Protection de l’eau et activité agricole :
Le champ des possibles
Programme de la journée
Lieu : Paris (Pavillon de l’eau, 77 Avenue de Versailles, 75016 Paris)
Date : 20 décembre 2018
Cette journée, organisée par les réseaux Eau et Milieux Aquatiques et Agriculture de France Nature
Environnement, avec le soutien d’Eau de Paris et de l’Agence Française pour la Biodiversité, est axée
sur la protection des ressources en eau dans le cadre d’une activité agricole. La journée, ouverte
aux associations membres du mouvement FNE mais également au grand public, a pour objectif de
démontrer que concilier activité agricole et protection de l’eau est tout à fait possible.
Accueil des participants : 9h30 – 9h45
9h45 – 10h : Introduction de la journée par FNE

10H-11H : LES AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGE : DES ESPACES A
ENJEUX FORTS
10h – 10h20 : Présentation du centre de ressources captages, données sur la protection des aires d’alimentation
de captage et l’agriculture, quelques retours d’expériences européens. Intervenant : Odile CRUZ, Chef du
département Centre de ressources, Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
10h20 – 10h40 : Aires d’alimentation de captage et agriculture : stratégie mise en place, ce qui fonctionne, les
obstacles rencontrés. Intervenant : Eau de Paris.
10h40 – 11h : Questions/réponses, échanges avec les participants.

11H-12H : ZONES HUMIDES ET AGRICULTURE
11h – 11h20 : La valorisation des zones humides et marais par l’élevage. Intervenant : Sarah Mihout,
Animatrice du Réseau Pâtur'Ajuste.
11h20 – 11h40 : Présentation du réseau des sites pilotes Eau&Bio, et les outils qui en découlent.
Intervenant : Antoine VILLAR, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
11h40 – 12h : Questions/réponses, échanges avec les participants.

12h - 13h30 : repas sur place, pris en charge par FNE

APRES-MIDI : TEMOIGNAGES
13h30 – 16h :
 Projection d’une vidéo Eau de Paris sur le projet Cultures Prairies : l’élevage extensif et les prairies pour
protéger l’eau
 Florence Thinzilal, du Forum des Marais Atlantiques
 Nathalie Galiri, Chef de service Politique et actions agri-environnementales à l'APCA (Assemblée
permanente des Chambres d'agriculture)
Inscription gratuite et obligatoire avant le 15 décembre 2018 via :
https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/event/register?reset=1&id=519

