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Le RMT « biodiversité et agriculture
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Un RMT, qu’est-ce que c’est? 

• Réseau Mixte Technologique : réseau d’acteurs de la recherche, 
de la formation et du développement intéressés par une 
thématique à enjeux transversaux

• Financé par le CASDAR

• Objectifs: 

• Actions :

Favoriser les 
synergies et les 

échanges

Réunir et mettre à 
disposition de 
l’expertise

Assurer le 
transfert des 

connaissances 

Identifier les 
besoins de 

connaissances

Synthèse opérationnelles, 
articles, guides 
techniques….

Des projets de R&D

Des supports pédagogiques

Des méthodes et outils

Des évènements : séminaires, 
journées techniques…

1.
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Le RMT « Biodiversité et agriculture »

http://www.rmt-biodiversite-agriculture.fr

• « Biodiversité et agriculture » : Promotion de systèmes 
agricoles fondés sur la biodiversité et les régulations 
naturelles qu’elle favorise

• Labellisé en 2014 pour 5 ans

• 70 structures partenaires

13

12

15

19

12

Nombre de structures partenaires
du RMT par catégories

UMR

Instituts techniques

Chambres d'agriculture

Etablissements
d'enseignement
Autre (associations, bureaux 
d'études…)

1.



Les groupes de travail du RMT

6

GT1 : 
« Régulation 
naturelle des 

bio-
agresseurs »

GT2 : 
« Pollinisation 

et insectes 
pollinisateurs »

GT3 : 
« Méthodes 
d’évaluation 
globale de la 
biodiversité »

Groupes de travail 
méthodologiques 
et techniques

GT4 : « Conception et 
mise à l’épreuve de 

ressources 
pédagogiques »

GT5 : 
« Conception 
et animation 

du site internet

Groupes de travail 
valorisation et 
diffusion des 
résultats et 
livrables

1.
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Kit pédagogique sur les 
Infrastructures Agro-Ecologiques 
(IAE)

2.

• Cibles

• Objectifs

• Contenu



Cibles du kit
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Participants : lycéens 
et BTS agricoles, 
agriculteurs, acteurs du 
territoire…

2. Animateurs : enseignants, 
conseillers agricoles et animateurs 
territoriaux initiés aux IAE…



• Acquérir des connaissances sur les IAE

• Amorcer une réflexion concernant l’implantation d’IAE 
sur un territoire agricole

• Appréhender les enjeux complexes et variés autour 
des IAE

• Prendre conscience des jeux d’acteurs et des regards 
croisés sur un objet intégré à un territoire, mais 
néanmoins privé
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Objectifs du kit : Pour les 
participants

1.



Fourni des outils pédagogiques permettant : 

• De mettre en place une 
formation/intervention sur les IAE et ainsi 
aborder les sujets de la biodiversité et/ou de 
la transition agro-écologique

• De permettre une mise en avant du jeu 
d’acteurs du monde agricole autour des 
problématiques liées aux IAE

• D’adapter la formation aux cibles et attentes 
des participants
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1.

Objectifs du kit : Pour les 
animateurs



Contenu du kit

• Module 1 : Prérequis

• Module 2 : Jeu pédagogique

• Module 3 : Capitalisation des compétences

11

3.



Module 1 : Prérequis
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3.

FICHES THEMATIQUES SUR LES SERVICES RENDUS PAR LES IAE
• Rédaction suite à une phase de bibliographie 
• Relecture par des experts dans le sujet abordé
• Renvois vers des supports déjà existants
• Sont à remobiliser dans une activité pédagogique

correspondante à la cible visée

Titres des fiches thématiques

Définitions des IAE
IAE et régulation naturelle par 
conservation

IAE et biodiversité IAE et régulation du climat

IAE et gestion des sols agricoles IAE, paysage & territoire

IAE et pollinisation des parcelles 
agricoles

Réglementations liées aux IAE

IAE et pollutions d'origine agricole Valorisation des IAE



Module 1 : Prérequis
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FICHES THEMATIQUES SUR LES SERVICES RENDUS PAR LES IAE
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LA PLACE DES INFRASTRUCTURES AGRO-
ECOLOGIQUES POUR FAVORISER LA POLLINISATION SUR 

LES PARCELLES AGRICOLES 

 

LES ENJEUX DE LA POLLINISATION 
« La pollinisation est le transfert du pollen entre les parties mâles et femelles des fleurs afin de permettre la 

fertilisation et la reproduction. La majorité des plantes cultivées et sauvages dépendent, au moins en partie, de 

vecteurs animaux, connus sous le nom de pollinisateurs, pour le transfert du pollen, mais il existe également d’autres 

moyens importants de transférer du pollen, notamment (…) la pollinisation par le vent. » (Rapport IPBES sur l’évaluation 

thématique des pollinisateurs, de la pollinisation et de la production alimentaire, 2016) 

La grande majorité des pollinisateurs sont sauvages, comprenant plus de 20 000 espèces d’abeilles, certaines 

espèces de mouches, papillons, mites, guêpes, coléoptères, oiseaux, chauves-souris et autres vertébrés. Les colonies 

d’abeilles vendues en colonies et élevées par les apiculteurs, ont également un rôle dans la pollinisation des cultures, 

qui est complémentaire à celui des insectes sauvage. Garibaldi et. al (2014) ont montré que la diversité des 

pollinisateurs apportait les meilleurs résultats en terme de pollinisation.  

Favoriser la pollinisation des parcelles par les insectes permet d’augmenter la taille et le nombre des fruits, et 

donc le rendement (Figure 1). Evaluer la proportion d’espèces cultivées dans le monde, en Europe ou en France est un 

exercice que de nombreux chercheurs ont essayé de faire. L’évolution des cultures dans le temps, et la multiplicité des 

systèmes culturaux rendent cette tâche difficile. Williams (1994) a annoncé que 84% des espèces cultivées en Europe 

dépendent de la pollinisation des insectes, mais Klein et. al (2007) ont baissé ce pourcentage à 75% en ne prenant en 

compte que les cultures vivrières.   

 

FIGURE 1: EFFET DE LA POLLINISATION SUR LA TAILLE DES FRAISES (PHOTO: KRISTINE KREWENKA, AGROECOLOGY, GÖTTINGEN, GERMANY) 

Klein et. al mettent également l’accent sur l’importance de la diversité des insectes pollinisateurs pour assurer 

une pollinisation maximale. Une communauté de pollinisateurs présentant une grande diversité fournit généralement 

une pollinisation des cultures plus efficaces et plus stable qu’une seule espèce. Les IAE permettent d’accueillir une 

diversité d’insectes pollinisateurs, alors que des ruches se limitent aux colonies d’abeilles, qui seules, ne sont pas aussi 

efficaces que lorsqu’elles sont couplées avec des insectes sauvages. 
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La pollinisation a une valeur économique évaluée à 153 milliard de dollars par an (Gallai et al., 2009), ce qui 

représente 9,5% de la valeur de la production agricole mondiale.  

 

LES FACTEURS INFLUENCANT LA POLLINISATION DES PARCELLES ET LA 

PLACE DES IAE AU SEIN DE CES FACTEURS 
 

La Figure 1 présente les différents facteurs influençant sur la pollinisation des parcelles agricoles.  

 

FIGURE 1: FACTEURS INFLUENÇANT SUR LA POLLINISATION DES PARCELLES AGRICOLES (LORIOT, 2016) 

Les infrastructures agro-écologiques ont un rôle essentiel dans la présence d’insectes pollinisateurs, car elles 

ont fonction d’habitat. Un habitat est un type d’écosystème qui permet à une (ou plusieurs) espèce(s) de trouver tout 

ou une partie des éléments qui lui sont indispensables pour vivre. Un habitat peut apporter un refuge (permanent, 

saisonnier ou temporaire), une source d’alimentation (idem), un site de reproduction et/ou des connexions 

écologiques permettant le déplacement et la dissémination des populations1. De plus, la diversité floristique des IAE 

apporte une biodiversité très favorable aux insectes pollinisateurs, notamment parce qu’elle induit une diversité des 

insectes dans l’habitat, généralement bénéfique pour la pollinisation (voir « Point de vigilance »).  

                                                           
1 Pour plus d’informations sur la fonction d’habitat, consultez la fiche « Définitions des IAE » 

3.



Module 2 : Jeu Ruralis
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Principe du jeu : Implanter des IAE sur un parcellaire agricole et 
en appréhender les conséquences

• Permet d’appliquer les connaissances théoriques sur les IAE pour 
mener une réflexion systémique autour de l’implantation d’IAE

5 à 7 
joueurs

≈ 1h30

3.



Module 2 : Jeu Ruralis
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• Un jeu de plateau : utilisation du parcellaire de la 
Bergerie de Villarceaux de 1995 comme plateau de jeu 
 Ancrage à un cas réel

3.
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• Un jeu de rôle : Chaque joueur incarne un personnage du 
monde agricole

 Mise en place d’un jeu d’acteurs pour appréhender: 

• les différents points de vue qui peuvent se croiser sur un même objet

• La façon dont peut se passer une réunion collective

Module 2 : Jeu Ruralis

3.
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• Un jeu collaboratif : Réflexion collective de 
l’aménagement paysager de l’exploitation, objectifs 
communs
 Permet l’argumentation orale, l’écoute, la médiation… 

Module 2 : Jeu Ruralis

3.



Module 3 : Capitalisation des compétences
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Retour sur la multiplicité des enjeux liés aux IAE, présentation 
de la transition agro-écologique de la Bergerie de Villarceaux

• Permet de discuter des résultats du jeu

• Contextualise les compétences acquises dans un cas réel

• Permet la prise de recul par rapport au jeu

• Incite à mener les réflexions initiées chez soi

GRILLE DES 
ENJEUX LIÉS AUX 

IAE

PRÉSENTATION 
DE LA BERGERIE

3.
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Prezi : présentation de la 
transition agro-écologiques de la 

Bergerie de Villarceaux

1. CONTEXTE de la transition 2. OBJECTIFS de la transition

3.
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3. RESULTATS de la transition 4. BILAN de la transition

Prezi : présentation de la 
transition agro-écologiques de la 

Bergerie de Villarceaux

3.
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Formation - vente4.



Formation - Vente du kit
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4.

• Toutes les informations et actualités sont 
disponibles sur le site du RMT « Biodiversité 
et Agriculture »

www.rmt-biodiversite-agriculture.fr

http://www.rmt-biodiversite-agriculture.fr/


MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
Mélanie LORIOT – melanie.loriot@acta.asso.fr
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