
http://droit.univ-poitiers.fr/droit-rural

J

D
RO

IT

&

Sc
ien

ce
s s

oc
ial

esFaculté

UN
IV

ER
SI

TÉ
 D

E 
PO

IT
IE

RS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Mercredi 13 mars 2019

LE STOCKAGE AGRICOLE DE L’EAU : 
UNE SOLUTION POUR L’IRRIGATION DURABLE ?

JOURNÉE D’ÉTUDES

Amphi Hardoin-09h30 à 17h00

Inscription obligatoire

2019

Organisée par le CECOJI 
et l’Institut de droit 

rural en collaboration 
avec l’Association 

française de droit rural 
Centre-Ouest

 
Sous la direction de 
Benoît Grimonprez

Professeur d’Université

Faculté de Droit et des Sciences sociales
43, Place Charles de Gaulle - Poitiers

Programme au verso



>  Programme
09h00 - Accueil des participants et allocutions d’ouverture

L’usage agricole de l’eau au défi du réchauffement climatique
Christian HUYGHE, Directeur scientifique agricole de l’INRA

La gestion de l’eau et la préservation des milieux aquatiques
Joëlle LALLEMAND, ancienne ingénieur de recherche à l’INRA du Magneraud, Présidente
de l’ Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement

Débat avec la salle

Eau, patrimoine commun de la Nation : une organisation juridique particulière de la 
gestion quantitative de l’eau
Carole HERNANDEZ ZAKINE, Docteur en droit, Directrice des affaires publiques chez Bioline 
By InVivo

Le rôle de l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) de l’eau
Isabelle SAUVION, Chambre d’agriculture de la Vienne, chargée de mission Eau
Le contrat de gestion quantitative du bassin du Clain
Chloé SCHMITT, Chambre d’agriculture de la Vienne, chargée de mission Eau

Débat avec la salle

12h30 - Pause déjeuner

14h00 - Réserves de substitution : le grand débat
Olivier PIN, Président de Res’eau Clain et de Société coopérative anonyme de gestion de l’eau, 
vice-président du Syndicat Mixte des Vallées du Clain sud

Guillaume CHAMOULEAU, Agriculteur en Charente, président d’Aquanide Poitou-Charentes

Thomas LOURY, Direction départementale des territoires de Charente, service gestion de l’eau

Laurent LUCAUD, Vice-Président délégué Grand Poitiers Communauté urbaine

Benoît BITEAU, Paysan, président du Conservatoire régional d’espaces naturels Poitou-charentes, 
conseiller régional Région Nouvelle Aquitaine

Collectif citoyen « Bassines non merci »

Léonore MONCOND’HUY, Conseillère régionale Région nouvelle Aquitaine, déléguée à la Vie 
Associative et au Volontariat, co-Présidente du Groupe Écologiste et Citoyen

16h30 - Propos conclusifs
Benoît GRIMONPREZ, Professeur d’Université, Institut de droit rural de Poitiers

>  Droits d’inscription

> Droits d’inscription à la conférence : 30 euros / personne
> Gratuité pour les universitaires et les étudiants

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de l’Institut de droit rural, 
http://droit.univ-poitiers.fr/droit-rural, ou peut être adressé sur simple demande.

Il  est à retourner, accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre de l’AFDR Centre-Ouest à :
Mme Elisabeth REBILLIER 
Faculté de Droit et des Sciences sociales – 15, rue Sainte Opportune - Bâtiment n°E10 
TSA 81100 - 86073 Poitiers cedex 09


