
CONCILIONS AGRICULTURE ET 
BIODIVERSITE 

EN HAUTS-DE-FRANCE

Invitation

Organisé par :

en Hauts-de-France

Vendredi 22 Septembre 2017 
au Lycée agricole du Paraclet



Ateliers à découvrir avec les spécialistes de l’observation en biodiversité :

Les pratiques agricoles influencent la présence d’espèces 
animales, végétales, d’auxiliaires et de ravageurs dans les espaces 
ruraux, appelés aussi Effets Non Intentionnels. C’est pourquoi le 
réseau national d’épidémio-surveillance suit 500 parcelles en 
agriculture conventionnelle et biologique depuis 2012. 
La Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France, la Chambre 
d’Agriculture du Nord-Pas de Calais et la FREDON Picardie animent 
le dispositif en région. Cette journée permettra d’échanger avec 
des spécialistes régionaux et nationaux sur les premiers résultats 
et de voir comment concilier au mieux agriculture et biodiversité.

45 parcelles de la région seront suivies pendant plusieurs années 
pour connaître l’évolution de la flore et de la faune en lien avec 
les pratiques culturales et phytosanitaires. 
Les observateurs* mettent en place 4 protocoles sur chaque 
parcelle afin de suivre la flore, les coléoptères, les oiseaux et les 
vers de terre. Ces suivis s’échelonnent tout au long de l’année. Ils 
s’accompagnent du recueil des pratiques sur les parcelles suivies 
et à leurs abords. Les données sont traitées par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle.

* Chambres d’Agriculture Régionale Hauts-de-France, du Nord-
Pas-de-Calais de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, FREDON de 
Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, INRA, Union Régionale du 
CPIE du Nord-Pas-de-Calais, Laboratoire LGCgE Lille 1, Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, société 
BAYER

Infos



Conférence
9h15 :
Accueil

9h30 :
Ouverture
par Christophe Buisset Président de la Chambre 
Régionale d’Agriculture Hauts-de-France
et Marie-Odile Souplet Directrice du Lycée 
Agricole du Paraclet

9h50 :
Suivi des Effets Non Intentionnels en 
France et déclinaison régionale

10h10 :
Premiers résultats pour les 4 protocoles 
de suivis 

11h20 : 
Concilier agriculture et biodiversité 
au niveau des bandes enherbées et de 
l’exploitation agricole : recommandations des 
experts régionaux et nationaux

12h00 :
Perspectives et Clôture de la matinée
Jérôme Jullien Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation
Samuel CARON Direction Régionale de 
l’Agriculture et de l’Alimentation Hauts-de-France

Intervenants
Animateurs régionaux :
Juliette Leaute FREDON de Picardie
Samuel Bueche Chambre d’Agriculture du Nord-
Pas-de-Calais
Régis Wartelle Chambre Régionale d’Agriculture
Hauts-de-France

Experts nationaux :
Camila Andrade Muséum National d’Histoire
Naturelle
Daniel Cluzeau CNRS Université de Rennes

Déjeuner
réservé aux professionnels 
Nombre de places limité
inscription préalable obligatoire auprès de : 
Virginie VASSEUR
v.vasseur@hautsdefrance.chambagri.fr

Tél : 03.22.33.69.97

Parcours terrain
Agriculture & Biodiversité 

14h00 - 16h00 :
Venez échanger avec les experts nationaux, des agriculteurs et des 
observateurs régionaux

- présentation d’espèces indicatrices
- enjeux environnementaux et de production
- protocoles
- démonstrations de suivis
 
Avec la participation du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Val d’Authie, du Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas de Calais, de la Fredon Picardie, de la Chambre Régionale 
d’Agriculture des Hauts-de-France, de la société Bayer et des autres partenaires du dispositif.

Prendre chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Au programme



Plan d’accès

Retour par mail à

EPLEFPA
Lieu-Dit «Le PARACLET»,
80440 Cottenchy

Lat : 49.82375 | Lon : 2.392498
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Virginie VASSEUR
v.vasseur@hautsdefrance.chambagri.fr

Tél : 03.22.33.69.97

(répondre avant le 15 septembre 2017)
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