
  

PROGRAMME  
JOURNÉES SPÉCIALES  ÉLEVEURS 

En partenariat avec : 

Passage à gué à la source des Goulottes à Nod-sur-Seine (21) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

9h30 – 10h00 Accueil des participants au CFPPA de La Barotte  
 
 
10h00 - 11h00 Introduction par : 
 

-Philippe COMMUN, directeur du lycée La Barotte et Mathieu 
BOOGHS, directeur du CFPPA 
-Olivier FAURIEL, directeur territorial Seine-Amont de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie 

 
Présentation de cette session professionnelle de 5 jours  
par Sofie AUBLIN, animatrice nationale Education au 
Développement Durable, Ministère de l’Agriculture,  de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt et Estelle GAVARD, chargée de 
mission Education à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  
 
Les attendus de ces journées d’échanges : projets personnels et 
production collective. 
 

 Tour de table des participants sur la prise en compte de l’eau 
dans leurs exploitations agricoles. 

 
 

11h00 – 12h30 Les enjeux de la gestion de l'eau sur les territoires de  
                                        l’Auxois et du Châtillonnais, par Olivier MILLEY, agent 

technique de l’environnement à l'ONEMA : les enjeux de la 
gestion de l'eau, les acteurs de l'eau et le contexte 
réglementaire européen, national et local. 

  
 

12h30 – 13h45   Déjeuner au lycée de La Barotte 
 
 
13h45 – 15h30 Visite des parcelles du lycée sur Vix et rappels sur le  

fonctionnement d'un cours d'eau avec M. Jean-Baptiste De 
BOUTRAY, directeur de l'exploitation agricole de La Barotte et 
Eric DEMOURON, professeur de zootechnie à La Barotte. 

 
 
15h30 – 16h30 Débriefing autour d’un verre de Crémant à l’occasion de la St 

Vincent tournante  à Châtillon-sur-Seine. 
 

VENDREDI 25 JANVIER 2013 

«Les enjeux de l’eau et l'élevage» 

Génisses de race Brune du 
lycée agricole La Barotte 



 
 

 
 
 

 
 
 
8h30 Accueil des participants à La Barotte et co-voiturage jusqu'à 

Clamerey. 
 
 
9h30 – 10h00 Accueil à la mairie de Clamerey par Eric DEMOURON, 

conseiller municipal, délégué SIRTAVA, délégué  du Syndicat 
des Eaux de Saint Thibaut. 

 
 
10h00 - 12h00 Visite de parcelles aménagées sur Clamerey : gestion de 

l’eau sur l’exploitation (prélèvements d’eau pour l’élevage de 
bovins, abreuvement avec pompe solaire et aménagement de 
berges). Visites animées par les chefs d’exploitation des fermes 
avec Maxence BELLE, chargé d’opération agricole à la Direction 
territoriale Seine-amont de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et du SIRTAVA qui a réalisé les aménagements 

 
 

12h00 – 13h30 Déjeuner  au restaurant de Port Royal.(proche Clamerey) 
 
 
13h45 – 14h30 Visite de la station de pompage de Clamerey avec 

intervention d'un responsable de la Lyonnaise des Eaux et du 
président du Syndicat des Eaux de Saint Thibaut : 

 - eau potable 
 - ultra filtration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 – 15h00 Déplacement vers la salle de la mairie de Clamerey 
 
 
15h00 – 16h30 Problématique pesticides avec Véronique ROBAUX, ingénieur 

d’études sanitaires à l’Agence régionale de santé  de Bourgogne 
(ARS)  et Céline SAGRES, animatrice protection de la ressource 
en eau de la Chambre d'agriculture de Côte d’Or : 

 
 - l'utilisation des pesticides et la santé publique  
 - les outils pour limiter les risques sanitaires et 

environnementaux liés aux pesticides 
 

MARDI 16 AVRIL 2013 

«Les acteurs de l’eau et exemples  
de gestion de l’eau à Clamerey» 



 

 
 
 
 
 
 

 
8h30 Accueil des participants à La Barotte et co-voiturage  
 
 
9h00- 10h30 Visite de l'exploitation de Didier CAVEROT, agriculteur à 

Senailly : adaptation de l'exploitation aux enjeux eau, périmètre 
de captage, passage d'une parcelle en agriculture biologique 
 

 

10h30 – 11h00 Déplacement vers la salle de la mairie à Saint Rémy 
 

 

11h00 – 12h30 Problématique engrais avec Emmanuelle MAYO, conseillère   
spécialisée  et Céline SAGRES,  animatrice protection de la 
ressource en eau à la Chambre d'agriculture de Côte d’Or : 

 
 - contraintes effluents d'élevage, mise aux normes, plan 

d'épandage, dates et conditions d'épandage 
 - directive nitrates 
 - fertilisation NPK 

 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner au restaurant « La Belle Époque » à Saint Rémy 
 ou au lycée de La Barotte 

 
 
14h00 – 16h30 Production collective  
 Clôture, abreuvoir, plantation à Vix ou restauration d’un 

abreuvoir vers St Rémy 
 

 Echanges  avec les participants sur les problématiques 
rencontrées sur leurs exploitations 

 
 
 
  

MARDI 23 AVRIL 2013 

Plate-forme bétonnée pour le stockage de fumier 
avec fosse de récupération des jus 

«Comment optimiser la gestion des fertilisants 
minéraux  et organiques sur une exploitation ?» 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
9h00 – 12h00 La bonne gestion physique des cours d'eau  au CFPPA de 

La Barotte :  
 
Quelques aspects théoriques sur : 
-la restauration de la qualité physique des cours d'eau 

                                          -le rétablissement de la continuité écologique 
 

par Anne-Sophie SUISSE, chargée d’opération rivières  et    
Matthieu MOES, assistant d’opération rivières à la Direction 
territoriale Seine-amont  de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

       
                                           -aspects pratiques et exemples en Auxois: 

 -morphologie caractéristique des cours d'eau de l'Auxois  
(largeur, pente, débit, tuff,...) 

                                           -particularités des petits ouvrages hydrauliques de têtes  
                                           de bassins 
 

par Marlène LACARRERE, chargée de mission        
hydromorphologie au SIRTAVA 

 
 

Tour de table et réponses aux problématiques sur les 
exploitations  
 

 
12h00 – 13h30 Déjeuner au lycée de La Barotte 

 
 
14h00 – 16h00 Visite sur le terrain à Essarois chez Pascal MARTENS, 

exploitant avec Fabrice ROUGE et Damien DONDAINE, 
techniciens rivières au SICEC et Fanny OEUVRAY, 
technicienne à la Fédération de Côte d'Or pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique  

 
16h00 – 16h30 Synthèse et perspectives. Applications possibles sur les 

exploitations. Préparation des productions collectives et 
individuelles. 

 
 

JEUDI 30 MAI 2013 

Travaux de renaturation de la Digeanne  
à Essarois (21) 

 
«Comment restaurer la qualité physique 

des cours d'eau ?» 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9h00  - 11h00 Stand commun AESN-SICEC-Lycée de La Barotte aux Journées 
Châtillonnaises 

 
Synthèses des éléments abordés durant la session 
Présentation de projets menés sur  l'exploitation agricole du 
lycée La Barotte par des élèves. 
Echanges avec les éleveurs participants sur le contenu de la 
session et questionnaire d’évaluation. 
 
Conclusion 
 

 
11h30 – 12h15 Présentation du diaporama réalisé pendant la session par Eric 

DEMOURON, professeur de zootechnie au lycée La Barotte. 
 

Mots des personnalités (sous réserve) : 
Président de la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne,  
Président du Conseil d’administration du CFPPA de La Barotte,  
Directeur territorial Seine amont de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie 

 Président de la Chambre départementale de l’agriculture de 
Côte-d’or 

 Chef des Services régionaux de formation et de développement                                          
 

Cocktail et déjeuner de clôture de la session Eleveurs 
 

 
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 29 JUIN 2013 

Un stand commun regroupera 
les partenaires de cette 
session Eleveurs pendant les 
Journées Châtillonnaises   

 
Synthèse, restitution, perspectives 

d’avenir et clôture de la session 


