
 

 

 

 

Préserver la ressource en eau grâce à des 
pratiques agronomiques et fertilisantes adaptées  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Identifier sur le territoire, puis plus localement, les zones et éléments à forts 

enjeux environnementaux pour limiter l’eutrophisation en milieu lacustre. 

 
Identifier sur le territoire les zones à forts enjeux environnementaux. 
 
Rappel du fonctionnement de l’écosystème lacustre avant et après eutrophisation.  
Tour d'horizon du territoire : lacs, zones humides, et prairies.  
Liste des points sensibles vis à vis des transferts de pollution vers les cours d'eau. 
Explications et points de vigilance.  
 
Identifier localement les éléments favorisant les risques de transferts de 
nutriments. 
 
Focus sur les relations entre apports de phosphore au lac et fonctionnements 
hydrologique et humain du bassin versant.  
Tour d'horizon  

− des infrastructures qui aménagent le paysage rural (fossés, rigoles, haies, zones 
tampons) pour définir leurs rôles et intérêts vis à vis des transferts de pollution. 

− sur les exploitations : stockage d'effluents, entrées de champs, pratiques 
d'épandage...  

 

 

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs de la Fruitière 

des Lacs 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
1 j le 27 avril 2022  

Secteur Labergement Sainte 

Marie (lieu à vous préciser) 

 

INTERVENANT 

Jean-Marcel DORIOZ,  

ancien directeur de 

recherche de l’INRA de 

Thonon, spécialiste du 

phosphore en milieu 

lacustre  
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

Enquête de satisfaction et 

attestation de formation  
 

 

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 
 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour soit 40 €  

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Exposé et échanges. Visites de terrain (exploitations du bassin versant). Étude 
d'un ou deux profils de sol sur une ou deux parcelles agricoles posant problème - observations et 
échanges (questions / réponses).  
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation, Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


