
 
 
 

 

 
 
 

9h30 Accueil café 

10h00 Introduction 
Paul DELDUC, Directeur Général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie,  
Catherine GESLAIN-LANÉELLE, Directrice Générale de la Performance Économique  et 
Environnementale des Entreprises, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt.  

10h15 
 

Un projet d'agriculteurs : des aménités positives pour tout le 
territoire 
Karine BELNA, chargée de mission stratégie environnementale dans les politiques agricoles, 
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
Benoit LONQUEU, Agriculteur, Initiateur et responsable du « Groupe Noix 41 », Vice-Président 
de la Chambre d'Agriculture du Loir et Cher en charge de l'Environnement, président des 
« Irrigants du Loir et Cher ». 

11h00 
 

Le paysage d’agronomes : ressources et produits pour des 
agricultures durables. 
Jean-Louis FIORELLI et Marc BENOIT, agronomes, Institut National de la Recherche 
Agronomique (UR Aster, SAD) 

12h45 
 

Paysages emblématiques et signes de qualité 
Gilles FLUTET, Responsable du service Territoires et Délimitation de l’Institut national de 
l'origine et de la qualité (INAO) 
Fredrik FILLIATREAU, viticulteur, Domaine Filliatreau, Syndicat des Producteurs de Saumur-
Champigny. 

12h30 Déjeuner libre 

 

 
 
 

 

14h00 Urbanité des agricultures 
Thierry LAVERNE, architecte paysagiste DPLG, Agence Laverne Paysagistes, professeur à 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Paysagiste conseil de l’Etat 
actuellement en mission auprès de la DDTM du Var. 

14h45 Démarches territoriales : Le projet Laboratoires Paysages 
Viticoles et expérience au Mont Brouilly 
Carine HERBIN chargée de projet paysage et du Réseau International Paysages Viticoles - 
Institut Français de la Vigne et du Vin 
Samuel AURAY Paysagiste DPLG 

15h30 Bocage-agroforesterie, élevage et paysages : retour 
d'expérience en Auvergne 
Sylvie MONIER, Directrice de la Mission Haies Auvergne (Union Régionale des Forêts 
d'Auvergne) - Administratrice de l'AFAC-Agroforesterie.  

16h15 Conclusion 

16h30 Fin de la journée 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions obligatoires avant le 24 juin 2015 
Formulaire d’inscriptions en ligne à cette adresse :  

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=35295&lang=fr 
Attention le nombre de places est limité à 220 personnes :  

Nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite 

Paysages et agricultures : Les paysages, clé d’entrée pour une agro-écologie contribuant 

au développement durable et harmonieux des territoires 
Lundi 29 juin 2015 – Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 

Fil rouge : Rik VANDERERVEN, Adjoint au sous-directeur de la performance environnementale et de 
la valorisation des territoires, Ministère  de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr 

Réactions tout au long de la journée : Joël LABBÉ, Sénateur du Morbihan (à partir de 11h) 


