RICCMAC – Projet de Réseau d’Information Changement Climatique Massif Central

Atelier territoire « Agriculture » – Mende – 09 juillet 2015

Atelier de travail sur les territoires
Mende 09 juillet 2015
Synthèse des échanges
1. Introduction
L’ARPE Midi-Pyrénées et Rhônalpénergie-Environnement réalisent un projet d’« Etat des lieux de la connaissance des changements climatiques - impacts et
adaptation - dans le Massif Central et de proposition d’un réseau d’information ». Ce travail cherche à impliquer, tout au long de la démarche, les principaux
acteurs clés de la recherche, des territoires et des filières économiques concernés par les filières économiques agricoles, sylvicoles et touristiques.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Lozère, un atelier de travail a été organisé sur « Les impacts du changement climatique sur l’agriculture dans
le massif Central » à Mende pour :
- Partager l’état des connaissances sur le changement climatique et les éventuels retours d’expériences des acteurs locaux,
- Recueillir les perceptions et les difficultés des acteurs locaux au regard de leurs connaissances sur les impacts et l’adaptation au changement
climatique,
- Identifier leurs besoins pour agir au sein d’un réseau d’information
Cet atelier était destiné aux acteurs économiques, aux représentants institutionnels et aux techniciens des territoires (collectivités territoriales, Parcs Naturels
Régionaux, associations...).

2. Participants – voir annexes
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3. Synthèse des échanges autour des connaissances sur les effets observés du changement climatique dans le Massif Central
3.1. L’évolution observée des effets du climat et de ses impacts sur les ressources naturelles
La synthèse systémique proposée dans cette partie représente une simplification extrême de l’évolution observée du climat et de ses effets sur le Massif
Central.
Les participants ont été invités à réagir, modifier et compléter la synthèse réalisée lors de la rencontre scientifique pluridisciplinaire du 28 mai 2015 et des six
ateliers territoires organisés dans le Massif Central. Etant donné que les contributions des participants ont porté sur les constats dans le Sud du Massif, la
synthèse complètera les éléments déjà recueillis lors des ateliers de Millau et de Jaujac.
La représentation ci-dessous représente en noir les éléments scientifiques maintenus en l’état, en rouge les éléments modifiés ou complétés par les
participants des ateliers de Millau/Jaujac et en rouge surligné pour ceux de Mende.
Certaines tendances prévisionnelles ont également été évoquées lors des échanges. Ces informations ont été retenues par l’équipe projet mais n’ont pas été
pris en compte dans cette synthèse étant donné que les objectifs de ce premier atelier visaient à identifier les données et les connaissances sur les effets
observés.
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CLIMAT
Précipitations (signal faible, forte incertitude)
Augmentation des cumuls dans le nord du massif
(+ irrégulière et moins en été)

Augmentation des températures (signal fort)
aug. + forte au printemps + 2°C, moins l’été

Augmentation des fortes
chaleurs et canicules

Diminution de la durée de
l’enneigement, de la hauteur
de neige moyenne, des jours
de gel

Augmentation de la variabilité
climatique interannuelle
Evolution climat Lozère de tempéré
humide à sub-méditerranéen

Augmentation des épisodes de
sécheresse, incendies

Faune et flore (biodiversité)

Eau

Sols

Tendance à l’avancement des dates de floraison et de fructification
(phénologie)
Allongement des périodes de croissance/pollinisation
Modification des dates de migration d’oiseaux
Apparition de nouvelles espèces (forêt médit. et moitié ouest) et
déplacement/disparition d’autres espèces (papillon colon)
Prolifération d’espèces invasives, tropic. et ravageurs (rat taupier)
Augmentation puis diminution de la ressource biomasse
Déplacement de certaines espèces (altitude, latitude)
Plus grande consommation d’eau par la végétation
« les cigales chantent sur le mont igoual »

Baisse des réserves en eau :

- Bilan hydrique en
diminution /
assèchement des sols
…

- Baisse des niveaux d’eau et débits,
- Allongement des périodes d’étiage
- Montée de la température des eaux
- Dégradation de la qualité des eaux
Cévennes : étiage 2 à 3 fois + important
qu’avant
→ Tension sur les réserves en eau et
conflits d’usage…
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3.2. Les impacts du changement climatique sur les activités étudiées (Nord/Est Massif Central)
CLIMAT

FAUNE ET FLORE (BIODIVERSITE)

Agriculture, élevage

Forêt

Toutes cultures

Informations supplémentaires recueillies
- Modification du cycle annuel de développement des
arbres (avancement/allongement de la saison de
végétation – Cévennes : +15j/30ans (hêtre))

Augmentation de l’incertitude de la production de fourrage
(qualité et quantité) due à la variabilité interannuelle de la
température
-

SOLS

- Augmentation ou baisse des rendements
en fonction des espèces et des zones
-

EAU

- Cévennes - stress hydrique (Chêne liège, chataîgnier)

Apparition d’opportunités par l’extension des aires
favorables de productions agricoles (viticulture,
arboriculture…)
Vigne
- Avancée des dates de récolte

- Altérations qualitatives (degré alcoolique, acidité)
…
Elevage/fourrage
- augmentation du rendement des prairies en altitude et baisse de
production fourragère dans le sud-ouest
- baisse de la qualité du fourrage
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4. Synthèse des attentes des participants pour agir au sein d’un réseau d’information
Les participants ont été invités à partager leurs attentes pour agir au sein d’un réseau d’information et leurs suggestions pour son organisation
(apports/contributions des participants, articulation avec d’autres réseaux, gouvernance, fonctionnement du réseau).
Les suggestions ont été recueillies et regroupées par thématique dans le tableau ci-dessous. Les attentes peuvent se regrouper autour de deux grands axes :
;

-

« Développer des espaces d’information et d’échanges » pour contribuer notamment à la sensibilisation des acteurs et à la diffusion des pratiques
d’adaptation. Des attentes ont également été exprimées en faveur d’espace d’échanges transversaux pour faciliter les liens entre les filières.

-

« Renforcer et développer les connaissances à l’échelle du Massif » notamment pour disposer de plus de connaissance sur les impacts sanitaires du
changement climatique au niveau des bêtes.

Les attentes et les suggestions diverses seront associées aux contributions des ateliers de travail réalisés sur le Massif afin d’identifier les besoins communs.
Cette synthèse sera ensuite finalisée par l’équipe projet et approfondie avec les participants lors du Séminaire de travail du 08 octobre 2015 en l’Hôtel de
Région de Clermont-Ferrand. L’ensemble des participants de l’atelier de Mende sont invités à y participer.
DESIGNATION
Développer des espaces d’information et d'échanges
Contribuer à la sensibilisation des acteurs

ATTENTES
8
5

Proposer des temps d'échanges

2

Réunir et partager les expériences des acteurs

1

Renforcer et développer les connaissances à l’échelle du Massif
Mutualiser les données/études existantes
TOTAL

1
1
9

Synthèse des idées exprimées par les participants pour agir au sein d’un réseau d’information
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5. Perspectives
-

Synthèse des contributions des huit ateliers de travail
Présentation et travail en atelier lors du Séminaire de restitution
Synthèse final sous la forme d’un rapport de mission

6. Annexes
-

Présentations de la journée, lien vers les supports de présentation
o Déroulé de l’atelier et idées recueillies lors des ateliers précédents dans le Massif Central - Richard JULIAN, ARPE Midi-Pyrénées
o Territoire à Energie Positive (TEPOS) - Gilles CHARRADE, Conseil Départemental de Lozère
o Impact biodiversité et agriculture - Grégoire GAUTHIER, Parc National des Cévennes
o Prairies et changement climatique (CLIMFOUREL) - Régis PERRIER, Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
o Présentation d’une expérience d’observation, ORACLE (Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement climatique) Régis PERRIER, Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
o Programme AP3C et retour du projet en Creuse - Léa GENEIX
o Atelier Forêt, sylvo-pastoralisme, castanéiculture - Guillaume CABE, Chambre d’Agriculture de Lozère
o Atelier Eau et agriculture - Gilles CHARRADE, Conseil Départemental de Lozère
o Prairies, semences, cultures - Mélanie MASSEBEUF, Chambre d’Agriculture de Lozère

-

Pour en savoir plus sur le projet : lien internet
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Participants
Organisme

Prénom

NOM

Titre

Alec Lozère Energie

Mathieu

COUDERC

Directeur

Association des Maires de la Lozère

Vincent

LOUVEAU

Directeur

Chambre d'agriculture de Lozère

Benoît

BARON

Stagiaire service filières

Chambre d’Agriculture de Lozère

Guillaume

CABE

Chambre d’Agriculture de Lozère

Jean-Charles

COMMANDRE

Chambre d’Agriculture de Lozère

Michaël

LE BERRE

Conseiller Bassin versant de Naussac

Chambre d'agriculture de Lozère

Sophie

MARCO

Stagiaire

Chambre d’Agriculture de Lozère

Mélanie

MASSEBEUF

Chargée de mission agronomie et énergie

Chambre d’Agriculture de Lozère

Christine

VALENTIN

Présidente

Chambre d’Agriculture de Lozère

Frédéric

VALETTE

Elu

Chambre d’Agriculture de Lozère
Chambre d'Agriculture d’Ardèche

Julien

TUFFERY

Vice-Président

Régis
Chambre régionale d'agriculture du LanguedocRoussillon
Clélia

PERIER

Chef de service

SAUBION

Conseiller Forêt-Agroforesterie-Truffes

Communauté de communes Florac-Sud Lozère

François

KONIECZNY

Animateur Terra Rural

Conseil Départemental de Lozère

Gilles

CHARRADE

Directeur

Conseil régional Languedoc-Roussillon
Coopérative forêts privées

Xavier

ROMERO

Alexis

BONNAL

COPAGE
COPAMAC - FRSEA Massif Central

Anne

COLIN

Léa

GENEIX

Chargée de développement

Crédit agricole Languedoc

Karen

ADDE

Chargée d'affaires agricoles

Direction Départementale des territoires

Arnaud

JULLIAN

Chef du service économie agricole

FDSEA 48

Olivier

BOULAT

Président

FDSEA 48

Daniel

MOLINES

Président
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Fédération des chasseurs 48

Evan

MARTIN

Technicien

Grands Lozère

Yannick

ROUBIN

Directeur

LEAP TERRE NOUVELLE

Christine

AUDEGUIN

Directrice

Lozère Energie

Jean-Sylvain

BERTONE

Mairie d'Arzenc de Randon
Mairie de Chasseradès

Francis

GIBERT

Maire

Jean-Marie

BOISSET

Maire

Mairie de Chasseradès

Daniel

POUDEVIGNE

Adjoint au Maire

Mairie de Gabriac

Jean-Max

ANDRE

Maire

Mairie d'Ispagnac

François

SEVAJOLS

Conseiller municipal

Mairie Le Buisson

Vincent

REMISE

Parc National des Cévennes
Plateforme 21

Grégoire

GAUTHIER

Chef de service

Marie-Hélène

MOINET

Chef de projet

BONSACQUET

Chargée de mission

RICARD

Directeur - Professeur de Géographie

SIDAM

Elsa
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand CERAMAC - Centre d’études et de recherches
Appliquées au Massif Central, à la moyenne
montagne et aux espaces fragiles
Daniel
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