5ème édition des Entretiens du Pradel
Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2009
Domaine Olivier de Serres – Le Pradel – 07580 Mirabel - Ardèche (07)

« Agronomie et Grenelle de l’environnement »

en partenariat avec l’EPLEFPA Olivier de Serres-Aubenas
Jeudi 17 septembre 2009
9h45 : Accueil des participants – Café de bienvenue
10h15 - 10h30 Introduction des Entretiens par J. BURQ (EPLEFPA Olivier de SerresAubenas) et J. BOIFFIN (Association Française d’Agronomie – AFA)
10h30 – 12h30 : Grenelle de l’environnement, agriculture, développement

durable
C. BRODHAG (Directeur de recherches à l’Ecole des Mines de Saint Etienne, ex-Délégué
interministériel au développement durable) : « Agriculture et développement durable, où en
est-on ? Le Grenelle de l’Environnement est-il la bonne réponse aux enjeux ? ».
T. DORÉ (AgroParisTech), J.M. MEYNARD (INRA) et N. LE CORRE-GABENS (APCA) :
« Le Grenelle de l’environnement : implications pour l’agronomie et les métiers
d’agronomes »
Conclusion par J. BOIFFIN
12h30 – 14h00 : Repas au Domaine
14h00 – 16h00 : Vers une nouvelle façon d’appréhender et gérer la santé des

plantes ?
Présidence : A. MESSÉAN (AFA)
Mise en perspective : C.LAMINE et P. RICCI (INRA) « De nouveaux paradigmes pour la
protection intégrée : quelles sont les pistes ? ».
Témoignage agronomique : N. MUNIER-JOLAIN (INRA) « L’exemple de la gestion des
adventices : apports de l’agronomie ».
Table-ronde avec J. MY (UPJ), D. CHARDON (agriculteur), Ph. LUCAS (INRA), J.M.
LARCHER (Epis-Centre), L.VILAIN (France-Nature-Environnement).
Débat

16h00 – 16h15 : Pause
16h15 – 18h15 : Lutte contre l’effet de serre et efficience énergétique :

comment faire converger performance environnementale et performance
économique ?
Présidence : S. FEUILLETTE (AFA)
Mise en perspective : J. MOUSSET (ADEME) « Contribution à l’effet de serre et
consommation énergétique de l’agriculture : problématique et perspectives d’amélioration ».
Témoignage agronomique : P. CELLIER et B. GABRIELLE (INRA) « Emissions de GES et
systèmes de culture : évaluation, simulation, possibilités de contrôle ».
Table-ronde avec P. POINTEREAU (SOLAGRO), B. SEGUIN (INRA), D. LORNE (IFP),
A.MOLLARD (INRA), J.P. MARTINET (Ets Gonthier Horticulture).
Débat

Vendredi 18 septembre 2009
8h30 – 10h30 : Gestion durable des ressources en eau et milieux aquatiques :
quelle place de l’agronomie dans leur nécessaire gestion territoriale ?
Présidence : D. LANQUETUIT (AFA)
Mise en perspective : A. FLAJOLET (Député rapporteur de la loi sur l’eau) « Directive et Loi
sur l’eau : quelles questions pour l’agriculture ? »
Témoignage agronomique : D. LEEHNARDT, J.E. BERGEZ et M. BENOIT (INRA)
« Contribution de l’agronomie à une gestion durable des ressources en eau ».
Table-ronde avec S. FEUILLETTE (Agence de l’eau Seine-Normandie), A. VILLOCEL
(CACG), B. ITIER (INRA), P. BONNETAIN (Syndicat Ardèche claire), Y. FRANCOIS
(agriculteur).
Débat avec la salle

10h30 – 10h45 : Pause café
10h45 – 12h30 : Agriculture HVE : slogan ou objectif réaliste ? Une gestion

environnementale à cibles multiples est-elle intégrable au niveau des
exploitations agricoles et des territoires ?
Présidence : N. LE CORRE-GABENS (AFA)
Mise en perspective : P. JULIEN (AGRIDEA-Protection des ressources - Suisse) « Que faut-il
entendre par agriculture à haute qualité environnementale ? »
Témoignage agronomique : H. VAN DER WERF (INRA) « L'Analyse de Cycle de Vie, une
approche pour faire le lien entre agronomie et valeur environnementale des systèmes de
production et des territoires ».
Table-ronde avec J.L. PUJOL (INRA), E. ARNOU (Conseil Régional Rhône-Alpes), R.
AMBROISE (MAP), L. VILAIN (France-Nature-Environnement), B.GUIDEZ (FARRE),
E.JOSIEN (CEMAGREF).
Débat

générale des Entretiens par
(Académie d’Agriculture de France)
12h30-12h45 :

Conclusion

12h45-12h50 : Clôture des Entretiens par J. BOIFFIN (AFA)

G. PAILLOTIN

