Journée d’information régionale - « Gestion
quantitative de l’eau et irrigation »
France Nature Environnement Centre-Val de Loire vous donne rendez-vous :
28 novembre 2019 à Orléans (45)
Participation gratuite sur inscription

PROGRAMME
9h-9h30
9h30

Accueil/Café
Début des interventions de la matinée
Mot d’accueil par FNE CVL
Etat de la ressource en eau en région Centre-Val de Loire et mesures (techniques/réglementaires) de gestion des
prélèvements (Frédéric VERLEY – DREAL Centre-Val de Loire)
Point sur les arrêtés départementaux de restriction des usages de l’eau (Jean-Louis CHARLEUX, Loiret Nature
ENVIRONNEMENT et Jonathan BOURDEAU-GARREL et Gérard BOUDON, FNE Centre-Val de Loire)
Exemple de gestion quantitative d’un territoire : la nappe de Beauce (cellule d’animation de la CLE du Sage de la
Nappe de Beauce)
Politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire Bretagne sur la substitution des prélèvements (Rémy
MARQUES - AELB)

12h00

Echanges
Déjeuner de 12h00 à 13h45

14h00
Fonctionnement d’un organisme unique de gestion collective (Benoît LOUCHARD - chambre d’agriculture du Loiret)
Retours d’expérience
-

16h00

Sébastien MERY (grandes cultures, agriculture de précision, en conventionnelle)
Louisette DAUBIGNARD (en agriculture biologique, prélèvement nappe de Beauce).

Fin de la journée prévue à 16h00

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Participation à la journée sur inscription: gratuite
Participation au déjeuner sur inscription: gratuite
Vous voulez d’ores et déjà vous inscrire ? Rendez-vous à ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHbeTNCV7Cupzqs3vPjmsRCFnrCvKMdoBAyB8x0ksWEvuVw/vi
ewform?usp=pp_url
Adresse exacte : FNE Centre-Val de Loire – 3 rue de la Lionne – 45000 Orléans
Vous recevrez un mail de confirmation après votre inscription en ligne. Si vous ne recevez pas de mail de
confirmation cela signifie que votre inscription n’a pas été prise en compte.
Inscription avant le mardi 20 novembre 2019 !
Pour toute demande relative à l’inscription, contacter Jonathan BOURDEAU GARREL : jonathan.bourdeau@fnecentrevaldeloire.org – 02.38.62.81.73

ACCES
•
•

Tramway : Arrêt De Gaulle (lignes A et B) / République (Ligne A)
Parking à proximité : Martrois

ARTENAIRES DE LA JOURNÉE

