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Pour préserver les champs captants de Boran-Précy-sur-Oise qui sont la principale 
ressource en eau potable de son territoire, le Parc accompagne les agriculteurs et 
innove dans la manière d’aborder et de conduire l’animation.

Une rencontre privilégiée avec les agriculteurs
En 2012, à la demande de l’agglomération creilloise, le Parc s’engage pour 
la préservation des champs captants de Boran-Précy-sur-Oise (ressource 
prioritaire SDAGE). Il teste l’utilisation du diagnostic environnemental et 
territorial des exploitations agricoles (DETEA) comme outil d’animation 
territorial. 
Ce diagnostic, élaboré en 2010 avec la Chambre d’agriculture de l’Oise, 
permet d’établir une relation de confiance avec les agriculteurs et d’initier 
une démarche d’amélioration continue. Au travers d’un échange construc-
tif, l’agriculteur  s’informe des enjeux de son exploitation, se positionne 
vis-à-vis d’un référentiel national fédérateur (certification HVE) et de réfé-
rentiels locaux.
La campagne réalisée en 2012 sur les champs captants a permis le 
montage de mesures agro-environnementales. En 2013, 104 hectares sont 
contractualisés et plusieurs investissements aidés (PVE).

Un projet commun pour un objectif unique
En 2014, face à un désaccord sur les solutions à mettre en œuvre entre 
professionnels et institutions, le Parc suggère un changement de méthode 
pour répondre à l’objectif.
Avec le soutien de responsables professionnels, le Parc propose aux 
agriculteurs de se regrouper pour porter collectivement un projet répondant 
à l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau et tenant compte des autres 
enjeux du territoire.
Le Parc n’apporte pas de solution mais aide les agriculteurs à formuler 
individuellement et collectivement un projet. Il rend accessible l’information 
(synthèse des études hydrogéologiques…), réalise l’état des lieux des 
pratiques (DETEA…), sollicite les intérêts, recueille les idées et les avis, et 
formalisera le projet.
La démarche engagée repose sur des valeurs affirmées : connaître , 
dialoguer , encourager , être global et pragmatique , construire , valoriser.
Les agriculteurs décideront eux-mêmes des actions à entreprendre. Le 
projet intégrera les réalités agronomiques locales et l’objectif de valorisa-
tion économique des productions. L’élaboration du projet est en cours.
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