
Classe dClasse d’’eau prototypeeau prototype
«« AgriculteursAgriculteurs »»

15, 16, 21, 22, 23 mai 2008 au CFPPA L15, 16, 21, 22, 23 mai 2008 au CFPPA L’’EpineEpine
ChampagneChampagne--ArdenneArdenne

CFPPA de lCFPPA de l ’É’Épine.pine.



JEUDI 15 MAIJEUDI 15 MAI
««Les enjeux de lLes enjeux de l ’’eaueau»»

AccueilAccueil parpar ::
Pascal COTTONPascal COTTON--HALLER, directeur du CFPPA etHALLER, directeur du CFPPA et
MarieMarie--Dominique MONBRUN, directrice du secteur Dominique MONBRUN, directrice du secteur 
VallValléées de Marne de les de Marne de l’’Agence de lAgence de l’’eaueau



Les cycles de lLes cycles de l ’’eau et les bassins versantseau et les bassins versants , les diff, les difféérents usages de rents usages de 
ll’’eau, le rôle des surfaces agricoles par rapport eau, le rôle des surfaces agricoles par rapport àà ll’’eau, les eaux eau, les eaux 
souterraines et bassins hydrogsouterraines et bassins hydrogééologiques, rôle de lologiques, rôle de l’’Agence de lAgence de l’’eau eau 
par Arnaud MOKRANI, chargpar Arnaud MOKRANI, chargéé dd’é’études agricoles tudes agricoles àà ll’’Agence de lAgence de l’’eau eau 



Visite du bassin dVisite du bassin d ’’alimentation de captage de Somme Veslealimentation de captage de Somme Vesle
M. Michel  ARNOULD, maire de Somme Vesle.M. Michel  ARNOULD, maire de Somme Vesle.
M. LALLEMAND, Adjoint mairie de M. LALLEMAND, Adjoint mairie de CourtisolsCourtisols. . 



Visite de lVisite de l ’’usine dusine d ’’eau potableeau potable de Châlonsde Châlons--enen--Champagne  Champagne  
M. DEFORGE, responsable de lM. DEFORGE, responsable de l’’usine usine 



VENDREDI 16 MAIVENDREDI 16 MAI
««Les acteurs de lLes acteurs de l’’eau eau 

etet
exemples de gestion de lexemples de gestion de l’’eaueau»»



Le contexte rLe contexte rééglementaire national et localglementaire national et local : d: dééclinaison clinaison 
de la politique de lde la politique de l’’eau europeau europééenneenne : : 
Directive nitrate, Directive nitrate, ééco conditionnalitco conditionnalitéé, zones non trait, zones non traitéées, es, 
prprééllèèvementsvements……
-- DIREN Champagne ArdenneDIREN Champagne Ardenne : Sophie Charlotte VALENTIN, chef : Sophie Charlotte VALENTIN, chef 
de service de service «« eau milieux aquatiqueseau milieux aquatiques »»
-- DRDAF:DRDAF: Nicolas GUERIN, chef du service de la police des eaux Nicolas GUERIN, chef du service de la police des eaux 
de la Marnede la Marne



PrPréésentation du contrat territorial de la Vesle amont et du projet sentation du contrat territorial de la Vesle amont et du projet de de 
SAGESAGE Aisne Vesle Aisne Vesle SuippeSuippe par la cellule dpar la cellule d’’animation : principes du contrat, animation : principes du contrat, 
actions engagactions engagééeses……
-- SIABAVESIABAVE : Aline ANTOINE, animatrice des contrats territoriaux de la Vesl: Aline ANTOINE, animatrice des contrats territoriaux de la Veslee
-- Chambre dChambre d’’agricultureagriculture : Isabelle PANNIER, animatrice agricole: Isabelle PANNIER, animatrice agricole



Les aides agricoles en vallLes aides agricoles en valléée de Marne : e de Marne : 
Thierry CHAPPAT, chargThierry CHAPPAT, chargéé dd’’opopéérations agriculture rations agriculture àà la direction Vallla direction Valléées de es de 
Marne de lMarne de l’’Agence de lAgence de l’’eau eau 



Visite du lycVisite du lycéée agricole de Somme Veslee agricole de Somme Vesle : gestion de l: gestion de l’’eau sur eau sur 
ll’’exploitation (prexploitation (prééllèèvements dvements d’’eau pour leau pour l’é’élevage de poulets et bovins, levage de poulets et bovins, 
pulvpulvéérisation pour les cultures, rejets des effluents).risation pour les cultures, rejets des effluents).
M. POIRSON, chef dM. POIRSON, chef d’’exploitation de la ferme du Lycexploitation de la ferme du Lycéée.e.



Visite de la station dVisite de la station d’é’épuration de puration de ChâlonsChâlons en Champagne.en Champagne.
Valorisation des boues pour lValorisation des boues pour l’é’épandage.pandage.



DDéécouverte de couverte de ll’é’écosystcosystèème de la rivime de la rivièèrere avec laavec la
FFééddéération de la Marne pour la Pêche et de la Protection du Milieu ration de la Marne pour la Pêche et de la Protection du Milieu 
Aquatique, Julien JOURDON, ChargAquatique, Julien JOURDON, Chargéé de mission.de mission.
Impact ou consImpact ou consééquence de lquence de l’’agriculture sur le milieu naturelagriculture sur le milieu naturel



MERCREDI 21 MAIMERCREDI 21 MAI

««Comment optimiser ses Comment optimiser ses 
techniques culturalestechniques culturales ??»»



Eau, sol et les diffEau, sol et les difféérents systrents systèèmes de culturesmes de cultures : techniques : techniques 
culturales simplificulturales simplifiéées, agriculture biologique et intes, agriculture biologique et intéégrgréée, production de e, production de 
biomassebiomasse……
parpar FrFrééddééric THOMAS, rric THOMAS, réédacteur en chef de la revue TCSdacteur en chef de la revue TCS



Profil de sol Profil de sol àà la ferme du lycla ferme du lycéée de Somme Veslee de Somme Vesle ::
observations en robservations en rééel del d’’une tranchune tranchéée afin de voir le afin de voir l’’enracinement, la enracinement, la 
circulation de lcirculation de l’’eau et les effets des pratiques culturales. Analyse et eau et les effets des pratiques culturales. Analyse et 
critique.critique.



Retour sur les systRetour sur les systèèmes de culture.mes de culture. SynthSynthèèse et perspectives. se et perspectives. 
Atouts et freins des diffAtouts et freins des difféérents systrents systèèmes de culture. Prmes de culture. Prééparation des paration des 
productions collectives et individuelles. Quelles applications sproductions collectives et individuelles. Quelles applications sur les ur les 
exploitations ? exploitations ? 



11erer Groupe : Labour & TCS occasionnelGroupe : Labour & TCS occasionnel
-- SystSystéématisation des couverts vmatisation des couverts vééggéétauxtaux
-- MMéélanges des esplanges des espèècesces
-- Alternance des cultures hiver/printemps courtes et longuesAlternance des cultures hiver/printemps courtes et longues



22èèmeme groupe : TCS & culture lgroupe : TCS & culture léégumigumièèrere……
-- Rotation longueRotation longue
-- Intercultures incluant des lIntercultures incluant des léégumineusesgumineuses
-- Destruction mDestruction méécaniquecanique



33èèmeme groupe : TCS & optimisation des interculturesgroupe : TCS & optimisation des intercultures……
--Anticipation des intercultures 1 an Anticipation des intercultures 1 an àà ll’’avanceavance
-- Garder le couvert le plus longtemps possible sur toutes les surGarder le couvert le plus longtemps possible sur toutes les surfacesfaces
-- Ajustement du semis dAjustement du semis d’’intercultureinterculture en fonction de la ren fonction de la réécolte colte 



JEUDI 22 MAIJEUDI 22 MAI
««Comment limiter les risques Comment limiter les risques 

sanitaires et sanitaires et 
environnementaux lienvironnementaux liéés aux s aux 

pesticidespesticides ??»»



LL’’utilisation des pesticidesutilisation des pesticides ::
--Observation / reconnaissance / seuils de traitementObservation / reconnaissance / seuils de traitement : optimisation : optimisation 
des produits, techniques de rdes produits, techniques de rééduction (lutte biologique / intduction (lutte biologique / intéégrgréée, e, 
lutte mlutte méécanique, niche canique, niche àà auxiliairesauxiliaires……))
--Contrôles / rContrôles / rééglementation liglementation liéée aux pesticidese aux pesticides

M. Julien RENAUDET, association FREDONCA.M. Julien RENAUDET, association FREDONCA.
Mm. Peggy SEVESTE, Mm. Peggy SEVESTE, association FREDONCA.association FREDONCA.



PulvPulvéérisation risation àà bas Volumebas Volume

Pascal Cotton Haller, directeur du CFPPA de LPascal Cotton Haller, directeur du CFPPA de L’’EPINEEPINE



AmphithAmphithééâtre du Lycâtre du Lycéée, confe, conféérence ouverte aux rence ouverte aux ééllèèves.ves.

PrPréévention et  risques pour la santvention et  risques pour la santéé et let l’’environnementenvironnement : : 
MMéélanie DOUILLET, Mutualitlanie DOUILLET, Mutualitéé Sociale AgricoleSociale Agricole



AmphithAmphithééâtre du Lycâtre du Lycéée, confe, conféérence ouverte aux rence ouverte aux ééllèèves.ves.

PrPréévention et  risques pour la santvention et  risques pour la santéé et let l’’environnementenvironnement : : 
Jean DUCHEMIN, Agence de lJean DUCHEMIN, Agence de l’’eau eau 



VENDREDI 23 MAIVENDREDI 23 MAI
SynthSynthèèse,se,

consultation publique sur lconsultation publique sur l’’eaueau
et et 

clôtureclôture



SynthSynthèèse et bilan de la classe dse et bilan de la classe d’’eau par les participants et eau par les participants et 
questionnaire dquestionnaire d’é’évaluation.valuation.



SynthSynthèèses des ses des ééllééments abordments abordéés durant la formations durant la formation
Compte rendu par lCompte rendu par l’é’équipe pquipe péédagogique des projets sur les dagogique des projets sur les 
exploitations (les techniques, les inters cultures, la rotation exploitations (les techniques, les inters cultures, la rotation culturale...) culturale...) 
suite suite àà la classe dla classe d’’eau. eau. 
Conclusions par Pascal MARET, directeur de la DEMAA (Direction dConclusions par Pascal MARET, directeur de la DEMAA (Direction de e 
ll’’Eau, Milieux aquatiques et Agriculture) Agence de lEau, Milieux aquatiques et Agriculture) Agence de l’’eaueau



PrPréésentation de la consultation publique sur lsentation de la consultation publique sur l’’eaueau qui se qui se 
ddééroulera en France du 15 avril au 15 octobre 2008.roulera en France du 15 avril au 15 octobre 2008.

Questionnaire de la consultation du public mis en dQuestionnaire de la consultation du public mis en déébatbat
Richard DARTOUT, chef de service des relations institutionnellesRichard DARTOUT, chef de service des relations institutionnelles àà
ll’’Agence de lAgence de l’’eau Seineeau Seine--NormandieNormandie



Discours des personnalitDiscours des personnalitééss

Yves GRANGER, Directeur Yves GRANGER, Directeur 
ddéépartemental de partemental de 
ll’’agriculture de la Marneagriculture de la Marne

Jean NOTAT, Jean NOTAT, 
PrPréésident de la sident de la 
chambre chambre 
rréégionale gionale 
dd’’agriculture agriculture 
de Champagnede Champagne

HervHervéé MAILLET, PrMAILLET, Préésident du CA du CFPPAsident du CA du CFPPA

BenoBenoîît APPARU, t APPARU, 
DDééputputéé



ClôtureClôture par par 
Guy FRADIN, Directeur de lGuy FRADIN, Directeur de l’’Agence de Agence de 

ll’’eau Seineeau Seine--Normandie.Normandie.



Remise des diplômes aux participantsRemise des diplômes aux participants



Cocktail et Repas de clôture organisCocktail et Repas de clôture organiséé par par ÉÉric Sueur, de la ric Sueur, de la 
ferme du Châtel pratiquant une agriculture de conservation ferme du Châtel pratiquant une agriculture de conservation 
des sols. Cuisine locale et artisanale.des sols. Cuisine locale et artisanale.


