
     
 

 
 

 
JOURNEE D’ÉTUDE DE L’ORDA-LR 

 

 « Agroécologie et changements de pratiques : quelles perspectives pour 

surmonter des difficultés en agriculture ? »  
 

Mardi 12 décembre 2017 
Campus INRA SupAgro 

2, place Pierre Viala 
34060 Montpellier 

Bâtiment 2 bis (Vieille Ferme) Amphithéâtre 2 
 
 
9h00 – 9h30  Accueil des participants 
 
9h30 - Introduction 
L’agroécologie : une science, des pratiques, un mouvement social 

Stéphane de Tourdonnet, Professeur d’Agronomie – Agroécologie, SupAgro – IRC, INRA-SAD - UMR Innovation 
 

Matinée   
Quelles perspectives face à des difficultés économiques ? 
 

10h00 – 11h00 
Utiliser les leviers de l’agroécologie pour le redressement des exploitations agricoles en difficulté 

-  Présentation de la démarche de l’étude menée au sein du réseau national de Solidarité Paysans dans le cadre  
du PNDAR 2015-2020 de l’association. 

- Illustration par la présentation d’une monographie d’exploitation issue de l’étude. 
Joëlle SALZE, animatrice accompagnatrice de Solidarité Paysans 30, membre du comité de pilotage de l’action. 
Jean-François BOUCHEVREAU, administrateur national de Solidarité Paysans, référent de l’action. 
 

Questions/réponses 
 

11h00 – 11h20  Pause café 
 

11h20 – 12h30 
Changements de pratiques en élevage   

Didier GOMES, animateur de la FR CIVAM Occitanie, CIVAM Empreinte. 
 

Témoignages d’agriculteurs 
Questions/réponses 

 
12h00 – 12h30  Débat 
 
12h30 – 13h45  Repas tiré du sac ou restaurant INRA-SupAgro (payant) 

 



 

Après-midi 
Quelles perspectives face au changement climatique ? 
 

14h00 – 15h15 
Les impacts de long terme et l’adaptation au changement climatique en viticulture et œnologie 

Jean-Marc TOUZARD, INRA SAD - UMR Innovation. 
 

Développement de la précarité des producteurs et risque climatique en Pyrénées-Orientales : quels liens et quelles 

réponses ? 

Philippe ASSENS, Chargé de mission du Pôle Solidarités du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. 
 

Témoignages d’agriculteurs des Pyrénées-Orientales 
Question/réponses 

 

15h15 – 15h30  Pause café 
 

15h30 – 16h00  
Présentation du projet AgriAdapt : démarche d’évaluation de la vulnérabilité d’une ferme au changement 

climatique. 

Nicolas METAYER, Chargé d'études Agriculture, Energie, Climat – SOLAGRO, Toulouse. 
 

Questions/réponses 
 
16h00 – 16h30  Débat 
 
16h30 – 16h45 
Conclusions : les points de discussion 


