
REDUIRE
les risques de pollution

Actions du contrat :
 Des accompagnements individuels 
personnalisés.

 Des démonstrations, essais locaux, 
formations, sur :

 6 les stratégies permettant d’éviter 
le recours aux produits phytosani-
taires ;
 6 la gestion de l’interculture (travail 
du sol, couverts végétaux...).

 « Fermes ouvertes » pour communi-
quer techniquement aux profession-
nels et au grand public.

 Souscription à des mesures agro- 
environnementales.

 Accompagnement à la conversion 
biologique (études, rencontres, for-
mations…).

 Aide à l’investissement pour du 
matériel performant.

 Accompagnement au maintien voire 
au développement de l’élevage, de 
nouvelles filières...

CONTACTS/RENSEIGNEMENTS

Isabelle HALLOIN-BERTRAND
Chambre d’agriculture 37
02 47 48 37 23
isabelle.halloin@cda37.fr

Romain FREDON
GABBTO
02 47 48 37 98 - 07 66 53 07 66
gabbto@bio-centre.org

Jonathan LEPROULT
Syndicat de la Manse Etendu
02 47 40 94 30 - 06 45 36 07 41
manse.techniques@orange.fr

AMENAGER
les écoulements avant 
leurs arrivées aux cours d’eau

Objectifs du contrat :
 Planter en agroforesterie 80 ha

 Créer 1,25 ha de mare humide tampon 
pour épurer 150 ha de bassin versant

 Planter 10 km de haies

 Façonner 2 km de talus

VOUS ÊTES AGRICULTEUR, 
VOUS AVEZ AU MOINS UNE 
PARCELLE SUR LE BASSIN 
VERSANT DE LA MANSE, CE 
DÉPLIANT EST POUR VOUS !

CONTRATCONTRAT
TERRITORIAL TERRITORIAL 

MANSE, RUAUMANSE, RUAU
ET RÉVEILLONET RÉVEILLON
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Le syndicat de la Manse étendu
s’engage dans un contrat territorial pour 
améliorer la qualité de l’eau.

A ses côtés, la Chambre d’agriculture 
 d’Indre-et-Loire et le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques 
de Touraine s’investissent pour 
accompagner les professionnels agricoles.

L’objectif est de permettre à tous les 
 exploitants de développer de nouvelles 
stratégies pour limiter les risques de 
pollution de la Manse par les produits 
phytosanitaires.

Les autres utilisateurs de produits 
 phytosanitaires (gestionnaires 
d’infrastructure, collectivités, entreprises, 
particuliers…) sont également impliqués 
dans cet objectif.

Si la qualité de l’eau est globalement 
correcte (nitrates…), des pics de pol-
lution par les produits phytosanitaires 
sont toutefois observés.

ENJEU : amélioration de la qualité de l’eau
de la Manse

Le succès sur le bassin de la Manse 
passe par son agriculture, dyna-
mique et innovante, pour réussir 
le défi des phytosanitaires et ainsi 
préserver la ressource en eau !

Réalisation : Atelier cartographique de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire - Janvier 2020
Source : ContoursBV_SyndicatManseEtendu & ScanDept_IGN_Paris


