
Rencontre des
agriculteurs optimistes

4
OCTOBRE

Auch

Couverts végétaux, fermes collectives, agroforesterie, gestion des prairies, biodiversité… Autant de façons 
de faire permettant de s’adapter aux changements climatiques.

Les agricultrices et agriculteurs optimistes du Gers, forts de leurs expériences, essais, réussites et échecs, 
vous proposent d’échanger et débattre autour de ces techniques.

Cette journée organisée pour les agriculteurs et professionnels agricoles proposera des exemples concrets, 
des échanges techniques et des partages de résultats en présence d’agriculteurs du Gers inscrits dans la 
transition des modèles agricoles, avec la participation des partenaires techniques « spécialistes » dans 
leur domaine. Nous aborderons avec eux, une agriculture complexe, performante, cohérente et durable 
mais accessible à tous. Pour en finir avec l’érosion et les inondations, pour plus d’autonomie, pour rendre 
transmissibles leurs exploitations, pour stocker du carbone, créer de la biodiversité, de l’emploi et des 
produits sains pour une alimentation saine.

Le Département du Gers, Arbre et Paysage 32, Les Bios du Gers, l’ADEAR du Gers, la Chambre d’agriculture, 
l’ADASEA du Gers, le CREABio et l’Association Française d’Agroforesterie vous accueillent à la Cité des 
Transition Énergétique et Écologique pour vous permettre de rencontrer les agriculteurs optimistes du Gers.

Les agriculteurs s’adaptent aux changements climatiques

Adresse : Cité des Transitions Énergétique et Écologique,
Hôtel du département du Gers, 93 route de Pessan, 32000 Auch



Matinée
Accueil des participants
Mot d’accueil par le Président du Conseil Départemental

Conférence : Changement climatique et agriculture : du constat aux solutions d’adaptation 
- Marc Tardy (Météo France)

Témoignages d’agriculteurs

Ateliers en parallèle. Un atelier au choix parmi :

Atelier n°1 : Comment favoriser la biodiversité utile à son exploitation ?
Atelier n°2 : Sol, arbre, animal : un trio gagnant
Atelier n°3 : Des fermes collectives : la transition agricole en équipe

apéritif et repas avec la régie cuisine

09h30
 

10h30

11h30

12h30

après-Midi
Témoignages d’agriculteurs

Ateliers en parallèle. Un atelier au choix parmi :

Atelier n°4 : Conduire les prairies naturelles et multi-espèces pour optimiser leur valeur
fourragère

Atelier n°5 : Couverts végétaux et cultures associée : les itinéraires techniques, focus sur 
les sols

Conclusion : Vers une agriculture optimiste

Clôture

14h30

15h30

16h30

Avec le soutien de :

Inscription obligatoire avant le 27 septembre sur :
https://www.helloasso.com/associations/arbre-et-paysage-32/evenements/rencontre-des-

agriculteurs-optimistes-1


