
Biodiversité & Agriculture :
Panorama des actions de recherche et développement en Midi-Pyrénées.

Quelles perspectives pour le conseil aux agriculteurs ?

Une journée ouverte aux agriculteurs et acteurs de la recherche et du développement pour :
- s’informer sur les dispositifs de collecte de données en Midi-Pyrénées et les compétences à l’œuvre.
- échanger sur les besoins en matière de transferts de connaissances. 
Journée co-organisée par l’INRA UMR DYNAFOR et la Chambre régionale d’agriculture Midi-Pyrénées.

Jeudi 15 octobre 2015 de 9h00 à 17h
Salle de conférence de l’INRA de Toulouse à Auzeville

Le concours des prairies fleuries : une approche inter-disciplinaire de la multifonctionna-
lité des prairies.
Animation et organisation du concours (Claire Hermet, Chambre d’agriculture du Tarn)
Témoignage et retour d’expérience d’un lauréat.
Valorisation des données des concours pour comprendre les équilibres agro-écologiques 
des prairies permanentes en Midi-Pyrénées ( François Prud’homme, Conservatoire Botanique 
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées)

Biovigilance : un dispositif pour suivre et évaluer les effets non intentionnels des pratiques 
agricoles sur la biodiversité ordinaire.
Cadre national du dispositif et objectifs (Camila Andrade, Muséum National d’Histoire Natu-
relle)
Une première lecture des données régionales (Barbara Cichosz, CRAMP)
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Pause

Buffet (gratuit pour les participants à la journée mais à réserver au moment de l’inscription).

Ouverture des travaux (INRA)

Une première journée régionale sur le thème de la Biodiversité en agriculture : Pour 
quoi faire ? (Exposé introductif, Gérard Balent, INRA DYNAFOR - Barbara Cichosz, Chambre 
régionale d’agriculture Midi-Pyrénées)

Biodiversité et services rendus à l’agriculture : principaux enseignements des différents 
dispositifs de recherche récents et actuels en Midi-Pyrénées (Annie Ouin, Aude Vialatte – 
INRA DYNAFOR)

Table ronde - Réactions et échanges sur les attentes des participants et des intervenants.
Quelles attentes de la part du terrain vis-à-vis de la recherche ?
Quelles perspectives pour le conseil aux agriculteurs ?

Conclusions et clôture des travaux (Chambre régionale d’agriculture Midi-Pyrénées)

Observatoire Agricole de la Biodiversité : une démarche participative par et pour les 
agriculteurs (Mathilde Espinasse, Chambre d’agriculture de Haute-Garonne)

Décryptage des indicateurs de la biodiversité
Aperçus des principaux résultats de la recherche sur les relations entre biodiversité et 
agriculture. (Annie Ouin, INRA Dynafor)

PROGRAMME



Informations & inscriptions :

Chambre Régionale d’agriculture 
Midi-Pyrénées

05 61 75 75 88

sandrine.thibaut@mp.chambagri.fr

Adresse & plan d’accès :

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de 
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la re-
devance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Toulouse

Ramonville-Saint-Agne

Auzeville-Tolosane

Castanet-Tolosan

Labège

Saint-Orens-de-Gameville

Portet-sur-Garonne

Balma

Aucamville

Launaguet

LE MIRAIL

SAINT-SIMON

LARDENNE

SAINT-MARTIN-DU-TOUCH

LES MINIMES

SAINT-MICHEL

Castelginest

L’Union

Colomiers

Quint-Fonsegrives

Montrabé

Beauzelle
Saint-Jean

ATTENTION : Participation et repas gratuits mais inscription obligatoire.
Date limite d’inscription : 9 octobre 2015 

Vous êtes sur la rocade, prendre la sortie n° 19.
Suivre la direction «Métro Ramonville» 
puis Carcassonne-Castanet.
Dépassez le rond-point de l’ENSAT,
au rond point suivant tournez à gauche sur le 
chemin de Borde Rouge et continuez jusqu’au 
campus de l’Inra. 

Auzeville-Tolosane

M

Ramonville
Saint-Agne

Castanet-Tolosan

Chemin de Borde Rouge

Saint-Orens-de-Gameville

Rocade

Sortie 
n°19

Labège
24 chemin de Borde Rouge
31320 Auzeville-Tolosane

Coordonnées DMS :
Latitude : Nord : 43° 31’ 39.838
Longitude : Est : 1° 29’ 55.703


