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PROGR A MME

Les Rencontres
de la Biodiversité

24 et 25 septembre 2021
à la Bergerie nationale
de Rambouillet

Université d’été
organisée
dans le cadre
du Festiphoto 2021

Contacts :
Patrice Bourdelais
Président du FFRO
Festiphoto de la Forêt de Rambouillet
president.ffro@festiphoto-foret-rambouillet.org
06 37 16 22 33

Hélène Lagarde
Chargée de mission Agricultures et Transitions
à la Bergerie nationale
helene.lagarde@bergerie-nationale.fr
01 61 08 69 02

Vendredi 24 septembre 2021 • Matin
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9h-9h30

Accueil à l’amphithéâtre de la Bergerie nationale

9h30-10h

Mots de bienvenue de Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale, et de Patrice Bourdelais,
président de l’association FFRO (Festiphoto de la Forêt de Rambouillet Organisation) .
Introduction de Nathalie Machon, professeure d’écologie au MNHN (Muséum national d’Histoire
naturelle), présidente de l’événement : « Activité humaine et biodiversité : de l’intérêt des sciences
participatives ».

10h-11h15

Présentation de résultats de recherche : Biodiversité des milieux agricoles
Animateur : Jean-Xavier Saint-Guily, chargé de mission Agricultures et Transitions - Bergerie
nationale de Rambouillet.
• État des lieux de la biodiversité dans les milieux agricoles par Emmanuelle Porcher,
professeure d’écologie au MNHN, directrice de l’UMR CESCO (Centre d’Écologie et des Sciences de la
Conservation).
• Entre « savoirs profanes » et « savoirs statistiques » : l’observation de la biodiversité dans
les parcelles agricoles par Marine Gérardin, coordinatrice Sciences participatives Biodiversité
Enseignement agricole au MNHN – CESCO et Olivier Billaud, doctorant au MNHN.
• Quels sont les services écosystémiques rendus par la biodiversité ? Par Bernard Vaissière,
chargé de recherche à l’INRAe (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement).

11h30-12h45

Table ronde : Les agricultures en transition
Favoriser la biodiversité : quelles pratiques agricoles ? Transitions agroécologiques : quels
obstacles, quels leviers d’action ?
Animateur : Jean-Xavier Saint-Guily, chargé de mission Agricultures et Transitions - Bergerie
nationale de Rambouillet.
• Antoine Gardarin, maître de conférences à AgroParisTech, campus de Grignon, membre de l’UMR
Agronomie de INRAe-AgroParisTech.
• Sixtine Le Rasle, chargée de mission biodiversité à la Chambre d’agriculture de Région Île-deFrance.
• Cédric Boussouf, animateur Résothem Biodiversité à la Direction générale de l’enseignement et de
la recherche du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
• Fabien Perrot, agriculteur, ferme de Germainville (Eure-et-Loir).

13h-14h30

Déjeuner

Ce programme est amené à évoluer, consultez bergerie-nationale.educagri.fr pour sa mise à jour.
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Vendredi 24 septembre 2021 • Après-midi
14h30-15h45

15h45-16h
16h-17h15

17h15-17h30
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Conférence : Biodiversité des milieux forestiers
Animateur : Patrice Bourdelais, président du FFRO.
• Biodiversité en forêt : quelle gestion en forêt domaniale de Rambouillet ? par Thomas
Bran, responsable de l’unité territoriale de Rambouillet, Office National des Forêts (ONF).
• Programme de développement de la biodiversité en forêt privée par François Gross
(LPO) et Rémi Foucher, propriétaire forestier (sous réserve).
Deux cas d’étude :
• Contribution de la science citoyenne à la conservation de la biodiversité locale par
Aymeric Benoit, Centre d’Études de Rambouillet et de sa Forêt (CERF).
• Zones humides, biodiversité et forêt par Pierre Caessteker, chargé de mission zones
humides et marais, OFB.
Pause-café
Table ronde :
Biodiversité et territoire : quelle articulation des échelles d’intervention ?
Animateur : Patrice Bourdelais, président du FFRO.
• Jean-Luc Témoin, vice-président du PNR de la Haute-vallée de Chevreuse en charge de la
commission nature environnement.
• Thomas Gourlan, président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires.
• Anne Cabrit, présidente de l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France (sous réserve).
Conclusion par Nathalie Machon, présidente de l’événement.

Ce programme est amené à évoluer, consultez bergerie-nationale.educagri.fr pour sa mise à jour.
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Samedi 25 septembre 2021 • Ateliers terrain
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10h-11h30 • Forêt de Poigny-la-Forêt

Biodiversité en forêt : quelle gestion en forêt domaniale de Rambouillet ?
Atelier animé par Jean-Luc Témoin (ONF).
20 participants maximum. Point de rencontre : parking à l’angle de la D936 et de la D107.
10h-11h30 • Centre-ville de Rambouillet

Biodiversité en milieu urbain

Atelier animé par un chercheur du MNHN.
Laissez-vous guider le temps de cet atelier pour observer l’étonnante biodiversité des trottoirs, des pieds de murs ou
encore des caniveaux !
15 participants maximum. Point de rencontre : Accueil de la Bergerie nationale.
10h-11h30 • Domaine de la Bergerie nationale

Biodiversité et paysage

Atelier animé par Lamia Latiri-Otthoffer (Bergerie nationale) .
Comment s’appuyer sur la biodiversité pour produire en respectant les biotopes ? C’est l’objet de cette balade en
calèche qui sera l’occasion de découvrir les différents milieux composant l’environnement du système de production
de la Bergerie nationale.
22 participants maximum. Point de rencontre : Accueil de la Bergerie nationale.
14h-15h15 • Domaine de la Bergerie nationale, sur la parcelle de la haie aux chats

Biodiversité à l’échelle de la parcelle agricole

Atelier animé par Marine Gérardin (MNHN) et José Ratrimoharinosy (Bergerie nationale)
Découverte de trois protocoles simples et standardisés pour mieux connaître la biodiversité ordinaire des milieux
agricoles comme les invertébrés terrestres, les pollinisateurs sauvages ou encore les vers de terre.
15 participants maximum. Point de rencontre : Accueil de la Bergerie nationale.
14h-15h30 • Salle 002 de l’Aile Sud de la Bergerie nationale

Systèmes alternatifs et biodiversité : quels liens ?
Atelier animé par Lamia Latiri-Otthoffer (Bergerie nationale)
Ciné-débat : Regards sur les microfermes d’inspiration permacole, paroles de praticiens paroles de chercheurs,
film produit par la Bergerie nationale et cofinancé par le Réseau rural français.
20 participants maximum. Point de rencontre : Accueil de la Bergerie nationale.
14h-15h30 • Bergerie nationale

Atelier animé par Daniel Vigears (LPO, délégué du groupe local Effraie78)
Avec l’abandon de certains traitements chimiques, les cultures sont exposées à des risques d’attaques de
micromammifères. Pour réguler cette prolifération et aider les agriculteurs, la LPO a lancé un programme
d’implantation de nichoirs pour certaines espèces de chouettes, programme que nous vous convions à découvrir.
Au programme : architecture des nichoirs, fabrication, implantation et installation, suivi des nichées, gestion par SIG.
30 participants maximum. Point de rencontre : Accueil de la Bergerie nationale.
Ce programme est amené à évoluer, consultez bergerie-nationale.educagri.fr pour sa mise à jour.
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Septembre 2021.

Rapaces nocturnes et enjeux agroécologiques

