Action d’animation 2014-2018 du RMT « élevages et environnement »

Action 1.4. Evaluation de la biodiversité en élevages

1. Objectif de l’action d’animation
L’objectif de cette action est de présenter les résultats récents de recherche sur le rôle de l'élevage sur la
biodiversité. L’accent sera porté sur les « trous » de connaissance comme l’évaluation à l'échelle de
territoires, la prise en compte de la biodiversité du sol...Enfin, cette action proposera des outils d'évaluation
de la biodiversité sur la base d'indicateurs opérationnels.

2. Responsables
•
•

Gilles MARTEL (INRA) : gilles.martel@rennes.inra.fr
Vincent MANNEVILLE (IDELE) : vincent.manneville@idele.fr

3. Financement
•

RMT « élevages et environnement »

4. Description détaillée (matériel et méthode ou démarche, étapes, …)
L’action propose l’organisation de deux séminaires sur le thème « biodiversité et élevages » dans la
continuité de celui tenu en 2012 (cf. rapport final des résultats du RMT « élevages et environnement » sur
la période 2010-2014). Ces derniers seront dédiés à l’évaluation multicritère de la biodiversité pour les
élevages et organisé en co-animation avec le RMT « Biodiversité ».
Le premier séminaire sera orienté vers l’« innovation » et aura comme objectif d’échanger sur des thèmes
sur lesquels les connaissances actuelles font défaut : cas de (1) l’évaluation de la biodiversité à l’échelle
d’un territoire, suivant l’organisation de différents systèmes de production, ou (2) de l’incidence de
modalités de gestion des effluents (diversité de quantité, d'origine animale et de traitement).
Le deuxième séminaire (à vocation de « transfert ») fera le point sur les acquis et manques pour aboutir à
des outils opérationnels d’évaluation de la biodiversité des élevages. Des indicateurs solides
scientifiquement mais suffisamment simples et rapides à mettre en œuvre par des non-experts seront
recherchés.

5. Qui peut participer et avec quels niveaux d’implication ?
Tous les partenaires du RMT seront conviés aux séminaires. Les personnes qui se sentent concernés
peuvent proposer de faire une présentation de leurs travaux lors d'un des séminaires.

6. Articulation avec d’autres réseaux, RMT ?
L’action 1.4 s’articule avec le RMT "Biodiversité" de par l'implication de Vincent MANNEVILLE.

7. Productions prévues, format(s), destinataires
A l’issue des 2 séminaires, les diaporamas et comptes rendus seront diffusés aux membres du RMT et
disponibles sur le site internet.

http://www.rmtelevagesenvironnement.org
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8. Calendrier prévisionnel
Etapes de
réalisation

2015

2016

Préparation
séminaire

1er séminaire
Préparation
séminaire

2nd séminaire

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

2017

2018

