
ont le plaisir de vous inviter au Colloque

Cultiver les auxiliaires 
pour protéger les cultures

Conseiller

Gérer
Créer

Év  luer
I N V I T A T I O N

Hubert DUEZ,
Président de la Chambre 
régionale d’Agriculture 
de Picardie

Claude GEWERC,
Président du Conseil 
régional de Picardie

Avec le soutien fi nancier du Ministère en charge de l’agriculture (Cas Dar) 
et du Conseil régional de Picardie

Le mardi 6 décembre 2011 

DE 13h45 À 17h30
à AMIENS - rue Saint-Fuscien
Auditorium du Crédit Agricole

Le mardi 6 décembre 2011
de 13h45 à 17h30
à Amiens - Auditorium du Crédit Agricole

Contacts Chambre régionale d’agriculture de Picardie :
Inscription nécessaire auprès de Virginie Vasseur 
v.vasseur@picardie.chambagri.fr - 03 22 33 69 97

Plus d’information auprès de Régis Wartelle
r.wartelle@picardie.chambagri.fr - 03 22 33 69 54
www.gestionsdeterritoire.fr 

Fléchage sur place.

Avec le soutien fi nancier du Conseil régional de Picardie
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Ce colloque présente les résultats de trois années de suivis 
«auxiliaires» en Picardie :

-  180 000 carabes capturés, 80 espèces identifi ées 
sur 65 parcelles suivies

-  6 500 syrphes capturés, 42 espèces identifi ées
pour 10 sites suivis

Suivis menés dans le cadre des projets :
CasDAR « Les entomophages en grandes cultures : diversité, 
service rendu et potentialités des habitats » piloté par Arvalis 
Institut du végétal avec le soutien du Ministère de l’agriculture.

CasDAR « Améliorer l’effi cacité agri-environnementale des
systèmes agroforestiers » piloté par la Chambre d’Agriculture des 
Deux-Sèvres avec le soutien du Ministère de l’agriculture.

AuxiPROD projet régional piloté par la Chambre Régionale
d’Agriculture de Picardie avec le soutien du Feader et de la DRAAF 
Picardie.

L’ensemble de ces travaux menés en Picardie a bénéfi cié d’un soutien 
du Conseil régional de Picardie.

Cultiver 
les auxiliaires
pour protéger 
les cultures
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13h45  Accueil

14h00 Ouverture
François VEILLERRETTE, Vice-président
du Conseil régional de Picardie 

14h10  Introduction
Robert BOITELLE, Responsable professionnel régional 
référent «  Paysage et Biodiversité »

14h20  Panorama des projets de suivis des auxiliaires
Régis WARTELLE, Chambre régionale d’agriculture de Picardie 

14h30  Des auxiliaires dans nos parcelles
> Carabes : diversité et service rendu
Jean-David CHAPELIN-VISCARDI, Laboratoire d’Eco-entomologie 

> Syrphes : diversité et service rendu
Véronique SARTHOU, Syrphis 

> Méthodologies de suivi des auxiliaires entomophages

15h10  Incidence des pratiques agricoles sur les auxiliaires
Jérémy DREYFUS, Chambre régionale d’agriculture de Picardie 

15h30  Incidence des aménagements parcellaires 
 et du paysage sur les auxiliaires

Valentin COLLARD, Chambre régionale d’agriculture de Picardie 

15h50 Echanges

16h10  Le service rendu par les auxiliaires :
Expérimentation et résultats
Nathalie LANDE, CETIOM 

16h30 Préconisations sur l’exploitation agricole et perspectives
Régis WARTELLE, Chambre régionale d’agriculture de Picardie

16h50 Echanges

17h10  Conclusion
Edith VIDAL, Directrice régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

 Cocktail de clôture

Au programme

Animation par Benoit COUSIN, référent régional « Paysage et Biodiversité », 
Chambre d’agriculture de l’Oise

Témoignages vidéo des agriculteurs 
et conseillers de Picardie :

• Hubert COMPÈRE, agriculteur
• Dominique DERAEVE, agriculteur biologique
• Bruno HAGUET, agriculteur agroforestier
• Jean-Philippe JEANSON, agriculteur
• Jean-Marc HORDÉ, agriculteur agroforestier
• Anthony DANESIN, Fédération régionale des chasseurs de Picardie
•  François-Xavier VALENGIN, Centre régional de la propriété forestière 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie
• Claire BELLER, Chambre d’agriculture de l’Oise
• Yannick DECOSTER, Chambre d’agriculture de la Somme
• François DUMOULIN, Chambre d’agriculture de l’Oise
• Annick GEOFFROY, Chambre d’agriculture de l’Aisne
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