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Contrat territorial Val Dhuy Loiret – Volet pollutions 
diffuses
Etude bilan 2016-2020 et Programme d’action post-2022

Commission Locale de l’Eau - 2 décembre 2021

CLE

Synthèse de l’évaluation du contrat 
territorial 2016-2020

02/12/2021

Atouts Faiblesses

 Pertinence de la nouvelle stratégie globale d’animation
en 2019 (périmètre, objectifs, démarche concertée et
priorisation des actions), des animations en cours de
déploiement sur les sols

 Implication et technicité des animateurs pour mobiliser
et sensibiliser les publics cibles

 Suivis de qualité complets sur les points de suivi en
eaux superficielles et souterraines

 Faible mobilisation des acteurs cibles (jardineries,
agriculteurs sur les suivi de diagnostics ou autres
thématiques)

 Mauvaise connaissance des actions du contrat territorial

 Absence d’évolution favorable de la qualité des eaux

 Nombreux essais techniques : sensibilisation limitée,
références non robustes

 Diagnostics peu impactants et sans suivi

Opportunités Menaces

 Bases établies d’un dialogue Eau & Agriculture

 Réseau de partenariats en cours de développement
(charte, validation des messages techniques, réunion
des organismes stockeurs)

 Compétences en pédologie : sujet mobilisateur

 Dynamique de territoire limitée (partenariats)

 Forte influence des paramètres extérieurs sur les pratiques
agricoles (contexte macro-économique, gestion des risques,
météo, climat…)

 Manque de relais politique des actions menées
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Programme d’action post 2022

Fiches actions
Eléments budgétaires
Calendrier

02/12/2021 CLE

Eaux superficielles : 
Réduire la fréquence et la concentration des détections de
polluants d’ici 2027

(polluants spécifiques, substances prioritaires, produits phytosanitaires et
leurs métabolites, médicaments et autres polluants émergents),

en appliquant les limites de qualité pour les eaux brutes
destinées à l’eau potable en vigueur :
• 2 µg/l par substance (molécules mères et métabolites pertinents pour les eaux

destinées à la consommation humaine : métolachlore ESA, métolachlore OXA,
alachlore OXA),

• 5 µg/l pour la somme des différentes substances présentes simultanément.

Eaux souterraines : 
Réduire la concentration des détections de polluants pour
l’ensemble des forages AEP du SAGE et viser 100% des détections
< 0,1 µg/L d’ici 2027

02/12/2021 CLE

Objectifs du contrat territorial post 2022



29/11/2021

3

Composante transversale

1 Assurer une animation pérenne et partagée du volet pollutions diffuses
2 Communiquer de façon impactante et identifiable pour sensibiliser
3 Assurer un lien avec les autres projets territoriaux
4 Valoriser les suivis de qualité de l'eau en place

02/12/2021 CLE

Fiches actions

Composante Paysage Agroécologique

1
Développer un projet de maintien et 
d'implantation d'infrastructures 
agroécologiques (IAE)

2
Développer un projet de compost produit 
et utilisé localement

Composante agricole

1
Accompagner individuellement les agriculteurs 
à limiter l'usage de produits phytosanitaires

2
Diffuser les techniques de préservation des 
sols agricoles

3
Impulser une dynamique collective de 
transition agricole

4
Appuyer le développement des cultures et 
filières économes en intrants 

Composante Gestion de l’eau

1 Développer la réutilisation des eaux

2 Développer des infrastructures de 
traitement des rejets agricoles

Animation :

mise en œuvre et 
suivi des actions

Communication et 
sensibilisation

Coordination 
avec 

d’autres 
projets

Suivi de la 
qualité de 

l’eau et 
valorisation

02/12/2021 CLE

Composante transversale

1 ETP
40% du budget estimé total du 
programme d’action
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Zoom - Composante agricole

1. Accompagner individuellement les agriculteurs à limiter l'usage de produits 
phytosanitaires

Suivi des diagnostics réalisés et des engagements MAEC en cours.
Accompagnement pour :

• La réalisation de diagnostic-système vers la conversion à l’AB ou vers la
labellisation Haute Valeur Environnementale,

• L’animation du projet de PSE en impliquant les élus et en envisageant sa
pérennisation.

15% du temps 
passé total

5% budget total

2. Diffuser les techniques de préservation des sols agricoles
• Formation, animation technique sur les fondamentaux de la fertilité des sols 

(techniques d’autodiagnostics simples et accompagnement à leur 
interprétation…),

• Poursuivre le développement d’un réseau d’analyses et suivi biologiques de la 
fertilité des sols,

• Valorisation des analyses lors de suivis individuels et d’animations collectives 
impliquant les agriculteurs, interrogeant les pratiques culturales.

9% du temps 
passé total

12% budget total

3. Impulser une dynamique collective de transition agricole
Chiffrage sur la base annuelle de :

 6 tours de plaine
 3 formations – animations à la journée
 2 essais collaboratifs
 1 démonstration de matériel
> En régie par la cellule d’animation et avec des prestataires extérieurs

sur notamment les thématiques : qualité des sols, couverts végétaux, agriculture 
biologique, stratégie désherbage, désherbage mécanique , associations culturales, filets 
en arboriculture, auxiliaires de cultures...

10% du temps 
passé total

9% budget total

4. Appuyer le développement des cultures et filières économes en intrants 12% du temps 
passé total

 1 2 3 4 5 6 

Objectif : limiter l’usage des pesticides.

Le développement des cultures couvrantes et résistantes aux ravageurs dépend de leur valorisation. Cela nécessite des filières
structurées assurant des débouchés rémunérateurs.

La loi EGALIM vise pour la restauration collective d’ici 2022 au moins 50% de produits de qualité et durables dont 20% minimum
de produits AB.
Actions :

 Réaliser un diagnostic de potentiel de développement de l'Agriculture Biologique sur le territoire
(propension des agriculteurs à évoluer vers l’AB, potentiel de production et de débouchés, outils de
transformation existants / nécessaires) pour orienter au mieux les actions de développement de la
filière bio.

Maîtres d’ouvrage

potentiels :

Chambre
d’agriculture

Biocentre
 Mener une étude de faisabilité sur l'approvisionnement de la restauration collective et hors domicile par

des cultures locales labellisées (AB et/ou HVE et/ou Bas Carbone), en lien avec les acteurs économiques
locaux (dont transformateurs) en impliquant les élus.

Chambre
d’agriculture,
Biocentre, EPCI-FP

 Relancer l’étude de faisabilité sur l'approvisionnement en énergie verte et locale (switch Grass,
miscanthus, chanvre, silphie, menues pailles et autres produits lignocellulosiques) du réseau urbain de
chaleur et de bâtiments des collectivités : infrastructures existantes et besoins d’investissements en
chaudières à biomasse, besoins énergétiques prévisionnels, besoins d’approvisionnement en biomasse
et de stockage, moyens humains et matériels, potentiel de production de cultures énergétiques sur le
territoire, coût des productions et installations et prix de vente…

Chambre
d’agriculture,
Orléans
Métropole, CC des
Loges

 Accompagner la structuration de ces filières de façon opérationnelle : Etude de faisabilité technico-
économique pour les producteurs, formations des gestionnaires et cuisiniers, mise en place des outils
de transformation, contractualisation producteurs/ transformateurs/ distributeurs, planifications des
approvisionnements et logistique…

Chambre
d’agriculture,
Biocentre

02/12/2021 CLE

Zoom – Fiche action « Appuyer le développement 
des cultures et filières économes en intrants »
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Composantes Paysages Agroécologiques 
& Gestion de l’eau

Composante Paysage Agroécologique

1

Développer un projet de maintien et 
d'implantation d'infrastructures 
agroécologiques (IAE)

Etat des lieux des infrastructures 
agroécologiques

Mise en œuvre – travaux

9% du temps passé total
17% du budget total

2

Développer un projet de compost 
produit et utilisé localement

Etude de faisabilité d’un projet de compost 
local

6% du temps passé total

Composante Gestion de l’eau

1 Développer la réutilisation des eaux
Accompagnement technique et financier 

du stockage des eaux de pluie des 
collectivités et des producteurs

2% du temps passé total

2 Développer des infrastructures de 
traitement des rejets agricoles

Identifier les rejets impactant les ESU
Accompagner les projets de ZTHA et de 

désinfection des eaux des sites de 
production hors sol

2% du temps passé total

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6  5 6 

02/12/2021 CLE

Estimation des temps d’animation

pour 1 Equivalent Temps Plein
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Répartition des financements :
50 % Agence de l’eau
?% FEADER 
?% Plan de relance
+ Chambre d’agriculture

02/12/2021 CLE

Estimations budgétaires

: 975 650 €
= 162 000 €/an en moyenne

Précédent contrat 112 000 €/an  en moyenne

Inclus 1 ETP 
+ ses frais de fonctionnement

02/12/2021 CLE

Calendrier

Composante transversale

Composante Paysages Agroécologiques

Etat des lieux des infrastructures agroécologiques
Mise en œuvre - travaux

Etude de faisabilité d’un projet de compost local
Mise en œuvre

Composante agricole

Composante Gestion de l’eau

1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6 


