PRE-PROGRAMME
version du 10 septembre 2015

Lundi 26 octobre 2015
9h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30 : Session introductive
Accueil par M. Philippe POINTEREAU (Solagro), animateur du colloque
Mots d’ouverture par :
Mme Marie-Paule de Thiersant, Présidente de la LPO coordination Rhône-Alpes
M. Maurice Chalayer, Proviseur du lycée agricole du Valentin
M. Gilles Pelurson, Directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt de Rhône-Alpes – sous réserve
M. Michel Grégoire, Vice-président de la Région Rhône-Alpes en charge de l’agriculture
M. Jean-Pierre Royannez, Vice-président environnement de la Chambre d'agriculture de la Drôme –
sous réserve

M. Vincent Bretagnolle, Directeur de Recherche CNRS, Coordinateur scientifique Réseau Zones
Ateliers, Chargé de mission INEE pour les Zones Ateliers
Premiers échanges avec la salle
10h30 : SESSION 1 « L'agriculture façonne les paysages et leur biodiversité »
Témoignage vidéo (5 min)
La biodiversité des milieux agricoles : comment va-t-elle ?
 Suivi Temporel des Oiseaux Communs : résultats inquiétants pour le cortège lié aux milieux
agricoles
Muséum National d’Histoire Naturelle (15 min)



Observatoire Agricole de la Biodiversité et Observatoire Participatif des Vers de Terre :
mobilisation et premiers résultats
Rose-Line Preud’Homme, MNHN et Daniel Cluzeau, Université de Rennes 1 (15 min)

Echanges avec la salle (20 min)
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Pratiques agricoles, paysages et biodiversité : des liens démontrés !
 Effet des pratiques locales et paysagères sur les populations d'oiseaux
Vincent Bretagnolle, DR CNRS, Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre (15 min)



Effet des pratiques sur la biodiversité en verger selon le mode de production
Sylvaine Simon et Jean-Charles Bouvier INRA Avignon / Gotheron (15 min)



Effets des pratiques de l'élevage sur la biodiversité des prairies (flore et insectes)
Anne Farruggia, INRA Clermont-Ferrand (15 min)

Echanges avec la salle (20 min)
12h30 : REPAS
14h00 : SESSION 2 « De nombreux services rendus par la biodiversité à l'agriculture »
Témoignage vidéo session 2 : « L’agro-écologie chez nous : travailler avec un sol vivant ! » (5 min)
Des agro-écosystèmes vivants !


La biodiversité fonctionnelle
Sébastien Roumegous, vice-président du collectif pour le développement de l'agro-écologie (15 min)



Services rendus par les pollinisateurs à l’agriculture
Bernard Vaissière, chercheur INRA (15 min)



Contribution des vautours à l'équarrissage
Joël Fournier, Eleveur et Maire de Montselgues ; Florian Veau, LPO Ardèche (15 min)



Trame verte et agriculture : une approche pluridisciplinaire
Jacques Baudry, directeur de recherche INRA, Zone Atelier Armorique (15 min)

Echanges avec la salle (20 min)
La biodiversité : une plus-value économique ?


De la diversité de la prairie aux propriétés organoleptiques du fromage
Bruno Martin, INRA Clermont-Ferrand (15 min)



Image de marque, labels de reconnaissance agricole et biodiversité
Fédération des PNR – sous réserve (15 min)

Echanges avec la salle (20 min)
16h15 : PAUSE
16h45 : TABLE RONDE DEBAT « une cohabitation parfois difficile »
 Exposé introductif : Lutte contre la pullulation de campagnols
par Patrick Giraudoux professeur à l’Université de Franche-Comté – Zone Atelier Arc jurassien (30 min)



Table ronde et échanges avec la salle (1h00)

18h15 : PAUSE
19h00 : REPAS
20h30 : SOIREE PROJECTION - FILM "Le bonheur était dans le pré"
Le destin du tarier des prés, un petit oiseau en voie de disparition, croise intimement celui des paysans
eux-mêmes menacés par des impératifs économiques. Edition La Salamandre Films.
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Avec l’aimable autorisation de Thomas Wüthrich et en présence de Jérôme Grémaud, biologiste responsable
du projet de conservation du Tarier des prés dans l’Intyamon (Suisse).

Mardi 27 octobre 2015
9h00 : RV au lycée agricole du Valentin pour les visites de terrain (départs en autocar)
9h30 – 12h00 : VISITES SUR LE TERRAIN (au choix)
visite de l'exploitation de Sébastien Blache, agriculteur et chargé de mission LPO
Polyculture élevage, agroforesterie, démarche expérimentale avec l'INRA de Gotheron
visite de la ferme expérimentale (Techniques alternatives et biologiques) à Etoile sur Rhône
Plateforme d'expérimentation de 20 ha dédiée à l'agriculture biologique et aux
techniques alternatives, en place depuis 2011
visite de l'exploitation du lycée agricole du Valentin
Enseigner à produire autrement, biodiversité sauvage et domestique
visite de l’unité expérimentale INRA de recherche intégrée de Gotheron
Biodiversité fonctionnelle : conception et expérimentation sur des haies réservoirs
d'auxiliaires en verger
12h00 : REPAS
13h30 : SESSION 3 « Des initiatives à encourager ! »
Témoignage vidéo « Nouveaux paysans » (5 min 50 sec)
Agriculteurs, naturalistes et scientifiques au chevet des espèces menacées
 Actions de restauration de l'outarde canepetière
Vincent Bretagnolle DR CNRS, Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre (15 min)



Un plan d'actions concerté pour l'œdicnème criard dans le Rhône
Nathanaël Cottebrune chargé de mission espaces naturels et biodiversité au Grand Lyon,
Paul Adlam LPO Rhône et un représentant de la Chambre d'Agriculture du Rhône (15 min)

Echanges avec la salle (10 min)
Agriculture conventionnelle et biodiversité : quel avenir ?
 Les Groupements d’Intérêts Economique et Environnemental : un nouvel outil pour une
double performance
Témoignage d’un GIEE de Haute-Saône par la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône, la LPO FrancheComté et l’association Bordplacal (15 min)



Enseigner à produire autrement
Témoignage du lycée agricole du Valentin (15 min)

Echanges avec la salle (10 min)
De l'implication citoyenne aux choix techniques : des défis à relever aujourd'hui !
 Paysans de nature et agro-écologie citoyenne
Frédéric Signoret, Président de la LPO Vendée et Eleveur (15 min)
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Agroforesterie et biodiversité : paysans et usagers s’engagent
Association PROM’HAIE Poitou-Charentes – sous réserve (15 min)



Des semences paysannes face aux changements climatiques
Véronique Chable, INRA Rennes ; Camille Vindras, ITAB Etoile sur Rhône et le réseau Semences
paysannes (15 min)

Echanges avec la salle (10 min)
16h00 : CLOTURE (30 min)
 Monsieur le Vice-président Santé Environnement de la Région Rhône-Alpes
 Mme Marie-Paule de Thiersant Présidente de la LPO coordination Rhône-Alpes
16h30 : Rafraichissements
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