
 

 

Demi-journée d’échanges sur les projets réseaux 
Plateforme annuelle destinée à regrouper les acteur-trice-s de la mise en réseau des sur-
faces de promotion de la biodiversité (SPB). La journée permet d'informer et d’échanger sur 
l'actualité de la politique agricole en lien avec les futures stratégies agricoles régionales 
(SAR), la période transitoire des projets réseaux et d’avoir un aperçu de la mise en oeuvre 
de l’infrastructure écologique. La perception de la biodiversité en milieu agricole sera égale-
ment abordée. 

 

Date : 10 novembre 2021 

Lieu : En ligne via ZOOM 

Responsables : Ludovic Piccot, AGRIDEA, ludovic.piccot@agridea.ch  

Johanna Schoop, AGRIDEA, johanna.schoop@agridea.ch  

Nr. du cours : 21.350 

Objectifs :  
 être informé-e-s des nouvelles de l’OFAG; 
 échanger sur les actualités «réseaux et biodiversité»; 
 avoir un aperçu de l’infrastructure écologique dans l’agriculture; 
 discuter de la perception de la biodiversité en milieu agricole. 

Public : Services cantonaux, conseiller-ère-s agricoles, bureaux d’écologie et de planification, agriculteur-
trice-s, toute personne intéressée ayant de l’expérience avec la mise en réseau. 
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Mercredi 10 novembre 2021 

08.45 Connexion à ZOOM 

08.55 Accueil et bienvenue 

09.00 Nouvelles de l’OFAG 

 Actualités de l’OFAG 
 Dispositions transitoires 
 Réseaux écologiques dans la PA22+ 

Matthieu Raemy, OFAG 

10.00 Infrastructure écologique dans le canton de Vaud 

 Concept et intérêt de l’infrastructure écologique 
 Projets de mise en place 

Thomas Ravessoud, Proconseil 

10.45 Pause 

11.00 Perception de la biodiversité en milieu agricole 

 Comprendre les enjeux de l’intégration de la biodiver-
sité en agriculture 

 Propositions de pistes de co-construction entre les diffé-
rents acteurs  

 

Jérémie Forney, Université de Neuchâtel  

12.30 Fin de la journée 

  
 

Informations pratiques 

Tarif du cours 

 30.- CHF 

La facture vous sera envoyée après la 
journée. 
 

Inscription 

21.350 

En vous inscrivant, vous acceptez les con-
ditions générales. Vous pouvez les consul-
ter sur www.agridea.ch/termes-et-condi-
tions 

Date limite d‘inscription 

5.11.21 

Informations 

Ludovic Piccot, ludovic.piccot@agridea.ch, 
021.619.44.24 
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