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Lancement du Réseau Mixte Technologique (RMT)
Biodiversité et Agriculture sur le centre Ctifl* de Balandran
Les 24 et 25 juin dernier s’est tenu sur le centre Ctifl de Balandran le
séminaire de lancement du RMT « Biodiversité et Agriculture », porté par
l’ACTA (H. Gross), co-animé par l’INRA (X. Reboud) et le Ctifl (J.-M.
Ricard), et soutenu financièrement par le Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF). Le RMT « Biodiversité et
Agriculture » a pour objectif de contribuer au développement et à la
promotion de systèmes agricoles fondés sur les régulations naturelles et
autres services que la biodiversité procure.
Ce séminaire a réuni 86 participants partenaires du RMT, de toutes les filières agricoles
impliquées dans la recherche, l’enseignement et le développement sur les liens entre la
biodiversité et l’agriculture : chambres d’agriculture, établissements d’enseignement agricole,
instituts techniques, organismes de recherche, ainsi que d’autres structures associatives.
Pour animer ce large réseau, l’ACTA, le CTIFL et l’INRA comptent également sur l’équipe
d’animation composée de : Arvalis, l’Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, la
Bergerie Nationale, le CNRS de Chizé, la chambre régionale d’agriculture de Picardie, le
MAAF, l’INRA (agro-écologie Dijon et UR Abeilles & environnement Avignon), l’ITSAP, le
MNHN.
Ce RMT est organisé autour de trois groupes de travail techniques (Régulation des bioagresseurs, Pollinisation et insectes pollinisateurs, Méthodes d’évaluation de la biodiversité)
et de deux groupes à vocation de transfert et de valorisation (Conception et mise à l’épreuve
de ressources pédagogiques, Conception et animation d’un site internet collaboratif).
Les deux jours de séminaire ont été l’occasion d’une mobilisation importante : une grande
place était donnée au travail par petits groupes sur ces thèmes prioritaires liés à l’agroécologie. Les discussions ont permis d’amorcer le montage de propositions visant à palier
les manques de connaissances et à lever des verrous techniques.
Le Réseau permettra d’apporter une expertise scientifique ainsi que la production d’outils, de
références et de conseils techniques innovants et opérationnels, accessibles aux
agriculteurs, conseillers agricoles et enseignants. Pour favoriser le partage de pratiques et
d’initiatives déjà opérationnelles, le réseau sera doté d’une plateforme d’échange avec les
acteurs de terrain.

Réseau Mixte Technologique
Les RMT ont pour objet la mise en commun de ressources humaines par les membres du réseau pour
la réalisation de travaux collaboratifs sur des thématiques prioritaires pour le développement des
secteurs agricoles et agroalimentaires. Loi d’orientation agricole N°2006-11 du 5 janvier 2006.
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