
6E ÉDITION DU GRAND DÉBAT BIO DESTINÉ 
AUX ENSEIGNANTS AGRICOLES

Mardi 16 novembre 2021



En un mot, l’agriculture biologique 
est-elle un atout pour l’eau ?

INSCRIVEZ-VOUSAU GRAND DÉBAT BIO AVANT LE 9 NOV 2021

Enseignants, formateurs,
Cette année, experts et agriculteurs viendront débattre de la 
contribution de l’agriculture biologique dans l’enjeu eau. Il est de 
notoriété publique que l’agriculture a un impact sur la qualité de la 
ressource en eau, et que sa gestion quantitative est de plus en plus 
contrainte du fait du changement climatique. De nombreux projets 
de recherche et initiatives travaillent sur des leviers qui peuvent être 
mis en place par les agriculteurs pour réduire l’impact de leur activité, 
de façon directe et indirecte, sur l’environnement. L’agriculture 
biologique peut-elle représenter une solution ? Consomme-t-elle 
moins d’eau ? En préserve-t-elle la qualité ? Peut-elle plus facilement 
s’adapter à une réduction de cette ressource ? Vous recherchez des 
éléments de réponse objectifs ? Des experts d’envergure nationale et 
des gens de terrain viendront partager leur expérience sur le sujet au 
cours de cette nouvelle journée de débat et d’échange.

 Plus d’informations auprès de Mélanie GOUJON
melanie.goujon@pl.chambagri.fr - 02 41 18 60 33 

POUR LES ENSEIGNANTS AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE 

GRAND DÉBAT SUR LA BIO
Mardi 16 novembre 2021

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

http://opn.to/a/CmrET 
ou sur https://bit.ly/débatbio2021

 rubrique INNOVATION-R&D  page Evénements 

Inscrivez-vous sur le site de la Chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire en suivant ce lien ou scannant le QR Code ci-dessous :
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PROGRAMME DU SÉMINAIRE
16 NOVEMBRE 2021

ACCUEIL & CAFÉ

INTRODUCTION AU DÉBAT

INTERVENTIONS Eau et agriculture dans les Pays de 
la Loire : où en est-on ?
Quelle est la situation aujourd’hui ? Quelles sont les règles 
qui régissent l’utilisation de l’eau en agriculture ?

CONFÉRENCE Agriculture biologique et qualité de 
l’eau, une équation gagnante ?

Phytosanitaires, fertilisation, éléments “vertueux” : 
l’AB a-t-elle un impact positif sur la qualité de l’eau ?

Par Josette GARNIER, directrice de recherche au CNRS.

TABLE RONDE Agriculture biologique et quantités 
d’eau, un moyen de diminuer la consommation ?

L’agriculture biologique est-elle confrontée aux mêmes 
problématiques de disponibilité en eau que l’agriculture 
conventionnelle ?

DÉJEUNER - Inscription en ligne obligatoire (20 €)

Reprise sous forme de carte mentale des éléments de 
la matinée

CONFÉRENCE : quelles dynamiques associant 
développement de l’AB et qualité de l’eau sur le 
terrain ?
Par Audrey VINCENT, enseignante-chercheuse à l’ISARA.

PAROLE AU TERRAIN Produire en préservant l’eau

Agriculteurs, animateur de bassin versant et enseignant 
témoignent de leurs expériences réussies sur l’eau et 
l’agriculture biologique.

CONCLUSION
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Journée organisée par
la Chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire, avec la 
participation financière de 
la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt, des Pays de la Loire.

En transports en commun :
• Bus : Ligne 11, Arrêt La Venrie
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En provenance de Paris/Le Mans/Tours  :
À partir de l’A11 (après le péage de Corzé), prendre direction 
Cholet/Poitiers (sortie 14) puis la sortie Sainte-Gemmes-sur-Loire. 
Suivre la direction Sainte-Gemmes/Bouchemaine. Passer le feu, au 
rond-point prendre à droite, puis à nouveau à droite direction Port- 
Thibaut. 

En provenance de Cholet/La Roche-sur-Yon :
À partir de l’A87, prendre la sortie Sainte-Gemmes-sur-Loire. Puis 
suivre la direction de Sainte-Gemmes/Bouchemaine. Passer le feu, 
au rond-point prendre à droite, puis à nouveau à droite direction 
Port-Thibaut. 

En provenance de Nantes  :
À partir de l’A11, prendre la sortie 18 direction Saint-Jean-de-Linières 
puis Bouchemaine. Passer le pont de Bouchemaine en direction de 
Sainte-Gemmes-sur-Loire (D112), au 3è rond-point tourner à droite, 
puis à nouveau à droite direction Port-Thibaut. 

Le grand débat bio se tiendra
mardi 16 novembre 2021

à la salle L'ART.IMAGE
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