Webinaires : les
Infrastructures
agroécologiques
Vendredi 7 janvier
17h00-18h30
Lundi 10 janvier
17h00-18h30
2022

INVITATION
Partenariat MOBIDIF :

Ces webinaires sont organisés dans le cadre du projet
CASDAR MOBIDIF : « Mobiliser la biodiversité pour
atteindre la multiperformance des systèmes agricoles en Ile
de France » piloté par Agrof’île et le GAB IDF

PROGRAMME
Webinaire 1: Milieu forestier et biodiversité en milieu agricole

17h00 Présentation du projet MOBIDIF par Claire Le Roy animatrice et conseillère techniques
grandes cultures et PPAM au GAB IDF
17h05 Le rôle des linéaires forestiers pour la biodiversité par Sébastien Boinot post doctorant
UMR INRAE
17h35 Introduire l’arbre dans son système céréalier et création d’une filière de plants locaux par
Quentin Delachappelle administrateur et agriculteur du CIVAM de l’Oasis dans la Marne
18h05 Témoignage d’Emmanuel Delacourt, agriculteur bio dans le Vexin mettant en place
plusieurs leviers favorables à la biodiversité
18h20 Les infrastructures agroécologique en système arboricole par Sylvaine Simon pilote
d’expérimentation à l’INRAE URIE Gotheron
18h30

Conclusion et présentation du deuxième webinaire

Webinaire 2: Mise en place de bandes fleuries
17h00

Retour rapide sur le premier webinaire

17h05 Les bandes fleuries : enjeux agronomique et biodiversité par Antoine Gardarin maître de
conférences et chercheurs à INRAE Grignon
17h40 Témoignage de Jérôme Chenevière, agriculteur bio céréaliers dans l’Essonne inscrit
dans le projet bandes fleuries avec Antoine Gardarin
18h05 Bien choisir et implanter son mélange de bandes fleurie par Johanna Villenave docteure
en entomologie, spécialiste des auxiliaires et de la protection des cultures
18h30 Conclusion des deux webinaires et suites à donner par Claire Le Roy animatrice et
conseillère techniques grandes cultures et PPAM au GAB IDF

INFORMATIONS PRATIQUES
Votre contact : Claire LE ROY, Animatrice – conseillère technique grandes cultures et
PPAM au GAB Ile de France : c.leroy@bioiledefrance.fr - 06 73 23 69 60.

Inscription obligatoire via le formulaire suivant :
https://forms.office.com/r/v345hkAF7u Avec le soutien de :

