
Formation

Les aménagEments parcellaires 
au service de la performance 
agronomique et hydrologique

Dans le cadre des programmes Re-Sources et Projets de Territoire du bassin versant du fleuve Charente

Bassin de la Boutonne : le 15 otobre 2019 à Ternant
Bassin Coulonge et St Hippolyte (secteur Seugne) : le 16 octobre 2019 à Saintes  
Bassin de l’Aume-Couture : février 2020 (date et lieu à venir)
Bassin Coulonge et St Hippolyte (secteur de l’Antenne) : février 2020 (date et lieu à venir)

> Comprendre Comment les amenagements parCellaires peuvent etre un 
atout pour les produCtions agriColes tout en Favorisant la qualite de l’eau

> des experts, thierry gain (apad), eriC Cirou (Ca17) et angelique gaboriaud 
(Ca16), pour repondre a vos questions

À DESTINATION DES CONSEILLERS AGRICOLES



Avec le partenariat technique et financier de : 

Programme
 
 matinee (en salle) - 9h
  
 
 
 

 
 dejeuner (à la charge des participants) - 12h30

 apres-midi (sur le terrain) - 14h

• Pour le bassin de la Boutonne : le 15 octobre à Ternant - Programme Re-Sources (SMAEP 4B) et projet 
de territoire (SYMBO) de la Boutonne.

• Pour le bassin de la Seugne : le 16 octobre à Saintes (EPTB Charente) - Programme Re-Sources de 
Coulonge et St Hippolyte (EPTB Charente).

• Pour le bassin de l’Aume-Couture : en février 2020 - Semaine 8 (date et lieu à venir) - Programme 
Re-Sources de Moulin Neuf et Vars (SIAEP NOC) et projet de territoire de l’Aume-Couture (EPTB 
Charente).

• Pour le bassin de l’Antenne : en février 2020 - Semaine 8 (date et lieu à venir) - Programme Re-Sources 
de Coulonge et St Hippolyte (EPTB Charente).

pour s’insCrire :  https://forms.gle/xSmxK2dWexKKumAJ6 - Avant le 27/09/2019

pour plus d’inFormations (ContaCts) :
 EPTB Charente / Programme Re-Sources du BAC Coulonge et St Hippolyte : Sarah PAULET - 05 46 74 00 02
 EPTB Charente / Projet de Territoire Aume-Couture : Marine DUGUE - 05 46 74 00 02
 SYMBO / Projet de Territoire Boutonne : Nathalie DESWARTVAEGHER - 09 79 02 33 56
 SMAEP 4B / Programme Re-Sources Boutonne : Elise VILCHANGE - 05 49 07 74 31 
 SIAEP NOC / Programme Re-Sources de Vars et Moulin Neuf : Mélanie FIGADERE - 05 45 65 96 27 

Une initiative de :

- La circulation de l’eau dans les sols : 
La comprendre et l’améliorer pour une 
meilleure qualité de l’eau brute
- L’arbre et la haie : rôles et intérêts 
agronomiques de ces aménagements

les dates et lieux des Formations :


