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Thématique : « Quels leviers pour une meilleur prise en 

compte de la biodiversité par les agriculteurs ? » 

Programme 

27 novembre 

Matin : 

• 10h00 : Accueil  

• 10h30 : Introduction du séminaire 

• 10h45 : Roland DELON – Directeur de la Bergerie Nationale de Rambouillet 

Présentation de la bergerie et de ses actions 

Conférence plénière d’un grand témoin :  

• 11h00 : Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS (Humanité et Biodiversité) 

Bilan et prospectives sur la thématique « Biodiversité et Agriculture » 

Leviers politiques et économiques pour une meilleure prise en compte 

de la biodiversité : 

• 11h45 : Lise DUVAL (Consultante indépendante) 

Présentation du concept de PSE (paiement pour services environnementaux) et 

exemples en France et à l’étranger 

 

• 12h15 : Emmanuel PETEL (Commission Européenne) 

Prise en compte de la biodiversité dans la PAC – Bilan et prospectives 

 

12h45 – 14h00 : Repas au self de la Bergerie Nationale de Rambouillet 

 

 

 
 

Séminaire de clôture 

27 et 28 novembre 2019 - Bergerie Nationale de Rambouillet 

Ouvert à tous 
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Après-midi : 

14h00 – 16h00 : ateliers en parallèle : 

• Quels indicateurs pour évaluer la biodiversité en milieu agricole ?  
Echanges sur le rapport du groupe de travail agriculture de l’ONB  
 

• Comment réaliser une boite à outils sur la thématique des régulations naturelles 

et adaptée à l’enseignement ? 
Echanges sur les travaux menés dans le cadre du projet PEI RegGAE 
 

• Comment construire et piloter des systèmes de PSE au niveau local ? 
Echanges sur les travaux menés par le PNR du Livradois-Forez  
 

• Que peuvent apporter les sciences participatives pour une meilleure prise en 

compte de la biodiversité ? 
Echanges sur les travaux menés par l’OAB  
 

16h00 – 16h30 : Pause 
 

16h30 – 18h00 :  Vous avez des choses à nous présenter : 
Présentation des projets menés par les membres du RMT.  

Pitchs de 5 minutes chacun, suivis d’une période d’échange libre. 
 

• Elise MOREL (FNAMS) 
Mélanges mellifères compatibles à la production de semences et favorable à la faune sauvage 

• François WARLOP (GRAB) 
Evaluation de la perception de l’utilisation de la biodiversité fonctionnelle chez les 

arboriculteurs biologiques 

• Johanna VILLENAVE-CHASSET (Flor’Insectes) 
Formation des agriculteurs à la reconnaissance des auxiliaires  

• Marine GERARDIN (MNHN)  
Nouveau protocole chiroptères de l’OAB 

• Caroline LE BRIS (Hommes et Territoires)  
Actions Agrifaunes pour concilier intérêts agronomiques et écologiques en bordures de champs  

• Christophe SAUSSE (Terres Inovia) 
Oiseaux déprédateurs - Solutions de lutte alternatives, détection en temps réel, approche 

territoriale 

• Alain FERRE (ASTREDHOR) 
Projet PLACOHB - Plantes couvre-sol comme contribution au contrôle des adventices et à la 

promotion de la biodiversité  

• Véronique TOSSER (Arvalis) 
Projet ARENA – Anticiper les régulations naturelles 
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Soirée : 

19h00 – Repas au self de la Bergerie Nationale de Rambouillet 

20h30 - Projection et débat autour d’un film documentaire 

 

28 novembre 

Matin :  

La biodiversité vue d’ailleurs : 

• 9h30 : Toulassi NURBEL (ARMEFLHOR) 

Développement de stratégies de lutte biologique à la Réunion à partir de macro-

organismes indigènes (en collaboration avec le CIRAD (UMR PVBMT) et la 

Coccinelle) 

• 10h00 : Paul LEADLEY (Université Paris-Sud) 

Synthèse du rapport de l’IPBES 

10h45 – 11h15 : Pause 

Bilan du RMT Biodiversité et Agriculture et présentation du RMT 

Régulations Naturelles : 

• 11h15 : Retour sur les principaux travaux du RMT Biodiversité et 

Agriculture 

 

• 11h30 : Présentation du dossier de valorisation du RMT  

 

• 11h45 : Présentation du nouveau RMT Régulations Naturelles 

 

12h15 – 13h30 : Déjeuner (panier-repas à emporter ou à consommer sur place) 

Après-midi : 

13h30 - Visite de l’exploitation et du domaine de Rambouillet 

15h30 - Fin du séminaire 


