
Nous expertisons et élaborons avec vous votre projet 
pour faciliter vos prises de décisions :

- en recueillant l’ensemble des informations sur les exploita-
tions ;

 - en vous proposant des solutions adaptées ;

 - en vous accompagnant dans votre demande.

Réalisez un diagnostic d’exploitation :
 ruissellement - érosion

Yann Pivain 
Tél. : 02 32 35 95 32

yann.pivain@agri-eure.com

Assistante : Fabienne Mérieau 
Tél. : 02 32 78 80 40

 fabienne.merieau@agri-eure.com

Con
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Vous rencontrez des problèmes d’érosion et vous 
souhaitez traiter la question de façon préventive ?



Objectifs :
- Identifier les dysfonctionnements à l’échelle de l’exploitation 
et des parcelles, déterminer des solutions techniques pour 
améliorer la situation.

Notre service : 
- Nous appréhendons le contexte territorial de l’exploitation ;
- Nous analysons le système et les itinéraires techniques ;
- Nous localisons les axes de ruissellement et les problèmes 
rencontrés  en préparant des cartes de terrain ;
- Nous visitons l’ensemble des ilôts et des bassins versants 
concernés ;
- Nous complétons la cartographie de l’exploitation et émet-
tons les préconisations visant les pratiques culturales et 
l’aménagement du territoire.

Documents remis : 
 - Compte-rendu du diagnostic «érosion/ ruissellement» et du 
projet d’amélioration.

Public
Collectivités ou agriculteurs 
ayant des problèmes 
d’érosion ou souhaitant 
traiter la question de 
manière préventive.

Nos plus 
- Notre mise au point du dia-
gnostic ;
 - Notre conception d’un ou-
til, reconnu en Normandie ;
- Notre outil basé sur une 
approche «terrain» fine ;
- Nos conseils basés sur les 
résulats d’essais locaux de 
la Chambre d’agriculture.

Durée
La prestation dure  de 1 à 3 
jours suivant les dossiers.

Notez-le : 
Notre spécialiste, référent 
régional, est en contact 
régulier avec les autres ex-
perts nationaux.

Diagnostic d’exploitation :
ruissellement - érosion

Action financée par le Conseil général et le PRDA
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Chambre d’agriculture de l’Eure  
5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX

agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le n° IF01762 dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.

Individuel




