmis par les différents acteurs et partenaires. 
La période de mise en œuvre du contrat s’étend de 2016 à 2019 mais il est ici utile de rappeler que 
2016 n’a pas fait l’objet d’une mise en œuvre active des actions et que le bilan d’activités 2019 n’avait 
pas été rédigé mi-2020, ni bien entendu, celui de 2020. 
 
On s’intéresse ici aux actions réalisées, au regard de ce qui avait été programmé (écarts, niveau de 
mise en œuvre), mais aussi au regard de leur cohérence, par une analyse technique et financière.  
 
Le cadre du suivi du contrat territorial n’a pas été précisé comme il l’est décrit en 1.4. Les bilans 
d’activités 2017 et 2018 ne s’appuient pas sur des indicateurs et peuvent changer de format d’une 
année à l’autre. Il est à noter que le tableau de bord des actions réalisées en 2019 intègre des 
indicateurs de suivi par type d’action. 
 
Dans le questionnaire en ligne, 6 structures sur 9 ont renseigné que les indicateurs de suivis seraient à 
faire évoluer. 
 

 
Le suivi actuel ne facilite pas la lisibilité du niveau d’avancement des actions de façon 

interannuelle. 
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3.2.1. Les moyens financiers 

Les bilans financiers des rapports d’activités 2017, 2018 et 2019 sont similaires avec un budget moyen 
112K€, en comptant les postes d’animation attribués au Val Dhuy Loiret (0.5 ETP) mais également du 
Val d’Orléans (0.5 ETP) qui dans les faits participe étroitement à la réalisation des actions.  

 
  

Figure 11 : Dépenses annuelles 2017, 2018 et 2019 

Figure 12 : Répartition du budget par financeurs (2018) 

 
 
En 2017, la première année de mise en œuvre effective du contrat, le décalage était très important entre 
le volume ambitieux d’actions prévues pour l’animation agricole et les diagnostics individuels, en 
comparaison de ce qui a pu être effectivement réalisé. La réalisation de ces actions dépend fortement 
des opportunités de mobilisation des publics cibles ainsi que d’aléas organisationnels, d’autant qu’au 
début d’un contrat, les projets initiaux peuvent être multiples avant une confrontation aux acteurs locaux. 
Les postes d’animation, le suivi de la qualité de l’eau et la communication sont bien plus facilement 
prévisibles, d’où une cohérence entre le prévisionnel et le réalisé. 
En 2018, l’enveloppe prévisionnelle des animations collectives est similaire au budget définitif. A 
nouveau, les ambitions de réalisation de diagnostics individuels ont été bien supérieures à ce qui a pu 
être réalisé. 
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Figure 13 : Comparatif des budgets prévisionnels et réalisés, 2017 et 2018 

 
A partir de 2020, Suez (Orléanaise des eaux) ne finance plus la Chambre d’Agriculture. En effet, leur 
budget dédié à la préservation de la ressource est réorienté sur un réseau de suivi de la qualité de l’eau 
complémentaire à l’existant.  

3.2.2. Analyse des actions menées 

 
Le tableau suivant synthétise le niveau de réalisation du programme d’action initial.  

 
Action non réalisée 

 
Action en cours de réalisation 
 
Action réalisée 
 
 
 

Il s’agit de rappeler ici que ce cadre a évolué au cours de la mise en œuvre du contrat, au travers de la 
nouvelle stratégie d’animation définie début 2019 (voir 3.1.3). 
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Les différents volets du contrat territorial sont hiérarchisés selon 2 classes (prioritaire / secondaire). Le 
niveau de réalisation des actions ne correspondant pas systématiquement à cette hiérarchisation : des 
actions prioritaires sont réalisées ou en cours de réalisation quand d’autres ne sont pas réalisées 
(réaliser des plans communaux de désherbage, améliorer la traçabilité des pratiques, augmenter les 
surfaces recevant peu d’intrants). Au contraire, des actions secondaires ont été réalisées (diagnostics 
de cours de ferme). 
 
Certaines actions n’ont pas été réalisées pour cause de :  
 

▪ Changement des orientations et des priorités au cours du contrat (en particulier concernant le 
volet industriel) ; 

 
▪ Faible mobilisation les acteurs cibles (jardineries, agriculteurs sur les suivis de diagnostics et 

autres thématiques) ; 
 

▪ Manque de moyens affectés sur d’autres sujets par crainte de ne pas mobiliser, de braquer la 
profession agricole voire par manque de portage politique ; 

 
▪ Mobilisation préférentielle des compétences présentes au sein de la Chambre d’Agriculture. 

 
La suite du rapport détaille les actions ayant été menées. Leur niveau de réalisation plus précis, 
notamment concernant les actions agricoles, se trouve en annexe 3. 

 

3.2.2.1. Actions agricoles 

Le détail des actions agricoles menées se trouve en annexe 3. 
 
 COORDINATION AVEC LES CONSEILLERS DE TERRAIN 

➔ Charte impliquant les organismes stockeurs : L’implication des organismes stockeurs a été 
longue à obtenir, notamment pour aboutir à la signature de la Charte. Des représentants des 
organismes stockeurs sont présents aux rencontres annuelles. Les prescripteurs de terrain, 
ou technico-commerciaux en lien avec les agriculteurs du territoire ne sont pas associés et 
concernés par la démarche.  
 
 
 

 MESSAGES TECHNIQUES – ENVOYES AUX AGRICULTEURS 

➔ Le projet initial était de co-rédiger les messages techniques entre la cellule d’animation du 
contrat et les organismes stockeurs ; finalement, ce sont simplement une validation de leur part 
qui est assurée. Ces messages techniques présentent donc l’intérêt d’être validés par les 
organismes stockeurs, ce qui donne du poids à l’information, sans mettre en avant 
d’informations à caractère commercial. Les messages sont nombreux, et certains abordent des 
thématiques non directement liées aux enjeux locaux (gestion de la fertilisation, fuite d’azote). 
Les messages qui répondent aux problématiques locales de qualité d’eau et aux détections de 
matières actives dans les eaux sont particulièrement pertinents.  

➔ Des messages techniques sur l’optimisation de l’irrigation sont envoyés au printemps. 
 

  
 
 
 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

28 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

 
➔ Les diagnostics corps de ferme (pollutions ponctuelles) et système de production (pollutions 

diffuses) ont été réalisés séparément par des conseillers distincts. Suite à ces diagnostics, il n’y 
a pas eu de suivi réalisé systématiquement. Quelques demandes de la part d’agriculteurs ont 
émergé. On peut s’interroger sur la valorisation de ces diagnostics par les exploitants agricoles : 
à la façon dont la multiplicité des informations collectées a pu être synthétisées et les 
recommandations suivies. Pour certains agriculteurs (d’après les entretiens), ces diagnostics 
permettent de se positionner relativement à des indicateurs collectifs (ex : IFT moyen par 
culture) et le cas échéant de confirmer leurs orientations techniques. Qu’en est-il de 
l’accompagnement de ceux qui dépassent la moyenne par exemple ? L’objectif est-il d’être 
« sous la moyenne » en matière d’IFT ou bien doit-il être plus exigent ?  

 
 
 ANIMATIONS – ESSAIS 

 
➔ Ces nombreux essais et expérimentations présentent un intérêt technique qui ne raisonnent 

pas tous avec les enjeux environnementaux du territoire (essai de pièges à insectes, traitement 
de semences en colza). Certains essais ont permis d’appuyer les dynamiques locales 
d’innovation pour limiter l’usage de produits phytosanitaires (filets sur cerisiers). Pour d’autres, 
leur objectif initial n’est pas clair : sont-ils mis en place comme des supports de sensibilisation 
ou pour la constitution de références ?  

En effet, on s’interroge sur la robustesse des protocoles et la valorisation des résultats de ces essais 
auprès des agriculteurs. Ces animations ont rencontré globalement une faible mobilisation de la 
part de la profession agricole ce qui peut être expliqué par :  
- Une sollicitation importante des agriculteurs par d’autres évènements et formations agricoles ; 
- Des évènements qui ont lieu lors des périodes de travaux agricoles ; 
- Des sujets abordés non priorisés par les agriculteurs. 
 

 
 

3.2.2.2. Bilan MAEC 

Un projet agroenvironnemental et climatique (PAEC) a été ouvert sur le territoire du contrat territorial 
Val Dhuy Loiret en 2018, co-porté entre Orléans Métropole et l’Etablissement Public Loire et animé par 
la Chambre d’Agriculture du Loiret. Il permet d’ouvrir la possibilité de contractualiser des mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC), des aides financières sur 5 ans pour l’accompagnement aux 
changements de pratiques agricoles. Les engagements se font à la parcelle ou à l’exploitation (mesure 
dites « système »).  
 
En comparaison, le bilan financier sur les mesures agro-environnementales et climatiques pour 2019 
bénéficiant à 8 exploitations agricoles est similaire à l’ensemble du budget annuel de la mise en œuvre 
du contrat territorial. 
 
Le tableau présente les mesures proposées et les engagements pris : 
  

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL DES EXPLOITATIONS 
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  Engagements 
2018 

Engagements 
2019 

Prévision 
Engagements 
2020 

Grandes cultures 

Réduction progressive du nombre de 
doses homologuées de traitements 
herbicides (niveau 1) GC01 

54,96€/ha 
   

Réduction progressive du nombre de 
doses homologuées de traitements 
herbicides (niveau 2) GC02 

89,27€/ha 
   

Réduction progressive du nombre de 
doses homologuées de traitements 
hors herbicides (niveau 1) GC03 

67,20€/ha 
   

Réduction progressive du nombre de 
doses homologuées de traitements 
hors herbicides (niveau 2) GC04 

115,34€/ha 
85 ha  
1 exploitation 

  

Réduction progressive du nombre de 
doses homologuées de traitements 
herbicides et hors herbicides (niveau 
1) GC05 

113,66€/ha 

   

Réduction progressive du nombre de 
doses homologuées de traitements 
herbicides et hors herbicides (niveau 
2) GC06  

196,11€/ha 

  1,06 ha 
1 agriculteur 

Mesure système en grandes cultures ; 
réduction IFT, rotation et 
diversification de l’assolement (niveau 
1) SGN1 

106,86€/ha 

150 ha  
1 exploitation 

120 ha  
1 agriculteur 

 

Mesure système en grandes cultures ; 
réduction IFT, rotation et 
diversification de l’assolement (niveau 
2) SGN2 

185,14€/ha 

   

Mesure herbe  

Création et entretien d’un couvert 
herbacé HE01 450€/ha 

25 ha  
1 exploitation 

70 ha  
4 
agriculteurs 

30.3 ha 
3 agriculteurs 

Arboriculture et Horticulture  

Mise en place de la lutte biologique 
HR01   

781€/ha 
   

Absence de traitement herbicide sur 
l’inter-rang en cultures pérennes 
VE01  

97,04€/ha 
  32,73 ha 

2 agriculteurs 

Mise en place de la lutte biologique 
VE02  

244,33€/ha 
  21,71 ha 

1 agriculteur 

Total. Engagements en MAEC 

535 ha / 14 160 ha déclaré PAC 
= 3,8% de SAU déclaré à la PAC 
= 103 730 € en 2020 
= 518 648 € pour 5 ans 
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Figure 14 : Localisation des engagements MAEC sur le périmètre du contrat territorial en 2019 
 
Le Val Dhuy Loiret est un territoire sélectionné pour l’ouverture de MAEC en 2020. Une mesure a été 
ajoutée : « semis-direct sous couvert et réduction progressive du nombre de doses homologuées de 
traitements herbicides et hors herbicides » (350,11€/ha).  
 
Le dispositif des MAEC rencontre des limites ; le cadre national laisse peu de marge de manœuvre pour 
adapter les mesures aux enjeux et particularités locales, autant d’un point de vue technique que 
financier. Les défauts de paiements des dernières années et la crainte de lourdeurs administratives et 
de contrôles supplémentaires n’ont pas non plus incité à la contractualisation.  
 

 
Le niveau d’engagement en MAEC représente 3% du territoire déclaré à la PAC. Cependant, on peut 
s’interroger sur la dynamique qu’ont permis ces mesures en matière d’accompagnement à l’évolution 
des pratiques agricoles. On peut faire l’hypothèse qu’une partie de ces engagements relève d’un 
soutien au maintien de pratiques existantes. 
 

 
 
Le dossier de paiements pour services environnementaux (PSE) de ce territoire en réponse à l’Appel à 
projets de l’agence de l’eau Loire Bretagne a également été retenu, avec une mise en place du dispositif 
fin 2020 – début 2021. Il est envisagé la rémunération des pratiques agricoles concernant la couverture 
des sols selon leurs impacts sur l’environnement, via des indicateurs de résultats. 
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3.2.2.3. Actions visant les communes et les industries 

 

21/04/2017 Questionnaire envoyé aux communes sur leur avancement dans la 
réduction de l’usage des produits phytosanitaires. 6 réponses sur 13. 2 
communes ont engagé un plan de gestion, 4 communes ont investi dans 
du matériel de désherbage alternatif. 

NOVEMBRE 2017 Première identification et localisation des industries présentes sur le 
territoire du SAGE a pu être réalisée 

2018 Identification des Installations Classées pour l’Environnement sur le 
SAGE 

18/06/2019 Journée zéro phyto dans les communes (jardin des plantes, visite de 
cimetière et d’essais au CDHRC)  – 35 participants 

 
➔ Le volet « non agricole » du programme d’action est indispensable afin de ne pas cibler 

essentiellement les activités agricoles. Les actions menées envers les communes sont limitées 
en fréquence mais ont eu un impact réel. L’identification des ICPE a été seule action concernant 
les industriels. En effet, dès le début de la mise en œuvre du contrat il était partagé que ce volet 
était peu pertinent. 

3.2.2.4. Actions visant les particuliers – jardineries  

 
 EVENEMENTS 

SEPTEMBRE 2017 Tournage d’une vidéo sur les alternatives aux produits chimiques au jardin 

16/09/2017 Assises de la Rivière Loiret – jeu concours auxiliaires des cultures 
250 personnes sont passées sur le stand et 75 ont participé au jeu concours. 

18/11/2017 Foire aux plantes d’Orléans – jeu concours 
40 personnes sont passées sur le stand et 40 ont participé au jeu concours 

22/11/2018 Visite de l’usine du Val. 25 participants dont 9 agriculteurs.  

16/06/2018 24h de la biodiversité. 150 passages sur le stand. Jeu avec un panier garni 

2019 Tenu d’un stand d’une journée 

Il n’y a pas eu d’action auprès des particuliers en 2020. 

 
➔ Ces actions permettent une visibilité de la thématique de la préservation de la ressource de 

façon générale et au-delà du seul contrat territorial sans permettre d’impact concret ni 
mesurable.  
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3.2.3. Synthèse 

 
Le contrat territorial Val Dhuy Loiret a connu les évolutions suivantes, faisant suite au bilan évaluatif du 
contrat territorial Val d’Orléans et à la nouvelle stratégie globale d’animation : 
 

 De 2016 à 2018 A partir de 2019 

Périmètre 
Territoire du SAGE excluant 
l’AAC Val d’Orléans 

SAGE Loiret dans son entièreté 

Masses d’eau 
visées 

Eaux superficielles : Dhuy et 
Loiret 

Eaux superficielles 
Eaux souterraines (« ajout » non 
formalisé dans les documents du contrat) 

Gouvernance Portage EP Loire 
Co-portage EP Loire et Orléans 
Métropole 

Moyens 
d’animation 

0.5 Equivalent Temps Plein 1 Equivalent Temps Plein 

Orientation des 
actions 

Agriculture, communes, 
particuliers 
 

Priorisation selon « un cap » : 
-des actions agricoles relativement aux 
autres volets  
-en particulier aux zones sensibles aux 
transferts  
-selon les matières actives retrouvées aux 
captages (herbicides maïs, colza) 

Point 
caractéristique de 
l’animation 

Technicité (diagnostics, 
essais…) 

Implication des acteurs dans la définition 
et la mise en place des actions  

 
L’extension du périmètre du contrat territorial Val Dhuy Loiret au périmètre du contrat territorial du 
Val d’Orléans a permis de limiter les redondances dans le suivi et la mise en œuvre des deux 
programmes d’actions proches et de faire bénéficier de l’expérience et de l’évaluation du contrat Val 
d’Orléans à l’ensemble du territoire du SAGE Loiret. 
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3.3. L’analyse de l’implication des partenaires et de la 
gestion collective de la protection de la ressource en 
eau 

3.3.1. L’animation mobilisée pour la mise en œuvre du contrat 

 
La mise en œuvre du contrat territorial Val Dhuy Loiret s’est initiée en 2017 par la chambre d’agriculture 
du Loiret avec Marie Dorso comme animatrice sur toutes les thématiques et Benoit Louchard comme 
coordinateur, complétés par l’intervention ponctuelle de Jean-Marie Huberson, Karine Chollet et Romain 
Salles. La mise en œuvre du contrat territorial Val d’Orléans a eu court jusqu’en 2018 avec Romain 
Mallet comme animateur principal puis Myriam Ouy en 2018.  
 
L’animatrice du SAGE Loiret porté par l’Etablissement Public Loire -Carine Biot puis Sophie Deruyver à 
partir de début 2020- assure un suivi et un appui de l’animation par la Chambre d’Agriculture. Ce temps 
passé n’a pas pu être chiffré ; une partie du suivi comprend l’analyse des données de qualité d’eau qui 
est commune à l’animation du SAGE. 
 
Les temps consacrés à l’animation générale par la chambre d’agriculture représentent la moitié des 
temps passés pour la mise en œuvre de ces contrats territoriaux et les actions agricole en représentent 
environ 40%. 
 
 

                          
 
 
 
 
 

½ ETP ½ ETP 

A partir de 2019 : 1 ETP 
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Les prévisions des temps consacrés à l’animation sont équivalentes aux temps effectivement réalisés. 
  

ETP prévisionnel ETP réalisé 

Contrat territorial Dhuy Loiret 

2017 0,5 0,52 

2018 0,5 0,56 

Contrat territorial Val d’Orléans 

2016 0,5 0,5 

2017 0,5 0,54 

2018 0,5 0,5 
 
A partir de 2019, le contrat Val Dhuy Loiret s’est étendu au territoire de l’ancien contrat territorial Val 
d’Orléans. Le volume de temps à consacrer à la mise en œuvre du contrat est augmenté, pour un total 
d’un équivalent temps plein.  
 
En 2020, Cédric Berger, vient remplacer Pierre Dorso, pour les volets communication, expérimentation 
et pédologie. Le détail des temps passés en 2017 et 2018 est en annexe 2. 
 
Grâce aux retours du questionnaire, il apparait à la majorité des acteurs ayant répondu que les moyens 
mobilisés pour l’animation du contrat soient satisfaisants, autant en nombre qu’en compétence.  
 
 

 

Figure 15 : extrait de la synthèse des réponses au questionnaire 

 
Le pilotage actuel du contrat territorial par l’Etablissement Public Loire associé à une animation portée 
par la Chambre d’agriculture permet d’associer une technicité agronomique, une porte d’entrée 
privilégiée envers le monde agricole, une lisibilité sur les analyses de qualité d’eau et une coordination 
avec le SAGE. 

 
Cependant, dans les entretiens, il a été mentionné à plusieurs reprises que le turn-over des animateurs 
n’a pas facilité la mise en œuvre d’un contrat en collaboration avec les acteurs locaux sur la durée. 
Aujourd’hui, la lisibilité des actions pour les agriculteurs et partenaires est facilitée par la stabilité de 
l’animatrice en place, identifiée comme la personne référente, alors qu’auparavant, les contacts auprès 
des partenaires et agriculteurs pouvaient être multiples.  
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Une animation du contrat assurée par la Chambre d’Agriculture du Loiret 

 

Avantages Inconvénients 

 
Cela permet une entrée facilitée envers 
le monde agricole notamment au 
travers des Groupements de 
Développement Agricole, une 
coordination avec les autres actions 
menées par la Chambre (plateforme 
ADAREL, outils de pilotage et d’aide à 
la décision). Cette structure est légitime 
techniquement, implantée localement 
et qui possède de nombreuses 
compétences techniques en interne 
qu’il est possible de mobiliser 
(conseillers spécialisés). 
 

 
Les animateurs ont une double casquette et ne sont pas 
seulement en charge de l’animation du contrat territorial : 
pour les agriculteurs, le contrat territorial n’est pas associé 
à une personne et inversement. Ainsi, la limite est floue 
entre les actions du contrat et celles ne relevant pas du 
contrat mais suivies par les mêmes personnes au sein de 
la Chambre d’Agriculture.  
 
« Les actions du contrat territorial : ça se recoupe avec le GDA, 
ce n’est pas séparé » 

 
Aussi, des actions financées par le contrat territorial sur 
son périmètre, permettent à la Chambre d’Agriculture de 
développer des activités indépendamment du contrat et de 
son territoire. Dans un sens, cela permet de faire prendre 
de l’ampleur aux actions déployées. Mais on peut aussi 
s’interroger sur des financements « pour l’eau » alloués au 
développement d’activités de la Chambre d’Agriculture. 
 
La mobilisation privilégiée de conseillers spécialisés 
internes à la Chambre laisse peu de place aux prestataires 
extérieurs qui permettraient d’apporter une approche 
complémentaire (technique et en termes de posture). 
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3.3.2. La gouvernance du contrat 

La gouvernance du contrat se structure aujourd’hui autour de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de la 
Chambre d’Agriculture, auxquels s’ajoutent l’EP Loire, la DDT, Orléans Métropole et les Organismes 
Professionnels Agricoles.  
 

 

Figure 16 : extrait des réponses au questionnaire 

 
L’instance de gouvernance principale est le comité de pilotage. Aux dires des structures 
entretenues, la participation y est mesurée. Son organisation est à maintenir pour la majorité 
des acteurs concernés.  
 
La réorientation de la stratégie d’animation à partir de 2019 propose d’élargir le comité de 
pilotage à un élu et une personne du service développement économique de la Communauté 
de Communes des Loges, le président du GDA de Sologne, le président de la CUMA de Tigy. 
 

 
 
Les élections municipales de mars et juin 2020 conduisent à un certain nombre de renouvellement des 
mandatures et des représentants au sein du COPIL. 
 
Dans les éléments de cadrage du contrat à faire évoluer, il a été mentionné dans les commentaires du 
questionnaire :  
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« Associer des partenaires privés (producteur eau ex Cristalline, etc.…) »  
« Ajouter artisans et industriels dans les signataires » 
« Travailler davantage avec les acteurs du terrain c’est-à-dire les exploitants et les 
écouter »  
« Trop de membres sont absents lors des réunions de comité de pilotage malgré les 
efforts de portage par l’EP Loire et l’appui dynamique de la chambre d’agriculture » 

 
 

 
Les acteurs actuels de la gouvernance du contrat territorial sont légitimes aux yeux de tous. 
 
Le portage politique du projet est très limité ce qui n’a pas facilité une démarche ambitieuse. L’EP Loire 
ne peut porter le contrat territorial à lui seul et les membres du COPIL ont la mission de porter politique 
les messages et l’ambition. 
 
L’animation du comité de pilotage pourra être allégé, comme cela a pu être testé lors des dernières 
séances, en cherchant à synthétiser les actions phares et les points de discussions.  
 
Les sujets traités peuvent être redondants entre les instances de COPIL et comité technique. Le 
COTECH et le comité technique restreint font aujourd’hui doublon. 
 
Les acteurs de la recherche sont peu présents et mobilisés pour l’accompagnement et la mise en œuvre 
de ce contrat. 
 
L’établissement public Loire est détaché de la mise en œuvre du contrat. 
 
Les organismes professionnels agricoles autres que la Chambre d’agriculture sont peu associés aux 
décisions liées à ce contrat territorial. 
 
La concertation entre les acteurs locaux est initiée avec certains d’entre eux. 
 

 

3.3.3. Les partenariats agricoles 

 
A partir de 2017, une rencontre annuelle se met en place entre la Chambre d’Agriculture du Loiret et 
les organismes stockeurs principaux du secteur : Axereal, Comagrain, SCAEL et Soufflet (voir le détail 
en annexe page 80, « Coordination avec les conseillers de terrain »). L’objectif est la coordination entre 
les conseillers-prescripteurs et l’harmonisation des messages transmis aux agriculteurs via un discours 
commun. Une charte commune sur le conseil promulgué en cohérence avec les enjeux de qualité 
d’eau est proposée, discutée puis signée en 2019. Cette charte élaborée avec les coopératives et 
négoces est signe d’un partenariat qui semble d’intérêt. Elle a été co-écrite et signée par les cadres des 
technico-commerciaux. On s’interroge sur la réception qu’en font les conseillers et technico-
commerciaux, en relation directe avec les agriculteurs au quotidien. Lors des entretiens, il a été précisé 
que cette charte n’a pas apporté d’évolutions particulières dans les pratiques de conseil. 
 
Une rencontre avec les acteurs de la filière légumes plein champs et l’association des producteurs de 
betteraves rouges en 2019 a notamment permis de mettre en évidence l’intérêt à travailler la certification 
Haute Valeur Environnementale. 
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Des animations agricoles ponctuelles ont été menées avec les acteurs de l’agriculture biologique : 
GABOR (groupement des agriculteurs biologiques du Loiret) et Biocer. La conseillère grandes cultures 
AB de la Chambre d’Agriculture a été aussi mobilisée seule sur certaines animations. 
 
La perception des acteurs de la dynamique de territoire autour de l’enjeu eau est mitigée avec une note 
moyenne de 3,5 / 5 (10 réponses). Les réponses du questionnaire au sujet des partenariats étaient les 
suivantes : 

 

Figure 17 : extrait des réponses au questionnaire 

 
 

 
➔ Les rencontres avec les organismes stockeurs impliquent une personne les représentant de 

façon annuelle. Les prescripteurs de terrain ne sont pas directement impliqués dans la 
démarche et on peut s’interroger les répercussions de ces échanges.  

➔ Lors des entretiens, il a été souligné l’intérêt qu’il pourrait y avoir à décloisonner l’animation et 
à favoriser les échanges techniques entre les filières sur certaines pratiques (désherbage 
mécanique, lutte biologique…).  

➔ Les organismes techniques autres que la Chambre d’agriculture n’ont pas toujours été 
mobilisés. Les acteurs locaux ont été globalement peu fédérés autour d’un projet commun 
« Eau & Agriculture ». 
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3.3.4. La cohérence avec les autres actions publiques 

 
Le Départemental du Loiret et la Chambre d’Agriculture départementale portent le Projet Alimentaire 
territorial (PAT) depuis 2018, suivi par un chargé de mission restauration collective et auquel participe 
le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne. 
Orléans Métropole s’est engagé via une Charte agricole (2018-2023) à valoriser une agriculture urbaine 
durable, suivi par un chargé de mission en partie à la Chambre d’Agriculture.  
Orléans Métropole a lancé en 2019 un projet territorial agricole et alimentaire (PTAA). 
 

 

Figure 18 : Extrait de la Charte Agricole d’Orléans Métropole mentionnant le contrat territorial comme 
acteur pilote 

La réorientation de la stratégie d’animation à partir de 2019 propose d’inviter au COPIL le chargé de 
mission sur la Charte Agricole d’Orléans Métropole et de le mobiliser sur la thématique de la 
préservation de la ressource en eau.  
 
 
Le Groupe d’Action Locale du territoire 
LEADER « Forêt d'Orléans, Loire, 
Sologne » a élaboré un programme 
d’actions pour des ressources spécifiques 
à mobiliser et partager pour s’adapter aux 
changements. Il comprend le PETR Forêt 
d'Orléans - Loire - Sologne et la 
communauté de communes des Portes de 
Sologne. 
 
 
 

➔ D’après les entretiens menés, les liens entre ces politiques d’Orléans Métropole et le contrat 
territorial sont actuellement ténus. Les objectifs de ces démarches (PTAA, PAT et Charte 
agricole) peuvent se recroiser de façon formelle, des échanges (informations, réseaux, 
méthodes …) entre les parties-prenantes se renforcer et les moyens associés aux programmes 
d’actions se coordonner voire être mutualisés. 

  

Figure 19 : Extrait des fiches actions LEADER 
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3.3.5. La communication 

La communication déployée pour la mise en œuvre du contrat territorial vise à : 
- Faire connaître le contrat territorial et les enjeux de pollutions diffuses, 
- Sensibiliser à des pratiques techniques, 
- Inviter à des évènements. 

 
Celle-ci est influencée par le contexte plus général où circulent des discours alarmistes sur 
l’environnement et/ou stigmatisant les agriculteurs. Suite au changement de cap de l’animation en 2019, 
il a été fait le choix de mener des actions et de communiquer non seulement avec une entrée 
environnementale mais aussi en prenant un angle agronomique. 
 
Les retours des entretiens et questionnaires font ressortir que le contrat territorial est mal identifié et 
peu connu hors des membres du COPIL. 
 
Pour 7 structures ayant répondu au questionnaire sur 10, la communication liée au contrat territorial est 
à faire évoluer. Les commentaires précisent :  

« Plus de communication sur réseaux sociaux » et « moins de flyers papiers perdus au 
fond d’un couloir » 
« Une communication vers le public en général »  
« Il ne faut pas communiquer pour justifier qu’on soit là » 

 
Une communication impactante nécessite de l’adapter en fonction des thématiques synthétisées ci-
dessous : 

 

Publics 
cibles

•Agriculteurs (ensemble du territoire ou limité à une filière ou à un groupe restreint)

•Communes et collectivités (techniciens ou élus)

•Habitants, particuliers...

Objectifs

•Informer - sensibiliser

•Vulgariser - expliquer

•Convier ...

Messages

•Angle d'approche du sujet, parti-pris

•Ton, style (mots - clés, discours alarmiste ou constructif...)

•Charte graphique (logo, typographie, couleurs, mise en page, éléments graphiques)

Supports

•Messages mails, sur les réseaux sociaux

•Vidéo, photo, infographie

•Evènement

•Fréquence, Temporalité (en réaction à une actualité) ...
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3.3.6. Synthèse 

 
La dynamique de territoire autour des enjeux de pollutions diffuses et la gestion collective de l’eau 
peuvent être ainsi caractérisées : 
 
 

Atouts Faiblesses 

- Bases établies d’un dialogue Eau & 

Agriculture 

- Réseau de partenariats en cours de 

développement 

- Implication de l’animation pour mobiliser et 

sensibiliser (en ce qui concerne les essais 

notamment) ; 

- Désignation d’un animateur référent pour le 

contact avec les partenaires et publics cibles 

 

- Manque de portage et de relais politique des 

actions menées 

- Communication basique 

- Collaboration basique avec les organismes 

stockeurs : prescripteurs peu impliqués 

- Implication des agriculteurs limitée dans la 

définition des actions (dans un premier temps) 

- Mobilisation toute relative des publics cibles, 

bien que bonne ponctuellement sur certaines 

animations (non agricole comme agricole) 

- Des instances pertinentes mais qui manquent 

d’optimisation 
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3.4. L’analyse des effets du contrat vis-à-vis de la ressource 
en eau et des pratiques agricoles 

3.4.1. Effet du contrat sur la qualité mesurée des eaux superficielles 

3.4.1.1.  Au regard de la DCE 

 
La Directive européenne Cadre sur l’Eau (2000) fixe l’objectif d’atteinte du bon état de l’ensemble des 
masses d’eau (superficielles et souterraines) et la cessation de toute dégradation supplémentaire. 
 

 

Figure 20 : Notion de bon état des eaux de surface au regard de la DCE 

Pour évaluer l’état écologique et chimique des cours d’eau, les normes de qualité environnementales 
(NQE) définies dans le contexte réglementaire de la Directive Cadre sur l’eau, sont utilisées concernant 
les substances prioritaires pour l’état chimique (selon la CMA, Concentration Maximale Admissible et 
la MA, concentration Moyenne Annuelle) et les polluants spécifiques pour l’état écologique. 
 
Les substances prioritaires qui sont pris en compte pour qualifier l’état chimique (annexe X) 
comprennent des métaux, produits phytosanitaires et polluants industriels. Les polluants spécifiques 
de l’état écologique des cours d’eau (annexe VIII), inclut notamment les produits biocides et 
phytopharmaceutiques, les composés organohalogénés, organophosphorés, organostanniques et les 
substances et préparations, ou leurs produits de décomposition.Au regard de la Directive Cadre sur 
l’Eau, l’état général du Dhuy et du Loiret sont ainsi caractérisés :  
 

 Loiret Dhuy 

Amont Aval Amont Aval 

Etat 
écologique 

2017 Moyen 
Mauvais (Cuivre 

arsenic) 

Médiocre 
(métazachlore, 

arsenic) 

Moyen 
(diflufénicanil) 

2018 Médiocre 
Moyen  

(arsenic cuivre) 

Moyen  
(arsenic, cuivre, 
aminotriazole) 

Moyen  
(arsenic, cuivre, 

diflufénicanil) 

Etat 
chimique 

2017 Bon Bon 
Médiocre  

(HCH, 
benzo(a)pyrène) 

Médiocre  
(HCH) 

2018 
Médiocre 

(isoproturon) 
Médiocre 

(isoproturon) 
Médiocre 

(benzo(a)pyrène) 
Bon 

Entre parenthèse, les paramètres déclassants sont renseignés (polluants spécifiques et substances 
prioritaires). 
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De façon synthétique et relativement au cadre de la DCE, les rapports sur la qualité de l’eau réalisés 
dans le cadre du SAGE renseignent en 2017 : 
 

 
 
Et en 2018 : 
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3.4.1.2. Les produits phytosanitaires 

 
Les produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides, molluscicides) sont des formulations 
de matières actives et d’adjuvants visant à protéger les végétaux contre tout organisme nuisible, exercer 
une action sur les processus vitaux des plantes, assurer la conservation des végétaux et détruire les 
végétaux indésirables. Au-delà des produits phytosanitaires identifiés comme substances prioritaires et 
entrant en considération dans l’évaluation de l’état chimique ou polluants spécifiques de l’état 
écologique, les graphiques suivants représentent l’ensemble des matières actives et leurs résidus 
quantifiés et dont les résultats d’analyses sont qualifiés corrects. Ces données sont issues de la base 
naïades, dont les producteurs sont l’Agence de l’eau Loire Bretagne, Aquascop, Carso et 
l’Etablissement Public Loire.  
 
La limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine de 0,1 µg/l par molécule et de 
0,5µg/L pour la somme des molécules constituent des valeurs de référence.  
Sur les graphes page suivante, le nombre de molécule suivies à partir de début 2017 a augmenté, ce 
qui explique le nombre de molécules détectées. L’année 2016 ne comprend pas de données et ne 
correspond pas à une absence de présence de produits phytosanitaires dans les eaux. Les valeurs 
extrêmes ponctuelles ne sont pas représentées pour faciliter la lisibilité du reste des données. 
 
Les principales molécules détectées sur le Dhuy sont :  

Molécules principalement retrouvées entre 
2010 et 2018 : 

Molécules responsables du déclassement du 
bon état écologique (2017, 2018) 

Métolachlore ESA, OXA (métabolite pertinent 

d’herbicide maïs) 

Alachlore ESA (métabolite d’herbicide interdit) 

Glyphosate – AMPA (métabolite glyphosate et 

détergent) 

Chlortoluron (herbicide céréale) 

Métazachlore ESA (herbicide colza) 

Propyzamide (herbicide colza, légumes) 

Prosulfocarbe (herbicides céréales, légumes) 

Diflufénicanil (herbicide céréales) 

Métazachlore (herbicide colza) 

Aminotriazole (herbicide interdit) 

 

 

Les principales molécules détectées sur le Loiret sont :  

Molécules principalement retrouvées entre 2010 
et 2018 : 

Molécules responsables du déclassement 
du bon état chimique (2018) 

Atrazine déséthyl (métabolite d’herbicide interdit) 

Métolachlore et Métolachlore ESA et OXA 

Chlortoluron 

Glyphosate et AMPA 

Isoproturon (herbicide interdit) 

Propyzamide 

Oxadiazon (herbicide interdit) 

Métazachlore ESA 

Diméthachlore CGA (métabolite d’herbicide colza) 

Isoproturon (herbicide interdit) 
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Limite de 
qualité eau 
potable 
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Limite de qualité eau potable 
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Au regard des homologations de ces molécules et de l’évolution de la réglementation (encadré ci-

dessous sur la Loi Labbé), on peut supposer que les principaux usages de produits phytosanitaires 

actuels sur le territoire sont liés aux activités agricoles au sens large (grandes cultures, arboriculture, 

horticulture, maraichage, pépiniériste…). 

 

La loi n°2014-110 du 6 février 2014 dite loi Labbé prévoit l’interdiction de l’usage de produits 
phytosanitaires sur les espaces accessibles et ouverts au public depuis janvier 2017. Pour les usages 
non professionnels, la vente, l’utilisation, le stockage des produits phytosanitaires sont interdits depuis 
janvier 2019. Un projet d’arrêté, en consultation en juillet 2020, prévoit d’élargir l’interdiction des 
produits phytosanitaires à partir de juillet 2022 dans les jardins des copropriétés, les parcs et jardins 
privés, les résidences hôtelières, les campings, les jardins familiaux, les parcs d’attractions, les zones 
commerciales, les lieux de travail, les cimetières, les établissements d’enseignement, de santé, 
sociaux, les équipements sportifs. 
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3.4.1.3. Les nitrates 

Les résultats sur 10 ans de concentrations en nitrates à l’amont du Dhuy montrent de grandes variations 
saisonnières. Les pics hivernaux (décembre- janvier) alternent avec des concentrations minimales en 
été (juillet-août). La tendance sur cette période est légèrement à la baisse. Sur ce paramètre, le bon 
état au sens de la DCE est observé. 

 

Figure 21 : Concentration en nitrates à la station amont du Dhuy de 2007 à 2017 

 
Les autres stations de suivis ne présentent pas de données sur un pas de temps suffisamment long.  
 

3.4.1.4. Les médicaments 

 
Les médicaments font partie des polluants émergents. Sans statut réglementaire, ils regroupent des 
molécules liées à un nouvel usage et celles qui sont nouvellement détectables grâce au développement 
des méthodes d’analyse adéquates. La connaissance sur les modalités de transfert, leur impact sur 
l’environnement et la santé peut être parcellaire.  
Les molécules pharmaceutiques retrouvées dans le Loiret à sa station à l’aval de l’agglomération 
d’Orléans sont  : 
 

Molécule Usage 
Acide fenofibrique  Traitement excès cholésterol et triglycérides  

Bisphenol A  Associé à d'autres substances : fabrication de plastique et de 
résine  

Carbamazepine  Médicament anticonvulsivant et thymorégulateur  

Diclofenac  Anti-inflammatoires non stéroïdiens  

Ethinyl estradiol  Hormone oestrogène  

Oxazepam  Myorelaxante, anxiolytique, sédative, hypnotique, 
anticonvulsivante et amnésiante.  

Paracetamol  Analgésiques (les antidouleurs) et antipyrétiques (les 
réducteurs de la fièvre)  

Perchlorate  Oxydant armes à feu ; tannage cuirs ; feu d'artifice ; (retrouvé 
mi-juillet)  

Sulfamethoxazole  Anti-infectieux = antibactérien spectre large  

 
On retrouve également la carbamazépine à la station amont du Dhuy, un antiépileptique peu éliminé 
par les stations d’épuration, en dépassement au seuil de potabilisation en 2017. 
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Aussi, le BRGM a effectué un suivi bimensuel de la qualité des eaux de la Loire à Jargeau et de la 
source du Loiret. Leur étude a révélé la présence continue au cours de l’année et de façon relativement 
constante de la carbamazépine, sans corrélation avec le débit de la Loire. 

 

 

Figure 22 : Suivi bimensuel des concentrations en carbamazépine dans la Loire au niveau de Jargeau et 
dans la source du Bouillon (N.Baran, BRGM, 2010) 

 

3.4.2. Effet du contrat sur la qualité mesurée des eaux souterraines 

La limite de potabilisation d’une eau brute pour les produits phytosanitaires est fixée à 2 μg/l par type 
de pesticides et à 5 μg/l en concentration totale. Dans les eaux destinées à la consommation humaine, 
le code de la santé publique fixe à 0,1 μg/l la limite de qualité pour chaque type de pesticide et à 0,5 
μg/l la limite de qualité pour la concentration totale en pesticides. 

 
2 campagnes annuelles de prélèvements et analyses sont réalisées par l’Orléanaise des Eaux sur les 
3 forages du Val (Theuriet, Gouffre, Bouchet) : 

- 1 campagne de Printemps (Avril à Juin) – (nappe haute), 
- 1 campagne Automne de Septembre à Novembre - (nappe basse). 

 
208 molécules ont été analysées entre 2017-2018. Les campagnes sont liées aux conditions climatiques 
et au fonctionnement des forages. L’objectif est de tendre vers l’absence de détection de polluants 
synthétiques dans ces eaux lors de ces campagnes. A partir de 2020, pour améliorer la connaissance 
de l’impact des produits phytosanitaires sur la ressource, l’Orléanaise des eaux complète son suivi, 
notamment avec la recherche des molécules suivantes en complément : Méfénoxam, Métalaxyl. 
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Figure 23 : Concentration en matières actives aux 3 captages du Val d’Orléans entre 2015 et 2018 (Orléans 
Métropole) 

 
Les molécules liées à l’usage phytosanitaires principalement identifiées dans les eaux souterraines des 
3 forages du Val d’Orléans entre fin 2015 et 2018 sont les suivantes : 
 

Molécule Usage Entre fin 2015 et 2018 

Métolachlore ESA 
Dérivé - Herbicide maïs, légumes de plein 
champ -Interdit en 2003 

27 détections dont 3 > 
0,1µg/L 

Métolachlore OXA 
Dérivé - Herbicide maïs, légumes de plein 
champ -Interdit en 2003 

14 détections 

Déséthyl atrazine Dérivé – Herbicide Maïs interdit 10 détections 

AMPA 
Dérivé – Glyphosate, herbicide total. Dérivé – 
Détergents. 

3 détections dont une en 
limite de qualité 

Spinosad Insecticide maïs, pomme et poires (carpocapse) 3 détections 

 
Contrairement aux bilans SAGE, on ne retrouve pas dans les données transmises les métabolites du 
métazachlore. 
 
Les dernières données transmises sur les concentrations en nitrates de 2 forages du Val d’Orléans 
entre 2011 et 2012 montrent des résultats bien en-deçà de la limite de qualité de 50mg/L. 
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Figure 24 : Concentration en nitrates à 2 forages du Val d’Orléans en 2011 et 2012 (Orléans Métropole) 

3.4.3. Perception de la qualité des eaux 

Dans les questions qui ont pu être posées aux membres du COPIL dans le questionnaire, le sujet de 
l’état des masses d’eau était posé : leur perception est globalement cohérente avec la réalité des faits. 
Mis à part quelques réponses, les structures ayant répondu sont au fait de l’état chimique et écologique 
des cours d’eau. Pour certains, c’est l’état visuel des cours d’eau qui permet de qualifier l’état du cours 
d’eau (entretien de la végétation, macrodéchets…). 

 

Figure 25 : Qualification de l’état des eaux par les acteurs 

 
Pour 8 structures sur les 10 ayant répondu au questionnaire, la situation vis-à-vis de l’atteinte des 
objectifs environnementaux n’a pas évolué. 
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3.4.4. Synthèse – qualité de l’eau 

Il apparait que la détection de produits phytosanitaires d’usage agricole reste préoccupante : 
 

▪ pour le Dhuy et le Loiret au regard de l’objectif de bon état des cours d’eau relativement aux 
polluants spécifiques de l’état écologique de la DCE, mais aussi au regard de l’ensemble des 
produits phytosanitaires détectés, 
 

▪ dans les eaux souterraines des captages du Val d’Orléans, au regard d’un objectif zéro 
détection pour la production d’eau potable. 

 

3.4.5. Effet du contrat sur l’agriculture du Val Dhuy Loiret 

3.4.5.1. L’évolution de la production végétale 

 
Les données homogènes sur la période d’étude afin d’analyser l’évolution de l’agriculture sont 
disponibles via le Registre Parcellaire Graphique (RPG) anonymisé. Il cartographie au 1/5000ème les 
îlots agricoles déclarés par les exploitants pour la gestion des subventions de la Politique Agricole 
Commune. Chacun de ces îlots est renseigné par les types de cultures pratiquées, ainsi que par les 
surfaces correspondantes (un îlot correspond à un ensemble contigu de parcelles culturales exploitées 
par un même agriculteur). Les productions renseignées dans ce système d’information géographique 
exclues les surfaces pour lesquelles les producteurs ne font pas de déclarations PAC pour une 
demande de subvention européenne. Ainsi, les cultures en maraichage notamment sous serre, en 
horticulture, certaines pépinières et vergers ne sont pas renseignées. 
 
La surface déclarée à la PAC entre 2015 et 2018 est globalement restée stable, malgré des variations 
interannuelles à la marge. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Surface déclarée 
à la PAC (ha) 

14 363,70 14 475,80 14 413,27 14 264,10 

 
 
L’assolement entre 2015 et 2018 a vu la culture de colza s’étendre à défaut des cultures de maïs et du 
blé tendre. Le blé tendre reste cependant la culture majoritaire, suivie de l’orge, du maïs et du colza. En 
2017, la culture de l’orge a particulièrement augmenté, de façon ponctuelle. L’augmentation des 
surfaces en herbe correspond à la déclaration en estive d’espaces mixtes (bois, herbages) dans « le 
Grand Rio » du méandre de Guilly et en berges de Loire. 
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Figure 26 : Surfaces annuelles par culture entre 2015 et 2018 (RPG) 

 

 

Figure 27 : Evolution des surfaces déclarées par type de culture entre 2015 et 2018 (RPG) 

Pour éclairer l’évolution des surfaces en blé tendre sur ce secteur entre 2016 et 2017, il peut être 
intéressant de mettre en vis-à-vis l’évolution des prix de blé tendre. Les prix du blé tendre étaient alors 
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plutôt bas, ce qui peut en partie expliquer un report vers agriculteurs vers d’autres céréales et grandes 
cultures davantage rémunératrices. 
 

 

Figure 28 : Evolution du prix en blé tendre (Agritel, Arvalis, conjoncture 2018) 

 
Concernant les vergers, les entretiens ont confirmé les chiffres d’évolution à la baisse des surfaces, 
du fait du manque de renouvellement des générations : les candidats à l’installation en arboriculteur 
sont peu nombreux face au coût important que représentent les investissements en comparaison à 
d’autres ateliers de production. Aussi, la fermeture des coopératives fruitières a pu entrainer une 
augmentation de la vente directe, donc une meilleure valorisation et quelquefois une diminution des 
surfaces de production. Pour répondre à la problématique de la mouche sur cerisiers, des essais de 
techniques alternatives aux insecticides qui provoquent des résidus ont été réalisés avec l’usage de 
filets, en partie financés par le contrat et en partie par les arboriculteurs. Le désherbage des vergers, 
limité au pied des arbres, utilise principalement le glyphosate et le 2.4 D. Pour anticiper l’interdiction du 
glyphosate, le désherbage mécanique est en cours de test. 
 
A propos de des cultures horticoles, les spécialités locales sont les plantes grimpantes et les jeunes 
plants d’ornements ligneux. La production horticole y est diversifiée (plants potagers, petits fruits, 
plantes ornementales, plantes aromatiques) et principalement en production biologique intégrée, sous 
serre, abri et en pleine terre. Les débouchés principaux sont liés à la grande distribution qui exige une 
haute qualité esthétique des produits (absence de cadavres de ravageurs) ainsi que le label Plante 
Bleue (lié à la certification Haute Valeur Environnementale). Au vu de la multitude de ravageurs 
potentiels sur ces diversités de cultures, les axes de recherches sur les alternatives aux produits 
phytosanitaires sont nombreux. En matière de désherbage, l’enjeu est la gestion des abords des serres 
et des allées. 
 
L’absence de données transmises concernant les Indices de Fréquence de Traitement ne permettent 
pas d’analyser l’évolution de la pression en produits phytosanitaires sur le territoire. 
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3.4.5.2. L’agriculture biologique 

 
A l’échelle du Loiret en 2019 :  

▪ 190 exploitations sont certifiées agriculture biologique,  
▪ 75 exploitations ont bénéficié de l’aide à la conversion, 
▪ 61 agriculteurs ont demandé et obtenu l’aide au maintien. 

 
On recense 18 fermes en 2020 sur le territoire du Val Dhuy Loiret, principalement en grandes cultures 
et légumes plein-champ à l’amont du bassin versant et en arboriculture à l’aval. 
 
En termes d’évolution, il a été comptabilisé 60 ha convertis à l’agriculture biologique par un exploitant 
en 2017 et environ 200 ha par trois exploitants en 2018. 
 

 

Figure 29 : Localisation des surfaces en AB dans le Val Dhuy Loiret (RPG 2018, Agence Bio, GABOR) 

 
L’agriculture biologique est relativement peu développée sur le périmètre du contrat territorial. Les freins 
à la conversion à l’agriculture biologique sont notamment l’adaptation technique, financière et culturelle 
au changement de système de production, les investissements en matériels spécifiques, les attentes 
de l’exploitant agricole relativement à l’agriculture en général et à son travail en particulier, les craintes 
envers les aides publiques et la santé de la filière AB (prix, plus-value des prix en 2ème année de 
conversion), malgré des projets locaux intéressants (nouvelle gamme de lait de soja bio NaturéO à la 
laiterie de St Denis de l’Hôtel). 
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Figure 30 : Types de cultures en AB sur les communes du territoire du contrat territorial (RPG 2018) 

NB : dans le Loiret, seules 86% de surfaces en AB font l’objet d’une demande d’aide (et sont donc 
recensées au RPG) 
 

3.4.5.1. L’irrigation agricole 

L’irrigation agricole sur le territoire est liée aux grandes cultures, légumes plein champ, maraichage, 
productions horticoles et arboriculture.  
 
Les données de la Banque Nationale des Prélèvements en Eau indique pour 2018 des prélèvements 
pour l’irrigation sur le SAGE à hauteur de 9 847 867 m3, principalement en eaux souterraines. Les 
communes de Férolles, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Tigy et Sandillon connaissent des 
prélèvements pour l’irrigation supérieurs à 1 000 000 m3 en 2018. 
 
Aux dires des entretiens réalisés : 
 

▪ En maraichage et horticulture sous serre, les dispositifs de ferti-irrigation sur les anciennes 
installations ne sont majoritairement pas équipés de système de recyclage des solutions, 
permettant des économies d’eau et la réduction des fuites d’intrants : les rejets se font 
directement au milieu. Les nouvelles serres sont systématiquement équipées de ces systèmes. 
 

▪ En cultures sous serre, l’irrigation est quotidienne et indispensable : en cas d’arrêté sécheresse, 
des dérogations sont établies. Au contraire, les productions arboricoles ont pu être impactées 
par les restrictions d’eau, aboutissant à une production de petit calibre. L’irrigation permet 
également une protection contre le gel au printemps, nécessaire sur un pas de temps assez 
court. Celle-ci peut être contrainte par un manque d’accès à la ressource. 

 
Aujourd’hui, il n’existe pas de volume attribué sur le périmètre Val Dhuy Loiret. Cependant, le sujet de 
la gestion quantitative est un enjeu, notamment au regard de l’évolution du changement climatique et 
des effets sur l’hydrologie. 
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3.4.6. Synthèse – pratiques agricoles et qualité de l’eau 

Par l’analyse des données disponibles sur la qualité de l’eau, l’évolution de l’agriculture et les actions 
du contrat territorial, il n’apparait pas de lien de causalité. Les évolutions des pratiques agricoles sont 
davantage à associer à des paramètres extérieurs au contrat et à son champ d’action. 
 
Au-delà du cadre du contrat territorial, les leviers et freins à l’évolution des pratiques agricoles et ainsi 
à un véritable impact sur la réduction des pollutions diffuses : 
 

Leviers Freins 

- Evolution du profil des 

agriculteurs : montée en 

compétence, sensibilisation aux 

questions environnementales et 

sociétales 

 

- Une dynamique sociétale qui 

incite à faire évoluer les pratiques 

agricoles (attente citoyenne et des 

consommateurs, exigences des 

filières notamment via les cahiers 

des charges de 

commercialisation, anticipation 

des réglementations à venir) et 

ainsi un souhait de la profession 

agricole de faire ses preuves sur 

les efforts réalisés vers la 

réduction des pollutions diffuses 

 

- Un accompagnement et une 

recherche techniques par les 

organismes professionnels 

agricoles 

 

- Une mobilisation de moyens 

humains pour l’animation 

 
 

- Des partenariats avec les acteurs 

agricoles locaux 

 

- La prise de risque dans un contexte macro-économique 

incertain voire non favorable (filières, marchés, Politique 

Agricole Commune ...) 

 

- Le développement d’exploitants agricoles chef 

d’entreprise qui font « cavalier seul » dans une logique 

économique pure, et n’ont pas d’intérêt envers les 

approches collectives 

 

- Un sentiment de lassitude voire de désabusement de 

certains agriculteurs face à un climat d’agri-bashing et à 

une incompréhension des attentes de la société pour 

l’agriculture de demain 

 

- Une perception de la protection des ressources et de la 

thématique environnementale en général exclusivement 

comme une contrainte, se traduisant au travers de 

mesures réglementaires 

 

- Des exigences des filières sur l’esthétique des produits qui 

nécessitent des traitements incontournables (qualité 

épidermique des fruits, pucerons en horticulture, …)  

 
- Une démarche descendante de transmission de 
connaissances des conseillers envers les agriculteurs qui 
peut être mal reçue par certains agriculteurs. 

 

- Des financements publics modérés et d’après les 

entretiens, peu axés sur l’investissement matériel 

 

 

 
En illustration de ce tableau, le témoignage ci-dessous collecté lors d’un entretien, évoque de nombreux 
freins à l’évolution des pratiques : 

« Ce n’est pas en une petite journée de formation qu’on change des pratiques : ça 
demande du temps. On est tête dans le guidon à notre époque où les exploitations 
agricoles s’agrandissent. On manque de temps et d’argent. Je pourrai passer ma vie en 
formation avec l’offre qu’il y a ; on sait faire. Donnez-nous plutôt des financements pour 
évoluer ». 
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3.5. Conclusion de l’étape 1 

3.5.1. La perception globale du contrat territorial 

 
La perception des acteurs du contrat territorial dans sa globalité est mitigée au vu des retours des 
entretiens et du questionnaire, avec une note moyenne de 3,6 / 5 (10 réponses), associée à ces 
commentaires et témoignages :  
 
 

Perception positive Perception négative 

« Répond bien aux enjeux principaux du secteur » 
« Le contrat territorial est un outil efficace »  
« Ce contrat a toute sa justification et toute sa valeur » 
 
Les moments où « la parole est laissée » aux agriculteurs 
ont été appréciés 
 
« C’est important de parler [des alternatives aux produits 
phytosanitaires mis en place par les agriculteurs] pour 
l’image vis-à-vis du consommateur, car [les agriculteurs 
sont] pointés du doigt » 
 

« Le contrat ne répond pas aux 
spécificités des productions de 
maraîchage sous serre et à ses 
contraintes » 
« Je ne vois pas ce que ça apporte de 
plus que la réglementation et le conseil 
en place » 
« Objectifs de résultats mal définis et 
suivis... » 
« Manque de données sur le suivi qualité 
des puits et forages privés et agricoles » 
 

 
Plus spécifiquement concernant les actions, au regard des enjeux de qualité d’eau et des attentes des 
acteurs, elles apparaissent relativement pertinentes, avec une moyenne de 3,4 / 5 (10 réponses) 
mais avec un impact moyen des actions sur l’évolution des pratiques agricoles (2,7 / 5) : 
 

« Difficultés mobilisation profession agricole au regard des changements de pratiques qui 
engendrent une prise de risque » 
« Trop d’actions de sensibilisation ont été menées sans déboucher sur un changement 
effectif de pratiques »  
« Faible contractualisation des MAEC, participations des agriculteurs variables », 
« En revanche l’efficacité pose plus question au regard du faible taux de participation » 
« Ce n’est pas le contrat qui a fait beaucoup bouger les agriculteurs mais des cahiers des 
charges commercialisation, le retrait de molécules et surtout l’évolution des pratiques » 
« Les pratiques ont peu ou pas changé. Les volontaires sont trop peu nombreux. » 
 

 
….malgré des agriculteurs davantage sensibles à l’usage de produits phytopharmaceutiques, comme 
le pensent 6 structures sur les 10 interrogées. 
 

« Les agriculteurs sont dans une phase de transition. Une prise de conscience est en 
cours mais les usages ne sont pas encore modifiés. » 
« Meilleure sensibilisation » 
« Le contexte est aussi favorable à l’évolution des pratiques. » 
« Une nouvelle génération d’exploitant arrive sur les territoires et sont beaucoup informés 
et sensibilisés. » 
 

Ce contrat est globalement mal connu des partenaires et des agriculteurs, même au sein des 
personnes sélectionnées pour les entretiens ; notamment les actions qui y sont liées, qui dans les 
témoignages ne sont pas rattachées au contrat. Les activités sources des pressions ne sont pas bien 
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connues. Aussi, la nature même d’un contrat territorial basée sur le volontariat n’est pas très évidente 
pour tous les agriculteurs, en parallèle des démarches réglementaires. 
 
Les enjeux environnementaux sont connus pour certains agriculteurs selon qui il existe une remise en 
question de la priorisation des objectifs de préservation de la qualité de l’eau :  
 

« Il faut réglementer sur les phytos, ok, je veux bien. Mais faut aussi regarder les molécules 
liées à la santé humaine. Comme agriculteur, je ne veux pas être suspecté de tous les 
maux de la terre. A force de limiter certaines matières actives : on retrouve celles qui 
restent de façon plus importante dans les eaux. » 
« Cherche-t-on les bonnes substances (médicaments, routes...) ? Il faut s’intéresser aux 
autres micropolluants que ceux d’origine agricole » 
« Il n’y a pas des produits phytosanitaires qui sont déterminés dans les cours d’eau ; aussi 
du cuivre. C’est quoi le mieux ? »  
« Il ne faut pas vouloir laver plus blanc que blanc. Plus on chercher plus on va trouver. 
Améliorer la qualité de l’eau oui, mais savoir où on va par rapport à l’effet cocktail. Est – ce 
que les objectifs fixés donnent une marge de manœuvre ?» 

 
 
Ces témoignages qui questionnent le niveau d’acceptabilité de la pollution de l’eau et les paramètres 
suivis, traduisent la nécessité de partager les données en matière de qualité d’eau, au-delà des 
exigences réglementaires actuelles. 
 
Dans les postures des différents acteurs interrogés, on voit transparaître deux tendances : 

▪ Des acteurs agricoles soulignent les avancées du monde agricole,  
▪ Des services de l’Etat et acteurs « institutionnels » qui mettent en avant les freins du monde 

agricole et son « immobilisme » face à ses ambitions de changement des systèmes agricoles. 
Ainsi, les ambitions des uns pour la gestion d’un bien commun n’apparaissent pas en cohérence avec 
les attentes et les intérêts des autres. 
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3.5.2. Synthèse 

Les éléments de réponse aux thématiques d’évaluation sont synthétisés ci-dessous : 
 
 

 Atouts Faiblesses 

Cadre du 
contrat 

Pertinence du nouveau périmètre et de 
la nouvelle stratégie globale d’animation 
en 2019 
Désignation d’un animateur référent 
pour le contact avec les partenaires et 
publics cibles 
 

Turn-over initial des animateurs 
Objectifs non formalisés 
Peu d’indicateurs de suivi (pertinents et 
renseignés) des pratiques agricoles 
 

Actions Implication de l’animation pour mobiliser 
et sensibiliser les publics cibles 
 
Suivis de qualité des eaux (superficielles 
et souterraines) 
 

Initialement, dispersion en actions 
techniques multithématiques, sans fil rouge. 
 
Peu d’approche technico-économique 
 
Attentes des agriculteurs sur des points 
précis qui ne répondent pas forcément aux 
enjeux environnementaux (ex : amélioration 
des réseaux de drainage) 
 

Gestion 
collective 

Bases établies d’un dialogue Eau & 
Agriculture (interconnaissance des 
enjeux par chaque corps de métier) par 
les instances décisionnelles, les 
communications et les actions menées 
 
Réseau de partenariats en cours de 
développement 
 
 

Faible mobilisation de la profession agricole 
(très sollicités par ailleurs), des 
prescripteurs et des jardineries. 
 
Manque de relais politique des actions 
menées  
 
Importance relative des moyens alloués 
 

Effet sur 
la 
ressource 
en eau et 
les 
pratiques 
agricoles 

 Absence d’évolution favorable de la qualité 
des eaux 
 
Impact limité du seul contrat territorial sur les 
pratiques agricoles au vu de l’influence de 
paramètres extérieurs au territoire (contexte 
macro-économique, gestion des risques et 
des incertitudes, météo …)  
 

 
Limites de la démarche 
Les données disponibles au moment de cette évaluation sont relativement complètes seulement pour 
2017 et 2018. Le recul lors de cette évaluation est donc relativement limité.  
La stratégie définie pour les actions 2019-2020 propose une précision des priorités pertinente et 
coïncide avec une augmentation des moyens humains et financiers alloués au contrat territorial. Bien 
qu’elle soit justifiée, cette présente évaluation vient un peu tôt pour analyser sa mise en œuvre.  
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4. Etape 2 : Recommandations pour la suite 
Suite à cette évaluation, à l’analyse des points forts et des points faibles de la mise en œuvre du premier 
programme d’action ; il est possible d’identifier un certain nombre de recommandations. Sur certains 
points, plusieurs scénarios sont envisageables. C’est pourquoi, ils sont soumis à l’arbitrage du comité 
de pilotage du 14 octobre 2020. 

4.1. Cadre du contrat 
 

 
Recommandations / scénarios à soumettre au COPIL 

Périmètre 

▪ Conserver le périmètre   
 
Le périmètre actuel du contrat territorial correspond au territoire du SAGE, afin de garder 
cette cohérence gagnée récemment, il est préférable de maintenir le périmètre actuel. 
L’intégration du bassin hydrographique nord Loire qui alimente une partie du Loiret 
pourrait cependant être à interroger lors de la révision du SAGE. 
 

Objectifs 

▪ Définir un niveau d’ambition pour des objectifs interannuels relativement 
à la qualité de l’eau, les décliner de façon réaliste, chiffrée et avec une 
échéance.  

 
Le contrat actuel ne traite d’objectif qu’en une phrase, en ce qui concerne les moyens 
d’animation et non des résultats à atteindre en matière de qualité de l’eau. 
« L’objectif est la sensibilisation des utilisateurs de pesticides (agriculteurs, communes, 
particuliers). Des missions de conseils seront effectuées de façon collective ou individuelle de 
manière à engager des adaptations de pratiques et ainsi diminuer l’arrivée d’intrants dans les 
cours d’eau. Des essais agronomiques seront également réalisés afin de donner des chiffres clés 
aux professionnels » 

▪ Nitrates : Maintenir la qualité de la ressource.  
▪ Pesticides : 

2 scénarios pour le Dhuy et le Loiret. 
Viser le bon état de la ressource :  

- Relativement aux polluants 
spécifiques de l’état écologique et 
aux substances prioritaires de l’état 
chimique (DCE),  

- Au regard de l’ensemble des 
produits phytosanitaires détectés 

 

2  scénarios pour les eaux 
souterraines des captages du Val 
d’Orléans. Viser le bon état de la 
ressource : 

- Au regard de la DCE 
- Au regard d’un objectif zéro 

détection pour la production 
d’eau potable 

 

Suivi 

▪ Identifier des indicateurs de suivi (moyens, pressions, résultats), à 
renseigner annuellement au sein d’un tableau de bord. 

 
Un suivi permet, par quelques indicateurs identiques d’une année à l’autre, de suivre 
l’évolution du territoire et de la mise en œuvre du contrat territorial de façon quantitative 
mais aussi éventuellement qualitativement.  
Les indicateurs aujourd’hui renseignés dans le cadre de ce contrat sont essentiellement 
des indicateurs de moyen, liés à une animation du programme, ce qui ne permet pas 
d’observer une tendance interannuelle. 
Les indicateurs de moyens visent observer la mise en application du programme ; les 
indicateurs de pressions suivent les activités anthropiques ; les indicateurs de résultats 
renseignent l’atteinte des objectifs de qualité de la ressource. 
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4.2. Gouvernance 
 

 Recommandations / scénarios à soumettre au COPIL 

Portage 

Suite à l’extension du périmètre du contrat territorial Val Dhuy Loiret (porté par 
l’Etablissement Public Loire) sur l’aire d’alimentation des captages du Val d’Orléans 
(historiquement concerné par un contrat territorial porté la Orléans Métropole), se 
dessinent aujourd’hui concernant le portage du volet pollutions diffuses du contrat 
territorial 2 scénarios : 

Co-portage EP Loire et Orléans 
Métropole : Répartition du suivi par 
volet  

Portage unique par l’EP Loire  
 

Instances 

▪ Ouvrir les instances pour favoriser la gestion collective de l’eau et une 
prise de décision concertée  

Concernant le COPIL : 
▪ Associer la compagnie Générale d’Eaux de Source (Cristalline, source 

Céline ; 480 K m3 prélevés en 2018) 

Concernant le COTECH : 
▪ Mise en place de commissions thématiques, à réunir au moins deux fois 

par an, pour assurer un suivi éclairé des actions et des projets : 
o Filière, alimentation (études de faisabilité sur les débouchés en 

restauration collective et de type « terres de sources », liens avec le 
PAT et le PTAA) 

o Accompagnement à la réduction de la dépendance aux produits 
phytosanitaires (essais et MAE…lien avec la charte agricole) 

o Conservation des sols (diagnostic sur les sols,  PSE…), 
Changement climatique et usage de l’eau (irrigation, assolement …) 

▪ Associer prescripteurs, organismes stockeurs et instituts techniques 
(CVETMO, CDHRC, GABOR …) 

Cellule 
d’animation  

 
▪ Travailler sur la posture de l’animateur  

Le conseiller technique agricole a des compétences techniques qui parfois, selon les 
pratiques professionnelles, peuvent être transmises de façon descendante, pour 
vulgariser, rassurer en apportant des données chiffrées. En face les agriculteurs sont 
sachant, possèdent les solutions techniques. Révéler et valoriser ces compétences, 
peut avoir lieu au sein de groupes, intéressés par les mêmes thématiques, en 
enrichissant ces échanges par des retours d’expérience extérieurs. Aussi, dans une 
transition vers des systèmes de production moins dépendant des produits 
phytosanitaires, entrent en jeu des freins qui ne sont pas essentiellement technico-
économiques et qu’il s’agit d’intégrer et d’accompagner en tant qu’animateur : des 
freins culturels (habitudes et croyances), sociologiques (regard des autres, identité 
professionnelle) voire psychologiques (peurs, attentes).  
 

▪ Travail en binôme entre la cellule d’animation du SAGE et la chambre 
d’agriculture 

Enfin, dans le dimensionnement de la cellule d’animation, au regard des résultats de 
l’évaluation (voir 3.3.1), peuvent être envisagés 2 scénarios : 

Maintien de la cellule d’animation à la 
Chambre d’Agriculture 

Ouverture de postes en interne à une 
collectivité 
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4.3. Stratégie d’action 
 

 
Recommandations / scénarios à soumettre au COPIL 

Suivi qualité 

▪ Centraliser et analyser les données de qualité des eaux souterraines du 

territoire du SAGE 

▪ Dans les analyses de qualité des eaux, faire le lien avec la pluviométrie, 

le fonctionnement des drainages, l’hydrologie de la Loire et les 

calendriers d’usages des produits phytosanitaires 

Communication 

▪ Utiliser une même charte graphique spécifique des communications 

du contrat territorial, tous volets confondus, homogène d’un support à 

l’autre et distinct de celle de la Chambre d’Agriculture / GDA. 

▪ Utiliser un logo du contrat intégrer aux supports de communication et 

aux signatures mails. 

Ces recommandations visent à faciliter l’identification de l’origine des 

communications et des évènements, pour limiter le flou actuel qui amène à 

associer de nombreuses animations aux missions de la Chambre d’Agriculture. 

 

▪ S’appuyer sur les communications et évènementiels des OPA autres que 

la Chambre d’agriculture et les GDA. 

▪ Faire vivre les réseaux sociaux (lien à faire entre les pages FB Assises 

du Loiret et le contrat territorial Val Dhuy Loiret) 

▪ Informer sur les données de qualité d’eau de façon régulière en lien avec 

les dernières analyses, en les mettant en perspective avec une évolution 

pluriannuelle pour prendre du recul, en faisant le lien avec les activités 

associées. 

▪ Avoir une angle d’approche qui croise les enjeux environnementaux 

agronomiques, sanitaires, alimentaires … de façon positive sur le champ 

des possibles, des techniques mises en place. Communiquer de façon 

croisée : sur les actions menées dans le contrat vers le grand public et 

sur le volet milieux aquatiques et non agricole auprès du monde agricole. 

Ne pas mettre en opposition les acteurs du monde rural / urbain, agri / 

consommateur et partager la connaissance. 

▪ Viser les différents publics cibles par divers supports (agricole grandes 

cultures, horticulture, particulier…).  
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Recommandations / scénarios à soumettre au COPIL 

Animation 

▪ Organiser une journée d’échange avec les élus (en particulier les 
nouveaux en place) en vue d’une appropriation des enjeux de pollutions 
diffuses, avec des visites de terrain comme support. 

La prise en main des enjeux locaux par les élus est essentielle pour leur appui 
dans les messages portés, dans les actions menées, notamment concernant les 
projets alimentaires et de filières. 

Volet non 
agricole 

3 scénarios sont envisageables : 

Supprimer 
ce volet non 
agricole (au 
regard des 
ambitions de 
la loi Labbé 
1 et 2)  

Communications 
ponctuelles de 
sensibilisation des 
particuliers lors 
d’évènements 
fréquentés (en 
continuité de 
l’existant) 

- Accompagnement vers la suppression 
des usages de phyto en zones proches 
d’habitations (sites visés par la loi Labbé 
2) et des zones industrielles privées. 

- Améliorer la connaissance sur les rejets 
des réseaux pluviaux. 

- Communication sur les pollutions 
émergentes (médicaments …) 

Volet quantitatif 

La gestion quantitative de la ressource en eau (usages de l’eau) est un enjeu 
étroitement lié au changement climatique (impacts sur l’hydrologie et la recharge 
des nappes) ainsi qu’à la gestion qualitative notamment liée aux pollutions 
diffuses (effet de dilution-concentration des polluants se l’hydrologie). Ainsi, on 
peut envisager de prendre en compte ce sujet dans ce contrat territorial selon 2 
scénarios possibles : 

Rester dans la continuité des actions 
précédentes sur la sensibilisation à 
l’optimisation de l’irrigation et à la 
constitution de références locales. 

Aborder ce sujet sous l’angle des 
usages agricoles et non agricoles 
(irrigation des parcs, usages 
industriels, particuliers…) 

Volet agricole 

La mise en œuvre du contrat a pris un bon virage à partir de 2019. Certains 

aspects présentent des marges de progrès : 

▪ Chercher à toucher les agriculteurs, notamment hors GDA. 

▪ Inclure différents partenaires dans les actions (Instituts techniques, 

CUMA, GABOR, Terres Inovia, INRA, constructeurs de matériel agricole)  

▪ Monter des groupes d’échange selon les opportunités : 

o avec les prescripteurs 

o entre agriculteurs sur des thématiques d’intérêt (sol, biocontrôle, 

systèmes de cultures peu dépendant des produits 

phytosanitaires…) 

▪ Sortir de l’évènementiel ponctuel et établir un lien entre les animations au 

travers de ces groupes. Les MAE et PSE ne sont que des moyens pour 

accompagner les démarches de ces groupes. De même que les essais 

sont à utiliser comme des outils d’animation pour impliquer et interroger 

les agriculteurs (Exemple : bandes test réparties chez différents 

agriculteurs avec une valorisation collective des expérimentations). 

▪ Viser à réaliser les suivis des diagnostics déjà réalisés plutôt que d’en 

envisager de nouveaux. Si l’opportunité se présente, partir de ces cas 

particuliers pour des échanges de groupes. 

▪ Inclure les techniques de l’AB dans les actions et communications et ne 

pas seulement l’aborder lors d’animations spécifiques. 
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Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire 
Le contrat territorial Val Dhuy Loiret est un 

engagement commun visant l'atteinte du bon 

état des eaux du Loiret et du Dhuy, cours d'eau 

en rive gauche de la Loire, au sud-est d'Orléans. 

Ce contrat est porté par l’Etablissement public 

Loire, structure porteuse de la Commission 

Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret. Il est 

signé notamment entre l'Etablissement public 

Loire, l'Agence de l'eau Loire Bretagne, la 

Région, le Département, la Chambre 

d'Agriculture et la Commission Locale de l'Eau du SAGE Val Dhuy Loiret, pour 5 ans entre 2016 et 2020. 

Il comprend trois volets : - milieux humides - zones humides - pollutions diffuses (produits 

phytopharmaceutiques, nitrates d’origine agricole), objet du présent questionnaire. Un programme 

d'action contre les pollutions diffuses dans les eaux brutes (cours d'eau, eaux souterraines) y est donc 

associé, ciblant les secteurs agricoles, les communes, les particuliers, les jardineries et les industries. Pour 

sa dernière année, ce contrat fait l'objet d'une évaluation-bilan. C’est dans ce cadre que vous êtes 

sollicité pour répondre à ce questionnaire. Les réponses seront traitées de façon globale et anonyme. 

Merci d'avance de votre contribution. Pour toute question, vous pouvez contacter : Sophie DERUYVER, 

Etablissement public Loire, Chargée de mission - SAGE Val Dhuy Loiret 02 46 47 03 05 

Section 1 

Vous et le contrat territorial Val Dhuy Loiret 

1.Pour commencer, merci de renseigner vos NOM et prénom 

 

2.A quel titre êtes-vous sollicité pour répondre à ce questionnaire ? Votre fonction : élu / technicien ... 

Votre structure / organisme ... 

 

3.Sur le territoire du contrat territorial, comment qualifieriez-vous l'état ... 

 très mauvaise mauvaise moyenne bonne très bonne ne se prononce pas 

du Loiret 
      

du Dhuy 
      

des eaux souterraines 
      



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

69 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

4.Pourquoi ? Vous pouvez préciser pour chaque masse d'eau. 

 

5.Quelle connaissance avez-vous du contrat territorial Val Dhuy Loiret et de son volet de lutte contre les 

pollutions diffuses vis-à-vis de la ressource en eau ? 

basique : son existence 

intermédiaire : au travers de certaines des actions mises en place 

complète : ses signataires, ses partenaires, sa stratégie, son programme d'action 

je ne sais pas ce qu'est ce contrat territorial 

 

 

6.Quelles sont les actions du contrat territorial dont vous avez connaissance ? 

 

7.Avez-vous été impliqué dans la mise en œuvre de certaines actions du contrat ? 

Oui 

Non 

8.Pour quelles actions / animations en lien avec la protection de la ressource en eau avez-vous été 

impliqué ? Comment ? 

 

Section 2 

Votre avis - évaluation sur le contrat 

9.Que pensez-vous du contrat territorial dans sa globalité ? 1 : inadapté <----> 5 : très pertinent 

1 2 3 4 5  

10.Pourquoi ? 

 

11.Comment qualifieriez-vous la dynamique de territoire autour de l'enjeu eau ? 1 : très faible<----> 5 : 

importante 

1 2 3 4 5  

12.Que pensez-vous des actions mises en place dans le cadre du contrat, au regard des enjeux de 

qualité d'eau et des attentes des acteurs ? 1 : inadapté <----> 5 : très pertinent 

1 2 3 4 5  

13.Si vous voulez préciser : quelles actions vous ont semblé pertinentes et efficaces, ou non, et 

pourquoi ? 

 

14.Selon vous, comment a évolué la sensibilité du monde agricole / horticole / maraîcher / arboricole à 

l’usage de produits phytopharmaceutiques ces 5 dernières années ? 
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Pas d'évolution 

Sensibilité accrue, sans d'impact sur les usages 

Prise de conscience, associée d'actions 

 

 

15.En particulier pour les actions agricoles du contrat (horticulture, maraîchage, arboriculture, grandes 

cultures …) ; selon vous, quel a été l'impact des actions sur l'évolution des pratiques agricoles ? 1 : Très 

faible <----> 5 : Fort 

1 2 3 4 5  

16.Pourquoi ? 

 

17.Et pour les actions non agricoles du contrat (industries, collectivités...) ? 1 : Très faible <----> 5 : Fort 

1 2 3 4 5  

18.Pourquoi ? 

 

19.Quelle a été l'évolution de l'atteinte des objectifs au cours du contrat (2016-2020) ? 

Positive (la situation s'est améliorée) 

Négative (la situation s'est dégradée) 

Neutre (la situation n'a pas évolué) 

20.Quels sont les points favorables à l'amélioration de l'état des cours d'eau ? 

Moyens financiers du contrat mobilisés 

Moyens humains / techniques du contrat mobilisés 

Partenariats développés entre les acteurs "de l'eau" et les acteurs agricoles / collectivités / industries 

Objectifs ambitieux 

Evolution de la réglementation (zones vulnérables de la Directive Nitrates, restriction de produits 

phytopharmaceutiques, loi Labbé...) 

Actions proposées adaptées aux attentes des acteurs 

Sans avis 

 

 

21.Quels sont les points pénalisant l'amélioration de l'état des cours d'eau ? 

Moyens financiers du contrat insuffisants 

Moyens humains / techniques du contrat insuffisants 

Partenariats locaux entre les acteurs "de l'eau" et les acteurs agricoles / collectivités / industries insuffisants 

Objectifs du contrat trop ambitieux 
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Objectifs pas assez ambitieux 

Actions du contrat non adaptées aux attentes des acteurs 

Contexte réglementaire non favorable 

Contexte macro-économique non favorable (filières, marchés, PAC ...) 

Sans avis 

 

 

22.Pourquoi ? 

 

Section 3 

Votre avis - organisation du contrat et sa gouvernance 

23.Dans les éléments de cadrage du contrat, lesquels seraient à faire évoluer ? 

Objectifs (chiffrés, avec échéances) 

Périmètre 

Orientations des actions 

Indicateurs de suivis 

Signataires du contrat territorial 

Durée du contrat 

Eléments de communication 

 

 

24.Pour les points précédemment cochés : pourquoi et comment ? 

 

25.Comment qualifieriez-vous la légitimité de l'Etablissement Public Loire à porter le volet pollutions 

diffuses du contrat territorial ? 1 : Limitée <----> 5 : Réelle 

1 2 3 4 5  

26.Pourquoi ? 

 

27.Quels sont les acteurs qui orientent les argumentaires et les décisions techniques ? 

Acteurs de la recherche 

Agence de l'eau Loire Bretagne 

Bureau d'étude 

Chambre d'Agriculture 

Etablissement Public Loire 
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Institutionnels (Direction Départementale des Territoires, Agence Régionale de Santé,...) 

Organismes Professionnels Agricoles autres (organismes stockeurs, de conseil et autres prestataires...) 

Orléans Métropole 

 

 

28.L'organisation actuelle (composition, fréquence de réunions...) de l'instance de décisions concernant 

le contrat (Comité de pilotage) vous parait-elle ... 

Appropriée et à maintenir 

Appropriée et à faire évoluer 

Trop conséquente et à réduire 

A étoffer par des temps forts (ex : groupes de travail thématiques) 

 

 

29.Développez si vous le souhaitez : Comment / sous quelle forme ? 

 

30.Comment qualifiez-vous les partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre du volet 

pollutions diffuses du contrat territorial ? 

Appropriés et à maintenir 

A limiter pour éviter de disperser les moyens 

A étoffer (nature des partenariats et acteurs à associer) 

 

 

31.Développez si vous le souhaitez : Comment / quels acteurs à associer nouvellement aux partenariats 

? 

 

32.Comment qualifieriez-vous l'implication de la Chambre d'agriculture dans la mise en 

œuvre/animation du programme d'action du contrat (techniquement, politiquement, sur les sujets non 

agricoles) ? 1 : Limitée <-----> 5 : Très importante 

1 2 3 4 5  

33.Pourquoi ? 
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34.Comment jugez-vous des moyens humains mobilisés pour l'animation du contrat ? 

 Insuffisant Peu Satisfaisant Satisfaisant Très Satisfaisant 

En nombre 
    

En compétence 
    

Section 4 

Votre avis - En vue d'un futur programme d'action 

35.Notez l'intérêt de conserver ces actions (issues du premier programme d'action), pour le futur 

programme d'action du contrat 0 : Pas d'intérêt / à supprimer <-----> 4 : Très intéressant / A conserver 

de façon prioritaire 

 0 1 2 3 4 

ne 
sais 
pas 

Sensibiliser les conseillers agricoles de terrain (Groupements de 
Développement Agricole, coopératives, négoces)       

Suivre et accompagner techniquement les exploitations agricoles en 
réalisant tous les ans un bilan individuel des pratiques       

Développer l'agriculture biologique (AB) 
      

Sensibiliser les exploitants agricoles au maintien des parcelles en herbe 
ou à la production de cultures à faibles intrants       

Mettre en place des essais de techniques alternatives aux produits 
phytopharmaceutiques       

Développer des références locales et sensibiliser pour une optimisation 
de l'irrigation       

Informer sur les principales sources de pollutions ponctuelles 
      

Réaliser les plans communaux de désherbage 
      

Acquérir du matériel de désherbage alternatif par les communes 
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 0 1 2 3 4 

ne 
sais 
pas 

Sensibiliser les particuliers à l'usage de produits phytopharmaceutiques 
      

Suivre la qualité des eaux superficielles 
      

Recenser les pratiques phytopharmaceutiques sur les zones d'activités 
commerciales et industrielles entretenues par des prestataires       

Susciter et/ou pérenniser l'engagement des jardineries dans une 
démarche de communication et d'incitation aux traitements alternatifs       

Déployer les Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) 
ou les Paiements pour Services Environnementaux (PSE)       

36.Si vous le souhaitez, développez le pourquoi de cette notation 

 

37.Quelles autres actions (non citées ci-dessus) seraient souhaitables pour produire plus d’effets ? 

 

38.Quels éléments seraient source de davantage de mobilisation de la part des exploitants agricoles 

(horticole/ maraîcher/arboricole/grandes cultures) ? 

axer les actions sur la qualité des sols, leur fertilité et les services environnementaux 

développer / animer des projets collectifs (ex : développement de filière) 

axer les actions sur les matières actives de produits phytopharmaceutiques qui impactent le plus les cours 

d'eau 

intégrer au contrat des objectifs communs sur certaines pratiques agricoles 

assurer des suivis individuels avec des conseils adaptés aux exploitations 

axer les actions sur la limitation des transferts des résidus de produits phytopharmaceutiques vers les cours 

d'eau 

 

 

39.Quelles sont vos attentes pour le futur programme d'actions visant l'amélioration de l'état du Dhuy 

et du Loiret vis-à-vis des pollutions diffuses ? 
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Annexe 2 : Détail des temps passés 

 
Territoire Année Agent ETP 

prévisionnel 
ETP 

réalisé 
Animation Agriculture Communes Jardineries Particuliers 

CTVO 2016 R,Mallet 0,4 0,31 40% 45% 5% 5% 5% 

CTVO 2016 B,Louchard 0,1 0,16 70% 10% 10% 0% 10% 

CTVO 2016 JM 
Huberson 

0 0,03 100% 0% 0% 0% 0% 

CT Loiret 2017 Marie 
Dorso 

0,40 0,38 40% 45% 5% 5% 5% 

CT Loiret 2017 Benoît 
Louchard 

0,10 0,09 85% 5% 5% 0% 5% 

CT Loiret 2017 Jean-Marie 
HUBERSON 

0,00 0,02 0% 100% 0% 0% 0% 

CT Loiret 2017 Karine 
Chollet 

0,00 0,02 100% 0% 0% 0% 0% 

CT Loiret 2017 Romain 
Salles 

0,00 0,01 0% 100% 0% 0% 0% 

CTVO 2017 Romain 
Mallet 

0,40 0,41 40% 45% 5% 5% 5% 

CTVO 2017 Benoît 
Louchard 

0,10 0,11 85% 5% 5% 0% 5% 

CTVO 2017 Jean-Marie 
Huberson 

0,00 0,02 0% 100% 0% 0% 0% 

CT Loiret 2018 Marie 
DORSO 

0,40 0,17 40% 45% 5% 5% 5% 

CT Loiret 2018 Benoît 
Louchard 

0,10 0,08 85% 5% 5% 0% 5% 

CT Loiret 2018 Jean-Marie 
Huberson 

0,00 0,05 0% 100% 0% 0% 0% 

CT Loiret 2018 Pierre 
BALDO 

0,00 0,26 40% 20% 20% 5% 15% 

CTVO 2018 Myriam 
OUY 

0,40 0,26 40% 45% 5% 5% 5% 

CTVO 2018 Benoît 
Louchard 

0,10 0,08 85% 5% 5% 0% 5% 

CTVO 2018 Jean-Marie 
Huberson 

0,00 0,05 0% 100% 0% 0% 0% 

CTVO 2018 Pierre 
BALDO 

0,00 0,11 40% 20% 20% 5% 15% 
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Annexe 3 : Détail des réalisations 

Synthèse 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

78 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

 
 
 
 
 
 
  



ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
ETUDE BILAN-PROSPECTIVES DU CONTRAT TERRITORIAL VAL DHUY LOIRET – POLLUTIONS DIFFUSES 

 

79 / 85 Octobre 2020 │ SCE - 200390  
 

Plan d’animation 2019 : 
 

 

 
 

Volet agricole

Actions sur les 
zones vulnérables

Réunions locales de 
concertation

Diagnostic 
d'exploitation

Contrôle 
pédagogique / mise 

aux normes des 
forages

Démonstration 
désherbage 

alternatif

Actions sur 
l'ensemble du 

territoire

Réunions commune 
avec les organismes 

agricoles

MAEC

Tour de plaine et 
réunions AB

Expérimentations 
grandes cultures 

avec OPA

Expérimentations 
sur la gestion 
quantitative

Expérimentation AB

Volet communal

Visite cimetière et 
jardin des plantes

Visite chaudière 
miscanthus

Volet particulier

Participation à une 
journée de 

sensibilisation grand 
public

Courrier de 
présentation du 
contrat avec la 
facture d’eau

Communication

Base de données du 
territoire

Divers supports sur 
la plus value du 

contrat
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Actions agricoles  

 
 
 COORDINATION AVEC LES CONSEILLERS DE TERRAIN 

16/03/2017 Rencontre annuelle des conseillers de terrain pour harmoniser les conseils 
techniques entre acteurs agricoles du territoire (Axereal, Comagrain, SCAEL, 
Soufflet) : définition du planning et contenu des messages techniques envoyés 
dans l’année. Proposition d’une Charte commune. 

12/02/2018 Rencontre annuelle. Définition du planning et contenu des messages 
techniques envoyés dans l’année. Validation de la Charte commune. 

04/02/2019 Réunion avec les organismes stockeurs en grandes cultures. Charte signée par 
les 4 organismes et la Chambre d’agriculture 45. Présentation du 11ème 
programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

22/01/2020 Rencontre annuelle entre Axereal, Comagrain, SCAEL, Soufflet et la Chambre 
d’agriculture du Loiret 

➔ Les prescripteurs de terrain, ou technico-commerciaux en lien avec les agriculteurs du 
territoire ne sont pas forcément associés et concerné par la démarche. Certaines filières ne 
sont pas représentées dans ces rencontres annuelles. 
 
 
 

 MESSAGES TECHNIQUES ENVOYES AUX AGRICULTEURS 

23/03/2016  Prévention des fuites de nitrates (fertilisation, reliquats azotés 2015, résultat 
d’essais fertilisation) 

03/05/2016 Risques pollutions diffuses (maladies en grandes cultures) 

07/07/2016 CIPAN – fuites azote 

27/09/2016 Réseau fermes DEPHY en région Centre 

19/12/2016 Mise en conformité des têtes de forages – fumure de fond 

16/03/2017 Zones vulnérables, conduite azotée performante, résultats des reliquats azotés 

13-27/04/2017 
31/05 & 23/06 

Techniques d’optimisation de la conduite de l’irrigation et principes du bilan 
hydrique. 4 Messages de déclenchement de l’irrigation 

23/06/2017 Colza associé économe en intrants 

30/08/2017 PCAE, MAEC 

25/09/2017 Désherbage mécanique et outils 

10/11/2017 Mail sur l’appel à projet d’investissements en matériel par l’AELB 

18/12/2017 Gestion des déchets sur l’exploitation agricole 
Réglementation liée aux pollutions ponctuelles 

MARS 2018 
Prévention des fuites de nitrates, réglementation, résultats des reliquats 
azotés 2018. 

AVRIL 2018 MAEC. Relai de l’appel à projet « Ecophyto » 

JUILLET 2018 
Photoreportage sur la journée de démonstration « désherbage alternatif en 
légumes de plein champ » 
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NOVEMBRE 
2018 

Zoom sur les résultats d’expérimentations de désherbage avec la herse étrille 

DECEMBRE 
2018 

Culture du soja : itinéraire technique et débouchés, zoom sur les résultats de 
l’essai irrigation mis en œuvre en 2018 sur le territoire 

AVRIL – AOUT 
2018 

4 Messages de déclenchement de l’irrigation 

05/03/2019 Reliquats azotés entrée et sortie d’hiver – zones vulnérables 

19/03/2019 
Qualité de l’eau : principales molécules retrouvées dans les eaux souterraines 
et superficielles du territoire. 

29/03/2019 Gestion des oiseaux – tournesol  

10/04/2019 Relai de l’AAP Ecophyto 

15/04 26/06 Messages irrigation 

16/05/2019 Agenda des évènements 

28/05/2019 Désherbage maïs 

22/07/2019 Outils CIPAN 

09/09/2019 Désherbage colza 

19/12/2019 Compte rendu de l’essai irrigation du soja 

07/04/2020 Plaquette Net’Irrig et Irrig mieux 

18/05/2020 Suivi qualité de l’eau 

29/06/2020 Visite virtuelle de la plateforme ADAREL ( vidéo) 

02/09/2020 
Compte rendu de l’essai irrigation sur poiriers 
Compte rendu sur la mise en conformité des têtes de forage 

14/09/2020 Photo des parcelles d’une exploitation AB du territoire du contrat 

21/09/2020 Vidéo sur la fertilité des sols 

 
➔ Les messages techniques présentent l’intérêt d’être validés par les organismes stockeurs, ce 

qui donne du poids à l’information, sans mettre en avant d’informations à caractère commercial. 
Les messages qui font échos aux problématiques locales de qualité d’eau et aux détections de 
matières actives dans les eaux sont particulièrement pertinents. 

 
 DIAGNOSTIC INDIVIDUEL DES EXPLOITATIONS 

2016 4 exploitations en pépinière/horticulture (12 ha) → labellisation plante bleue 
4 exploitations en arboriculture (45 ha) 
4 exploitations en grandes cultures (325 ha) dont 3 en irrigation 

2016 Plans de fumure sur 16 exploitations (chambre et OS) 

2016 5 diagnostics visant à limiter les pollutions ponctuelles et à sécuriser les têtes de forage 
d’irrigation 

2017  CT Val Dhuy Loiret :  
5 exploitations en grandes cultures (978,5 ha) 
1 exploitation en arboriculture (9,66 ha) 

2017  CT Val d’Orléans :  
4 exploitations en arboriculture (45,2 ha) 
4 exploitations en grandes cultures (789 ha) 
 2 diagnostics sur les pollutions ponctuelles et sur les têtes de forage 
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2017 5 diagnostics sur les exploitations en grandes cultures concernant les pollutions ponctuelles 

2017 Plans de fumure sur 10 exploitations. Chambre d’Agriculture : 5. Organismes stockeurs : 5. 

2018 6 exploitations en grandes cultures et / ou légumes de plein champ (1160 ha) 

2018 6 diagnostics sur les exploitations en grandes cultures concernant les pollutions ponctuelles 

2019 5 diagnostics d’exploitations dont 3 avec le volet HVE 

 
Le contenu des diagnostics individuels d’exploitations a connu une évolution au cours du contrat : 
 

Version 1 Diagnostic d’exploitation : parcellaire, 
main d’œuvre, systèmes de culture, 
bioagresseurs, bilan IFT, raisonnement de la 
fertilisation azotée, orientations de 
l’exploitation. 
 
Compte rendu A – Conseiller A 

Diagnostic Corps de ferme – risque 
pollutions ponctuelles : stockage azote, 
hydrocarbures, huiles, produits 
phytosanitaires, certiphyto, état et 
usages du pulvérisateur, forages. 
 
Compte rendu B -Conseiller B 

Version 2 
Diagnostic complet d’exploitation intégrant un volet corps de ferme 

Un seul compte-rendu – 2 Conseillers A&B 

Version 3 
(depuis 
2020) 

Intégration d’un volet Haute Valeur Environnementale (biodiversité, 
stratégie phytosanitaire, fertilisation, gestion de la ressource en eau).  
Niveau 1 : Respect de la réglementation environnementale et 
évaluation au regard des niveaux 2 ou 3. 
Niveau 2 : Respect par l’agriculteur d’un cahier des charges comportant des 
obligations de moyens permettant de raisonner les apports d’intrants et de limiter les 
fuites dans le milieu. 
Niveau 3 : Obligations de résultats mesurées par des indicateurs de performances 
environnementales. 

 
➔ Ces diagnostics ont été réalisés séparément par des conseillers distincts. Suite à ces 

diagnostics, il n’y a pas eu de suivi réalisé systématiquement. On peut s’interroger sur la 
valorisation de ces diagnostics par les exploitants agricoles : à la façon dont la multiplicité des 
informations collectées a pu être synthétisées et les recommandations suivies. 

 
 ANIMATIONS – ESSAIS 

12/05/2016 Plateforme de désherbage mécanique (liée aux action de la Chambre 
d’agriculture) 

09/12/2016 Démonstration de désherbage mécanique (herse étrille, houe rotative) : 
10 participants 

- Essais fertilisation azotée maïs et blé : résultats non exploitables 

19/04/2016 Réunion d’information au désherbage alternatif en prévision de la loi 
Labbé (2017) : 7 communes représentées 
Article publié 

 Réalisation d’une vidéo sur les alternatives aux produits phytosanitaires, 
diffusée en magasin 

01/11/2016 Stand à la foire aux plantes de Sandillon : 60 visiteurs 

2017 Essai désherbage avec osmoseur sur maïs 
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2017 Tests d’outils de pilotage sur les maladies du blé (TAMEO, 
PHYTOPROTECH) et sur les ravageurs maïs et colza (E-GLEEK) 

12/09/2017 
 
29/09/2017 

Visite d’une exploitation de production de noisette. 11 participants 
Présentation économique au forum des opportunités CA45 

2017 Etude de faisabilité d’intégration du miscanthus dans le réseau de 
production d’énergie de la Métropole 

24/05/2017 Démonstration de désherbage mécanique : bineuse, houe rotative (sur 
carotte et maïs). 20 participants 

2017 CTVO Essai ajustement des doses d’azote sur maïs et blé 

2017 
 
26/09/2017 

Essai irrigation maïs sur démarrage tardif et arrêt précoce. Outil d’aide à 
la décision Net’Irrig sur la détection du stress hydrique. 
Journée de présentation. 5 participants 

2018 Tests d’outils de pilotage sur les maladies du blé (OPTIPROTECT) et sur 
les ravageurs maïs, poireau, haricot et colza (E-GLEEK) 

2018 Essais : 
- filets sur cerisiers contre mouches et drosophiles 
- stimulateurs de défenses naturelles sur betterave rouge 
- détection des mauvaises herbe sur maïs par drone 
- lutte contre le souchet (stage) 
- essai irrigation du soja 

22/03/2018 
09/05/2018 

Tours de plaine de reconnaissance des maladies au champ. 4 
participants au total 

14/09/2018 Promotion de l’AB en grandes cultures (Axereal bio et Biocer) : 5 
participants 

JUIN 2018 Conférence (eau, changement climatique) et démonstration de 
désherbage mécanique des légumes de plein champ. 80 participants 

2019 Essai colza associé et gestion des CIPAN, protocoles élaborés en 
partenariat avec les OS (ADAREL 2019-20) 

2019 Essai filets cerise, irrigation de légumes de plein champs, irrigation soja 

2019 Tour de plaine : Auxiliaires, AB 

07/06/2019 Réunion semence de fermes 

16/5 – 21/5/2019 Démonstration de désherbage mécanique sur betteraves – 10 
agriculteurs à chaque démonstration 

17/05/2019 Réunion filière légumes de conserve et betteraves rouges – 6 présents 
d’associations de producteurs 

13/06/2020 Réunion commune aux associations de producteurs d’information sur la 
labellisation HVE. 11 agriculteurs  

07/11/2019 Réunion locale de concertation : Comment peut agir le monde agricole 
pour préserver/améliorer la qualité de l’eau ? 16 agriculteurs 

2020 Essais en arboriculture : filets contre les mouches du cerisiers, bâchage 
du sol 
Essai pièges connectés contre ravageurs en haricots plein champ 
Essai alternative à l’enrobage des semences de colza 
Etude souchet 
Essai irrigation scorsonère et betteraves rouges 

FEVRIER 2020 2 Tours de plaine suite au Réseau d’Expérimentation et de Veille à 
l’innovation Agricole (diagnostic de la biologie des sols) 

OCTOBRE 2020 Mise au norme des forages : animation technique et réglementaire 

4-5/02/2020 Visite d’exploitation utilisant les biocontrôles 
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20/11/2020 Formation régionale REVA avec 3 agriculteurs du territoire du contrat 

9/12/2020 Restitution du groupe de travail sur la fertilité des sols + tour de plaine 
décalé 

 
Ces animations ont rencontré globalement une faible mobilisation de la part de la profession agricole, 
ce qui peut être expliqué par :  

- Une sollicitation importante des agriculteurs par d’autres évènements et formations agricoles ; 
- Des évènements qui ont lieu lors des périodes de travaux agricoles ; 
- Des sujets abordés non priorisés par les agriculteurs. 

 
Depuis 2020, des diagnostics sur la biologie des sols ont été menées sur le territoire, selon deux 
méthodes : 
 

Analyses du Celesta-lab  
(x5) 

Analyse Réseau d’Expérimentation et de Veille à 
l’innovation Agricole (x2) 

▪ Fractionnement matière organique 
+ biomasse et activité microbienne 
▪ Diagnostic agronomique 
▪ Comparatif des différentes analyses 

entre elles 
▪ Présentation des résultats de ces 

analyses au groupe d’agriculteurs 
par le directeur du laboratoire et sur 
la plateforme ADAREL (5 analyses) 

 

▪ Test bêche : structure du sol et mode d’assemblage des 
mottes 
▪ Comptage & détermination des vers de terres 
▪ Analyses physico-chimiques, nématodes  
▪ Séquençage ADN de sol 
▪ Mesure de l’activité biologique du sol (liter bag) 
▪ Enquête pratiques agricoles  
▪ Résultats discutés et partagés dans un 1er temps dans le 

cadre d’un groupe de travail régional puis présentés en 
fin d’année aux agriculteurs du ct lors d’une réunion de 
restitution avec si possible témoignages d’agriculteurs. 

 

 
➔ Ces nombreux essais et expérimentations présentent un intérêt technique qui ne raisonnent 

pas tous avec les enjeux environnementaux du territoire. Aussi, on s’interroge sur la valorisation 
des résultats de ces essais et sur leur impact auprès des agriculteurs lors de leur choix de 
pratiques. 

 
En 2020, une étude a été lancée concernant les possibilités de débouchés locaux en restauration 
collective.  
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