
Jeudi 1er octobre 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 IGP 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

Le programme

Vendredi 25 septembre 2020
De 9h à 17h - SICAGEMAC, Route de Saint-Saulge, 58800 
Corbigny
Sécuriser son système fourrager face au changement      
climatique
      Conférences en salle et visite d’essais
     → Evolutions climatiques et perspectives
     → Les principaux repères de conduite et itinéraires techniques 
     des prairies pour assurer l’autonomie fourragère
     → Témoignage d’agriculteurs
     → Intervention de semenciers sur les espèces-variétés adap-
     tées à nos conditions pédoclimatiques
     → Visite d’une parcelle d’essais en betteraves fourragères

Jeudi 24 septembre 2020
De 14h à 17h - 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 17 septembre 2020
De 14h30 à 16h30 - 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
     → Présentation et visite de l’unité de méthanisation
     → Présentation des différentes solutions pour l’agriculture per-
      mettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Vendredi 9 octobre 2020
à 14h - Vignerons des Terres Secrètes - 158 rue des Grandes 
Vignes - 71960 Prissé
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

Mercredi 7 octobre 2020
De 10h30 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

Jeudi 15 octobre 2020
De 13h30 à 17h - Paule Bourcet, 14 Côte Chaude, 
39270 Augisey
Les haies en agriculture, solution pour le changement 
climatique 
      Porte-ouvert à la ferme
     → Présentation du plan de gestion permettant d’inscrire du
     rablement les haies sur l’exploitation pour garantir la pérenni-
     té des haies, la protection du milieu et la couverture des dé-
     penses d’entretien.
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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 conférences et portes-ouvertes qui se tiendront 
dans toute la région du 17 septembre au 15 octobre 
prochains, pour découvrir les pratiques innovantes de 
nombreux agriculteurs.

Contacts

Organisation technique
Céline BUCHE

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

03 80 48 43 18

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

Inscription en ligne

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=feMN5LIK-EqD_BDU8cWlRHV0JT0ELDlOkvRjUaxFTONUOFY0MENHTjNHWE5JV1QwUEc0NVpPUFUwVS4u

