Journée d’échanges de savoir-faire

PROTECTION DES CAPTAGES :
COMMENT FAIRE ÉMERGER ET ANIMER
DES INITIATIVES AGRICOLES ?
Mercredi 18 octobre 2017
Beaune (21), Hôtel Ibis
En Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses ressources en eau sont affectées par les pollutions, qu’il
s’agisse de nitrates ou de pesticides. La mise en œuvre de solutions agricoles est un levier majeur pour
réduire les pollutions diffuses en vue de la protection des captages. Cette journée d’échanges propose
d’explorer, à travers des exemples et des témoignages, diverses façons de faire émerger et animer des
initiatives agricoles au sein d’un territoire. L’objectif étant de découvrir des manières de mobiliser le monde
agricole et l’ensemble des acteurs du territoire autour de la protection de la ressource, d’en comprendre
l’intérêt, les limites et les conditions de réussite de leur mise en œuvre. Il s’agit aussi de favoriser les
réflexions et les échanges de savoir-faire sur ce thème entre animateurs et référents techniques de la
protection des captages.

PUBLIC
Animateurs BAC, animateurs de SAGE et de contrats de milieu (rivière, nappe, bassin…), intervenants
techniques de la protection des captages (conseillers agricoles, services techniques de l’eau des collectivités
et des SIAEP…), agents des services de l’État (DDT, ARS, DREAL…).

PROGRAMME
9h00

Accueil

9h15

Introduction et tour de table

9h45

Projets territoriaux autour de l’agriculture
Léo Coutellec, chercheur à Paris Sud impliqué dans des projets agricoles en Bourgogne-Franche-Comté
 leocomz@free.fr -  06 11 72 90 98


Échanges avec la salle
Liens et ressources conseillés :
GFA (groupement foncier agricole) citoyen Champs Libres
alternatives-agriculturelles.fr/gfa-citoyen
Claude Compagnone, Léo Coutellec, et al. Accompagner l’accès à la terre. Mission Utilité sociale et
environnementale, Terre de Liens. Arpenter n° 2, février 2017.
www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2017/03/ARPENTER2_BD_pages.pdf

10h15

Animer des initiatives agricoles : retours d’expérience
 Exemple d’un territoire à enjeu eau
Marie Wager, conseillère agri-environnement, Association pour la qualité de l’eau potable de la
Plaine du Saulce
 m.wager@plainedusaulce.com -  03 86 94 28 97


Échanges avec la salle
Liens et ressources conseillés :
Association pour la qualité de l’eau potable, Plaine du Saulce
www.plainedusaulce.com/index.php?id=104
Eau, Bio et Territoires. Communauté d’agglomération de l’Auxerrois : les captages de la plaine du
Saulce et de l’Auxerrois. Expérience locale autour de la thématique eau & bio
www.eauetbio.org/experiences-locales/communaute-agglomeration-auxerrois

 Exemple d’un groupe Dephy

Florian Bailly-Maître, ingénieur réseau grandes cultures, Chambre d’agriculture du Jura
 florian.baillymaitre@jura.chambagri.fr -  03 84 72 84 26


Échanges avec la salle
Liens et ressources conseillés :
Chambre Régionale d’Agriculture. Réseau Dephy du Jura : projets et leviers pour réduire l’IFT (indice
de fréquence de traitement).
draaf.bourgogne-franchecomte.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20130827_fiche_leviers_DEPHY39_cle056bf1.pdf
Réseau des fermes Dephy
www.chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/dephy-ecophyto/
Le Réseau Dephy en Bourgogne-Franche-Comté
draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Le-reseau-DEPHY-Colloque-DEPHY-En

 Exemple d’un GIEE

Alain Krebs, agriculteur et président du GIEE MAGELLAN
 alain-krebs@orange.fr -  06 24 31 28 63


Échanges avec la salle
Liens et ressources conseillés :
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 2015. GIEE : les aides mobilisables
pour l’animation.
agriculture.gouv.fr/ministere/giee-les-aides-mobilisables-pour-lanimation
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. GIEE : les aides mobilisables.
agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents//Aides-GIEE_cle08db31.pdf

12h00

Atelier d’échanges de pratiques : 1re partie
Présentation de l’atelier et proposition de sujets

12h15

Déjeuner sur place (15 € à votre charge, à régler sur place à l’hôtel IBIS Beaune, La Ferme aux vins)

13h45

Atelier d’échanges de pratiques : 2e partie
Deux sessions de 20 min. d’échanges de pratiques en petits groupes sur les différents sujets proposés
Restitution et échanges

15h15

Pause

15h30

Comment communiquer avec le monde agricole ?
Claude Compagnone, enseignant-chercheur et directeur adjoint d’AgroSup Dijon
 claude.compagnone@agrosupdijon.fr -  03 80 77 25 05


Échanges avec la salle
Liens et ressources conseillés :
Claude Compagnone. Les viticulteurs bourguignons et le respect de l’environnement. Réseaux de
dialogues professionnels et dynamiques de changement. 2014. Revue Française de Sociologie, 55 (2),
319-358
www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2014-2-page-319.htm

16h00

Comment coordonner différentes actions sur un territoire ?
Exemple d’un contrat global/territorial
Laure Jouglard, animatrice du contrat global Cure-Yonne, Parc naturel régional du Morvan
 laure.jouglard@parcdumorvan.org -  03 86 78 79 39


Échanges avec la salle
Liens et ressources conseillés :
Contrat global Cure-Yonne
www.parcdumorvan.org/fr/Milieux_naturels/Contrat_Global_Cure_Yonne
Plaquette du contrat global Cure-Yonne
www.parcdumorvan.org/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1259666761_vierge.pdf
Les outils de gestion intégrée de la ressource en eau : Gest’eau
www.gesteau.fr/autres-outils

17h00

Conclusion et bilan de la journée
Fin à 17h15

Pour aller plus loin
Les initiatives agricoles
Renforcer les capacités d’initiatives. Claire Ruault, Bruno Lémery. Pour, 2007/2, n° 194, p 161-170.
www.cairn.info/revue-pour-2007-2-page-161.htm
Le Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions (Gerdal)
www.sad.inra.fr/Ressources/Developpement-et-action-locale-Partenariat-Sad-Gerdal/Le-dispositif-dintervention-Gerdal/(key)/1
La recherche co-active de solutions. Jean-Pierre Darré. Gret. 2006.
www.gret.org/publication/la-recherche-coactive-de-solutions-entre-agents-de-developpement-etagriculteurs/
Le plan Écophyto
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté :
http://www.draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Plan-Ecophyto
Chambre d’agriculture Bourgogne-Franche-Comté :
www.bourgogne.chambagri.fr/environnement-territoires-copie-1/ecophyto.html
DREAL Bourgogne-Franche-Comté : Le plan régional Écophyto Bourgogne-Franche-Comté
www.bourgogne-franche-comte.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/coreamr_ecophyto_11avril2017_cle5af3fd.pdf
Le dialogue territorial
Alterre Bourgogne-France-Comté. Protection des captages : organiser la concertation et le dialogue
territorial. Bibliographie. 2013.
www.alterrebourgognefranchecomte.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/
50907/bibliographie-captages-et-concertation.pdf

Une journée organisée dans le cadre du :
animé par :

financé par :

Le Réseau Captages a pour objectifs de sensibiliser et
d’informer les acteurs de la protection des captages, de
favoriser les échanges et les synergies entre eux ainsi que
de capitaliser et valoriser les expériences locales et
nationales. Toutes les ressources produites dans le cadre
du Réseau sont disponibles sur le site Internet d’Alterre
dans la rubrique « Actions » :
www.alterrebourgognefranchecomte.org

