
9h30 - Ouverture du colloque par Marie-Claude HASCOËT, Directrice de l’EPL de Melle ;  
Guy GUEDON, Président de la Fédération des Chasseurs Nouvelle-Aquitaine ; Dominique GRACIET, Président  
de la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine ; Olivier THIBAULT, Directeur Général de l’ONCFS ;  
Alain DUTARTRE, Président de l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine et Alain ROUSSET,  
Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.

10h - AGRIFAUNE : Bilan des actions réalisées 
en Nouvelle-Aquitaine
• Caroline CAILLY (Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine) et témoignage du réseau girondin 

10h20 - Création d’Infrastructures Agro-Ecologiques :  
Bilan du programme d’actions Poitou-Charentes,  
Gironde et Indre-et-Loire
• Philippe BLONDEAU (Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine) et témoignage du réseau charentais

10h45 - Lycée agricole de Melle : les actions en faveur  
de la Biodiversité au sein du lycée et de son exploitation
• Denis BOULENGER (EPL de Melle) et Philippe RAIMON  

(Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres) et témoignage des 
élèves de l’EPL

11h05 - Agir pour la biodiversité à  
l’échelle du territoire : les actions 
mises en oeuvre sur la commune 
d’Ardin (Deux-Sèvres)
• Frédéric AUDURIER (Fédération Départementale des  

Chasseurs des Deux-Sèvres) et Jean-Pierre RIMBEAU 
(Maire de la commune d’Ardin)

11h25 - Dispositifs régionaux 
d’aide à l’investissement en  
faveur de la biodiversité : appel  
à projets IAE et pollinisateurs
• Antoine GOUBIN et Christelle BROCHARD 

(Région Nouvelle-Aquitaine)

Séance plénière
 

9h30 - 12h30 

1. La haie : un atout pour la biodiversité.

2. Couverts végétaux favorables à la biodiversité : quelles 
espèces, quelles variétés, quels mélanges pour quel type d’enjeu ?

3. La vigne : réservoir de biodiversité.

4. Bords de champs : concilier biodiversité et gestion des adventices

5. Fermes DEPHY et Biodiversité : quels leviers pour réduire 
l’usage des produits phytosanitaires ?

6. Pollinisateurs : quelles actions pour mieux les protéger ?

 Ateliers techniques

14h - 16h30  3 ateliers au choix parmi les 6 proposés.

Ta
ble ronde 11h40

« Agriculture  
et Biodiversité :  
des synergies  

à cultiver »
Alain ROUSSET  
Guy GUEDON 

Dominique GRACIET 
Christophe PINARD
Olivier THIBAULT

 

PROGRAMME

  

Enseignements 
des programmes
AGRIFAUNE, IAE (1)

et DEPHY (2)

(1) Infrastructure Agro-Ecologique - (2) Réseau de Fermes « DEPHY » - Ecophyto

« Action pilotée par les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par 
des crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses. »

Les partenaires :

Mercredi 7 février 2018
 au Lycée Agricole de Melle (79)
9h - Accueil des participants

16h30  Clôture 
        du colloque  
      par Vincent BRETAGNOLLE  
      du CNRS de Chizé.

Animation : Guillaume DESENFANT, Directeur de la communication de la Fédération des Chasseurs de Gironde


