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Paris, le 9 juillet 2015

Biodiversité : AgroSolutions et le Muséum national d’Histoire naturelle
signent un accord cadre de collaboration
À l’occasion de la semaine de l’agro-écologie, et alors que le projet de loi relative à la
biodiversité est discuté au Parlement, le Muséum national d’Histoire naturelle et
AgroSolutions, filiale expertise-conseil du groupe coopératif agricole InVivo, scellent un
accord cadre de collaboration. Par cet accord, les deux parties consolident leurs
collaborations déjà fructueuses, et souhaitent accélérer le développement des connaissances
et le déploiement opérationnel de solutions innovantes en faveur de la biodiversité par le
monde agricole.
Cet accord vise également à intensifier les échanges et à faciliter l’élaboration de projets de recherche
communs. Parmi les axes de travail prioritaires, ont été identifiés les sujets suivants :
-

Développement des connaissances, compétences et outils de mesure et de gestion de la
biodiversité en milieu agricole, en s’appuyant notamment sur les sciences participatives et
l’animation de réseaux mobilisant le grand public, les coopératives agricoles et les agriculteurs ;

-

Évaluation des effets d’aménagements du territoire sur la biodiversité, conception et déploiement
de stratégies d’évitement, de réduction et de compensation des impacts écologiques ;

-

Mise au point de dispositifs techniques et économiques valorisant les services environnementaux
rendus par l’agriculture en lien avec la biodiversité et le paysage.

Plusieurs collaborations concrètes sont déjà en cours : citons en exemple la participation – en tant que
l’un des tout premiers contributeurs – du réseau coopératif de fermes de démonstration
FERMEcophyto, animé par AgroSolutions, à l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB)
coordonné scientifiquement par le Muséum. Les deux parties co-encadrent par ailleurs une thèse
portant sur la compensation des impacts générés par les éoliennes sur les oiseaux et les chauvessouris. Ces travaux font écho au projet de loi relative à la biodiversité, en cours de discussion au
Parlement. Celui-ci vise à renforcer le principe « éviter, réduire, compenser » les atteintes à la
biodiversité et aux services qu’elle fournit et définit les missions d’opérateur de compensation
écologique, une des activités d’AgroSolutions.
« En s’associant avec le Muséum, AgroSolutions valorise ses expertises, ses compétences en
analyse de données et sa capacité de mobilisation des acteurs agricoles. Nous renforçons la
pertinence de nos solutions et enrichissons les travaux de cette institution publique de référence,
comme nous avons pu le faire plus tôt avec l’INRA » explique Antoine Poupart, directeur
d’AgroSolutions. « Avec l’appui d’AgroSolutions, le Muséum souhaite renforcer les compétences des
acteurs agricoles et mieux accompagner l’évaluation, la gestion et la valorisation de la prise en charge
de la biodiversité par l’agriculture » souligne à son tour Denis Couvet, directeur du département
Écologie et Gestion de la Biodiversité au Muséum.
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À propos d’AgroSolutions
Fort d’une alliance unique d’expertises, AgroSolutions conçoit et déploie des solutions innovantes pour évaluer,
optimiser et valoriser la performance agro-environnementale des entreprises, des territoires et des filières.
AgroSolutions accompagne ainsi le monde agricole et agroalimentaire, les aménageurs et les collectivités dans
leur développement, la maîtrise de leurs impacts et la gestion de leurs actifs naturels. Filiale expertise-conseil du
groupe coopératif agricole InVivo, AgroSolutions met en œuvre des initiatives collectives et des services agricoles
et environnementaux répondant aux enjeux de qualités des productions agricoles et de gestion durable des
ressources (eau, sol, biodiversité, climat, énergie).
À propos du Muséum national d’Histoire naturelle
Depuis près de 400 ans, le Muséum national d'Histoire naturelle se consacre à la nature. Au carrefour des
sciences de la Vie, de la Terre et de l'Homme, son activité repose sur cinq missions, qu'il exerce sur tous les
continents. En tant que centre de recherche, l'établissement couvre de nombreux champs disciplinaires paléontologie, préhistoire, chimie, microbiologie, génétique, systématique…- à travers des études en laboratoire
et des expéditions dans le monde entier. Il conserve et enrichit des collections naturalistes exceptionnelles,
collectées sur l'ensemble de la planète, et développe une expertise reconnue. L'enseignement et les actions de
diffusion témoignent d'une volonté forte de partager ses savoirs. Dépositaire d'une mémoire du vivant et du
minéral unique au monde, porteur d'un héritage scientifique capital, le Muséum national d'Histoire naturelle a ainsi
pour objectif de rendre ces connaissances sur la nature accessibles à tous et de sensibiliser les citoyens à la
protection de la planète. www.mnhn.fr
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