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 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 2018 
 

 

"Changement climatique : quels impacts et quelles adaptations pour l’agriculture en Occitanie ?" 
 

 

09:00 - Accueil des inscrits et remise des badges  

 

09:30 - Ouverture et introduction 

 

 Patrick JOSSE  

Responsable de la direction climatologie et des services 

climatiques à Météo-France 

09:50 

09:45 - Le changement climatique : 

 de la planète à la France 

  
 Serge PLANTON  

Chercheur climatologue à Météo-France 

 

10:30 - Évolution du Climat en Occitanie et indicateurs 

pour l'Agriculture et la Forêt 

 

 Vincent HARTMANN 

Ingénieur d'études à Météo-France 

 
11:00 - Pause 

 
11:30 - Impact du changement climatique et nouvelles 

pratiques d’irrigation sur les ressources en eau 

 

 Sami BOUARFA   
Directeur Adjoint Scientifique du Département Eau à l'IRSTEA  

 

12:00 - CLIMALAIT : imaginer collectivement les 

adaptations des systèmes d’élevage 

 

 Jean-Christophe MOREAU 

Responsable de programmes au service Fourrage et 

Pastoralisme de l’Institut de l’Élevage 

 
12:30 - Pause Déjeuner  

 
 

 

 

14:00 - Introduction aux projets de recherche sur les 

solutions d'adaptation  

 

 Philippe DEBAEKE 

Directeur de Recherche à l'INRA 

 

14:20 - Produira-t-on toujours du vin en Occitanie ? 

Enseignements du projet "LACCAVE" 

 

 Jean-Marc TOUZARD 

Directeur de recherche à l'INRA 

 

14:40 - Changement climatique et grandes cultures : du 

diagnostic aux solutions adaptatives d’aujourd’hui et de 

demain 

 

 Philippe GATE 

Directeur scientifique d'ARVALIS 

 

15:00 - Comment le pathosystème tiques-ongulés-

rongeurs pourrait être impacté par le changement 

climatique ? 

 

 Karine CHALVET-MONFRAY 

Professeur à l'École nationale vétérinaire de Lyon  

 
15:20 - Pause 

 

16:00 – Table-Ronde "Scénarios et prospectives sur 

l’impact du changement climatique" 

 

Animée par Jean-Claude ANDRÉ Météo et Climat  
 

Bertrand SCHMITT directeur de la délégation à l’expertises 

collectives, prospectives et études (DEPE) de l’INRA, Sylvain 

DOUBLET SOLAGRO, Olivier PICARD, coordinateur du RMT 

AFORCE, Geneviève BRETAGNE, Responsable environnement et 

transition énergétique, Agence d'urbanisme et d'aménagement 

Toulouse aire métropolitaine 

 

17:00 - Conclusion 

 

 Thierry CAQUET 

Directeur Scientifique Environnement de l’INRA 

 

 

 


