Annexe 3 : Fiche de synthèse du projet
Appel à Propositions « animation régionale des partenariats pour l'innovation et le
développement agricole » 2019
Montant global :
Subvention CASDAR demandée :

169 524 €
99 736 €

MOBIDIF : Mobiliser la BiodIversité pour atteindre la
multiperformance des exploitations agricoles en Île-deFrance
Organisme chef de file : Agrof’Île
Chef de projet : Valentin Verret
Partenaires : GAB, INRA, CNRS, ARB, MNHN, PNRs
Site internet du projet : page à créer sur www.agrofile.fr

Objectifs :
Les agriculteurs sont conscients des limites de durabilité des systèmes trop spécialisés et
simplifiés, mais connaissent des difficultés à reconcevoir leurs systèmes en mobilisant la diversité
cultivée (retour de l’élevage, allongement et diversification des rotations, culture de couverts
végétaux, agroforesterie…).
Ce projet vise à outiller les agriculteurs franciliens avec des concepts et des connaissances
actionnables issues de projets passés ou en cours, pour leur permettre de concevoir des
systèmes mobilisant la biodiversité et améliorer leurs performances socioéconomiques et
environnementales.
L’objectif de ce travail est d’organiser des journées techniques remobilisant les résultats de projets
passés en actualisant et en contextualisant ces connaissances qui seront diffusées aux
agriculteurs d’Île-de-France. Huit thèmes liés à la diversification des exploitations, de leurs
paysages et de la biodiversité ont été identifiés et seront traités pendant toute la durée du projet.
Suite aux journées techniques, des ateliers de co-conception, mobilisant chacun 6 agriculteurs
volontaires, seront organisés afin de favoriser la mise en œuvre des concepts retenus au sein des
exploitations engagées. Les problématiques de chaque agriculteur seront traitées collectivement
pour co-construire des éléments de réponses qui pourront être mis en œuvre par les agriculteurs.
Une réflexion sera engagée sur la diffusion de ces nouveaux modèles en direction des agriculteurs
non encore inscrits dans cette démarche.
Les résultats et discussions seront restitués sous la forme de fiches techniques et de restitution.
Les livrables produits alimenteront notamment le site https://rd-agri.fr/. Des courts métrages
présentant des initiatives innovantes d’agriculteurs franciliens mobilisant seront réalisés et diffusés
à grande échelle. Un livret de synthèse sera édité pour capitaliser les solutions permettant de
mobiliser et favoriser la biodiversité dans les systèmes agricoles franciliens.
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Description du projet
Le projet vise à évaluer l’intérêt de la biodiversité cultivée et spontanée dans les
unités de production franciliennes pour l’amélioration de leurs performances
agronomiques, socio-économiques et environnementales.
En Île-de-France, les systèmes agricoles se sont spécialisés sur la production d’un
Contexte du projet
nombre très restreint de cultures industrielles (blé, orge, colza, betterave). La
et diagnostic initial
diversité cultivée, l’élevage et les strates arborées du territoire ont fortement régressé
au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, créant une forte dépendance des
systèmes de culture aux engrais minéraux et pesticides, une perte de fertilité et de
matières organiques dans les sols, et une érosion de la biodiversité conséquente.
Les agriculteurs sont aujourd’hui dans une période de transition de leurs modèles
agricoles. Certains, bio et non-bio, se tournent vers des solutions mobilisant la
diversité cultivée (retour de l’élevage, allongement et diversification des rotations,
culture de couverts végétaux agronomiques agroforesterie,…). Cependant, de
nombreux agriculteurs ayant adoptés des pratiques plus vertueuses ont du mal à
faire le lien entre leurs activités et l’impact positif que ces dernières peuvent avoir sur
la biodiversité, et inversement. D’autres au contraire restent réfractaires à ce type de
démarche en critiquant l’inadéquation de ces changements face à leurs enjeux.
Ce projet vise à donner un outillage théorique et pratique aux agriculteurs franciliens
Objectifs poursuivis
avec des connaissances intelligibles et actionnables pour mettre en œuvre des
systèmes mobilisant la biodiversité pour améliorer les performances des fermes, en
synthétisant et recontextualisant les résultats de projets de R&D passés ou en cours
(identifiés entre parenthèse dans la liste qui suit), autour de 8 thématiques:
Systèmes multistrates valorisant les fonctionnalités des écosystèmes
1. Les infrastructures agro-écologiques pour accueillir la biodiversité
fonctionnelle : haies, bandes enherbées, arbres intra-parcellaires (Casimir,
Auximore, Agforward, Agroforesterie)
2. Le semis de ligneux sous couvert herbacé ou sous mulch
3. Les vergers-maraîchers (ex. SMART)
4. La viticulture diversifiée : truffe, fruits, enherbement, pâturage (ex.
VITIFOREST)
Le couplage polycultures-élevage
5. Le pâturage de couverts végétaux et de cultures d’hiver (Brebis Link,
POSCIF)
6. Les petits élevages de plein air, parcours arborés et sylvo-pastoralisme (ex.
ARBELE, Parcours volaille)
L’agriculture biologique et l’agriculture de conservation des sols
7. Techniques culturales sans labour en bio, favorables à la bio-activité du sol
(ex. Rotab, Semis direct,…)
8. Associations de cultures, de variétés et variétés populations (ex. Casabio,
Alliance, ReMIX, Diversify, APACH…)
Ce projet renforce un partenariat émergent entre plusieurs structures franciliennes
Caractère innovant
qui s’intéressent aux relations entre agriculture et biodiversité.
du projet et plusL’intérêt de la biodiversité (cultivée et spontanée) pour l’agriculture a été démontré
value par rapport à
dans de nombreuses études. La société civile et l’administration encouragent le
l’existant
monde agricole à adopter des pratiques plus vertueuses. Cependant, les agriculteurs
peinent à mettre en œuvre des actions concrètes favorables à la biodiversité soit en
raison d’un manque de connaissances, d’outils et d’exemples locaux de mise en
œuvre soit car ces changements nécessitent des métamorphoses profondes des
systèmes de production. Plus de biodiversité, c’est aussi plus de productions
végétales et/ou animales diversifiées à transformer, valoriser, et donc un recours à
de nouveaux équipements de production et de transformation, ainsi que de
nouveaux circuits de vente. Ce projet propose d’interroger les différentes facettes de
la diversification, pour une autre prise en main par les agriculteurs. Une réflexion
sera engagée sur la diffusion de ces nouveaux modèles en direction des agriculteurs
conventionnels non encore engagés dans cette démarche.
Sujet
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Une des particularités de ce projet est de rendre concrètes les interactions entre la
Recherche (INRA, MNHN) et les agriculteurs, dans l’objectif de co-construire des
pratiques agricoles favorables à la biodiversité et d’en mesurer les impacts. Il sera
question de revaloriser les projets passés et en cours et de s’en servir de socle pour
aller plus loin, grâce au travail collectif.
En agro-écologie, la diversité joue un rôle primordial pour la réalisation de nombreux
Caractère
processus écologiques liés à la fourniture de services écosystémiques tels que la
agroécologique/
régulation des dits ravageurs et des agents pathogènes, le maintien de la fertilité des
multiperformant du sols, la préservation de la ressource en eau. Cette diversité confère à l’exploitation
de la résilience économique, organisationnelle et une capacité d’adaptation face aux
projet
changements climatiques. Les pratiques mentionnées dans la partie « objectifs
poursuivis » seront mobilisées dans des démarches de réduction d’intrants par les
agriculteurs, et sont mises en avant dans le Projet Agro-écologique pour la France
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le projet se structure en 3 grandes actions, présentant 3 modalités d’implication et
Modalités
de transmission des résultats aux acteurs liés au monde agricole :
d'implication des
- Action 1 : organisation de journées techniques et d’échanges à l’attention des
agriculteurs et/ou de
professionnels du monde agricoles et des étudiants (lycées agricoles, universités).
transmissions des
L’objectif de ces journées est de faire le point sur les résultats d’études de R&D
résultats auprès des
autour de 8 thématiques (voir la rubrique « objectifs poursuivis »), et de présenter
agriculteurs
des exemples de mise en œuvre concrète via des témoignages d’agriculteurs
franciliens ou non ayant une expérience significative. Les organismes participants
aux projets de R&D passés (Casdar, PEI, ANR, H2020, …) seront sollicités pour
restituer les résultats principaux lors de présentations orales dans ces journées. Au
total, 8 journées seront organisées (1 par thème), et une cinquantaine d’agriculteurs
seront notamment attendus à chacune d’entre elles.
Cette action implique une coordination importante des partenaires, en vue d’identifier
les projets/connaissances/concepts innovants à valoriser lors de ces journées. Les
comités de pilotage semestriels s’insèrent entre autre dans cette démarche. Lors de
ces réunions, les partenaires seront invités à proposer des initiatives à rendre
compte, qui leur sont propres ou dont ils ont connaissance. Un travail d’exploration et
de synthèse sera mené par le pilote de chaque journée (GAB et/ou Agrof’Île) pour
identifier d’autres connaissances complémentaires et pertinentes.
- Action 2 : mise en place d’ateliers de re-conception d’itinéraires techniques, de
systèmes de production, de paysages, et de méthodes de gestion des mélanges
d’espèces et de variétés, auxquels participeront les agriculteurs volontaires. Ces
ateliers auront pour objectif de permettre aux agriculteurs de s’emparer des concepts
et techniques présentés dans les journées de l’action 1. Ces ateliers reposent sur
l’intelligence collective, où le groupe identifiera des éléments de solution aux
problématiques de chacun des participants. Cette méthodologie a été mise à
l’épreuve à plusieurs reprises par l’INRA. 4 ateliers seront organisés avec des
agriculteurs suite aux journées d’échanges. Les thèmes abordés seront reprécisés
au cours du projet pour répondre au mieux aux demandes des agriculteurs.
Des « focus groups » seront également organisés pour identifier les freins, les
résistances, les leviers dans la prise en compte de la biodiversité agricole. À partir de
questions abordant les pratiques et les paysages associées à la biodiversité, et de
documents iconographiques, il s’agira de déceler les arguments ou les termes faisant
consensus et ceux faisant débat. Le LADYSS mobilisera son expérience dans la
réalisation de ces focus group à destination d’agriculteurs de différents horizons.
- Action 3 : capitalisation des connaissances mobilisées à l’occasion de ce projet et
recontextualisées en Île-de-France. Les journées techniques (cf. action 1) feront
l’objet de livrables de synthèse et de restitution présentant les grands résultats et un
résumé des discussions. Ces synthèses alimenteront les plateformes https://rdagri.fr, et http://geco.ecophytopic.fr/, et seront diffusées aux agriculteurs présents à la
journée, ainsi qu’aux abonnés des lettres de diffusion des partenaires et de leurs
réseaux (FNAB, CIVAM, PNR).
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Partenaires
associés

Un document de synthèse, à destination des agriculteurs et du monde agricole, sera
édité pour donner des clés concrètes sur comment mobiliser et favoriser la
biodiversité pour faire évoluer les systèmes de production, avec des exemples tirés
des journées techniques. Huit courts-métrages d’environ 5 minutes (1 par thème)
seront réalisés pour mettre en valeur les initiatives régionales des agriculteurs (sur le
modèle des « Pourquoi – Comment » des CIVAM) et serviront de vecteur de
sensibilisation pour les agriculteurs installés ou en formation, et le grand public.
Le présent partenariat associe des acteurs de la recherche (INRA, MNHN, CNRS),
du développement agricole régional (Agrof’Île, GAB), l’ARB-IDF et des PNR.
• Agrof’Île anime un réseau d’agriculteurs souhaitant déployer l’agroforesterie
et les sols vivants sur leurs fermes, en proposant un accompagnement
technique et une mise en réseau. Ces agriculteurs sont constitués en
groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) labellisé en
février 2019 par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Agrof’Île est
membre du Réseau CIVAM (www.civam.org) et bénéficie à ce titre des
expériences de 300 groupes en France engagés dans l’agriculture durable.
• Le GAB-IDF est un groupement d’agriculteurs bio qui travaille au
développement de l’agriculture biologique sur le territoire, de la production à
la structuration des filières (animation de groupes d’échanges, journées
techniques). Les adhérents souhaitent aller au-delà du cahier des charges
AB et améliorer leurs pratiques afin de favoriser la biodiversité dans leurs
systèmes, et de l’utiliser comme un facteur de production vertueuse.
Les membres d’Agrof’Île et du GAB sont à la fois des agriculteurs bio et non bio en
complémentarité, majoritairement déjà sensibilisés à l’intérêt que représente la
biodiversité pour les systèmes franciliens. Ce projet permettra d’accélérer et de
concrétiser leur mise en mouvement.
• Deux unités de l’INRA contribueront au projet. L’UMR Agronomie est une
équipe de recherche qui étudie les régulations biologiques et les liens entre
biodiversité cultivée et services écosystémiques. Elle s’intéresse aux
méthodes de reconception des systèmes de cultures mobilisant la diversité
cultivée. L’UMR GQE travaille sur l’utilisation et la gestion de la diversité
génétique à l’échelle de la parcelle (mélanges variétaux et variétés
populations de céréales) et des groupes d’agriculteurs (sélection
participative), en vue de réduire l’utilisation d’intrants. Ces 2 unités
contribuent à l’animation d’IDEAS, une cellule d’innovation sur la conception
de systèmes agricoles et alimentaires en Île-de-France.
• L’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France a des missions qui
s’articulent autour de 4 axes que sont : (1) Le développement des
connaissances au service des enjeux de la biodiversité en Île-de-France, (2)
L’appui et le soutien pour les politiques franciliennes en faveur de la
biodiversité, (3) L’ingénierie, formation et expertise auprès des acteurs
franciliens et (4) La sensibilisation sur les enjeux de la biodiversité auprès
des franciliens et la contribution à l’action internationale.
• Le laboratoire LADYSS du CNRS a une longue tradition d’études rurales, sur
les liens entre paysages, biodiversité, pratiques et représentations sociales
des agriculteurs, dans divers types de systèmes de production visés dans les
objectifs du projet (agroforesterie, vergers, couplage agriculture-élevage).
• Le Muséum National d’Histoire Naturelle – Laboratoire CESCO, anime des
programmes d’observatoire de la biodiversité (Vigie-Nature), notamment en
milieu agricole, sur la base de dispositifs participatifs.
• Les Parcs naturels régionaux partenaires (Gâtinais Français et Haute Vallée
de Chevreuse) sont des écosystèmes propices aux expérimentations de
changements de pratiques agricoles. Ils bénéficient d’actions dédiées à
l’accompagnement des agriculteurs en lien avec l’environnement.
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