
Eau et agriculture : 
quelques bonnes pratiques 

pour protéger 
la ressource en eau 

Merci de bien vouloir confirmer votre 
présence avant le 5 octobre  

auprès d’Aurore CARLOT: 
a.carlot@fne-midipyrenees.fr / 05 34 31 97 47  

FNE Midi-Pyrénées,  
en collaboration avec le collectif FNE Adour-Garonne*, 
vous invite à une journée technique 

Toulouse, jeudi 11 octobre 2012  
de 9h00 à 18h 

Maison de l’environnement,  
14 rue de Tivoli, Toulouse 

__________________________________________________________ 
 
* Collectif FNE Adour-Garonne : Collectif des associations de          
protection de la nature et de l'environnement œuvrant dans le       
domaine de l'eau sur le bassin Adour-Garonne et regroupant : FNE 
Midi-Pyrénées, la SEPANSO (Aquitaine), PCN (Poitou-Charentes), LNE 
(Limousin), la FRANE (Auvergne) et LRNE (Languedoc Roussillon).   
L'animation du collectif FNE Adour-Garonne est assurée par FNE Midi-
Pyrénées. 
 

Programme prévisionnel : 
 
09h00     Accueil à la Maison de l’environnement, Toulouse 

09h30     Temps d’échange sur la base des retours de l’enquête  auprès des représentants des APNE (et des bio) dans les       
     COPILS des captages prioritaires Grenelle (Présence de Laurent Verdié, Agence de l’eau Adour-Garonne) 

11h30      Repas à la charge du participant . Pour plus de convivialité, chacun est invité à amener un plat à partager. 

13h45     Accueil  à la Salle des fêtes de Bézéril (32) et introduction, par Aurore Carlot, chargée de mission eau FNE Midi-      
     Pyrénées et animatrice du collectif FNE Adour-Garonne* 
 
14h15     Présentation des bonnes pratiques de la gestion de l’eau du Bassin Adour-Garonne  
                Aurore Carlot, chargée de mission eau FNE Midi-Pyrénées et animatrice du collectif FNE Adour-Garonne* 
 
14h45     Présentation de l’agriculture biologique  
                Sabine Bonnot, agricultrice dans le Gers et présidente du GABB 32 
 
15h45     Visite de l’exploitation de M. Jack De Lozzo (agroforesterie et bio) à Noilhan (32)  
      et présentation de l’agroforesterie par Arbre et Paysage 32 
                 

A qui cette journée est-elle destinée ?  
 

Prioritairement destinée aux Associations de Protection de la 
Nature et de l’Environnement afin de renforcer leur capacité 
d'intervention au sein des comités de pilotage des captages 
d'eau potable, la formation est également ouverte aux         
associations de consommateurs, groupements d'Agriculture 
Biologique, animateurs des COPIL, collectivités, chambres 
d'agriculture, services de l'Etat... et plus largement à toute 
structure concernée par les démarches « Captages Grenelle » 
sur le bassin Adour-Garonne, désireuse de participer aux  
échanges et débats.  

Avec le soutien de :  


