COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 mars 2017

Journée technique « Biodiversité et aménagements
agro-écologiques en arboriculture » :
Jeudi 18 mai sur le centre Ctifl de Balandran (30)
Le Ctifl et l’IFPC organisent le 18 mai prochain une Journée nationale consacrée à la
Biodiversité sur le centre Ctifl de Balandran. Dans un contexte où les attentes sociétales en
matière d’environnement sont importantes, les instituts techniques conduisent des projets de
recherche sur les thématiques agro-écologiques afin de développer de nouvelles pratiques.
Cette journée a pour but de présenter des connaissances et des savoir-faire pour favoriser
l'intégration de la biodiversité et des services qu'elle rend dans la gestion des agrosystèmes.
Des ateliers sur le terrain seront également proposés afin de favoriser les échanges
d’expériences et appréhender de manière concrète les aménagements possibles sur une
exploitation et la biodiversité.
Conférences en matinée (9h – 12h) :
(interventions : Ctifl, INRA d’Avignon, IFPC, chambre d’agriculture de la Drôme, Solagro) :
Quels enseignements du projet européen QUESSA « Quantification des services écologiques et rôle des
habitats semi-naturels à travers différents systèmes de culture en Europe » ?
Une démarche pour analyser les services éco-systémiques multiples en verger de pommier.
Régulation des ravageurs en vergers de pommier de table et cidricole : le rôle des insectes et araignées.
Les relations entre verger et le paysage local : déplacement des ennemis naturels entre haie et verger.
Incidence des aménagements agro-écologiques sur l'activité des auxiliaires vertébrés en verger .
Biodiversité et systèmes de cultures : exemple du verger de pêcher mixte de la plate-forme TAB
(Techniques Alternatives Biologiques).

Ateliers pratiques l’après-midi (14h – 17h) :
Biodiversité, démarches de progrès et cahiers des charges : quelles exigences pour quels résultats ?
Le rôle de la biodiversité à travers plusieurs groupes fonctionnels observés sur le centre de Balandran.

Informations pratiques : entrée payante sur inscription : pascal@ctifl.fr - Tel : 04 66 01 10 54.
8h45 à 17h - Centre Ctifl de Balandran - 751, chemin de Balandran - 30127 Bellegarde.
Programme complet et inscription en ligne sur le site :
http://www.ctifl.fr/Journee/biodiversite/
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