
Biodiversité fonctionnelle et aménagements paysagers 
 

Auteur - Réunion - Date 

Jeudi 13 octobre 2016  –  Lycée Pétrarque - Avignon 
    

Journée organisée par les Référents techniques bio PACA (RéfBio *) 
 

Ceci est un pré-programme, les bulletins d’inscriptions seront diffusés dès le 12 septembre. 
 

8h45 - Accueil  
 

9h00 - Introduction de la journée :  
 

Olivier NASLES . Président de la Commission Bio de la Chambre régionale d’Agriculture PACA (sous réserve) 
Marie MAURAGE . Présidente de Bio de PACA (sous réserve) 
 

9h15 - Conférences  
 
■9h15 - Gestion des ravageurs en AB dans les filières Fruits, Légumes, Vigne : intérêt des aménagements 
paysagers  Catherine MAZOLLIER . GRAB . Réferente maraîchage biologique 

 Gilles LIBOUREL . GRAB . Référent arboriculture biologique 
 Garance MARCANTONI . Chambre d’agriculture du Var . Référente viticulture biologique 

 

■ 10h - Aménagement autour des vergers : attirer et héberger oiseaux et mammifères   
   Jean-Michel RICARD . CTIFL Balandran 
10h30 Pause café 
 

■11h - Plantation de haies dans le vignoble : objectifs, pratiques et résultats sur la faune   

   Séverine HENIN . Chambre d’agriculture de l’Hérault 
 
■11h30 - Des aménagements pour augmenter la biodiversité fonctionnelle : panorama à partir de 
quelques cas d'étude dans différents pays Sylvaine SIMON . INRA Gotheron 

 
■12h00 - Diagnostic de l'environnement et de la biodiversité des exploitations maraîchères biologiques : 
l’expérience en Rhône-Alpes   Dominique BERRY . Chambre d’agriculture du Rhône 
  

12h30 – Buffet Bio sur place 
 

■13h45 – Quels outils pour connaître et utiliser la biodiversité : améliorer les pratiques avec Ecophyto 
   Marie-Thérèse ARNAUD . Chambre d’agriculture PACA 
   Caroline DEBARRE . Stagiaire Ecole Ingénieurs Purpan 
 

■14h05 - Effet du mode de gestion du couvert herbacé en verger de pommier sur les populations de 2 
auxiliaires généralistes : les forficules et les araignées 

   Yvan CAPOWIEZ . INRA Avignon 
 
■14h35 - La biodiversité fonctionnelle en maraîchage : un outil pour protéger les cultures contre les 
ravageurs    Jérôme LAMBION . GRAB 

 
■15h05 - Les bandes fleuries dans le vignoble : choix des espèces, résultats sur l'entomofaune 

   Caroline LEROUX . Chambre d’agriculture du Rhône 
 
■15h35 - Deux exemples réussis de maîtrise du puceron cendré du pommier par les auxiliaires  

 Gilles LIBOUREL . GRAB 
  

16h00 – VISITES DE TERRAIN 
Maraîchage : bandes fleuries sur la station du GRAB – Jérôme LAMBION . GRAB 
Arboriculture : Haies composites à l’INRA (à confirmer) 
Vigne : Visite d’une exploitation (à confirmer) 
 
 
 
 
      

* Dispositif financé par le Conseil Régional PACA et la DRAAF et coordonné par 
la Chambre Régionale d’Agriculture et Bio de Provence Alpes Côte d’Azur 


