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Avant-propos
Le changement climatique, enjeu planétaire du XXIème 
siècle, est au centre des préoccupations de la société 
et des agriculteurs. L’agriculture est une activité qui 
entretient depuis toujours des relations étroites avec le 
climat. 

Les défis qui nous attendent sont l’adaptation des 
pratiques agricoles visant à réduire leur impact sur 
le changement climatique, mais aussi l’évolution 
des systèmes de production face à un changement 
climatique déjà là.

Toutefois, nous ne partons pas de rien, loin s’en faut ! 
Les agriculteurs ont toujours pris en compte les aléas 
climatiques dans leurs pratiques, aujourd’hui comme 
hier. C’est pourquoi les Chambres d’agriculture de 
Bourgogne Franche-Comté vous invitent à participer 
aux nombreuses conférences et portes-ouvertes qui 
se tiendront dans toute la région du 17 mars au 2 avril 
prochains, pour découvrir les pratiques innovantes de 
nombreux agriculteurs.
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Organisation technique
Céline BUCHE

Chambre régionale d’agriculture BFC
celine.buche@bfc.chambagri.fr

03 80 48 43 18

Relations presse
Louis-Romain CERBOURG

Chambre régionale d’agriculture BFC
louis-romain.cerbourg@bfc.chambagri.fr

03 80 48 43 15

Inscription
Vous souhaitez vous rendre à des conférences ou 
des portes-ouvertes ? Vous pouvez vous inscrire 
gratuitement en ligne.

Inscription en ligne
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toute la région
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https://docs.google.com/forms/d/1fIomt3ZVX1qWjJAyytXumgCUe9kEeQjh4VS6VvZpo6Y/


Mardi 17 mars 2020
de 9h30 à 16h30 - Ferme des Coquelicots, Rue des Tilleuls 
39350 Bans
Les sols et leur place dans l’adaptation face au change-
ment climatique
      Conférences à la ferme
     → Changement climatique : présentation des outils et applica-
     tions en agriculture
     → Les sols et leur place dans l’adaptation face au changement 
     climatique
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Jeudi 19 mars 2020
à partir de 13h30 - GAEC des Perches, 21 rte de Montbozon 
70230 Fontenois-lès-Montbozon
Adapter son système fourrager face au changement cli-
matique en AOP Gruyère
      Porte-ouverte à la ferme
     → Les leviers d’adaptation mis en oeuvre sur l’exploitation
     → Interventions techniques autour de la betterave fourragère et 
    les résultats technico-économiques de l’exploitation

Vendredi 20 mars 2020
De 9h à 12h - Salle des fêtes, avenue Jean Jaurès 39260 
Moirans-en-Montagne
A quoi ressemblera votre forêt dans 50 ans ?
      Conférence en salle
     → Modélisations de l’évolution des forêts
     → Comment analyser sa station forestière et choisir des 
     essences adaptées ?
     → Les risques liés au changement climatique

Lundi 23 mars 2020
à 14h - Espace culturel, Grande rue 25640 Roulans
Les enjeux de la forêt face au changement climatique
      Conférence en salle
     → Incidences du changement climatique sur la forêt
     → Crise sanitaire et changement climatique
     → Comment une coopération forestière adapte ses pratiques ?
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Le programme
Mardi 24 mars 2020
De 9h30 à 17h - Salle de la mairie, Place de l’Hôtel de Ville 
58330 Saint-Saulge
Sécuriser son système fourrager face au changement      
climatique
      Conférences en salle
     → Les principaux repères de conduite et itinéraires techniques 
     des prairies pour assurer l’autonomie fourragère
     → Témoignage de l’agriculteur sur ses implantations de prairies
     → Intervention de semenciers sur les espèces-variétés adap-
     tées à nos conditions pédoclimatiques

Jeudi 26 mars 2020
à partir de 14h - Retenue de la Communauté de communes 
de la Plaine Dijonnaise, Chemin communal du Denoge 21110 
Fauverney
Retenue multi-usage : une solution d’adaptation au 
changement climatique
      Porte-ouverte sur la retenue
     → La gestion de l’eau en Côte d’Or
     → Les objectifs de la retenue, la gestion avec 
     les différents acteurs, les atouts d’un tel ouvrage

Jeudi 26 mars 2020
à partir de 13h30 - N73 71350 Ciel (Coordonnées GPS 
46.873058, 5.053668)
Energies renouvelables et agriculture en Bourgogne 
Franche-Comté
      Porte-ouverte sur le site de Méthanergie Ciel
     → Energies renouvelables et agriculture : état des lieux en Bour-
     gogne Franche-Comté
     → Visite de l’unité de méthanisation

Vendredi 27 mars 2020
De 10h à 12h - Chambre d’agriculture 89, 14b rue Guynemer 
89000 Auxerre
Prospectives d’adaptation au changement climatique 
des systèmes irrigués dans l’Yonne
      Conférences et ateliers de réflexion en salle
     → Echanges avec les irrigants
     → Retour d’expérience 2019 et prospective 2020
     → Adaptation de la gestion de l’irrigation à long terme
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Vendredi 27 mars 2020
De 13h30 à 17h - GAEC Saint-Lamain Légumes, 39230 
Saint-Lamain
Maraîchage et changement climatique
      Porte-ouverte à la ferme
     → Impacts du changement climatique sur les bioagresseurs des 
     cultures légumières
     → Gestion de l’irrigation

Jeudi 2 avril 2020
à 14h - Cave coopérative de Lugny, 995 Rue des Charmes 
71260 Lugny
Adaptation et atténuation : comment avoir un temps 
d’avance dans les chais ?
      Conférences en salle
     → Economie d’énergie dans les chais
     → Outils d’aide à la décision de récolte
     → Organisation et adaptation du travail

Mardi 31 mars 2020
De 10h à 12h - GAEC du Ranch, 65 Grande rue 25320 Vorges-
les-Pins
Adapter son exploitation face au changement climatique 
en AOP Comté et Morbier
      Porte-ouverte à la ferme
     → Séchage solaire
     → Installation de panneaux photovoltaïques
     → Création d’une réserve en eau
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