Le Petit économiste – Actualité économique locale > Agenda > Des techniques agricoles favorables à
la qualité de l’eau à Rouillé

Des techniques agricoles favorables à la qualité
de l’eau à Rouillé
jeudi 29 novembre 2018, par lpe

Dans le cadre de sa démarche de préservation de la ressource en eau potable, Eaux de Vienne organise
une journée de sensibilisation aux techniques agricoles favorables à la qualité de l’eau. Près de cent
cinquante personnes seront réunies jeudi 29 novembre 2018, au lycée de Venours, à Rouillé : des
agriculteurs principalement mais aussi les partenaires d’Eaux de Vienne engagés sur des programmes ReSources de reconquête de la qualité de l’eau.
Cette journée sera placée sous le thème des associations de cultures favorables à la qualité de l’eau.
- Le matin, une conférence sur le colza associé sera animée par Gilles SAUZET (Terres Inovia), spécialiste
national et une conférence sur les couverts semi-permanents sera proposée par Jérôme LABREUCHE
(ARVALIS – Institut du végétal).
- L’après-midi, une visite d’essais sur l’aire d’alimentation de captage de Choué Brossac sera organisée
sur la commune de Celle-l’Evescault. Deux thèmes seront alors abordés : le colza associé et le blé associé
avec du pois.
Cette journée technique est organisée en partenariat avec les organismes professionnels agricoles locaux
et le soutien des agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne ainsi que de la Région NouvelleAquitaine.
Programme de la journée :
9h30 : Accueil café
10h00 : Discours d’ouverture par Jean-Claude BOUTET, président d’Eaux de Vienne
10h15 : Conférence sur le colza associé. Intervenant : Gilles SAUZET (Terres Inovia),
11h15 : Conférence sur le couvert semi permanent. Intervenant : Jérôme LABREUCHE (ARVALIS - Institut
du végétal)
12h15 : Table ronde sur les cultures associées
La table ronde sera organisée, en présence de :
 La Région Nouvelle Aquitaine (coordinateur régional du programme Re-Sources)
 La Chambre d’agriculture de la Vienne (M. Lambert, vice-président)
 La fédération d’agriculture biologique Nouvelle Aquitaine (M. Pousse, administrateur)
 La Coopérative agricole : TERRENA (M. Perroteau Bruno, conseiller spécialisé en agronomie)
 Le négoce agricole : NEOLIS (Mme Liessi-Fortin, responsable technique)
13h : Repas
14h30 à 16h30 : Visite d’essais sur le captage de Choué-Brossac
A propos : Eaux de Vienne est engagé dans le programme régional Re-Sources pour reconquérir et
protéger durablement la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Les territoires Re-Sources désignent les bassins d’alimentation de captage les plus vulnérables aux
pollutions sur lesquels Eaux de Vienne porte des actions localement dans le cadre de contrats territoriaux.

