TOUS INFORMÉS, TOUS SENSIBILISÉS !

2e session

les 12 et 13 octobre 2022
L’eau, les sols et
l’agriculture
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INVITATION

DU 12 OCTOBRE 2022

Ce séminaire sera animé par Denis CHEISSOUX.

ort du succès de la première session de l’Académie de
l’Eau le 22 mars, nous avons choisi pour cette seconde
session d’aborder un sujet majeur pour notre territoire :
« L’eau, les sols et l’agriculture ». En mixant conférence le
12 octobre et visites de terrains le 13, nous verrons qu’une
évolution du modèle agricole est non seulement nécessaire
mais aussi possible. En effet, notre agriculture, fortement
consommatrice d’eau, est confrontée au dérèglement climatique
depuis quelques années.

14H00

Enregistrement des participants – café d’accueil

14H30

Mot de bienvenue et présentation de la seconde session

14H40

Ce dernier provoque des périodes de sécheresse, un rechargement
des nappes insuffisant, avec en arrière-plan une forte disparition
des éléments de nature permettant de maintenir l’eau dans les
sols et de les préserver.
La question de la résilience de ce modèle, et de l’invention d’un
nouveau à moyen terme, sera donc au coeur des débats. Le
lendemain, une visite de sites d’exploitations viendra compléter
ce second rendez-vous. L’occasion de rencontrer des exploitants
qui mettent tout en oeuvre pour faire de l’agriculture une alliée
environnementale.
Des experts, des intervenants de qualité seront présents pour
échanger avec vous. Comme lors de la 1ère session, un grand
témoin, Marc-André SELOSSE, biologiste, professeur au Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris, spécialiste des liens
entre les champignons du sol et les racines des plantes, nous
fera découvrir les richesses du sol afin de mieux le protéger et
partager quelques pistes de bonnes pratiques pour l’agriculture.
Des interventions d’Emma Haziza, hydrologue, de Météo France
et de l’ADEME sont également prévues.
Denis Cheissoux, journaliste et présentateur de radio, spécialisé
dans les questions d’environnement animera à nouveau cette
deuxième session.
Tous informés, tous sensibilisés !

14H55

15H35
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Merci de votre présence.
André FLAJOLET
Président du Comité
de Bassin Artois-Picardie

PROGRAMME

Thierry VATIN
Directeur Général de l’Agence
de l’Eau Artois-Picardie

CET ÉVÉNEMENT SE DÉROULERA DANS LE RESPECT
DES MESURES SANITAIRES.

17H40

Table ronde d’introduction : objectifs et enjeux
André FLAJOLET - Président du comité de Bassin Artois-Picardie
Thierry VATIN - Directeur Général de l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie
Olivier DAUGER - Président de la Chambre d’Agriculture
Régionale des Hauts-de-France
Tour d’horizon sol/eau/changement climatique : constats,
à travers le monde, évolution des phénomènes, leurs mesures
(notion d’eau verte) les causes et les enjeux pour demain
Emma HAZIZA – Hydrologue - Chercheur-Entrepreneur pour
une planète habitable - Présidente de MAYANE LABS
L’agriculture va-t-elle manquer d’eau ? Changement
climatique et impact
Dominique POISSONNIER - Prévisionniste chez Météo France,
Ambassadeur du Développement Durable
Les modèles économiques de l’agriculture sur le bassin
Artois-Picardie
Hervé PIGNON - Directeur Régional de l’ADEME
Hauts-de-France
Quelles pistes pour l’agriculture sur le bassin Artois-Picardie ?
Le grand témoin : Marc-André SELOSSE - Professeur
d’Université - Membre de l’Académie de l’Agriculture de France Président de BioGée
Clôture : les grandes lignes et la prochaine séquence de
l’académie de l’eau
Thierry VATIN – Directeur Général de l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie
Cocktail de clôture

Les interventions seront suivies d’un échange avec la salle.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 5 OCTOBRE 2022.

CLIQUEZ ICI
POUR VOUS INSCRIRE !

PROGRAMME

DU 13 OCTOBRE 2022

ACCÈS

Deux visites de terrain dans le Cambrésis sont proposées.

CINÉMA LE MAJESTIC

(Une navette sera mise en place pour permettre aux participants
de visiter les deux sites)
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12H30

• Le choix de l’agriculture de conservation des sols
Visite de l’exploitation et intervention d’Emmanuel LEVEUGLE Représentant de la Chambre d’Agriculture 59/62 –
Membre du Comité de bassin Artois-Picardie 2, Rue du Moulin à FLESQUIERES.
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• De la démarche bio à la transformation
Visite de l’exploitation et intervention de Sébastien LEMOINE Président de la société SAS Gouzeausol.
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Constitution de 2 groupes pour les visites de sites avec inversion
en milieu de matinée :
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9H15

Rendez-vous à Gouzeaucourt* (58, Rue de Trescault)
Accueil café.
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CINEMA LE MAJESTIC
600 boulevard de la République, 59500 Douai
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Fin des visites.
Cocktail de clôture à Gouzeaucourt.

DIRECTION
DOUAI CENTRE

* Stationnement possible Rue de Trescault à Gouzeaucourt.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 5 OCTOBRE 2022
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CLIQUEZ ICI
POUR VOUS INSCRIRE !

www.agissonspourleau.fr

