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CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LE VERCORS : QUELLES 
ADAPTATIONS POUR LES 
ÉLEVAGES ?

Vendredi 25 mars 2022
à la salle des fêtes de Saint-Agnan-en-Vercors

inscription gratuite mais obligatoire !



9 h 45  Accueil café

10 h 00  Ouverture et introduction

10 h 15  Le changement climatique : comment 
se manifeste-t-il dans le Vercors ? Analyse des 
évolutions climatiques passées et à venir, de 
Die à Autrans-Méaudre en Vercors, de Léoncel à 
Corrençon-en-Vercors en passant par les alpages.

10 h 45  Quelles adaptations sont possibles ?
Revue des leviers mobilisés dans le Vercors  et 
des expérimentations en cours pour les systèmes 
herbagers de moyenne montagne.

11 h 15  Et vous, comment le vivez-vous ? 
Quelles solutions développer ?
Échange en ateliers sur les préoccupations et 
besoins des élevages.

12 h 00  Restitution et conclusion

12 h 30  Collation offerte

POUR PARTICIPER

Merci de : 
• vous inscrire : https://forms.gle/kT73U6g2pE2UA6LM6 
• renseigner ce questionnaire préparatoire : https://forms.gle/pyAf1f7jNuRfnJZz8
     

Plusieurs travaux 
scientifiques et 
techniques sont 
conduits dans 
le Vercors sur 
l’évolution du 
climat passé et à 
venir, il convient 
de partager ces 
éléments avec les 
éleveurs du territoire.

Changement climatique dans le Vercors : quelles adaptations pour les élevages ?
à la salle des fêtes de Saint-Agnan en Vercors

Venez en parler avec l’INRAE, les chambres d’agriculture de la Drôme et de l’Isère et le Parc naturel 
régional du Vercors !

VENDREDI 25 MARS 2022 - de 9 h 45 à 12 h 30

Les intervenants : 

Jean-Pierre Manteaux, conseiller fourrages et 
changement climatique, chambre d’Agriculture 
de la Drôme et chambre d’agriculture de l’Isère

Claire Deleglise, ingénieure de recherche en 
agronomie Laboratoire Écosystèmes et société en 
montagne INRAE. 
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Contact : celine.jeannin@pnr-vercors.fr


