
Animation

RMT « Biodiversité et Agriculture »

Objectif : Contribuer au développement et à la promotion de systèmes agricoles fondés
sur la biodiversité et les régulations naturelles qu’elle favorise

Partenariat

Description du contexte

Les groupes de travail 2014-2018

2 modalités d’interactions avec les autres RMT

Agenda

24-25 juin : Séminaire de lancement (Balandran)

MINISTERE

DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE 

ET DE LA FORET

avec la contribution financière du 

compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural »

Des préoccupations sociales Des incitations politiques 

Des initiatives et des réseaux à fédérer et mutualiser

La volonté d’une agriculture plus 

respectueuse de l’environnement

L’érosion de la biodiversité Le plan agroécologie pour la France

Ecophyto La stratégie nationale 

pour la biodiversité

L’observatoire agricole 

de la biodiversité
BiodivEA Agrifaune

Projets CASDAR (IndiBio, AuxiMore, TélIAE,  AGATH…) et d’autres 

3 GT « méthodologiques et techniques »

2 GT « valorisation et diffusion »

1. Régulation des 

bioagresseurs

2. Service de 

pollinisation et

insectes pollinisateurs

3. Méthodes 

d’évaluation globale

5. Site internet

4. Ressources 

pédagogiques

1. Evaluer et quantifier la régulation effectivement apportée par la biodiversité

2. Mesurer l’impact des pratiques et des aménagements sur la régulation naturelle des bioagresseurs

1. Etendre les réflexions actuelles à des cultures et systèmes de production peu explorés 

2. Confronter aux réalités agronomiques et économiques des mesures proposées dans les groupes 

composés essentiellement d’écologues et de systématiciens

1. Tester, simplifier, articuler, discuter…les méthodes et indicateurs déjà existants

2. Etablir le lien entre les mesures et  les pratiques agricoles et les aménagements

3. Simplifier les protocoles afin de les rendre opérationnels à des « non-experts » dans leurs 

activités courantes en réponse à leurs objectifs, situations, contraintes…propres

1. Choisir les connaissances et documents à valoriser sous forme pédagogique

2. Concevoir les supports pédagogiques. 

Concevoir et animer un site en 6 modules

1. « connaissances » qui donne accès aux livrables produits 

2. « projets » : liste des projets (CASDAR, thèses…) menés par les membres du RMT

3. « compétences » : annuaire des partenaires avec leurs domaines de compétences

4. « sites expérimentaux » : présentation des sites expérimentaux et réseaux de parcelles

5. « informations » : actualités du réseau 

6. « forum »

 1 séminaire annuel ouvert : chaque année en juin pour présenter nos résultats et notre programme de travail

 Des « Appels à sollicitations » : Si vous avez des questions à nous soumettre

En avril : envoyez-nous une description :

Quelle est la question ?

Comment a-t-elle émergée ?

En quoi est-elle brûlante ?

1. La question n’entre pas dans les thématiques des GT : présentation lors du séminaire 

annuel pour permettre le rapprochement entre acteurs

2. La question entre dans les thématiques des GT : les partenaires du RMT vont travailler 

« en interne » afin d’apporter une réponse 

3. La question entre dans les thématiques des GT et vous voulez vous impliquer : constitution 

d’un groupe « ad hoc » avec vous et des partenaires du RMT « Biodiversité et Agriculture »

Animateurs des groupes de travail:

GT 1 : D. Bohan, JM. Ricard, V. Tosser

GT 2 : F. Allier, B. Vaissière

GT 3 : V. Bretagnolle, H. Gross

GT 4 : LM. Voisin, R. Wartelle

GT 5 : H. Hampartzoumian, R. Julliard

Animateurs du RMT :

H. Gross, X. Reboud, JM. Ricard

Têtes de réseaux :

Chambres d’agriculture : A. Rimbaud

Instituts techniques : H. Gross

Enseignement agricole : JL. Toullec

Equipe d’animation

Comité de pilotage
DGER : Christophe Pinard

INRA : Françoise Lescourret

FRB : Barbara Livoreil

InVivo Agrosolution : Jérôme Thibierge

+ Membres à définir

Un besoin d’expertise aux échelles nationales et 

internationales

Avril

Contact

Hélène Gross – helene.gross@acta.asso.fr


