
Contrat territorial Dhuy Loiret 

- Volet pollutions diffuses - 

Contrat territorial captages Val 

Orléans 
 

 

Comité de Pilotage du Contrat territorial 

Dhuy Loiret - 01/03/2018 

  

  

  

  



Ordre du jour 

• Présentation des actions réalisées en 2017 
 

• Programme d’actions pour 2018 
 



 

Marie Dorso, Myriam Ouy 
Cellule d’animation Chambre Agriculture 

  

Présentation des actions réalisées en 2017 



 

VOLET AGRICOLE 
Partenariat avec les coopératives et négociants du secteur 

  

Présentation des actions réalisées en 2017 



Elaboration d’une charte des prescripteurs et des distributeurs de produits fertilisants 

et phytosanitaires en partenariat avec les coopératives et les négociants du secteur 

(AXEREAL, COMAGRAIN, SCAEL, SOUFFLET) 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 

A permis d’officialiser le travail déjà engagé avec ces 

organismes dans le cadre du contrat territorial :  

- rencontre et échanges sur les différentes actions lors 

d’une réunion annuelle,  

- élaboration de messages techniques communs sur 

l’année, 

- valorisation commune de résultats d’essais, 

- communication conjointe sur les évènements techniques 

organisés sur le territoire. 



 

• 7 messages envoyés aux agriculteurs 
 

 Communication autour des nouvelles zones vulnérables nitrates 

Envoyé le 16/03/2017  

 Optimisation des pratiques d’irrigation 

Envoyé le 27/04/2017 

 Réussir son colza associé avec des légumineuses 

Envoyé le 23/06/2017 

 Zoom sur deux dispositifs d’aides que vous pouvez obtenir (PCAE, MAEC) 

Envoyé le 30/08/2017 

 Désherbage mécanique 

Envoyé le 25/09/2017  

 Gestion des déchets sur l’exploitation (PPNU, tuyaux irrigation,…) 

 Plaquette sur les pollutions ponctuelles 

Envoyés le 18/12/2017 

 

• 4 messages de conseils sur le déclenchement de l’irrigation envoyés aux 

agriculteurs 
 

Envoyés les 13/04/2017, 27/04/2017, 31/05/2017 et 23/06/2017 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 

file:///E:/mes documents/CA 45/2-CA45 Actions/1- CT DHUY/Actions 2017/OS/Messages techniques/1_Message zones vulnérables.docx


 

VOLET AGRICOLE 
En individuel chez l’agriculteur 

  

Présentation des actions réalisées en 2017 



 

• 6 diagnostics de pratiques réalisés auprès des agriculteurs du territoire (2 

décalés à 2018) 

 

Conclusion : les agriculteurs qui ont acceptés de réaliser ces diagnostics sur la base du 

volontariat ont déjà des pratiques allant dans le sens de la réduction des produits 

phytosanitaires. Ils n’ont pas besoin d’un accompagnement très conséquent. 

 

• 8 suivis des diagnostics réalisés en 2016 

 

• 9 diagnostics de sites d’exploitation réalisés 

Conclusion : beaucoup de questions sur les normes pour les têtes de forage d’irrigation 

 

• Réalisation de 10 plans de fumure 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
Actions collectives au champs 

  

Présentation des actions réalisées en 2017 



 
• 2 tours de plaine LABOVERT organisés (reconnaissance des maladies au champ) 

Présence de Monique CHARIOT, experte en épidémiologie végétale à la FREDON :  

 31 mars à Guilly 

 21 avril à Férolles 

 

►  Participation : Entre 5 et 8 agriculteurs présents. 

►  Communication via un article dans le LAR du 05/05/2017.  
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



• Organisation d’une après-midi sur le désherbage alternatif (démonstration de 

matériel) 

 

24 mai à Tigy chez un agriculteur grandes cultures et légumes de plein champs 

- Présence de GARFORD (constructeur) : présentation du matériel 
 

- Bineuse et houe rotative en démonstrations sur carottes (avec la conseillère légumes 

de plein champs CA45) 
 

- Bineuse et houe rotative en démonstrations sur maïs (avec la conseillère grandes 

cultures biologiques) 

 

► Participation : une vingtaine d’agriculteurs. 

► Communication via un article dans le LAR du 23/06/2017 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 

Démonstrations sur maïs  

Démonstration sur carottes Bineuse : éléments bineurs sectionnent 

les adventices présentes dans l’inter-

rang de la culture 

 

 

Houe rotative : roues étoilées capables 

de déchausser les plantules grâce à 

leurs extrémités en cuillères. 



• Invitation à la visite de la plateforme d’essais ADAREL (GDA Est Loiret / CA45)  

Thématique agriculture de précision (drone, robot, …)  

 

1er juin à Ouzouer sur Trezée 

 

► 250 participants 

► Mais peu de participants du territoire 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



• Organisation d’une après-midi sur la découverte de la production de la noisette 

 

12 septembre à Saint Hilaire Saint Mesmin 

 

 Présentation technique de la production par l’agriculteur et Betty Fidalgo, conseillère 

arboriculture de la Chambre d’Agriculture du Loiret 

 

 Démonstration de la récolte de la noisette 

 

 Présentation économique et débouchés lors du Forum des Opportunités de la CA45 le 

29 septembre 2017 à Châteauneuf sur Loire 

 

► 11 participants 

► Intérêt pour la production, mais gros investissements au démarrage 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
Expérimentations 

  

Présentation des actions réalisées en 2017 



• Mise en place d’un essai désherbage avec osmoseur sur maïs 
 

 Objectif : tester l’intérêt d’un osmoseur pour réduire les doses herbicides appliquées 
 

 Lieu : Darvoy 
 

 9 modalités (eau classique, eau osmosée, différents pH) 

 

Osmoseur : traitement de l’eau pour supprimer les éléments minéraux et organiques qui 

pourraient interagir négativement avec les produits phytosanitaires et réduire leur 

efficacité  

 

 Résultats : Intérêt de l’osmoseur : homogénéisation de l’efficacité du 

désherbage pour différents pH 

 

 Parcelle d’essai peu sale, peu discriminante 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Prévisionnel d’activité 2017 

• Mise en place d’une plateforme d’essai sur les couverts végétaux à Sandillon 

 

 Semis d’espèces et mélanges proposés par les coopératives et négociants et de mélanges 

« maison » des agriculteurs 

 

 Semis le 23 août, précédent blé tendre, culture suivante maïs 

 

 Différences observées entre les types de semoirs (dent ou disque).  

 

 Cependant mauvaise levée (semis tardif lié à la disponibilité du matériel en CUMA et 

semis sur résidus pailles) donc discrimination des espèces et mélanges difficile. 

 

 

  

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Prévisionnel d’activité 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

Semoir à disques 

 

 

   Semoir à dents 

 

  

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Prévisionnel d’activité 2017 

 Semis à dent à gauche beaucoup plus performant que semis au disque à droite 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Prévisionnel d’activité 2017 

• Mise en place d’un essai irrigation sur maïs à Darvoy 

 

 3 modalités :  

- suivi de l’irrigation avec l’outil d’aide à la décision Net’Irrig (Modalité 1) 

- une irrigation de moins en fin de cycle (Modalité 2) 

- une irrigation de moins en début de cycle et en fin de cycle (Modalité 3) 

 

 Evaluer l’intérêt d’un capteur infrarouge (caméra thermique, ou capteur monté sur 

drone) pour la détection précoce d’un stress hydrique et le conseil en irrigation de 

précision. 

 

 

Conditions climatiques de l’année :  

Modalités 1 et 2 ont eu la même gestion de l’irrigation : une irrigation de moins en fin de 

cycle. 

 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Les économies d’eau sont donc 

possibles à la condition de bien estimer 

la Réserve utile du sol au départ et de 

gérer les irrigations grâce à un OAD de 

bilan hydrique performant type Net-Irrig.  

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 

• Organisation d’une après-midi irrigation 

 

Réunion en salle sur l’irrigation et présentation des premiers résultats de l’essai 

 

Le 26/09 à Tigy 

 

► Participation : 5 agriculteurs 

 

► Bilan : intérêt des participants mais prise de conscience d’un manque de 

connaissance de leurs sols pour mieux piloter leur irrigation => analyses de sol 

indispensables 



• Test de 2 outils de pilotage du risque maladies à la parcelle 

 

Par parcelle, évaluation de la nécessité d’intervenir sur les principales maladies connues 

en fonction des données parcellaires (variétés, dates de semis, type de sol, travail du 

sol…) et des données météo réelles et prévisionnelles à 7 jours. 

 

Conclusion 1re année utilisation : des déclenchements d’intervention préconisés 

relativement tôt par rapport à la pression maladie réelle généralement faible cette 

année 

 

 

• Test d’un piège à caméra sur maïs  

 

Les pièges connectés sont des pièges à caméra qui prennent des images (5/jour à 

intervalle régulier) et réalisent des comptages ensuite consultables sur internet.  

Permet d’évaluer la pression insectes d’une parcelle. 

 

Pièges par défaut à la verticale. Pour les pyrales du maïs, à l’horizontal aurait mieux 

convenu. Cela a surement créé des problèmes pour la capture. 

Solution proposée pour 2018 par l’entreprise.  
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
Montage d’un dossier MAEC = Mesures Agro 

Environnementales et Climatiques 
  

Présentation des actions réalisées en 2017 



• Montage d’un dossier MAEC pour application en 2018 
 

→ Grands principes 

 

• Les agriculteurs du territoire pourront s’engager dans des mesures de réductions des 

produits phytosanitaires lors de la déclaration PAC en contrepartie d’aides financières. 

 

• L’engagement se fait pour 5 ans avec des objectifs de réductions des IFT. 

 

• Choix des mesures : 

 

- Mesures « système » 

Engagement de l’agriculteur sur minima 70 % de ses surfaces arables. 

 

- Mesures localisées 

Engagement de l’agriculteur à la parcelle. 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



 

→ Réalisation d’un sondage sur l’intérêt des agriculteurs du secteur pour ces 

mesures 

30 

Ville Surface % surface CT Productions Intérêt

Tigy 98,44 50,40% GC Réduction tous phytos

Jargeau/Férolles 155,87 100% GC Réduction phytos HH

Sigloy 17,82 100% Arbo Réductions tous phytos, lutte bio

Férolles 164,63 100% GC Réduction tous phytos

Sandillon 346,46 100% GC Réduction tous phytos

Sandillon 229,88 98,23% GC Réduction phytos HH

Férolles 190,82 100% GC Réduction tous phytos

Férolles 167,49 100% GC Réduction tous phytos

Neuvy en Sullias 122,39 76,57% GC Questionnement MAEC

Jargeau 5 Pépinière Questionnement MAEC

Cléry Saint André 174,67 6,25% Arbo Lutte bio arbo

Saint Cyr en Val Maraîchage Réduction tous phytos, lutte bio

Sandillon Arbo Pour lui arbo, non concerné

Saint-Jean-le-Blanc 75,98 100% GC Réduction tous phytos

150 ha concernés

Estimation Betty pour mesure lutte bio arbo (confusion sexuelle)

Réponses questionnaires papier

RDV LEA

Réponses questionnaires mail

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
Projet de territoire 

  

Présentation des actions réalisées en 2017 



 

• Projet d’intégrer du miscanthus dans les approvisionnements énergétiques 

d’Orléans Métropole 

 

• Faisabilité culturale : possible, le miscanthus présent sur St Cyr en Val avait pour 

but d’alimenter la chaudière de la ville mais a été remplacé par des copeaux de 

bois plus économique 

 

• D’où la nécessité d’avoir une visibilité économique sur plusieurs années (contrat, 

prix fixé) pour pouvoir engager des surfaces et des agriculteurs 

 

 Intégration en 2018 d’une étude spécifique dans le schéma directeur des 

réseaux de chaleur d’Orléans Métropole 
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Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet agricole 



 

VOLET COMMUNAL 
  

Présentation des actions réalisées en 2017 
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Prévisionnel d’activité 2017 

• Sondage réalisé sur les communes non engagées en 2016 (13 sur 21) pour faire 

un état des lieux de leur passage au 0 phyto  

 
 

► Mail d’information le 21/04 avec sondage : 6 réponses 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet communal 

Communes contactées Réponse questionnaire 

DARVOY Oui 
FÉROLLES 

GUILLY 

MARCILLY-EN-VILLETTE 

NEUVY-EN-SULLIAS Oui 
OUVROUER-LES-
CHAMPS 

SAINT-CYR-EN-VAL Oui 
SAINT-DENIS-EN-VAL 

SAINT-JEAN-LE-BLANC Oui 
SANDILLON 

SIGLOY 

SULLY-SUR-LOIRE 

VIGLAIN 

NB : 2 communes non identifiées 

6 réponses 

2 

4 
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Prévisionnel d’activité 2017 

6 réponses 

2 

4 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet communal 



 

VOLET JARDINERIES 
  

Présentation des actions réalisées en 2017 



 

• Vidéo réalisée en septembre pour le CDHRC sur les techniques alternatives. 

Vidéo en cours de montage. 

 

• Relance courrier  à toutes les jardineries du territoire pour proposition 

d’accompagnement  

Envoi du courrier le 13/11/2017. 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet jardineries 



 

VOLET INDUSTRIES 
  

Présentation des actions réalisées en 2017 



 

• Premier recensement des activités industrielles du territoire 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet industries 

 

• Premier recensement des activités industrielles du territoire 

 

 

 

 



 

VOLET PARTICULIERS 
  

Présentation des actions réalisées en 2017 



• Participation aux Assises de la Rivière Loiret 

Samedi 16 septembre 

Kakemono + plaquettes contrat territorial volet pollutions diffuses 

Présentation des actions du contrat (volet pollutions diffuses) pour 

la préservation du Loiret 

Jeu concours autour des auxiliaires de cultures.  

Gain : panier garni.  

Lots de participation : semences mellifères. 

► Passage sur le stand : 250 personnes 

► Participation au jeu concours : 75 personnes 

 

• Participation à la foire aux plantes d’Orléans  

Weekend du 18/19 novembre 

Kakemono + plaquettes à destination des particuliers 

Jeu concours autour des auxiliaires de cultures.  

Gain : panier garni.  

Lots de participation : semences mellifères. 

► Passage sur le stand : 40 personnes 

► Participation au jeu concours : 20 personnes 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Présentation des actions réalisées en 2017  

 – volet particuliers 



 

Marie Dorso, Myriam Ouy  
Cellule d’animation Chambre Agriculture 

  

Programme d’actions pour 2018 



 

VOLET AGRICOLE 
Partenariat avec les coopératives et négociants du secteur 

  

Programme d’actions pour 2018 



 

 Rencontre annuelle avec les OS du territoire 

Réunion le 12 février 2018 à la Chambre d’Agriculture du Loiret 

 

 

 Rédaction de 7 messages techniques 

 

- rappels réglementaires zones vulnérables nitrates (fin février/début mars)  

- communication ouverture engagements MAEC 2018 (fin mars/début avril)  

- écimage chardons (fin avril/début mai) 

- préparer des semis compatibles au désherbage mécanique (septembre) 

- rappel sur la réglementation autour des cours d’eau (avril) 

- fiche technique culture du soja (octobre) 

- informations sur la qualité de l’eau sur le territoire : synthèse des analyses 2017  

(novembre) 

 

 Envoi de messages de conseils sur le déclenchement de l’irrigation en saison 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
En individuel chez l’agriculteur 

  

Programme d’actions pour 2018 



 

 Bilans d’exploitations (objectif : 15) = diagnostic des pratiques + diagnostic de site 

 

 

 Suivi des bilans 2017 (si besoin de l’agriculteur) 

 

 

 Aucun PPF car tout le secteur est passé en zone vulnérable (le PPF est devenu 

obligatoire) 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
Actions collectives 

  

Programme d’actions pour 2018 



 

 1 réunion Agriculture Biologique  

Le 8 février - 6 agriculteurs 

 

 2 tours de plaine LABOVERT (reconnaissance des maladies sur céréales) 

Les 22 mars et 20 avril 

- En partenariat avec le GDA local  

En présence de Monique CHARIOT, experte en épidémiologie végétale à la FREDON  

 

 « Tech et Bio » à La Saussaye (28) 

Le 12 avril 

 

 Visite de la plateforme d’essais ADAREL (GDA Est Loiret / CA45)  

Visite prévue le 1er  juin sur le secteur Châtillon Coligny 
 

Essais présentés : colza associés, cultures de diversification… 

 

 « Tech et Bio » aux Molières (91) 

Le 20 juin 
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Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 



 

 1 tour de plaine Agriculture Biologique 

Printemps/Été 2018 

 

 Organisation d’une journée sur le désherbage alternatif sur légumes de plein champ 

Evènement prévu le 14 juin à Férolles 

En partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture et BIOCENTRE 

- Matinée en salle 

- Après-midi sur le terrain (binage, démonstration robot désherbeur, stands…) 

 

 Visite d’une exploitation produisant du miscanthus 

Novembre-décembre 2018 

La visite d’exploitation sera couplée à la visite d’une chaufferie alimentée en miscanthus. 

 

 Formation sur les bonnes pratiques d’application d’anti-limaces 

Le 19 juin 

 

 

 
 

50 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
Expérimentations 

  

Programme d’actions pour 2018 
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Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

 

 Expérimentation drone sur maïs  

Passage du drone pour réaliser une cartographie des adventices au champs : chardons sur 

maïs 

 

 Expérimentation drone sur betteraves rouges  

Passage du drone pour réaliser une cartographie des adventices au champs : souchet sur 

betteraves rouges 

 

 Expérimentation de bâches en remplacement du glyphosate et de filets pour réduire 

voire arrêter l’utilisation d’insecticides en arboriculture 

 

 Expérimentation de méthodes de lutte en biocontrôle en betteraves rouges pour 

limiter l’utilisation de produits phytosanitaires 

 Expérimentation sur la réduction des résidus sur betteraves rouges 

 

 Expérimentation irrigation sur soja 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Drone Maïs : 

 

Objectif de l’étude : 

Evaluer la capacité du drone à repérer des ronds de chardons à la parcelle 

afin d’utiliser la cartographie produite pour n’utiliser le désherbant que là où il 

y en a besoin. 

 

Actions mises en œuvre : 

Passage du drone sur une parcelle de maïs et identification des chardons 

par biomasse 

 

Vérification cohérence avec photographie aérienne émise par la drone et 

terrain 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Le souchet : Cyperus 

esculenthus  

Concurrence pour les cultures d’été  

ex : carottes 

Contexte 

Produits chimiques non autorisés  

Mais utilisés par les producteurs pour lutter 

contre le souchet sans réelle efficacité et 

manque de sélectivité vis-à-vis des cultures 

légumières et grandes cultures 
 

Conséquences 

 Perte de rendement sur les cultures 

 Expansion du souchet 

 Impact environnementale dû à la 

mauvaise utilisation des produits 

chimiques 

 Perte de terre agricole 

Plante invasive 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Lutte contre Drosophila suzukii en cerisier par l’utilisation 

de filets insect-proof. 

Objectifs : limiter l’utilisation d’insecticides, les résidus dans les fruits et 

l’impact environnemental des insecticides. 

Lieu : Saint Denis en Val (Melleray) 

 

Cerisiers en Gobelet (forme 

classique de la région).1Ha 

 

Filet avec maille fine ne permettant 

pas le passage des mouches 

(8X9mm) 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Bachage du sol en cerisiers dans le but de ne plus réaliser 

d’herbicides 

Objectif : ne plus utiliser d’herbicides en cerisier. 

Lieu : Melleray 

Cerisiers en axe  

Plantation hiver 2017/2018 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Biocontrôle Betteraves rouges : 

 

Objectif de l’étude : 

Evaluer l’efficacité de produit(s) de biocontrôle contre les pucerons verts, 

dans l’objectif de réduction ou substitution de l’insecticide chimique. 

 

Actions mises en œuvre : 

Mise en place de bandes en parcelle agriculteur pour comparer différentes 

modalités (traité chimique, non traité, traité biocontrôle) 

Comptage de pucerons avant et après traitement pour établir un % 

d’efficacité 

Evaluation des différences de rendement 
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Résidus Betteraves rouges : 

 

Contexte : de plus en plus de clients demandent un produit « zéro résidus ». 

Les producteurs n’ont pas de références techniques pour atteindre cet 

objectif. 

 

Objectif de l’étude : 

Quel(s) produit(s) sont retrouvés à la récolte ? 

Quel serait la dose et / ou le délai avant récolte à adopter pour être sûr de ne 

pas retrouver de résidus ? 

 



62 

Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Résidus Betteraves rouges : 

 

Actions mises en œuvre : 

Cibler le(s) produit(s) à étudier (d’après les analyses régulièrement 

effectuées par les industriels). A priori, 1 insecticide et 1 fongicide seraient les 

plus souvent retrouvés. 

 

Mise en place d’un essai où l’on fait varier la dose et/ou le nombre 

d’applications, sur lequel seront effectués des analyses de résidus à 

plusieurs dates jusqu’à la récolte.  
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Prévisionnel d’activité 2017 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

Essai irrigation soja : 

 

 

 

 

Objectif de l’étude : 

Evaluer l’impact de différentes modalités d’irrigation sur le rendement de la 

culture du soja. 

 

Actions mises en œuvre : 

- Utilisation d’un outil d’aide à la décision (Net’ Irrig) 

- Conduite de la culture en sec 

- Arrêt précoce de l’irrigation 

- Suivi de la conduite agriculteur 
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Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 

 

 Test de 2 outils de pilotage du risque maladies à la parcelle (continuité 2017) 

 

 Test d’un piège à caméra sur colza (continuité 2017) 

 



 

VOLET AGRICOLE 
Montage d’un dossier MAEC = Mesures Agro 

Environnementales et Climatiques 
  

Programme d’actions pour 2018 



 Suivi du dossier MAEC 

 

• Le dossier du territoire a été validé par l’administration 

 

• Organisation d’une réunion à destination des agriculteurs intéressés avant la 

déclaration PAC 2018 : 21 mars après-midi 

 

• Envoi d’un message d’informations aux agriculteurs du territoire 

 

• Accompagnement technique des agriculteurs souhaitant s’engager 
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Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 



 

VOLET AGRICOLE 
Projet de territoire 

  

Programme d’actions pour 2018 
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Prévisionnel d’activité 2017 

 

 Visite d’une usine de dépollution des eaux d’Orléans Métropole  

Période du 1er au 15 décembre 

 

- Matinée en salle : sensibilisation à l’hydrogéologie  du territoire (BRGM) 

- Après-midi terrain : visite de l’usine par sous-groupes (SUEZ) 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet agricole 



 

VOLET COMMUNAL 
  

Programme d’actions pour 2018 



Les traitements sont encore autorisés sur les cimetières et les terrains de foot.  

 

 Une visite du cimetière Saint Marceau, entretenu en zéro phyto par Orléans 

Métropole sera proposée aux techniciens et aux élus des communes du 

territoire 

Printemps-Automne 2018 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet communal 



 

VOLET JARDINERIES 
  

Programme d’actions pour 2018 



 Réunion technique à destination de tous les vendeurs des jardineries du 

territoire  

Le 12 juin, sur inscription 

 

 Accompagnement à la communication pourra également être proposé sur un 

secteur élargi au-delà des limites géographiques des contrats. 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet jardinerie 



 

VOLET INDUSTRIES 
  

Programme d’actions pour 2018 



 Compléter la cartographie avec les sites classés ICPE  

 

 Envoi d’un courrier aux responsables environnement des structures pour 

présenter le contrat et ses actions.  

Ce courrier sera également l’occasion de réaliser une enquête sur leur besoin vis-

à-vis de la problématique réduction des produits phytosanitaires. 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet industries 



 

VOLET PARTICULIERS 
  

Programme d’actions pour 2018 



 Rédaction d’un communiqué de presse à destination des élus des 

communes du territoire 

 

- Support de communication pour diffusion possible auprès de leurs administrés 

(lettre d’info) 

- Outils de communication : Bulletin de Santé du Végétal (zones non agricoles), 

recensement des lieux de collectes de produits phytosanitaires usagés… 

 

 

 Participation à la foire aux plantes d’Orléans 

Principe du jeu concours conservé 

Programme d’actions pour 2018 

 – volet particuliers 



Des questions ? 

 

Merci de votre attention ! 

  


