
Le Diagnostic
Eau & Agriculture

Tous gagnants

Le Syndicat Chère Don Isac
vous propose un accompagnement
dans la réflexion sur vos pratiques 

Vous êtes agriculteur.trice :

Campagne de diagnostics 2022 sur le territoire des bassins versants Chère Don Isac

Avancer ensemble



Grâce à une écoute active de vos besoins, un

état des lieux complet du système est dressé,

puis complété par une analyse des atouts, des

freins, des menaces et des opportunités. Un

volet spécifique "eau" est également abordé. 

Une analyse globale de l’exploitation

Une évaluation du risque de ruissellement sur

l’ensemble de vos parcelles basée sur 5 critères

est réalisée. 

Une analyse cartographique

QU'EST CE QUE VOUS OFFRE LE
DIAGNOSTIC EAU & AGRICULTURE?

L'OBJECTIF ?

Vous situer par rapport l'enjeu "eau"  et

dégager avec vous des pistes de réflexion sur

des évolutions de pratiques  qui répondent à

vos objectifs tout en répondant à l'enjeu de

qualité d'eau.

C'est possible !

100% pris en
charge !



Amélioration de la
fertilité du sol et

réduction des pertes

Réflexion sur les
conditions et le
temps de travail

Diminution de la
vulnérabilité face aux aléas
du marché ou climatiques

Amélioration des
performances technico-

économiques 

Anticipation de la
réglementation et
de la nouvelle PAC

Mais                            la reconquête de la qualité

d’eau peut-elle devenir une opportunité pour

votre exploitation ?

COMMENT 

Quelques exemples :

Une équipe de la Chambre
d'agriculture est mobilisée en

tant que prestataire pour assurer

la réalisation du diagnostic.

L'animateur agricole du Syndicat

sera votre interlocuteur privilégié.

Pour poursuivre le travail, un groupe d'échange
et des formations seront organisés sur une ou

plusieurs thématiques identifiées à l'issue du

diagnostic . 

QUI ?

ET APRÈS ?



Contacter
l'animateur agricole !

Vincent MARTIN
06 63 47 03 66

Ou par mail :

vincent.martin@cheredonisac.fr

1, allée du rocheteur, 44590 Derval

Cette action s'inscrit dans le cadre du Contrat Territorial Eau
Chère Don Isac :

Ce contrat a pour objectif la reconquête de la qualité de l’eau, des
milieux aquatiques et du bon état des masses d’eau sur le territoire
des bassins versants de la Chère, du Don et de l’Isac. 

Les membres du SCDI
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval • Communauté de
Communes de Nozay • Redon Agglomération • Communauté de
Communes de la Région de Blain • Communauté de Communes
d’Erdre et Gesvres • Bretagne Porte de Loire Communauté •
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau St Gildas des
Bois • Communauté de Communes Estuaire et Sillon

Programme financé avec le soutien de
l’Agence de l’eau Loire Bretagne, de la
Région Pays de la Loire et la Région
Bretagne.

Vous souhaitez en savoir plus ?


