
 

 

 

 

 

 

 

Les Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire organisent 6 demi-journées de 

découvertes et d’échanges sur la biodiversité à destination des agriculteurs, à l’occasion du 

mois régional de la Biodiversité (du 15 mai au 15 juin 2021). Bandes fleuries, haies, auxiliaires des 

cultures, régulation des ravageurs, réduction des produits phytosanitaires, pollinisateurs, vers de terre, 

observations des oiseaux de plaine… autant de thématiques qui seront au programme dans les 

différents départements de la région.  

 

Ces évènements sont organisés dans le cadre du Programme régional de développement agricole et 

rural (financement Casdar du Ministère de l’agriculture)   

 

Inscription obligatoire. 

 

 

 

 

PROGRAMME PAR DEPARTEMENT   
 

 

 

 

CHER 
 

 

La biodiversité, alliée de l’agriculture  
Bandes fleuries, auxiliaires de cultures, protocoles d’observation  
 

RDV le 12 mai à 14h, à LEVET (18)  

Inscription : Sandrine Hersemeule - 02 48 23 04 23 sandrine.hersemeule@cher.chambagri.fr   

  

Il s’agira d’évoquer des raisons pour favoriser la biodiversité : ressenti personnel sur l’environnement 

de travail, volonté de favoriser les auxiliaires, répondre aux exigences règlementaires type ZNT (Zones 

de Non Traitement), pollinisation, intérêt cynégétique… Ce sera également l’occasion d’aborder des 

moyens d’observer cette biodiversité (avec la présentation des pots Barber et du filet fauchoir) et des 

aménagements favorables dont notamment les bandes fleuries (conditions de mise en place, 

entretien).  

La demi-journée sera enrichie par le témoignage de l’agriculteur accueillant.  

A partir des suivis réalisés dans le cadre du CAP Filière Grandes Culture et pour le réseau SBT-ENI 

(Suivi des Effets Non Intentionnels des pratiques agricoles réalisé dans le cadre de la Surveillance 

Biologique du Territoire), des interprétations agronomiques pourront être avancées. 

 

 

 
 

 

 

Communiqué de presse 
4 mai 2021 

 

LE MOIS DE LA BIODIVERSITE EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

Du 15 mai au 15 juin 

 



 

 

EURE-ET-LOIR 
 

 

Vers un système économe en produits phytosanitaires  
3 ateliers : biodiversité, diversification et leviers agronomiques, travail du sol et couverts  
 

RDV le 9 juin à 14h, à BAILLEAU L’EVÊQUE   

Inscription : Aude Pontonnier - 02 37 24 45 44 - a.pontonnier@eure-et-loir.chambagri.fr 

 

Action menée dans le cadre des Rencontres Alternatives Phytos, liée au réseau Dephy d’Eure-et-Loir. 

 

Co-présentation, par des techniciens de la CA 28  et de l’association Hommes et Territoires, de bandes 

fleuries favorables aux auxiliaires des cultures et aux pollinisateurs expérimentées dans le cadre du 

CAP filière Grandes Cultures (co-financement Conseil Régional) 

 

 

 

 

 

INDRE 
 

 

« Plantons des haies » à distance 
Intérêts des haies, comment planter et entretenir ? Les aides du Plan de relance.  

 

RDV le 2 juin à 14h en visio-conférence  

Inscription : Elodie Hegarat - 02 54 61 61 11 - elodie.hegarat@indre.chambagri.fr   

 

Les haies seront au cœur des échanges mardi 2 juin après-midi lors d'une visio conférence ! Au 

programme : les avantages des haies sur une exploitation, les points de vigilance lors d’une plantation 

de haie et l’intérêt des haies pour la biodiversité. Le dispositif d'aide "plantons des haies" du plan de 

relance vous sera aussi présenté : conditions d'éligibilité, montants, calendrier, accompagnement 

technique proposé par la Chambre d'Agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDRE-ET-LOIRE 
 
 

Augmenter le potentiel de régulation des ravageurs avec les bandes fleuries !  
Observation des bandes et jachères fleuries et des insectes qui s’y plaisent  
 

RDV le 3 juin à NOUSILLY - 4 ateliers à 10 h, 11 h, 14h et 15 h  

Inscription : Emmanuelle Bollotte - 02 47 48 37 17 emmanuelle.bollotte@cda37.fr  

 

Sur la plateforme INRAE-Chambre d’agriculture de Nouzilly,  venez observer un mélange d’espèces 

pour bandes fleuries. Il est issu des résultats de la première expérimentation « biodiversité » du Cap 

filière grandes cultures en vue d’un déploiement opérationnel.   

Venez découvrir les insectes auxiliaires et pollinisateurs présents dans ces bandes fleuries, une source 

de régulation dans la lutte contre les ravageurs des cultures ». 
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Contact presse 
Chambre régionale d’agriculture du Centre –Val de Loire 
13 av. des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS  
Caroline DESMIDT - 02 38 71 91 20 – 06 69 49 14 22 

caroline.desmidt@centre.chambagri.fr 

 

 

    

 

 

LOIR-ET-CHER 
 

 

A la découverte des oiseaux de plaine : à vos jumelles !   
Sortie nature sur le site Natura 2000 "Petite Beauce" en compagnie de la LPO 

 

 RDV le 7 juin à 8h30, à la Chapelle-St-Martin-en-Plaine

INSCRIPTION : Laura Moutfi, 02 54 55 20 16 - laura.moutfi@loir-et-cher.chambagri.fr  

 

Le temps d’une matinée, la LPO Centre-Val de Loire et la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, 

proposent aux agriculteurs du département de venir découvrir le territoire Natura 2000 Petite Beauce. 

L’animation portera sur l’observation des oiseaux de plaine, des espèces emblématiques du territoire et 

encore méconnues (Busard cendré, Busard Saint-Martin, Busard des Roseaux, Œdicnème criard, Hibou 

des marais, etc.).   

   

La sortie nature suivra un parcours ornithologique crée par la LPO et pensé autour d’une exploitation 

agricole (Ferme des 4 vents, La Chapelle St-Martin-en-Plaine). En introduction de journée, l’agriculteur 

exploitant (et bénévole LPO) nous présentera sa ferme et son implication dans la préservation de ce 

territoire. Un lien sera notamment fait avec l’animation des Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques (MAEC) portée par la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. 

 

Plusieurs points d’arrêts seront proposés le long de ce parcours afin de réaliser des observations et 

d’apporter des explications sur les actions engagées depuis la création de ce site Natura 2000. 

L’intervention de la Chambre d’Agriculture permettra de faire le lien avec les actions biodiversité-

agriculture qu’elle co-anime sur le territoire ainsi que l’accompagnement des agriculteurs dans le 

changement de pratiques agricoles (MAEC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOIRET 
 

 

Mon exploitation : un réservoir de biodiversité ! 
 Présentations de couverts, observations de la microfaune, visites d'essais...

 

RDV le 8 juin à 9h, à TIVERNON  

Inscription: Wendy Barré-Lucas - 06 86 92 90 72 - wendy.barre-lucas@loiret.chambagri.fr  

 

Atelier proposé dans le cadre de la journée de visite de la plateforme d’essais de la 

Chambre d’agriculture du Loiret. Les agriculteurs auront accès à différentes vitrines 

(diversifications, expérimentations…) et thématiques (conférence), où seront proposées des 

présentations, observations etc. Il s’agira d’échanger sur l’agro-écologie et de s’initier aux 

protocoles simples de suivi de la biodiversité. 

   

 
  

Rejoignez-nous sur :  
 

       

mailto:caroline.desmidt@centre.chambagri.fr
https://www.facebook.com/ChambagriCentreValdeLoire
https://twitter.com/ChambagriCvl
https://www.linkedin.com/company/chambre-r%C3%A9gionale-d-agriculture-centre-val-de-loire
https://www.youtube.com/channel/UCU-N11wwhIxGTDjZiEuU-Tw

