	
  
	
  

Rencontre du Groupe d’échange « Trame verte et bleue »

Trame verte et bleue et agriculture
Quelles actions mettre en œuvre en milieu agricole ?
11 octobre 2013
AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 PARIS
Amphi Risler
Journée animée par Claire Hamon (Fédération des PNR) et Armelle Caron (AgroParisTech)

	
  

	
  

En valorisant plus de la moitié de la surface du territoire français et en
assurant le maintien de divers habitats naturels, l’agriculture joue un rôle essentiel
dans la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques nécessaires à
la survie de nombreuses espèces. Cette biodiversité lui est par ailleurs nécessaire en
raison des nombreux services rendus par les écosystèmes (auxiliaires des cultures,
meilleure résistance aux pathogènes, lutte contre l’érosion des sols, régulation
thermique…).
Dans ce contexte, quels équilibres trouver entre préservation et remise en bon
état des continuités écologiques et maintien voire développement de l’activité
agricole ? Quelles sont les synergies à développer ? Quelles marges de manœuvre
existent lors de conflits d’usage ?
Cette journée d’échanges, co-organisée avec AgroParisTech, vise ainsi à :
- revenir sur les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue en milieu agricole et
les enjeux associés ;
- partager les expérimentations, outils et méthodes pour mettre en œuvre cette TVB
en milieu agricole ;
- échanger autour des freins et leviers pour concilier prise en compte des continuités
écologiques et activité économique.
Retours d'expériences et présentations d'experts permettront d'alimenter les
échanges. Nous comptons également sur votre participation active pour pouvoir
avancer dans ces réflexions !
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--------------------------------------9h00 - Accueil des participants----------------------------------•

09h30

Tour d’actualités nationales et point sur la prise en compte de
l’agriculture dans les projets de SRCE
Elodie Salles, Ministère en charge de l’écologie

•

10h00

Continuités écologiques en milieu agricole et rôle de l’agriculture dans
leur gestion
Françoise Burel, Université de Rennes

•

10h30

Rôle des éléments de trame en grande culture : l’expérimentation
Agricobio Guînes
Mathieu Boutin, Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
--------------------------------------Pause-----------------------------------

•

11h15

Définir un projet partagé avec les agriculteurs : la démarche Trame verte
et bleue Mauges et Choletais
Jeanne-Marie Laurendeau, Mission Bocage et Ambroise Bécot Chambre
d’agriculture de Maine et Loire

•

11h45

Mise en réseau des surfaces de compensation écologique en Suisse
Luc Scherrer, Fondation Rurale Interjurassienne

--------------------------------------12h30 - Déjeuner---------------------------------------------------•

14h00

•

14h45
§
§
§
§
§

Prochaine programmation de la PAC : quelles opportunités pour
la Trame verte et bleue? Zoom sur les MAE
Laurent Percheron, Ministère en charge de l’agriculture

Concilier préservation des continuités écologiques et activité agricole
Regards croisés d’acteurs
Comprendre les interactions entre agriculteurs et paysage pour préserver et remettre
en bon état les continuités écologiques – Benoit Sarrazin, ISARA Lyon
Conditions de réussite de la TVB en milieu agricole - Régis Wartelle, Chambre
agriculture Picardie
Trouver des synergies entre TVB et pérennisation des systèmes agropastoraux:
zoom sur le programme IPAMAC– Cécile Birard, IPAMAC, PNR Volcans d’Auvergne
Rôle des projets concertés et de l’approche territoriale, exemple du projet Symbiose Jérémy Miroir, Miroir Environnement
Rôle et place de l’enseignement agricole – Patrice Cayre, AgroParisTech - ENGREF

--------------------------------------16h30 - Fin de la journée------------------------------------------

	
  

