
 
 

   
 

Programme mercredi 9 octobre 
 

8h25 : Départ de Paris – Gare d’Austerlitz 

9h26 : Arrivée à Orléans-Les Aubrais 

 

Départ en bus pour Tigy  

Présentation du programme de la journée, du partenariat national APCA-FP2E et échange 

sur les conclusions des Assises de l’eau relatives à la protection des captages d’eau  

Intervenants : Luc SERVANT & Tristan MATHIEU 

 

10h30 : Arrivée sur l’exploitation de Jérôme BERGERE. 

GAEC les Sapins - Route d'Ouvrouer les Champs, 45510 Tigy  

 

Accueil Café  

Présentation du dispositif historique et du cadre général de la démarche locale 

nouvellement étendue (volets agricole, urbain et industriel) 

 Intervenante : Marie DORSO, animatrice du captage d'eau potable 

 

11h : Visite de l’exploitation 

Jérôme Bergère cultive des pommiers, poiriers, cerisiers et des fraisiers sur le bassin 

d'alimentation des captages. Il est engagé dans la production fruitière intégrée visant à 

limiter l’utilisation des produits phytosanitaires pour des raisons environnementales et 

économiques. Pour y parvenir, Jérôme Bergère utilise des modèles de prévision des maladies, 

des auxiliaires de culture, recourt à la méthode de la confusion sexuelle pour lutter contre les 

insectes et pratique le désherbage mécanique. Il est également engagé dans des 

démarches de certification (GLOBAL GAP, Vergers écoresponsables) depuis 10 ans.  

Présentation du dispositif de bâches (filets) en cerisier pour lutter contre les mouches de la 

cerise et par conséquent, limiter l’usage des traitements insecticides et fongicides.  

 Intervenants : Jérôme BERGERE / Chambre d'agriculture du Loiret - description du 

dispositif Ecophyto et HVE 

 

12h : Déjeuner  à l’Auberge du Cheval blanc à Tigy 

Présentation du partenariat local, son intérêt et son développement localement.  Le 

fonctionnement local sera expliqué (Établissement public Loire, Orléans métropole, Chambre 

d’agriculture du Loiret, Suez, AELB (Agence de l’eau Loire Bretagne)  

 Intervenants : Jean-Marie FORTIN, président de la Chambre d’agriculture du Loiret et  

Christian THOMAS vice-président d’Orléans Métropole.   

 

13h45 Départ pour Saint–Cyr-en-Val  

 

14h15 : visite de la serre horticole de Benoît JAVOY et Marie-Laure RAULINE 

Pépinière Javoy - 1035 Rue du Parc Floral  

 

La serre horticole utilise très peu de produits phytosanitaires, avec un recyclage de l’eau 

complet en circuit fermé permettant un arrêt total des transferts de phytosanitaires dans la 

nappe. Ce fonctionnement permet à la fois de protéger le milieu et d'économiser le coût des 

intrants (eau, phytosanitaires, éléments nutritifs). L’exploitation est également engagée dans 

la démarche de certification environnementale (label Plantes bleues). 

 Intervenante : Marie-Laure RAULINE  

 

 



 
 

   
 

15h : Départ pour l’usine de potabilisation à Orléans 

Présentation du bilan de la qualité de l'eau, réalisé tous les ans dans les eaux superficielles.  

De nombreuses molécules sont recherchées en complément du suivi de la qualité de l'eau 

classique recommandé par l'Agence Régionale de Santé. Cette démarche proactive de 

protection du milieu permet de piloter les actions d'animation pour prévenir la contamination 

par des molécules émergentes.  

 

15h15 – Visite de l’usine de production d’eau potable 

Présentation de la filière de traitement de la qualité de l’eau  
Intervenant : Christian BLANLOEIL, Suez  

 

16h15 : Départ de l’usine pour la gare d’Orléans  

 

16h56 : Départ d’Orléans-Les Aubrais   

18h02 : Arrivée à Paris  

 


