
Portrait 
d’agriculteur

Ces agriculteurs qui s’engagent davantage
pour une meilleure qualité de l’eau

PORTRAIT de Gaëtan ROMAGNY
Gaëtan ROMAGNY est à la tête d’une exploitation céréalière de                   
170 hectares. Soucieux d’œuvrer pour l’environnement et sur la qualité 
de l’eau, il est engagé dans le réseau Améli’EAU’r. 

Gaëtan ROMAGNY a repris, à la suite de son 
père et son oncle, la ferme familiale à            
BLANZY-LA-SALONNAISE en 2004. Soucieux 
de bien faire, il a immédiatement ré�échi à de 
nouvelles techniques pour améliorer sa 
production qui comprend les cultures de blé, 
d’orge, de colza, de betterave ou encore 
d’œillette. 
Concerné par l’Aire d’Alimentation de 
Captage d’HOULDICOURT sur une partie de 
son exploitation, c’est tout naturellement 
qu’il s'est engagé dans le réseau Améli'EAU’r 
quand il lui a été présenté il y a cinq ans. 
Gaëtan voyait aussi à travers ce réseau,                   
l’occasion de communiquer sur les actions 
menées par les agriculteurs pour protéger la 
qualité de l’eau. « Le grand public a malheureu-
sement encore la vision de l'agriculteur qui 
pollue les nappes phréatiques avec ses produits 
phytosanitaires, ou irrigue trop... c'était donc 
important pour moi de m'engager dans un 
projet positif pour l’environnement ».
L’agriculteur se montre notamment rassurant 
quant à la qualité de l’eau sur le point                           
de captage d’HOULDICOURT auquel il est            
rattaché, ce qui n’empêche pas, selon Gaëtan, 
de tout faire pour qu’elle le reste. « Nous 
consommons l’eau, nous avons donc une 
responsabilité envers elle. » 
L’ardennais se félicite d’ailleurs que l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires soit raison-
née dans le département. « Nous prenons soin 
de nos sols car ils restent notre support », 
rappelle-t-il.  
Dans ce but, il se ravit de l’émergence du 
réseau Ameli’EAU’r. « Grâce au réseau, on a un 
soutien, quelqu’un qui établit un diagnostic sur 
nos pratiques et nous permet de voir là, où on 
pourrait s’améliorer. »

« Une fois l’analyse technico-économique                
réalisée par Adrien BALCEROWIAK, conseiller 
‘’Mission Captages’‘ à la Chambre d’Agriculture 
des Ardennes, les exploitants impliqués dans                
le réseau se rencontrent lors de réunions organi-
sées par Ameli’EAU’r ». L’étape la plus impor-
tante selon Gaëtan ROMAGNY. « Les résultats 
de chaque ferme sont a�chés, ce qui nous 
permet de nous comparer et d’échanger sur les 
pratiques de chacun. On se rend compte qu’on 
n’a pas les mêmes pratiques d’assolement, de 
désherbage. Et quand on voit qu’une exploita-
tion a de meilleurs résultats que nous sur tel ou 

Ce que vous devez 
savoir concernant le 
réseau Améli’EAU’r

Le réseau a été fondé lors de la                       
campagne 2012-2013. 
Son but : rassembler les agriculteurs              
qui sont sur un même point de captage 
et travailler avec eux sur les outils               
techniques permettant de concilier 
production agricole et qualité de l’eau. 
Actuellement, le réseau regroupe 18 
agriculteurs répartis sur l’ensemble du 
territoire ardennais.
Dix d’entre eux sont sur la zone dite                  
« craie » où se trouve le captage 
d’HOULDICOURT et la ferme de Gaëtan 
ROMAGNY.

Ce réseau est notamment �nancé                    
par les Agences de l’Eau Rhin-Meuse                   

et Seine-Normandie 

Virginie MENVIELLE

Un soutien et un regard   
extérieur sur l’exploitation

Gaëtan ROMAGNY pratique beaucoup le déchaumage 
sur son exploitation agricole. 

Gaëtan et son frère se sont aussi lancés dans la diversi�cation
 et produisent désormais des fraises. 
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La mission captage a organisé une animation autour du 
désherbage mécanique à la demande des exploitants.

tel point, on se remet en question. On l’interroge 
sur comment il s’y est pris et on progresse ».   Une 
description qui ravit Adrien BALCEROWIAK qui 
voit dans ses échanges la clé de la réussite  
d’Ameli’EAU’r « Notre but, c’est que les agricul-
teurs, en échangeant, s’apportent mutuellement 
des solutions à leurs problèmes. » 

Utiliser de nouvelles 
techniques
C’est également lors de ces réunions que les 
responsables d’Ameli’EAU’r dé�nissent les 
animations à mettre en place sur les exploita-
tions en fonction des demandes de chacun.                   
« Le but est de tester des choses qu’on aurait sans 
doute jamais essayé seul ». 
L’agriculteur rethélois en est le parfait 
exemple puisque grâce à Améli’EAU’r il a osé 
travailler sur les couverts avant culture. Si 
l’essai n’a pas été concluant, il a tout de même 
permis à Gaëtan de s’ouvrir à d’autres 
pratiques.  « Il n’y a pas que la moutarde qui est 
un piège à nitrate, dorénavant j’essaye d’autres 
choses comme la culture de vesces et radis avant 
les betteraves ». 
Ce travail sur ses pratiques lui a également 
donné l’envie de se diversi�er. Il produit désor-
mais des fraises. Le petit plus,  cette diversi�-
cation lui permet de travailler avec son frère 
qui a repris cette partie de l’exploitation.


