JOURNÉES D’ÉCHANGES TECHNIQUES
		

Des interstices du sol à l'échelle du territoire en passant par la qualité organoleptique des produits qui en sont issus, la
BIODIVERSITÉ est devenue une des clés de réussite pour une agriculture durable, un facteur de production dont il convient de
savoir tirer partie au mieux dans les pratiques agricoles.

Les Automnales de l'agriculture et de la biodiversité
Cet automne 2011, les professionnels de l'agriculture et de l'environnement sont invités à réfléchir ensemble sur l'amélioration
des pratiques et la mutualisation de leur savoir-faire, à l'heure où la coopération inter-réseau est encore plus nécessaire. Il
s'agit de revenir à des fondamentaux, reconstruire des bases communes, renforcer les liens entre techniciens et favoriser
l'émergence de nouvelles collaborations tout en s'appuyant sur les nouvelles considérations issues de la recherche pour
améliorer la technicité.
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Retours d'expériences et nouvelles perspectives

à Lyon (Agrapole)
d'octobre à décembre 2011

Ce travail se décompose en trois journées consécutives :
• La première reviendra sur des bases agronomiques avec le rôle de la matière organique et de la biodiversité des sols,
parfois négligées et pourtant garantes d'un bon équilibre et d'une productivité régulière, une logique de sol vivant.
• La seconde s'appuiera sur la notion de qualité, sur l'interaction entre la qualité des produits issus de ce sol et la biodiversité, dans quels cas ce lien est-il effectif ?
• Enfin la troisième positionnera la prise en compte de la biodiversité dans l'agriculture dans une approche territoriale.

Le public visé
Cet ensemble d'échanges techniques et scientifiques s'adresse à la fois aux gestionnaires d'espaces naturels, agents de collectivités et de parcs naturels régionaux qui travaillent en lien avec la profession agricole, à la fois aux techniciens et responsables
de chambres d'agriculture, de coopératives, de services d'approvisionnement et de distribution agricoles, aux instituts de
recherches, aux professionnels des organismes de certification, de promotion d'agricultures durables, aux réseaux associatifs
ainsi que les services de l'Etat chargés de l'agri-environnement, du contrôle et des politiques agricoles.
Chacune de ces journées devrait accueillir près d'une centaine de participants. Une synthèse sera réalisée à la fin du travail et
pourrait faire l'objet d'une valorisation envers un public plus large.

*********

Nous proposons à chacun de participer à l'ensemble de la réflexion, avec les trois angles d'attaque complémentaires qui
sont présentés ci-dessus, la richesse des débats dépendra beaucoup de cette contribution collective à l'ensemble et non à
simplement une journée.

Bulletin d'inscription
à retourner au CREN Rhône-Alpes
La maison forte - 2 rue des Vallières 69390 Vourles
ou par mail : fred.didier@espaces-naturels.fr
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&la BIODIVERSITÉ

Nom - Prénom : ..........................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Organisme : .................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél : .................................... Courriel : . .....................................................................................................

participera

aux automnales de l'agriculture et la biodiversité
http://agri-biodiversite.blogspot.com/

Ces journées d'échanges ont lieu à :

l'Agrapole,
23 rue Jean Baldassini
à Lyon quartier Gerland.
Accès : métro ligne B sortie Stade de Gerland à partir de la gare de la Part-Dieu

Ces journées d'échanges sont construites au sein d'un comité de pilotage regroupant :
Dominique Vallod et Jean-François Vian (ISARA), Yves François et Emmanuel Guisepelli
(Chambre régionale d'agriculture), Philippe Théodore (DRAF), Pascal Faverot (CREN Rhône-Alpes),
Denis Felix (DREAL Rhône-Alpes), Pierre Marigo (Lycée agricole de Poisy-Annecy), Agnès Hauwuy
(SUACI-GIS), Nicolas Zimerli (LPO).
Coordination assurée par :
CREN Rhône-Alpes, pascal.faverot@espaces-naturels.fr, tél. 04 72 31 84 55

à la journée 3, le 7 décembre
"De l'exploitation au territoire"

l'atelier 1

et participera au buffet servi sur place et suivra l'atelier 2
Oui

Non

20 €

l'atelier 3

		

A régler dès l'inscription.
Les inscriptions seront prises en compte au plus tard 8 jours avant la journée concernée
(gratuit pour les intervenants et animateurs d'ateliers).
Le tarif de participation inclut le café matinal, le buffet de midi ainsi que l'accès aux synthèses de la journée.

Journée 3

atelier I

atelier III

"De l'exploitation au territoire"

Approche de la biodiversité en prairies
et espaces pastoraux

Approche de la biodiversité en grandes cultures

Le mercredi 7 décembre 2011

Agrapole, LYON Gerland

La biodiversité d'un territoire est le reflet du maintien de pratiques appropriées à l'échelle de chaque
exploitation. L'exploitation agricole est en retour bénéficiaire du maintien d'une meilleure qualité
du paysage environnant. L'approche développée dans cette troisième journée est celle du territoire
fonctionnel avec ce double regard socio-économique et environnemental. L'exploitation y constitue un élément déterminant et, à l'échelle du territoire, le maintien d'une mosaïque paysagère et le
développement de corridors biologiques sont les points d'ancrage incontournables. Les interventions
traiteront à la fois des aspects légaux et financiers et du savoir-faire technique.

Animation de la journée : Antoine Rouillon - directeur de la société alpestre de Haute-Savoie
PROGRAMME :
9h

Accueil des participants, thé et café

9h15

Séance plénière : introduction et vision générale
Antoine Rouillon - directeur de la société d'économie alpestre de Haute-Savoie
enjeux de la journée et regard croisé sur la prise en compte de la biodiversité
à l'échelle d'une exploitation

10h à 12h30 Travail en trois ateliers simultanés (détaillés sur les pages suivantes)
incluant la pause déjeuner
Ces ateliers se structurent autour de 2 à 3 interventions précises favorisant ensuite un débat
entre les participants.
14h30

17h

Séance plénière :
• Synthèse des ateliers
• Table ronde sur la notion de biodiversité à travers une double échelle : de la
parcelle au paysage (détaillée en page suivante)
Fin de la journée

De la prairie temporaire aux parcours pastoraux en passant par les prairies fleuries, comment des
pratiques plus favorables à la biodiversité peuvent trouver leur place dans l'exploitation agricole ?
Cette approche concrète tente de montrer comment des espaces de moindre productivité, peuvent
retrouver leur place dans le système d'exploitation.

Animation : Claude Janin - Chambre d'agriculture de l'Isère et Pascal Danneels - FCEN
Jean-Yves Vansteelant - PNR du Haut-Jura

Programmes d'actions "prairies fleuries"

Jean-Pierre Manteaux - Chambre d'agriculture de la Drôme et PEP bovins lait

Recherche en prairies temporaires de mélanges multi-espèces résistants à la sécheresse
Sébastien Barthel - Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes

L'intégration de zones humides dans le fonctionnement de l'exploitation agricole, illustration par
la MAEt sur la plaine du Forez

atelier II

Approche de la biodiversité en cultures pérennes
Cette approche intègre avant tout l'arboriculture et les zones de productions viticoles. Comment des
expériences de prise en compte de la biodiversité aux abords des parcelles et dans l'ensemble de l'exploitation peuvent intégrées de manière pérenne dans le système d'exploitation ?

Animation : Hugues Mouret - Arthropologia et Emmanuel Guisepelli - CRARA
Caroline Le Rou - Chambre d'agriculture du Rhône

Bandes enherbées et viticulture

Charles Duby - vigneron en cotes de Thongue
et Lionel Pirsoul - Conservatoire d'espaces naturels de Languedoc-Roussillon

Enjeux de biodiversité et pratiques viticoles - l'expérience des Cotes de Thongue
Mickaël Henry - INRA Avignon

Les pollinisateurs dans le paysage

Outre les logiques de jachères, de rotation des cultures... comment peut-on favoriser des systèmes qui
incluent un meilleur équilibre entre les besoins de la production et le maintien de la biodiversité ?

Animation : Alexander Wezel - ISARA et Yves François - Chambre régionale d'agriculture
Michel Mangin - ARVALIS

Approche de la prise en compte de la biodiversité en grandes cultures en Rhône-Alpes
Pierre Marigo - Lycée agricole de Poisy et Jean-Yves Pascal - agriculteur

Implantation de culture dérobées mellifères afin de combler un déficit pollinique et renforcer
ainsi le cheptel d'abeilles en Haute-savoie
Claire Grimaldi- Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres

Le programme IBIS : exemple d'applications dans les Deux-Sèvres

Table ronde "

De la parcelle au paysage :
quelle garantie pour la biodiversité ?
Comment passer de l'échelle de l'exploitation à celle de paysages en mosaïque avec une fonctionnalité écologique retrouvée. Les MAEt, les corridors sont-ils les outils de cette fonctionnalité ?

Animation : Antoine Rouillon
Témoignages :
Philippe Fleury - ISARA
Claude Janin - Chambre d'agriculture de l'Isère
Jean-Luc Desbois - Parc naturel régional du massif des Bauges
Hervé Coquillart - CREN Rhône-Alpes
Julien Semelet - Région Rhône-Alpes

