
Agriculture

Labège - Diagora

InformatIons : 
www.eau-adour-garonne.fr - Rubrique Événement
colloque@eau-adour-garonne.fr

performante

l'eau

Pour une

préservant

30 juin 2016›
Programme

Plan d’accès DiAgOrA – lABege 31

VenIr en VoIture :

› Périphérique sortie 19 / Labège Le Palays

inscriPtiOns :
› Inscription gratuite et obligatoire avant le 15 juin 2016 sur le site internet de 
l’agence de l’eau : www.eau-adour-garonne.fr, rubrique Évènements  
(dans la limite des places disponibles).

› Une pièce d’identité et le justificatif de l’inscription seront exigés à l’entrée 
du colloque.
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Diagora - Centre de congrès et d’exposition
150, rue Pierre Gilles de Gennes
31670 LABEGE 
Tél. : 05 61 39 93 39 - Fax : 05 61 39 79 80

(Sur votre GPS, précisez rue Pierre Gilles de Gennes - Coordonnées GPS : Latitude : 
43.5407162 Longitude : 1.5142611)

inFOrMAtiOns : 
› colloque@eau-adour-garonne.fr
› www.eau-adour-garonne.fr



cOllOQue
Pour une agrIculture Performante PréserVant l’eau

l ’agence de l’eau Adour-Garonne organise le 30 juin 2016 à  Labège (31) un colloque sur le lien entre 
agriculture performante et qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette rencontre valorisera les 
différents atouts d’une agriculture qui concilie à la fois performance et protection de l’environnement.

Dans notre bassin Adour-Garonne majoritairement rural, l’activité agricole occupe une place 
importante tant en termes d’occupation du sol que de poids économique avec la présence 
de nombreuses filières diversifiées. Autant d’activités liées à l’eau, en termes de 
besoins comme d’impacts, qui nécessitent de poursuivre l’amélioration des 
pratiques agricoles afin d’atteindre le bon état des eaux et les objectifs 
du SDAGE Adour-Garonne.

Dans ce contexte, de nombreuses exploitations engagent 
de nouvelles pratiques et développent des systèmes de 
productions compatibles avec la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques tout en garantissant la performance économique et la 
pérennité de leur outil de travail. L’agence de l’eau soutient le développement de 
telles pratiques qui contribuent à disposer d’une eau de qualité et en quantité.

Ce colloque mettra en avant les témoignages d’agriculteurs, d’organismes professionnels agricoles, 
de collectivités territoriales ainsi que d’acteurs de la recherche et de la formation. Seront présentés 
les réalisations, les projets ainsi que tous les soutiens possibles au développement de ces pratiques et 
techniques nouvelles. Une réflexion sur les filières sera également partagée avec les coopératives, la 
distribution et les consommateurs.

9h00 : accueIl cafe 

9h30 :  IntroductIon Par martIn malVy, PrésIdent du comIté de bassIn adour-
garonne

9h45 : etat des lIeuX QualItatIf et QuantItatIf du bassIn adour-garonne et 
PresentatIon du cadre natIonal de l’actIon agrIcole

• Laurent Bergeot, Directeur Général de l’agence de l’eau Adour-Garonne

• Pascal Augier, Directeur Régional à la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt

• Franck Solacroup, Directeur du Département des Ressources en Eau et Milieux Aquatiques à l’agence 
de l’eau Adour-Garonne

• Jean-Pierre Sarthou, maître de conférences à l’École Nationale Supérieure Agronomique, INRA

10h30 : des agrIculteurs PIlotes soutenus Par un reseau d’acteurs

Des témoignages d’agriculteurs du bassin Adour-Garonne permettront de comprendre les gains 
possibles sur les exploitations afin de permettre la préservation de l’eau tant en qualité qu’en 
quantité par des systèmes de productions viables et pérennes. Ces agriculteurs sont soutenus par 
des réseaux de partenaires pour les échanges d’expériences, les formations ou le soutien technique.

PrOgrAMMe  [ Animation de la journée par Jean-Char les Catteau ]

• Christian Abadie, agriculteur dans le Gers

• Sabine Bonnot, agricultrice en Bio dans le Gers, trésorière de l’l’Institut Technique de l’Agriculture 
   Biologique et membre du Comité de bassin Adour-Garonne
• Hugues Bonnefond, agriculteur en Bio en Dordogne, Président de la commission bio à la chambre

régionale d’agriculture Aquitaine-Limousin Poitou-Charentes

• Jacky Gauvrit, agriculteur en Charente

• Jérôme Laurent, Directeur Général de la coopérative Agro d’oc

• Alain Canet, Président de l’Association Française de l’Agroforesterie et pilote du réseau Agr’eau

• Annie TIZON, Responsable du Service Environnement, Foncier et Filières, Chambre d’agriculture du Tarn

11h45 : Quels moyens fInancIers et technIQues Pour accomPagner ces 
changements ?

Une table ronde et des témoignages d’acteurs du bassin porteront sur les outils existants et à 
développer pour assurer un appui technique et financier, l’acquisition de connaissance et le retour 
d’expériences sur ces nouvelles pratiques.

• Laurent Bergeot, Directeur Général de l’agence de l’eau Adour-Garonne

• Jean-Luc Capes, Président de la commission technique agricole du Comité de bassin Adour-Garonne
et Vice-Président de la Chambre d’agriculture des Landes

• Vincent Labarthe, Vice-Président en charge de l’agriculture de l’agroalimentaire et de l’enseignement
agricole au Conseil Régional Midi-Pyrénées Languedoc-Roussilon

• Daniel Segonds, Président d’Agri Sud-Ouest innovation

• Eric Serrano, Directeur Régional Sud-Ouest de l’Institut français de la Vigne et du Vin 

• Nicolas Mauré, Président d’Arterris Innovation

13h00 : Pause deJeuner

14h00 : PresentatIon d’actIons InnoVantes VIsant la reductIon d’Intrants

• Fréderic Robert, Responsable de la plateforme agroécologie au lycée d’Auzeville

• Alain Larribeau, Directeur du pôle agronomique à Qualisol

• Jean-François Naudy, Vice-Président de la Chambre d’agriculture de l’Ariège

Des collectivités témoigneront de leur engagement autour de la protection des captages d’eau 
potable et du développement de circuits courts alimentaires.

• Jean-Luc Lavigne, Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation d’Eau Potable Tarbes Nord

• Jacky Bonnet, 1er adjoint au maire de la Couronne, conseiller communautaire du Grand Angoulême

15h00 : Quelles fIlIeres et Quels debouches Pour une agrIculture trIPlement 
Performante PreserVant l’eau?

Une table ronde regroupant notamment consommateurs, distributeurs et coopératives traitera des 
besoins et attentes des différents acteurs autour de la structuration de nouvelles filières.

• Bernard Michel, représentant national de l’association Consommation Logement Cadre de Vie,  
   membre du Comité national de l’eau

• Gilbert Rieu, membre de l’Union Fédérale des Consommateurs

• Christian Pees, Vice-Président de Coop de France, Président d’Euralis

• Pascal Augier, Directeur Régional à la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt

• Muriel Gineste, sociologue, cofondatrice de CISALI, centre d’innovation sur l’alimentation

• Serge Papin : Président du groupe Système U

16h00 : table ronde (à confIrmer)  

Cette table ronde pourrait regrouper les principaux décideurs du bassin afin de disposer de leur vision 
concernant l’agriculture de demain.

17h00 : fIn du colloQue


