
Programme du jeudi 25 novembre après-midi dédié 

Captages

L’hébergement du soir
Nuit en gîte à proximité d’Etoile-sur-Rhône (lieu à confirmer en fonction du nombre de 
participants)
Chambre de 1 à 3 personnes (idem)
Repas du soir et petit déjeuner sur place 
Prenez des jeux pour une soirée conviviale !

Lieu de rendez-vous :

Plateforme TAB
Ferme expérimentale

Marcellas
2485, route des Pécolets

26 800 ETOILE-SUR-
RHONE

        Préparez votre 
               itinéraire

 ICI

17h30 Fin de la première journée

Elise DUGLEUX
Agence de l’Eau RMC

Intervenantes

des échanges d’expériences et mutualisation 
de connaissances

une veille dédiée et la diffusion d’informations
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 Rencontre 2021
Jeudi 25 et Vendredi 26 Novembre
à Etoile-sur-Rhône (26)

14h00

16h00

14h30

15h15

Réseau des animateuRs 
Captages / agRiphyto 
de la région Auvergne Rhône Alpes

Le réseau, c’est quoi ? 
une rencontre annuelle

l’animatrice de l’ARRA2 répond à vos sollicitations

Accueil des participants et tour de table

Le cadre de la stratégie régionale Eau Air Sol sur le volet          
Captages Prioritaires

• Les priorités nationales suite aux Assises de l’eau
• Les ambitions de la politique régionale Captages prioritaires
• Les actions mises en oeuvre

La stratégie d’action différenciée et les financements de l’Agence 
de l’eau sur le bassin Rhône Méditerranée

• Rappel du dispositif général
• Financements à partir de 2022, avec focus sur les captages prioritaires 

du groupe C (animation, stratégies foncières, structuration de filières ...)

Problématique des dépassements de concentration en 
métabolites du S-métolachlore pour la production d’eau potable

• Famille des chlores et comportement dans l’environnement 
• Actualités réglementaires sur les métabolites
• Point sur la situation régionale
• Les mobilisations en cours au niveau national

Echanges sur les alternatives et la manière d’aborder 
la problématique sur vos territoires

cliquez ICI pour 
vous inscrire

Anne MARTELAT
DREAL AuRA

Christel LAMAT
ARS

Céline GAULLIER
SIAEP Valloire Gallaure

En salle

https://www.google.com/maps/place/2485+Les+P%C3%A9colets,+26800+%C3%89toile-sur-Rh%C3%B4ne/@44.8191299,4.8868222,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12b54e072b982dcd:0x62d8e96ce02a9b4d!2s2485+Les+P%C3%A9colets,+26800+%C3%89toile-sur-Rh%C3%B4ne!3b1!8m2!3d44.8188527!4d4.8881912!3m4!1s0x12b54e072b982dcd:0x62d8e96ce02a9b4d!8m2!3d44.8188527!4d4.8881912
https://www.arraa.org/
https://docs.google.com/forms/d/1PadG8m56xT3LV1FQjYxcruHGxc1BI9OT0vhYOqxuLBw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1PadG8m56xT3LV1FQjYxcruHGxc1BI9OT0vhYOqxuLBw/edit?usp=sharing


Programme du vendredi 26 novembre   Captages 

& Agriphyto

09h30

16h30

10h00

11h00

12h00

Réseau régional Captages/Agriphyto

• Composition, fonctionnement et outils en cours
• Présentation des actions proposées pour 2022
• Echanges sur les activités du réseau

Enseignements d’expérimentations en systèmes assolés 
biologiques ou faibles intrants (2013-2018) sur la plateforme 
expérimentale

Essais visant à diminuer les intrants tout en diversifiant les productions, 
dans différents contextes : bio irrigué, bio non irrigué, conventionnel 
faible intrant. Les systèmes testés ont associé les grandes cultures 
les plus représentatives de la région (blé, soja ...), et des cultures à 
fort enjeux technique et/ou valorisation : colza, pois chiche, féverole, 
cultures semences (maïs, tournesol, courge), plantes aromatiques 
(coriandre, sauge, basilic...), aïl de plein champ.

Accueil des participants  et tour de table

Plateforme Techniques Alternatives et Biologiques (TAB)

La plateforme TAB est un espace de 20ha dédié à l’expérimentation 
et la démonstration de systèmes de cultures muti-filières innovants et 
durables.
Visite de la partie dédiée aux cultures assolées : Rotation bio (Soja ; 
Maïs ; Féverole, Colza, Blé) en contexte agroforestier : 

Fin de la journée

Solène SENEE
ARRA²

Florian BOULISSET
Chambre Agriculture de la 
Drôme
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En salle

Terrain

Avec le soutien 
technique et financier : 

Repas au restaurant - Réservation obligatoire lors de votre inscription

Intervenant.e.s

Lieu de rendez-vous :

Plateforme TAB
Ferme expérimentale 

Marcellas
2485, route des Pécolets

26 800 ETOILE-SUR-
RHONE

Préparez votre 
   itinéraire

ICI

Prévoir des chaussures 
adaptées et un 

vêtement chaud/
imperméable (au cas 
où) pour l’après-midi !

14h00

maitrise des cultures, gestion de l’enherbement et des 
bioagresseurs, efficacité des infrastructures agroéco-
logiques. Essais itinéraires techniques sur des cultures 
de diversification conduites en AB (Cultures semences, 
colza, aïl,...). 

https://www.arraa.org/
https://docs.google.com/forms/d/1PadG8m56xT3LV1FQjYxcruHGxc1BI9OT0vhYOqxuLBw/edit?usp=sharing
https://www.google.com/maps/place/2485+Les+P%C3%A9colets,+26800+%C3%89toile-sur-Rh%C3%B4ne/@44.8191299,4.8868222,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12b54e072b982dcd:0x62d8e96ce02a9b4d!2s2485+Les+P%C3%A9colets,+26800+%C3%89toile-sur-Rh%C3%B4ne!3b1!8m2!3d44.8188527!4d4.8881912!3m4!1s0x12b54e072b982dcd:0x62d8e96ce02a9b4d!8m2!3d44.8188527!4d4.8881912

