Journée « Agricultures et territoires : s’adapter au changement climatique »
28 mai 2019 – Lycée agricole de Montravel à Villars (42)
Cap Rural vous invite à une journée de sensibilisation, d’échanges et d’identification de pistes d’action
pour l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, dans ses relations aux territoires.
Autour de travaux de recherche, d’expérimentations et de pratiques sur les territoires, cet état des
lieux mobilise des experts du monde agricole et acteurs des territoires ruraux d’Auvergne-RhôneAlpes.
Les objectifs de cette journée sont de :

Sensibiliser les acteurs du monde agricole et des territoires aux impacts du changement
climatique,

Identifier les pistes de changements de pratiques pour les systèmes agricoles,

Mieux intégrer l’agriculture dans les dynamiques de territoire (TEPOS, PCAET, projets de
territoire...)

Présenter des réflexions et pratiques innovantes

Programme
9h
Accueil café
9h30
Ouverture de la journée par Cap Rural
Introduction : Enjeux et politiques mises en oeuvre en Auvergne-Rhône-Alpes
- DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle Agriculture et Environnement
- Région Auvergne-Rhône-Alpes, Service Agriculture et Alimentation

10H15
Anticiper les évolutions climatiques sur mon exploitation d’ici 2050 : Des leviers diversifiés et
complémentaires
Les enseignements du programme de recherche-action AP3C (projections climatiques, scénarios
d’évolution et outils de conseils à la profession)
Marie TISSOT, chargée de mission Service Interdépartemental pour l’Animation Du Massif Central
(SIDAM)

11h
S’adapter au changement climatique - le cas de la Haute Maurienne. Irrigation raisonnée et
gestion durable des prairies / GIEE "Eau'ptimiser l'irrigation des prairies
Céline CLAVEL, chargée de mission irrigation/foncier GIDA de Haute Maurienne (73) Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
11h45
Accompagner l’adaptation de l’agriculture de l’Ouest Lyonnais au changement climatique et
son atténuation
Gaëlle CHARME, chargée de mission Agriculture/ Forêt/ Environnement Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(69)
12h30
Repas
14h
Les actions du PNR du Pilat sur l’agriculture du territoire et ses impacts sur le changement
climatique
Michel JABRIN, chargé de mission agriculture Parc Naturel Régional du Pilat (42)
14h45
Quand 175 ha de surface agricole utile se réchauffent, que peut faire l’agriculteur ?
Expérience d’une ferme de polyculture-élevage du Massif Central qui veut réduire son impact sur le
changement climatique et adapter ses pratiques agricoles (agroforesterie...)
Pauline HERBEMONT, directrice d’Exploitation Agricole EPLEFPA Georges Pompidou Aurillac
15h30
Les alpages à l’épreuve du changement climatique : quels aléas et quelles solutions ?
Un observatoire de l’évolution des pratiques pastorales en alpage
Fabien CANDY, technicien pastoral, Association Départementale d’Economie Montagnarde de la
Drôme

16h15
Temps d’échanges et de conclusion

Contact :
Virginie SALLARD, chargée de mission agri-agro et territoires, Cap Rural,
04 73 42 16 12 / 06 14 43 30 18
agriagroterritoires@caprural.org
http://www.caprural.org/

