
AGRO-ECOLOGIQUE

GIEE IS’EAU

DESCRIPTION
Le GIEE Is’Eau est la suite du Projet IS’EAU, porté par l’association Terre de Picardie
(du réseau Terr’Avenir). Ce projet existe depuis 2014 et regroupe 11 agriculteurs
volontaires exploitant sur l’aire d’alimentation de captages d’Auger-Saint-Vincent.
Il a pour but d’améliorer la qualité de l’eau des captages grâce à une démarche
collective d’amélioration continue

DATE/DURÉE Labellisé GIEE en décembre 2018 pour 3 ans

PARTENAIRES PERI G, SAGEBA, Agence de l’Eau, SIAEP d’Auger-Saint-Vincent, Chambre Agriculture de l’Oise, INRA, Bio HdF

OBJECTIFS
PRÉSERVER L’EAU DES 2 CAPTAGES

« CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE »

D’AUGER-SAINT-VINCENT (ENJEU NITRATES)

EN ASSURANT LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

ET ÉCOLOGIQUE DES EXPLOITATIONS

2 AXES DE TRAVAIL 

« Les agriculteurs du groupe IS’EAU sont devenus producteurs d’eau potable »

FACTEURS DE RÉUSSITE POINTS DE VIGILANCE

Réduire les intrants et leur charge 
Diversifier les apports économiques
par la diversification des productions 
Améliorer la résilience des exploitations

Limiter les fuites d’azote en période drainante
et ainsi répondre aux objectifs du BAC
Améliorer la qualité du sol pour une meilleure
gestion de l’azote et une richesse favorisant la biodiversité

Assurer une dynamique agricole collective et maintenir 
le lien social entre les membres du groupe 
Mettre en place des flux de valeurs sur le territoire 
Avoir une reconnaissance face aux acteurs locaux
et à la population locale. Créer des emplois locaux

Des leaders agricoles prêts

à s’investir pour un groupe

Un groupe solidaire et motivé avec une 

posture de dialogue et de proposition

Des agriculteurs prêts à changer,

expérimenter, à investir

une contrepartie

Une animation pour gérer le groupe

et une communication positive

Garder une animation dynamique tout 

au long de l’année : visites, formations, 

réunions, rendez-vous conviviaux, 

voyage, etc. 

Assurer performance économique

et écologique des exploitations

sité
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IS’EAU : DÉMARCHE COLLECTIVE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

DE L’EAU DES CAPTAGES D’AUGER-SAINT-VINCENT

Azote : Innover pour optimiser la gestion de l’azote sur aire d'alimentation de captages
(limiter les fuites, améliorer la fertilité des sols pour une meilleure gestion et valorisation
de l’azote). Ambition :  atteinte du reliquat d’azote entrée hiver « objectif » (calculé
annuellement grâce au modèle de Burns ; exemple, en 2018, il était de 60 KgN/ha)
sur les parcelles suivies
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Diversification : Développer les cultures à bas-niveau d'intrants sur un territoire à enjeu
eau et créer des filières courtes et vertueuses (luzerne, biomasse,etc.). Ambition : 10%
de cultures à bas niveau d’intrants (250ha)
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Animation :  Blanche Duncombe

bduncombe@perig.com

06 51 73 75 93

SAGEBA

captages@bassin-automne.fr


