Association Demain Deux Berges
Réunion du Conseil d’Administration
14 novembre 2018
- Compte rendu Présents : Mélanie BARREAUD, Rachida BERRAYAH, Marie BERTHELOT, Alizée BOUREAU et Ludovic
GERMA.
La Présidente, Marie BERTHELOT, ouvre la réunion du CA en accueillant les participants et en
détaillant l’ordre du jour :
Ordre du jour :
●
JT “Gestion des inondations : approches méthodologiques pour la définition des systèmes
d'endiguements et études de danger + REX” ;
❖ Retours sur la journée
●
Colloque “Eau et agriculture” ;
❖ Choix des intervenants
❖ Elaboration du programme
❖ Organisation générale
●
Questions diverses.

JT “Gestion des inondations : approches méthodologiques pour la définition des
systèmes d'endiguements et études de danger + REX” :
●
●
●
●

35 participants dont 4 intervenants ;
9 nouveaux adhérents suite à la diffusion du programme ;
bon retours généraux de la part des participants et des intervenants ;
à améliorer : temps du repas et encaissement (trop long). Prévoir une autre organisation pour
les prochains événements.

Colloque “Eau et agriculture” :
Les informations à suivre sont provisoires et sont susceptibles d’évoluer
Format : 2 jours
Date : les 21 et 22 janvier 2019
ou les 24 et 25 janvier 2019
ou les 28 et 29 janvier 2019
ou les 31 janvier et 01 février 2019
Lieux : BV du Viaur (Aveyron) ou
BV Rance et Célé (Lot)
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1ère journée :
● Présentation du guide “Prise en compte de l’activité agricole et des espaces naturels dans le
cadre de la gestion des risques d’inondation”
○ Mme DI FRANCO (Agent Chambre d’agriculture Nationale) ⇒ sera contactée par Marie
● Comprendre la PAC aujourd’hui (aspects généraux, historique, actuellement, orientations à
venir)
○ M. BIASUCCI (enseignant au lycée agricole d’Auzeville et ex-intervenant CNFPT) ⇒ sera
contacté par Ludo
○ M. PEREIRA (ex-conseiller Chambre d'agriculture et maintenant conseiller privé) ⇒
sera contacté par Mélanie
○ M. TUFFERIE (DRAF ingé de bassin en charge des dossiers EAU) ⇒ à contacter si les
deux précédents ne sont pas disponibles.
● Présentation de l’avancée du réseau Agr’Eau et de thématiques travaillées par des fermes
pilotes :
○ Réseau Agr’eau (fermes pilotes) avec une intervention de M. SCHREIBER (expert et
consultant) ⇒ Accord sur le principe et Ludo verra avec lui ses dispos aux dates
pressenties pour le colloque ;
○ Témoignage d’un agriculteur ou éleveur en complément : Mme SINGLA (Agricultrice et
Présidente de l'association “Clé de Sol” sur le BV du Viaur) ⇒ sera contactée par Ludo
○ Syndicat mixte du BV du Viaur : ⇒ A contacter par Rachida
2ème journée :
● Présentation des aides mobilisables pour la mise en place de projet de mise en défens de cours
d’eau vis-à-vis du bétail (voire autres actions Elevage et enjeu Eau?)
○ Mme MARTY (AEAG) ⇒ déjà contactée par Marie et accord - Leur transmettre la date
dès qu’elle sera fixée.
● REX sur les projets de mise en défens de cours d’eau par le syndicat du Bv Rance et Célé
○ Mme FAYET (Animatrice du PAT du Syndicat du Bassin de la rance et du Célé) ⇒ sera
contactée par Marie
● Pastoralisme, estives et protection du petit chevelu - Sujet le moins avancé car peu de REX à
notre connaissance. Personnes ressources à mobiliser :
○ M. JUNCA-BOURIE (chargé de mission AEAG délégation de Pau) pour éventuels projets
sur territoire du Parc National des Pyrénées ⇒ sera contacté par Alizée
○ M. VIGUIER (TR du Syndicat Mixte du BV du Lot et du Dourdou) ⇒ sera contacté par
Marie
○ Regarder à l’échelle nationale (Chambre d’agriculture nationale, GDS, …) ⇒ Contacté
par tous
○ Idée soulevée d’organiser une table-ronde pour échanger sur ces problématiques si pas
de REX
● Sortie terrain possible avec le SM du Viaur pour finir le colloque => Sera contacté par Rachida.
Une idée écartée du programme mais qui pourra faire l’objet d’une journée technique à l’avenir : les
plans d’eau artificiels et leurs impacts (étude AFB en cours sur les impacts de plans d’eau cumulés
/ la question de leur prise en compte dans la GEMAPI / problématiques quantitatives et qualitatives à
gérer éventuellement par les Synd de BV).
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Questions diverses :

● Marie propose de faire un sondage sur le groupe afin de préparer les actions 2019 (mail en tout
début d’année 2019).
● Organisation de l’AG courant 1er trimestre 2019
● Prévoir un groupe de travail pour l’amélioration du site internet et du volet “communication”
(plaquette de l’asso, carto des membres,...).
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