
 

  
 

  
« Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. » 

 

Journées de restitution finale du projet  

Perméabilité des Espaces Agricoles  

 

Trame verte et bleue en plaine : allier agriculture et biodiversité 

Le programme « Perméabilité des Espaces Agricoles » lancé en 

2016 arrive aujourd’hui à son terme. Ce projet dont l’acronyme 

est PERMAGRI ( www.permagri.fr ) a bénéficié du support 

financier de la région Auvergne Rhône-Alpes et du FEDER (Fonds 

européen de développement régional). 

Son objectif a été double, tout d’abord améliorer la 

connaissance sur la perméabilité écologique des plaines de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, et en second lieu appuyer la mise 

en œuvre des politiques en faveur de la trame verte et bleue en identifiant des solutions innovantes.  

La journée finale qui clôturera ce projet sera l’occasion d’en présenter les résultats majeurs et de les 

mettre en débat avec les acteurs, agriculteurs, élus et chargés de mission des collectivités territoriales. 

Elle sera sous la présidence de Monsieur Eric Fournier, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes délégué à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux parcs naturels 

régionaux. 

 

Cette journée finale de restitution/débat, exclusivement en visioconférence, se tiendra le : 

jeudi 20 mai 2021 

de 9h45 à 16h00 

 

Cette journée est associée à une journée sur le terrain le mercredi 19 mai 2021 dans la plaine de 

Valence pour rencontrer les acteurs, connaître leurs pratiques, voir concrètement les enjeux de 

biodiversité, faire le point sur des actions innovantes. Des ateliers d’observation et de reconnaissance 

in situ de la faune et de la flore seront également au menu. Cette journée est organisée en partenariat 

avec la Chambre d’agriculture de la Drôme et avec la ligue de protection des oiseaux (LPO). 

Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous. Elles sont gratuites mais il vous est demandé de vous 

inscrire au lien suivant avant le 10 mai :  

https://framaforms.org/inscription-journees-20-mai-et-19-mai-2021-1619440607 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription et les informations pour participer. Sur ce lien il 

est également possible de demander à recevoir des informations sur les résultats du projet. 

La journée du 19 mai se fera dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date. 

Le nombre de participants sera limité. Nous nous en excusons par avance. 

Dans l’attente de vous rencontrer bientôt, nous vous souhaitons bonne réception de la présente.  

Les partenaires du projet PERMAGRI 
  

 

http://www.permagri.fr/
https://framaforms.org/inscription-journees-20-mai-et-19-mai-2021-1619440607


 

  
 

  
« Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. » 

 

Journée de restitution finale du projet  

Perméabilité des Espaces Agricoles  

Programme de la journée du 20 MAI 

Objectifs de la journée : 

 Présentation et débat sur les résultats : Agriculture, biodiversité et trame verte et bleue 

 Débat sur la façon d’associer enjeux de biodiversité, enjeux économiques et sociaux  

 Séquences Intervenants 

9h45-

10h00 

Introduction, enjeux et stratégie régionale  Monsieur Eric Fournier, Vice-président de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l’environnement, 

au développement durable, à l’énergie et aux parcs 

naturels régionaux. 

10h00-

10h15 

Les politiques de la Région en faveur de la 

biodiversité et leur application à l’agriculture 

Direction de l'Environnement et de l'Energie, 

Conseil Régional 

10-15-

10h45 

Les actions de deux territoires CVB (contrat vert et 

bleu) en faveur de la biodiversité dans les espaces 

agricoles 

Mme Pfister, Vice-présidente déléguée à 

l’environnement à Loire Forez ;  

M. Jean-Louis Bonnet, Vice-président du syndicat 

mixte du SCoT du Grand Rovaltain en charge du 

Contrat vert et bleu) ; Aurélie Bonafos (SCOT du 

Grand-Rovaltain Ardèche-Drôme)  

10h45-

11h00 

Le projet PERMAGRI : Objectifs et résultats 

marquants 

 Emmanuel Guisepelli et Philippe Fleury, (ISARA) 

Atelier 1 : Biodiversité : état des lieux, dynamiques récentes et enjeux de gestion 

11h15-
12h30 

 

Exposés : Agriculture de plaine : oiseaux, insectes et 
plantes messicoles. 
Débat : Quelles sont les modalités de prise en 
compte des enjeux de biodiversité dans les 
pratiques des agriculteurs ? 

Ludovic Bouquier (CEN Rhône-Alpes) ; Benoît 
Sarrazin (ISARA) ; Cindie Arlaud (LPO Drôme), 
Emmanuel Véricel (LPO Loire) ; Ornella Kristo 
(Conservatoire Botanique National Alpin)  

12h30-13h30 Pause déjeuner  

 Atelier 2 : Acteurs et paysages de la perméabilité écologique 

13h30-
14h45 

Exposés : -Diversité des paysages de plaine ; 
Politiques publiques et gestion de la biodiversité ; 
Agir : diagnostic agricole et création de haies 
Débat :  Dynamiques locales et cohérence des 

politiques publiques  

Nadine Croizier (Chambre d’agriculture Loire), Jean-

Michel Costechareyre (Chambre d’agriculture 

Drôme), Emmanuel Guisepelli, Benoît Sarrazin 

(ISARA) 

14h45-15h45 Table ronde: 

1) La biodiversité des plaines et ses enjeux de gestion : 
initiatives individuelles et collectives, politiques publiques 
innovantes et perspectives  

2) Comment prendre en compte la biodiversité dans les 
projets de filière ?  

Catherine Azzopardi (Direction de l'Environnement 
et de l'Energie- Conseil Régional) ; Jean-Pierre 
Royannez (Président, chambre d’agriculture de la 
Drôme) ; P Fleury (ISARA) ; Alain Dindeleux (CEN 
Rhône-Alpes), François Omnes (Office Français de la 
Biodiversité) ; Annabel Gravier (Syndicat Isérois des 
Rivière Rhône-Aval) Animation : Nicolas Guillerme 
(Conservatoire Botanique National Massif-Central)  

 



 

  
 

  
« Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. » 

 

Agriculture, biodiversité et trame verte et bleue en plaine 
Programme de la journée terrain  

19 mai 2021 
 

Objectifs de la journée de terrain dans la plaine de Valence : 

 Observer la biodiversité et comprendre ses relations avec l’agriculture et les paysages : 
oiseaux, insectes et plantes messicoles ;  

 Découvrir des actions innovantes à l’initiative selon le cas d’agriculteurs, de plusieurs acteurs 
du territoire ou encore d’opérateurs des filières ;   

 Echanger sur leur intérêt et leur adaptation dans d’autres territoires 
 

La journée alternera présentations pas les porteurs d’initiatives, observations de terrain et échanges 

entre les participants. L’itinéraire retenu nous permettra de traverser une grande partie de la plaine 

de Valence, de Montvendre au sud à Montélier au nord. 

10h00 Arrivée au point de rendez-vous Siège de l’exploitation de Laurent Imbert  

2060 route de la Baume Cornillane - 26120 – 

MONTVENDRE. 

10h05-

10h30 

Atelier d’écoute des oiseaux Kevin Debregeas (LPO), sur une parcelle de 

l’exploitation 

Les interventions du matin sont toutes sur l’exploitation de Mr Imbert et à proximité 

10h30-
12h45 

Visite d’exploitation avec présentation de plusieurs 
démarches  : 

 Filière blé dur Carrefour (préservation bruant 
proyer et alouette des champs) ; 

 Gestion des friches agricoles, action du contrat 
vert et bleu du CVB Rovaltain 

 Culture de luzerne et mise en place d’une 
filière locale de commercialisation 

 Bandes enherbées fleuries, haies et CIPAN, 
opération « Agrifaune » et CPO haies 

Laurent Imbert (exploitant agricole), Kevin 
Debregeas (LPO) ; Laurent Imbert & Prune 

Farque (Coopérative Drômoise de Céréales), 
Jean-Michel Costechareyre (Chambre 
d’agriculture Drôme) ; Christophe Mathez 
(Fédération Départementale des Chasseurs), 
Jean-Pierre Royannez (Président de la chambre 
d’agriculture de la Drôme) , Aurélie Bonafos 
(Scot Grand Rovaltain Ardèche-Drôme) 

12h45-
13h45 

Pause déjeuner 

14h00 à 
15h30 

Visite d’une exploitation agricole agro-écologique 

 
Agro-écologie et biodiversité : pratiques et 
aménagements agro-écologiques sur 
l’exploitation ; liens avec la mise en marché des 
produits 
 
Atelier de reconnaissance des insectes 
Importance des plantes messicoles et exercice de 
reconnaissance 

 Sébastien Blache, agriculteur  

Adresse :  Le Grand Laval - 26120 - MONTELIER 

Accès : Quartier des Vaches, Rond point de la 
fusée 26120 CHABEUIL - Drôme – France 
Anthony Roume ISARA 
En partenariat avec le Conservatoire Botanique 
National Alpin (sous réserve) 

15h30 à 
16h00 
 

Conclusion et fin de la journée 

 

Ensemble des participants 

 

 


