
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE TECHNIQUE PARTENARIALE D’ECHANGES 
 

Pollutions diffuses des milieux aquatiques 
Des leviers agricoles à mobiliser 

 
Jeudi 28 mars 2013 

 
La Ferme de Noé – TRETS (13) 



 

 
 
9h00  Accueil Café  
 
 
9h30 Mot d’accueil 

              SABA (Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc) – Bio de Provence -
ARPE PACA 

 
9h45       Etat des lieux de la pollution des eaux par les pesticides en 

PACA et politique de soutien de l’Agence de l’eau RM &C  
               Michel ROUX _ Agence de l’eau RM &C 

   Echanges avec les participants 
 
10h30   Retour d’expérience du SABA sur l’intégration de la 

problématique : « Réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires » dans le Contrat de Rivière, le SAGE 
                Aurélien TRANSON (chargé de mission) et Céline VAIRON (Directrice) 

             Echanges avec les participants 
 
11h30 Les principes de l’AB et ses effets positifs sur la qualité de 

l’eau 
               Sylvain ROUMEAU (chargé de mission eau et agriculture-FNAB) sous réserve 
            Sophie DRAGON (animatrice Agribio Var) 
               Témoignage-Yves GROS : Agriculteur Biologique en biodynamie sur  Hyères 

             Echanges aves les participants 
 

 
 

 
 
12h30  Pause repas 
 
14h00     Retour d’expérience du PNR du Verdon sur la réponse à 

l’appel à projet : Développer l’agriculture biologique et les 

techniques agronomiques alternatives aux pesticides, par la 
mise en réseau des agriculteurs et la transmission des savoir-

faire, pour préserver la qualité des eaux souterraines du plateau 

de Valensole et celle du Verdon. 
               Corinne GUIN (chargée de mission eau au PNR Verdon) 
                  Sophie DRAGON (animatrice Agribio Var) 

                Echanges aves les participants 

 
15h00  Accompagner les producteurs dans leurs changements de 

pratiques : outils et compétences mobilisables au sein du 
réseau bio 

               Didier JAMMES (chargé de mission Environnement Agriculture Energie - 
Bio de Provence) 

                Echanges aves les participants 

 
15h30  Projection « Manger bio c’est bon pour l’eau » 

 
15h45  Travail de synthèse de la journée 
                 C. BAUVINEAU - Directeur de Bio de Provence 

 
16h00   Clôture de la journée 

PROGRAMME 


