
 

 

 

Réchauffement clima-
tique et exploitations de 
ruminants en Suisse  

Conséquences sur l’autonomie fourra-
gère des exploitations et mesures 
d’adaptation 

 

 

 

19.321 

 

Date 

Vendredi 17 mai 2019 

Lieu 

AGRIDEA 
Salle des Moissons (3e étage) 

Jordils 3 

CH-1001 Lausanne 
+41 (0)21 619 44 00 

Public 

Conseiller-ère-s en production animale et produc-

tion végétale, et toute autre personne intéressée 

Responsables 

Pascal Python, AGRIDEA 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 

Contexte 

Le réchauffement climatique, comme l’a encore démontré l’année 2018, doit désormais être pris en 
compte par les exploitations de ruminants, qui sont très dépendantes de la ressource fourragère. Ce cours 
permettra de faire le point sur les évolutions possibles du climat et sur les conséquences du réchauffement 
climatique pour les exploitations d’herbivores. Les participants découvriront les derniers résultats de la re-
cherche, ainsi que des stratégies d’adaptation pour les exploitations. Ils réfléchiront à la notion de rési-
lience pour adapter leur conseil sur le long terme. 

Objectifs 

 Connaître la situation actuelle du réchauffement climatique en Suisse et son évolution. 

 Comprendre les impacts de ce réchauffement sur la production fourragère. 

 Découvrir les derniers résultats de recherche et des mesures d’adaptation. 

 Adapter son conseil pour accompagner les exploitations et les rendre plus résilientes. 

Méthodes 

Exposés, discussions, atelier et échanges. 

  



AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

Vendredi 17 mai 2019 

08h30 Accueil, café, croissants, salle des Moissons (3e étage, 
Jordils 3, Lausanne) 

 

09h00 Introduction Pascal Python, AGRIDEA 
Pascal.Python@agridea.ch 

09h15 Réchauffement climatique (RC) 

 Causes : contribution des gaz à effet de serre (GES) et activi-
tés humaines responsables 

 Situation actuelle : conséquences observables sur le système 
climatique 

 Scénarios du GIEC dans le monde et en Suisse 

 Stratégie climatique de la Suisse 

 Conséquences sur l’agriculture 

Dr. Valentine Python 
Sciences de l’environnement et 
durabilité, climatologue et géo-
graphe 
valentine.python@gmail.com  

 

10h10 Emissions des GES de l’agriculture suisse 

 Sources d’émissions 

 Bilan des GES, analyse du cycle de vie 

 Mesures de réduction sur les exploitations 

 Premières expériences dans la pratique en Suisse 

Daniel Bretscher 
Agroscope Reckenholz, groupe 
agroécologie et environnement 
daniel.bretscher@agroscope.ad-
min.ch 

10h50 Pause  

11h10 Conséquences du RC sur la production herbagère et 

pistes d’adaptations 

Rainer Frick 

Agroscope Changins 
rainer.frick@agroscope.admin.ch 

11h50 Témoignage d’un agriculteur : mesures prises sur son ex-
ploitation pour s’adapter aux sécheresses récurrentes 

(à confirmer) 

12h00 Discussion  

12h15 Repas  

13h30 Quels systèmes laitiers demain dans un contexte de ré-
chauffement climatique ? 

 Exemple de l’AOP Comté 

Matthieu Cassez 
AGRIDEA 
matthieu.cassez@agridea.ch  

14h00 

 

Accompagnement des exploitations au RC 

 Des références fourrages et cultures pour accompagner les 
systèmes de production face au réchauffement climatique 

  Des outils pour accompagner les agriculteurs dans leur straté-
gie d’adaptation face au réchauffement climatique : exemple 
du rami fourrager  

Matthieu Cassez 

14h45 

 

Pause  

15h00  Au-delà de l’adaptation, accompagner les agriculteurs dans 
l’atténuation du réchauffement climatique : exemple des ré-
férences et de l’outil PLANETE 

Matthieu Cassez 
 

15h30 Discussion, conclusions Pascal Python 

16h00 Fin de la journée  

mailto:Pascal.Python@agridea.ch
mailto:valentine.python@gmail.com
mailto:daniel.bretscher@agroscope.admin.ch
mailto:daniel.bretscher@agroscope.admin.ch
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AGRIDEA 2019 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 19.321 ou cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Vendredi 10 mai 2019 

Informations sur le contenu 

Pascal.Python@agridea.ch 
Fabienne.Gresset@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 220.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 340.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-

ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/~2297#trainingForm
mailto:cours@agridea.ch
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Plan d’accès à AGRIDEA depuis l’arrêt du métro M2 Jordils 
Salle des Moissons, Jordils 3, 3e étage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le train 

Depuis la gare CFF de Lausanne 

 15 min à pied.  

ou 

 Prendre le métro M2, direction Ouchy, station en face de la gare. Arrêt Jordils (3e arrêt depuis la gare). 
AGRIDEA se trouve en face de l’arrêt Jordils. 

 
Par la route 

Sortie autoroute «Lausanne-Sud». Stationnement recommandé au parking «Port d’Ouchy» (tarifs sur 
http://www.pms-parkings.ch/?page=port-d-ouchy-sa).  

 

Ouchy 

http://www.pms-parkings.ch/?page=port-d-ouchy-sa

