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PANORAMA GENERAL ET MECANISMES   
Le paysage agricole de la France et de l'Europe 
en 2050 sous l'effet du changement climatique 

Christian Huyghe   Directeur scientifique agriculture INRAE 

Agriculture et Climat Pierre Cellier   Directeur de recherche INRAE, Académie d'Agriculture 

Evaluation des émissions de l'agriculture Etienne Mathias   Ingénieur agronome CITEPA 

Nouvelles simulations climatiques DRIAS-2020 et 
impacts sur la ressource en eau. 

Jean-Michel Soubeyroux   Directeur Adjoint Scientifique de la Direction de la 

climatologie et des services climatiques de Météo France 

Prairies Nicolas Vuichard   Climatologue au LSCE 

Cycle de l'azote Nicolas Vuichard   Climatologue au LSCE 

quantification des émissions liées à l'élevage Melynda Hassouna   Rennes, INRAE 
  

POLITIQUE AGRICOLE et ALIMENTAIRE   

PAC et transition écologique Pierre Dupraz   Directeur de recherches INRAE,  économiste 

Le Climat s'invite dans nos assiettes Emmanuelle Kesse-Guyot   Directrice de recherche INRAE 
  

ADAPTATION   
Stocker du carbone dans les sols: une piste pour 
atténuer le changement climatique? 

Sylvain Pellerin    directeur de recherche INRAE, chef-adjoint du département 

AgroEcoSystem 

Adaptation de l'Agriculture en France 
Frédéric Levrault   Expert Agriculture & Changement climatique - Chambres 

d'agriculture 
L'agroécologie pour nourrir correctement et 
durablement l'humanité toute entière 

 Marc Dufumier  agronome, professeur honoraire à AgroParisTech 

Coup de projecteur sur la méthanisation  

La méthanisation : Bienfait ou chimère ? Marc Dufumier  agronome, professeur honoraire à AgroParisTech 

Coup de projecteur sur la viticulture suivi d'une dégustation-vente 

Développement de la viticulture en Bretagne 
Valérie Bonnardot   Enseignante-chercheur géographie/climatologie  Univ 

Rennes 2 

Témoignage d'un viticulteur local    
 

 

AGROFORESTERIE ET FORETS   

Foresterie face au changement climatique 
Jean-Jacques Dubois   Professeur honoraire, Université de Lille, Groupe 

d'Histoire des Forêts Françaises 

Filière bois et gestion forestière Aude Valade   chercheuse à Eco & Sols, CIRAD 

forêts et climat Nicolas Viovy   Climatologue au LSCE 
  

Une table ronde est prévue, avec la participation confirmée de Jean-Marie Renaudeau, Président de la Chambre 
d'Agriculture des Deux-Sèvres, et référent Energie-Climat des Chambres d’Agriculture France, et de Bruno 
Parmentier, auteur et conférencier, ancien directeur de l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers. 
  

Après-midi du mercredi 3 novembre  (avec transferts en car) 

Visite d'une exploitation agricole avec installation de méthanisation à Champigny sur Veude 

suivie de   

Conférence publique à Chinon de Stéphane le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, maire du Mans 

 


