
 

 
 

 

6èmes rencontres RED PACA  

Le territoire : une échelle pertinente pour la 

recherche et l’innovation en agriculture 

Mardi 19 décembre à 2017 à Avignon  

INRA - Domaine Saint-Paul – salle GARANCE – de 8h30 à 16h00 

Programme 
8h30  Accueil – Café 
 

08h 45 Introduction 

 

Présentation du RED PACA    Michel Bariteau INRA PACA, Florence Fraisse Chambre régionale 

d’agriculture PACA 
 

 

09h00-10h40 L’adaptation au changement climatique 

 

• Projet LACCAVE : quel scénario pour le vignoble de PACA en 2050 ? Iñaki Garcia de 

Cortazar Atauri INRA PACA 

• La réalité du changement climatique en PACA : 2017 une année représentative ?  

Anne-Marie Martinez et Ivan Sivadon CIRAME  

• Changements globaux en région PACA et solutions d’adaptation : les enseignements 

tirés des études en plaine de Crau Fabienne Trolard INRA PACA 

• Témoignage sur une expérimentation d’apport de déchets verts en couverture de sol 

sur maïs Michel Nevière EPL Aix-Valabre  

• Questions 

10h40-11h00 - Pause 

11h00 12h15 L’usage des terres et la gestion des sols   

• Politiques publiques et changements d’usage des terres : les apports 

d’URBANSIMUL Ghislain Géniaux INRA PACA 

• Gestion agroécologique d’un vignoble méditerranéen : projet du GIEE des 

Vignerons de Plan de La Tour dans le golfe de Saint-Tropez Marine Balue 

Chambre d’agriculture du Var 

• Témoignage Marie-Laure Berthommé, Chargée de mission Qualité et ressource 

en eau, Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez 

• Questions 

 

12h15-13h45 Pause déjeuner en salle ALVEOLE (buffet sur réservation) 



 

13h45-15h15    La gestion du vivant : épidémiologie et biodiversité  

 

• Prédire les arrivées de nouveaux pathogènes par les masses d’air et les 

réseaux hydrologiques Projet EPIDEC Cindy Morris INRA PACA 

• Quels effets de la composition des paysages et des pratiques agricoles sur le 

carpocapse des pommes et ses ennemis naturels en basse vallée de la 

Durance?" Claire Lavigne INRA PACA  

• Cultures intermédiaires mellifères et infrastructures paysagères favorables à 

la survie hivernale des colonies d’abeilles Mickael Henry INRA PACA et Fabrice 

Allier ITSAP 

• Témoignage agriculteur de l’observatoire agricole de la biodiversité (à 

confirmer) 

• Questions 

 

15h15-16h00 L’innovation agricole du point de vue du Conseil régional 

• Présentation de l’OIR Naturalité Bénédicte Martin,Présidente de la commission 

Agriculture au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’azur 

• Débat avec la salle 

 

16h00 Conclusion 

 

 

Contact  

Chambre régionale d’agriculture PACA 04 42 17 15 00    s.gourgues@paca.chambagri.fr 

 

 

 


