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Bassin d’Alimentation des Captages de Vert-en-Drouais

Septembre 2019

Cette lettre fait le point sur l’actualité du Bassin 
d’Alimentation des Captages (BAC) de Vert-en-
Drouais. Elle inclut notamment un bilan des 
actions menées. 

AGENDA

PERMANENCES BAC : VENEZ ÉCHANGER ET VOUS SITUER PAR RAPPORT AUX 
OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L’EAU DU TERRITOIRE

Sans inscription, aux services techniques de l’Agglo du Pays de Dreux 
19 rue Jean-Louis Chanoine - ZA de la Rabette à Dreux, entre 9h et 12h :

 � VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

 � VENDREDI 24 JANVIER 2020

Ces permanences informelles seront l’occasion de se présenter, de mieux vous connaître et 
d’échanger sur le plan d’actions agricoles et vos projets : les objectifs du territoire, les actions 
développées, les aides existantes, votre situation, vos souhaits, vos propositions, vos contraintes...



ACTIONS PASSÉES... ET À VENIR
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de sept. à déc. 2018
SUIVI DES COUVERTS

27 nov. 2018
JOURNÉE TECHNIQUE
« L’agroforesterie, comment 
produire avec des arbres ? »

201 9

de fév. à mars 2019
RÉSEAU PLACETTES
de référence 1er apport N

 7 mars 2019
1ÈRE ÉDITION DES ASSISES  
DES CIRCUITS COURTS

de mai à juin 2019
APPEL À PROJET
« Diversification des cultures 
économes en intrants »

3 RDV au cours de l’année
RDV INDIVIDUELS AGR’EAU

sept. 2019
PARCOURS 
D’OBSER-
VATION DES 
COUVERTS

janv. 2020
CAFÉ DÉBAT  
« les cou-
verts, des 
intérêts 
pour la 
chasse, 
l’agriculture 
et l’eau »

févr. 2020
RENCONTRE 
AZOTE

mai 2020
ASSISES DES  
CIRCUITS COURTS 
2nde édition

202
0

6 parcelles 
suivies afin 
d’étudier le 
piégeage des 
nitrates par 
les couverts, 
les bénéfices 
agronomiques 
et les itinéraires 
techniques

Présentation et échanges sur 
les intérêts agronomiques et 
environnementaux des systèmes 
agroforestiers ayant réuni 50 
personnes.

Distribution de kits de placettes 
sur-fertilisées pour adapter au 
mieux le 1er apport d’azote sur blé 
en fonction des conditions de la 
parcelle.

Solutions techniques et financières 
proposées pour tester des cultures à bas 
niveaux d’intrants.

Des modifications de systèmes pour 
concilier préservation de l’eau et  
rentabilité économique.

Présentation Présentation 
des initiatives des initiatives 
locales et locales et 
échanges échanges 
entre entre 
producteurs et producteurs et 
acheteurs.acheteurs.

de sept. à nov. 2019 
SUIVI DES 
COUVERTS

nov. 2019
VISITE DE PARCELLES  
mobilisant des leviers  
de désherbage

nov. 2019
VISITE DE  

PARCELLES  
mobilisant  
des leviers  

de désherbage

janv. à mars. 2020
RÉSEAU DE  
PLACETTES / 
Référence 1er 
apport N

NITRATES SYSTEMEPESTICIDES

nov. 2019
DÉMONSTRATION 
DE L’EXPÉRIMENTA-
TION  « Alternatives 
au désherbage sur 
colza »
Durée expérience : 2019 à 2021.
Localisation 2019-2020 : Parcelle 
à Bois le Roi, bonnes terres et terres 
caillouteuses. 
Objectif : trouver des alternatives 
à l’usage des herbicides sur colza.
Modalités : 2 bandes en 
désherbages mécaniques,  
1 bande en colza associé et 1 bande 
conduite classiquement.
Matériel : herse étrille et bineuse 
à 33cm.
Participants : agriculteur BAC 
Vernouillet, Chambre d’Agriculture 
et ETA locale.



BRÈVES DE PLAINE...

DIAG AGR’EAU :  
ÇA SE PASSE SUR LES BAC      
Il est proposé à tous les agriculteurs du BAC un 
diagnostic individuel, appelé « Diag Agr’Eau ».  
Ce dispositif gratuit a pour objectif de :

 > vous apporter une vision globale de votre 
système et de le positionner par rapport aux 
objectifs du BAC,

 > d’identifier les pistes d’amélioration 
possibles et les leviers mobilisables qui vous  
conviendraient pour développer des pratiques  
à la fois durables pour la protection de la ressource 
en eau et pour votre exploitation.

Un accompagnement gratuit sur plusieurs années 
est proposé à l’issue du diagnostic pour la mise en 
œuvre des pratiques ciblées.

Les diagnostics et suivis sont réalisés par la 
Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir. N’hésitez 
pas à contacter l’animatrice pour plus 
d’informations.

 TÉMOIGNAGE 
RETOUR D’UN 
EXPLOITANT 
ENGAGÉ EN SUIVI 
DIAG’AGREAU

M. Christophe BARBE 
agriculteur à Boissy-en-Drouais

« Réaliser un 
diagnostic puis 
un suivi m’a aidé 
à me questionner 
sur mon système 
et à l’aborder avec 
le regard extérieur 
de la conseillère 
de la Chambre 
d’Agroculture. J’ai 
pris conscience de 
mon exploitation 
de manière plus globale et cela a ouvert 
d’autres pistes de travail. L’échange avec 
la conseillère nous sort de notre routine, 
nous amène à réfléchir différemment et à 
changer certaines pratiques, petit à petit, 
tout en étant accompagné.

Un diagnostic représente 2 à 3 rendez-vous 
par an, ce n’est pas très contraignant. Les 
pistes d’améliorations sont construites avec 
l’appui de la conseillère. Par exemple, suite 
au diagnostic, j’ai relancé le pois dans mon 
système. À première vue, économiquement, 
ce n’est pas avantageux. Mais avec du 
recul,  en prenant en compte la prime sur 
les protéagineux, l’effet précédent du pois 
dans la rotation sur le blé, l’allongement et 
la diversification de la rotation, cela devient 
intéressant.

Ce diagnostic m’a également amené 
à développer plus de couverts sur 
l’exploitation et à instaurer des placettes 
ou des bandes en surdensité sur blé pour 
estimer le moment le plus propice pour le 
premier apport d’azote, ce que je ne faisais 
pas avant. »

ANIMATRICE BAC DE VOTRE TERRITOIRE

L’animatrice est à votre écoute et 
disponible pour vous conseiller :  
Céline FOUCART
Chargée de missions Agriculture  
et Ressource en eau

Agglo du Pays de Dreux 
19 rue Jean-Louis Chanoine 
ZA de la Rabette – Dreux

Adresse postale : 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 Dreux Cedex

Tél. 07 87 95 91 99 / 02 37 62 57 82  
c.foucart@dreux-agglomeration.fr

 > Entre 2015 et 2018 : trois projets 
d’agroforesterie ont émergé sur le BAC de Vert-
en-Drouais, représentant 34 ha. 

 > Quatre exploitations se sont converties à 
l’agriculture biologique en 2018, soit 290 ha 
localement dont 120 ha sur les BAC de Vernouillet 
et Vert-en-Drouais. Parmi ces exploitations, 3 
sont en grandes cultures et 1 en production de 
plantes aromatiques et médicinales.

 > Des exploitants conventionnels 
expérimentent la luzerne dans leurs rotations 
pour ses nombreux intérêts :  structuration des 
sols, concurrence des adventices, restitution de 
l’azote aux cultures suivantes, etc. 

 > Des débouchés stables de foin de 
luzerne existent sur le territoire ! Pour plus 
d’informations, contactez l’animatrice (cf. 
coordonnées ci-dessous). De nouvelles pistes 
de partenariats entre éleveurs et céréaliers sont 
également à l’étude pour valoriser la luzerne.


