I N V I T A T I O N

AOP LAITIÈRES ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Quels outils et méthodes pour penser
l’adaptation du système d’élevage ?

WEBINAIRE

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
9H - 12H30

P R O G R A M M E

9H – 10H
INTRODUCTION

Présentation du thème de travail du RMT Fromages de Terroirs : Adaptation au changement climatique pour les AOP laitières.
Restitution de l’état des lieux des démarches mises en œuvre en territoire AOP pour
anticiper l’évolution de son terroir : outils, méthodes d’animation, échelle prise en compte
et dispositifs expérimentaux mobilisables.

10H – 11h
TRAVAIL EN ATELIERS
À partir de plusieurs exemples de méthodes mises en place pour accompagner un collectif
d’éleveurs, des discussions seront conduites en atelier pour mettre en avant les points forts,
les limites, et les spécificités à prendre en compte dans le cas d’une AOP/IGP.
Participation à un atelier au choix «Penser son adaptation au changement climatique en
système…» :
• Atelier 1 : Système polyculture-élevage : exemple de l’Époisses (méthode Climalait : système fourrager), des AOP caprines du centre (groupe d’experts à partir
d’indicateurs agro-climatiques), du Chabichou du Poitou (approche sur le système
d’élevage : cultures, fourrages et système)
• Atelier 2 : Systèmes basés sur l’herbe : exemple des AOP normandes (GIEE sur
l’adaptation des prairies temporaires), de l’AOP Mont d’Or (étude de la durabilité
de l’AOP face au dérèglement climatique)
• Atelier 3 : Système pastoral (animé par l’UMT Pasto)

11H-11h15
PAUSE 
11H15 – 11h45
RESTITUTION DES ATELIERS

11H45-12h30
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Déploiement de la méthode Climalait en filière lait de vache.
Perspectives de travail pour le RMT Fromages de Terroirs : séminaires, accompagnement
au montage de projets, instruction d’un projet national.

PA R T I C I PAT I O N
Ce webinaire s’adresse aux acteurs des ODG d’AOP et IGP
laitières et à leurs partenaires techniques et institutionnels.
Inscription gratuite et obligatoire au lien suivant : Inscription
WEBINAIRE ORGANISÉ PAR LE RMT FROMAGES DE TERROIRS, LABELLISÉ PAR LE MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ORGANISATION : JÉRÉMIE JOST, IDELE ; ALEXANDRA JACQUOT, ODG LANGRES ET EPOISSES
ET CHRISTOPHE BERTHELOT, CERAQ.
APPUI : CÉLINE SPELLE, CNAOL ET SOPHIE HULIN, PÔLE FROMAGER AOP MASSIF CENTRAL

