Colloque 2019
DU PROJET

Adaptation des Pratiques Culturales au
Changement Climatique

Changement climatique : des résultats
pour de nouvelles synergies
Pour son 2e colloque,
l’équipe du programme AP3C vous donne rendez-vous

le 28 novembre 2019
à VetAgro Sup Clermont-Ferrand
Inscription gratuite et obligatoire, voir au dos.

Professionnel du monde agricole, conseiller, agent de développement,
enseignant, chercheur, élu local… ce colloque est à votre attention !

Partenaires techniques et financiers :

Programme prévisionnel
9 h 00 – Café - accueil des participants
9 h 30 – Mot d’accueil par Frédérique GOMEZ, Commissaire de Massif du Massif central
9 h 45 – Propos introductifs par Olivier TOURAND, Elu référent du programme AP3C

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN SUJET DE SOCIETE DONT S’EST EMPARÉ LA
PROFESSION AGRICOLE

10 h 00 – Présentation du déroulement de la journée
Marie TISSOT (SIDAM)
10 h 15 – Contexte et enjeux de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique
Marie TISSOT (SIDAM)





L’agriculture, un secteur d’activité ancré sur le territoire du Massif central
Atténuation et adaptation, deux enjeux à conjuguer
Un réseau d’acteurs investi sur le sujet
Une synergie entre acteurs à créer

QUELS IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES COUVERTURES
VEGETALES ET QUELLES ADAPTATIONS POSSIBLES DES PRATIQUES
CULTURALES ?
10 h 30 – Des pistes d’adaptations issues de la triple expertise climatique, agronomique et
systémique du projet AP3C
Marie TISSOT (SIDAM), Stéphane VIOLLEAU (CDA63)



Quel climat sur le Massif central en 2050 ?
Quels impacts sur les couvertures végétales, quelles adaptations possibles à l'échelle
parcellaire ?

11 h 00 – Une adaptation qui intègre la problématique de l’eau dans le sol
Vincent CAILLIEZ (CDA23)

ECHANGES AVEC LA SALLE

QUELS IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET QUELLES POSSIBILITÉS
D’ADAPTATIONS AU NIVEAU DU SYSTEME D’EXPLOITATION AGRICOLE, DE LA
FILIERE ET DU TERRITOIRE ?
11 h 30 – Ateliers participatifs et contributifs (1 au choix)
1/ Évolutions et perspectives de la filière Bovin lait ?
Yann BOUCHARD (CDA15), Laure GOMITA (CDA48), Pierre VERGIAT (CDA42)


Présentation des résultats des scénarisations d’évolution des exploitations
emblématiques du Massif central de la filière Bovin lait et échange avec la salle.

agricoles

2/ Évolutions et perspectives de la filière Bovin viande ?
Benoit DELMAS (CDA12), Amélie BOUCHANT (CDA03), Philippe HALTER (CDA43),
Natacha LAGOUTTE (CDA23)


Présentation des résultats des scénarisations d’évolution des exploitations agricoles
emblématiques du Massif central de la filière Bovin viande et échange avec la salle.

3/ Évolutions et perspectives des filières Ovin viande ?
Marie MIQUEL (IDELE), Fabrice VASSORT (CDA43), Stéphane VIOLLEAU (CDA63)


Présentation des résultats des scénarisations d’évolution des exploitations
emblématiques du Massif central de la filière Ovine et échange avec la salle.

agricoles

4/ Évolutions et perspectives des productions végétales ?
Mathias DEROULEDE (CDA43), Yoan GINESTIERE (CDA63), Marie TISSOT (SIDAM)


Atelier spécifiquement consacré aux productions végétales (fourrage et céréales) avec un
zoom sur les perspectives d'itinéraires techniques du maïs et échange avec la salle.

13 h 00 – Déjeuner
14 h 00 – Restitution des ateliers en plénière

UNE SYNERGIE ENTRE ACTEURS, UN PREREQUIS ESSENTIEL, POUR UNE
AGRICULTURE ADAPTEE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
15 h 00 – Table ronde, animée par Alexis CLAUDEL avec la participation, sous réserve, d’un :








Représentant des Agriculteurs et Chambres d’agriculture
Représentant des Communautés de commune
Représentant des Coopératives
Représentant de l’Enseignement
Représentant de l’Agence de l’eau
Représentant des Régions
Représentant des filières de qualité

Lors de cette table ronde les intervenants échangeront sur leurs besoins et le rôle qu’ils
peuvent jouer pour favoriser l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.

CONCLUSION ET ECHANGE CONVIVIAL

16 h 30 – Clôture du colloque par Olivier TOURAND, Elu référent du programme AP3C

16 h 15 – Echange convivial
Venez échanger avec nous ! Pour terminer cette journée l’équipe AP3C vous propose un
moment convivial au cours duquel vous pourrez partager vos expériences, en savoir plus sur
le projet, le contenu des différents ateliers…

Adaptation des Pratiques Culturales au
Changement Climatique
Inscription gratuite et obligatoire :

https://forms.gle/EXjJBqw1YxSd9P3ZA

Inscriptions ouvertes jusqu’au 17 novembre 2019

Renseignements
Marie TISSOT (SIDAM)
marie.tissot.sidam@aura.chambagri.fr • 04 73 28 78 45
Les documents présentés lors du colloque seront disponibles à la suite de l’événement sur le
site Internet du SIDAM
https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c

