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RENCONTRES NATIONALES SPEA

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
QUEL AVENIR POUR
L’ELEVAGE DANS 20 ANS?



12 & 13 novembre 2019

Après la loi Pisani, si une fois que l’autonomie alimentaire atteinte, les
efforts de développement agricole s’étaient concentrés sur la notion de
souveraineté alimentaire et de durabilité de notre agriculture, le secteur
agricole n’aurait peut-être pas été autant contributeur du réchauffement
climatique.

Aujourd’hui, le fait d’être des éleveur-euses autonomes et économes
ne nous épargne pas des conséquences du réchauffement climatique.
Nous en observons déjà les effets quel que soit le lieu d’élevage.

Plusieurs groupes ont déjà travaillé sur la question en capitalisant les
expériences et adaptations des éleveurs de leurs groupes, en lançant des
expérimentations sur de nouvelles ressources fourragères ou en explorant
de nouvelles organisations de leurs fermes... Ainsi, le CIVAM AD 53 a publié
en 2017 un guide technique pour anticiper les aléas climatiques en
proposant de nombreuses adaptations possibles sur nos fermes.

Nous vous proposons de mutualiser nos réflexions pour  imaginer les
formes qu'aura l’élevage dans 20 ans. Quel élevage durable souhaitons-
nous demain  ? Quelles ressources fourragères pourrons-nous
mobiliser ? Quelle diversification imaginer sur les fermes pour mieux
répartir les risques  ? Quelles politiques agricoles soutenir pour
développer une agriculture durable adaptée à ces enjeux ?

Afin d’apporter ensemble des éléments de réponse à ces questions, nous
vous invitons aux rencontres Systèmes de Production Économes et
Autonomes qui auront lieu les 12 et 13 novembre prochain dans le Maine
et Loire. Nous ferons un tour d’horizon des initiatives du réseau sur le sujet
en partant des projets lancés par le CIVAM AD 49 et tenterons de construire
ensemble une agriculture durable adaptée au changement climatique.

Aurélien Leray,
Paysan et administrateur Réseau CIVAM

Administrateur référent SPEA
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14h00 Introduction et présentation du CIVAM AD 49 et de ses projets
15h00 Visite de la ferme de Florent Mercier à Bouchemaine

Élevage bovin laitier, expérimentations et production de semences
paysannes

17h00 Visite de la ferme de Mathieu Beliard à Rochefort sur Loire
Élevage ovin allaitant avec sélection de semences de prairie et travaux sur
l’arbre fourrager

19h00 Apéritif des régions à Mûrs-Erigné
Nous proposons à chaque participant d'apporter une spécialité de sa
région. L'apéritif sera l'occasion d'un temps d'interconnaissance !

20h00 Repas et soirée conviviale à Mûrs-Erigné (hébergement sur place)

12 & 13 novembre 2019

Rendez-vous à 12h00 à Mûrs-Erigné. Un repas sera proposé sur place.
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Jour 1

09h00 Tour d’horizon de quelques initiatives de groupes CIVAM.
Vue d’ensemble de levier d’adaptation au changement climatique
possible en systèmes laitier de l’Ouest (CIVAM AD 53)
Mieux faire le lien entre l’élevage et son milieu, l’exemple des systèmes
pastoraux de Moyenne Montagne (CIVAM Empreinte )
La complémentarité entre territoires et entre systèmes, les liens entre
systèmes céréaliers et élevage en Ile de France  (Agrof’île )

10h30 Quelles perspectives pour les pratiques d’élevage ?
Intervention d'un expert sur les conséquences du changement climatique
sur la conduite des élevages herbagers

12h00 Séance de travail collectif
Affiner la problématique, en dégager des enjeux et des approches
prioritaires.

13h00 Repas sur place
14h00 Et si on allait plus loin ?

Réflexions et échanges sur les contours d’un travail national sur la
question.

15h30 Fin des rencontres

Jour 2



LES PAYSANS À QUI NOUS RENDRONS VISITE
 FloreNt Mercier

Florent Mercier est l'un des trois associés du GAEC de Pont de l'Arche situé à proximité
d'Angers. Sur 90ha, ils élèvent des vaches Brunes des Alpes dont le lait et les produits
transformés sont vendus en direct aux consommateurs.

Depuis plus de 15 ans, Florent se passionne pour la production de semences paysannes.
Aujourd'hui, en parallèle de ses nombreuses expérimentations sur les blés anciens, l'éleveur
a rejoint le groupe "Arbres et Semences" du CIVAM. Début juin, une trentaine de variétés et
population de lotiers anciens ont été semées en placette de 1m² sur sa ferme. Des
expérimentations similaires seront menées avec de la luzerne. L'objectif à terme étant
de produire des semences résistantes et adaptées au contexte pédoclimatique du
territoire.
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 MAthieu BeliArd
Après 10 ans de maraîchage, Mathieu Beliard s'est ré-installé en 2017 sur un élevage ovins allaitant. Sur 55ha de terres
de coteaux, Mathieu élève 230 brebis Vendéennes qu'il conduit en système herbager économe et autonome.

Au sein du groupe "Arbres et Semences", Mathieu à choisit de faire des expérimentations
sur les semences (en cultivant du lotier) et sur les arbres. Il va ainsi recéper certaines de
ses haies existantes pour en faire des tables de pâturage à disposition de ses brebis.
L'objectif est de complémenter le troupeau, de leur apporter des minéraux et de
diversifier les ressources fourragères dans un contexte de changement climatique.

EN PRATIQUE
Nos rencontres, l'hébergement et les repas se tiendront dans un gite dans
le Maine et Loire (49) :

Gîte la Garenne,
rue des 2 ponts,

49610 Mûrs-Erigné

Les repas et l'hébergement seront pris en charge par Réseau Civam

INSCRIPTION
N’hésitez pas à vous inscrire avant le 15 septembre 2019
Inscription obligatoire en ligne

Lien vers le formulaire

http://www.civam.org/enquetes/index.php/20191/lang-fr

