PROGRAMME FORMATION EAU
Objectifs :



Interpréter l’influence de la viticulture sur la ressource en eau et identifier des pistes
d’actions pour produire avec le moins d’impact possible (voir sans impact).

Contenu – Programme :
Dates

Horaires

Intervenants

8h3012h30

Agence de
l’eau

Jour 1
Jeudi 13
Mars
2014

13h3016h30

8h3012h30

Contenu de l’intervention.
Bilan analytique et impact de l’agriculture sur la ressource
en eau.
 Politique de l’eau
 Eaux de surface et eaux souterraines
 Notion de DCE, SDAGE et programme de mesure
 Notion de captage et AAC
 Normes eau potable
 Principales molécules retrouvées et quantités
 (Phytos, fertilisation, et nitrates)

C.I.V.C

Synthèse des pratiques et commentaires issu de
l’autodiagnostic des participants.
 Enjeux environnementaux en Champagne
 Indicateurs à l’échelle de la Champagne et
évolution des pratiques depuis 15 ans
 Situation des participants par rapport à la moyenne
(points forts et points faibles) sans évoquer tout de
suite les pistes d’action.
Démonstration calcul IFT

Chambre
d’agriculture
de la Marne
(C.A.M).

Exemples d’actions mises en œuvres.
 La viticulture durable, les pratiques de la viticulture
bio, la certification environnementale HVE
 Les leviers techniques vers la réduction des phytos
(adaptation, réduction de dose…) – échanges
d’expériences.
 Gestion de l’avant, pendant, et après traitement
(pollutions ponctuelles et pollutions diffuses) –
échanges d’expériences.
 L’expérience des réseaux DEPHY

Jour 2
Vendredi
21
mars
2014



13h3016h30

C.A.M –
C.I.V.C.



Présentation des techniques présentes et
innovantes du matériel de protection de la vigne.
(Développement principe d’action,
avantages/inconvénients, difficulté ou non de mise
en pratique.)
Présentation des outils de travail du sol avec
corrélation entre les différents types de sols.

Jour 3
Jeudi 27
mars
2014

8h3012h30

C.A.M
C.I.V.C

Aide à la définition du plan de progrès.
 Identification et définition du plan de progrès chez
les participants tant sur les pratiques culturales que
sur l’évolution du système de culture

13h3016h30

C.A.M –
C.I.V.C

Visites terrain
(parcelles enherbées, aire de lavage/remplissage du
pulvé, local phytos, exploitant DEPHY, etc.)

Public : viticulteurs.
Durée : 21 Heures
Lieu : Chambre d’agriculture de la Marne au Centre de Recherches en Environnement et
Agronomie – 2 esplanade Rolland Garros 51686 REIMS CEDEX2

