
Jeudi 11 avril 2019 
09h > 16h30 

Journée d’échanges multi acteurs 
sur la valorisation agricole des boues urbaines 

Chambre d’agriculture de l’Aude  
ZA de Sautès – Trèbes 11800 

Comment garantir un 
retour au sol de 

qualité ?  

Nombre de places limité.  
Inscription gratuite et obligatoire sur  

occitanie.chambre-agriculture.fr 

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/dechets-effluents/formulaire-dinscription-a-la-journee-des-mese-doc/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/dechets-effluents/formulaire-dinscription-a-la-journee-des-mese-doc/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/dechets-effluents/formulaire-dinscription-a-la-journee-des-mese-doc/


8h45 Accueil – Café 

9h15 Séquence introductive 
 Philippe VERGNES - Président de la Chambre d’agriculture de l’Aude 

 Jean-François DESBOUIS - Directeur Départemental des Territoires et 

 de la  Mer de l’Aude 

 Alain HALMA - Directeur Général Adjoint, Chambre d’agriculture des 

 Pyrénées-Orientales 

 

10h Le rôle des MESE dans le retour au sol des boues 

 urbaines – Marie CASTAGNET - MESE de l’Hérault 

10h15 Panorama de l’épandage des boues en territoire 

 Languedoc-Roussillon – Claire GAFFIER - MESE du Gard 

10h30 Présentation du 11e Programme de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse – Sylvie JOUSSE - Chargée d’études 

pollution domestiques, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

10h45 Le transfert de compétences : Témoignage de 

collectivités 

Schéma départemental de gestion des boues – Stéphane 

TRINQUIER - SATESE de l’Aude 

 

Temps d’échange avec la salle 

11h30 Garantir un retour au sol de qualité 

La traçabilité des épandages : Études d’épandage et suivi 

de la filière – Stéphanie RUBIO - MESE de l’Aude 

La cadre réglementaire des épandages – Mireille BAYLAC - 

Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques , DDTM de l’Aude 

Journée d’échanges multi acteurs 
sur la valorisation agricole 

 des boues urbaines 



Comment garantir un 
retour au sol de qualité ?  

11h50 Les micropolluants organiques dans les boues et 

composts de boues : Quels enjeux ? – Dominique PATUREAU 

(INRA) 

Temps d’échange avec la salle 

12h30 Pause déjeuner – Buffet fermier du GAEC des Bordes 

14h Des outils communs pour sécuriser la filière épandage 

en Occitanie : Les travaux du réseau des MESE 

d’Occitanie - Stéphanie RUBIO (MESE de l’Aude), Laure GOMITA (MESE 

de la Lozère), Margot DALLA NORA (MESE des Pyrénées-Orientales)  

Temps d’échange avec la salle 

14h45 Table ronde : Quels leviers pour sécuriser les 

épandages ?  

Christophe BONNET – SATESE de la Lozère 

Frédéric COUTURIER – Prestataire d’épandage 

Frédéric LAUNAY - Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Serge VIALETTE – Agriculteur utilisateur de l’Aude 

Collectivité – à confirmer 

DDTM – à confirmer 

AERMC – à confirmer 

 

16h Synthèse de la journée et conclusion – Alain HALMA – 

 Directeur Général Adjoint, Chambre d’agriculture des  Pyrénées-Orientales 

16h30 Clôture de la journée – Dominique COLIN - Directeur de la 

 délégation de Montpellier, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

► 11 avril 2019 



Chambre d’agriculture de l’Aude  
ZA de Sautès – Trèbes 11800 

Avec le soutien financier de :  

Un évènement organisé par :  


