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Objet: [TEST] Deux posters pédagogiques sur le changement clima;que en agriculture
Date: mardi 14 janvier 2020 à 15:45:19 heure normale d’Europe centrale
De: Nicolas Métayer <nepasrepondre@solagro.org>
À: nicolas.metayer@solagro.asso.fr <nicolas.metayer@solagro.asso.fr>

Deux posters adaptés aux établissements d’enseignement agricole

View online version

Deux posters pédagogiques AgriAdapt
sur l’impact du changement climatique en agriculture et

les leviers d’adaptation à mobiliser

Solagro est le partenaire français du projet européen Life AgriAdapt (2016-2020), dont l’objectif
est de caractériser la vulnérabilité des exploitations agricoles au changement climatique
dans le but de définir des actions d’adaptation durables.

Une des actions spécifiques de ce projet concerne l’élaboration d’un pack de ressources
numériques AgriAdapt à destination des acteurs agricoles. Son objectif est de faciliter la
vulgarisation des impacts du changement climatique et des pratiques agricoles
permettant d’améliorer la résilience des exploitations agricoles.

Deux posters élaborés en collaboration avec des élèves de BTS

Au sein de ce pack, Solagro vous propose de découvrir deux posters élaborés en collaboration
avec des élèves de BTS (lycée agricole de Fonlabour à Albi). Le premier poster s’intéresse aux
impacts du changement climatiques pour différents systèmes agricoles, tandis que le second
poster met en avant des adaptations possibles.

Besoin d'idées pour utiliser ces deux posters ?

applewebdata://6643F6D3-D943-4599-8B0E-80765852240A/%5B%5BPERMALINK%5D%5D
http://43rg.mj.am/lnk/BAAAAJnbp5kAAAAAAAAAAGRMy-UAAP-dVtsAAAAAAARBUwBeHdP_zpNeQZBnQjmRJzcBHJ4EegAEEk4/1/5BJYHGv_E5uRoScKNvQSbw/aHR0cHM6Ly9hZ3JpYWRhcHQuZXUvP2xhbmc9ZnI
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Les équipes pédagogiques de l’Établissement Fonlabour dans le Tarn, dont l’exploitation

agricole participe au réseau des fermes pilotes AgriAdapt accompagnées par Solagro dans le

cadre de ce projet européen, ont proposé des idées d’utilisation de ces posters adaptés aux

établissements d’enseignement agricole. Découvrez les en téléchargeant le pack de

ressources numériques.

Télécharger le pack de ressources numériques
comprenant les deux posters

Le pack numériques AgriAdapt comprend également les supports de présentations suivant,
tous libre de droits pour les utilisateurs :

Les concepts de base en matière de climat, de vulnérabilité et d’adaptation et l’état
des lieux des connaissances scientifiques entre changement climatiques et impacts
agricoles à différentes échelles spatiales (monde, Europe, France) et temporelles.
Les acteurs institutionnels et politiques climatiques en vigueur pour la France
ainsi que les producteurs et plateformes de données climatiques disponibles pour les
utilisateurs,
Les connaissances agronomiques en matière d’Indicateurs Agro Climatiques
(stades de sensibilité et stress climatiques associés) sont synthétisées pour plusieurs
familles de cultures (blé, maïs, colza, prairies, vigne, etc.) mais aussi pour les enjeux
climatiques liés aux ruminants (confort thermique des animaux en bâtiment ou à la
pâture).

Des vidéos réalisées dans les 4 pays partenaires (France, Allemagne, Espagne et Estonie)
sont aussi disponibles ici.

Contacts presse

Déborah Turon-Lagot, chargée de communication

Tel: 05 67 69 69 39 - deborah.turon-lagot(at)solagro.asso.fr

Nicolas Métayer, coordinateur du projet AgriAdapt pour Solagro

Tel: 06 31 19 59 56 - nicolas.metayer(at)solagro.asso.fr

http://43rg.mj.am/lnk/BAAAAJnbp5kAAAAAAAAAAGRMy-UAAP-dVtsAAAAAAARBUwBeHdP_zpNeQZBnQjmRJzcBHJ4EegAEEk4/2/mdE5KlW3P8a6eQuGvhgv5g/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY3FQQ3NsMmRiNDk2RmZJTV9OalhRQWVCLXpUN1BHVGZmYm1sal9YTWVHYmNRS0tnL3ZpZXdmb3Jt
http://43rg.mj.am/lnk/BAAAAJnbp5kAAAAAAAAAAGRMy-UAAP-dVtsAAAAAAARBUwBeHdP_zpNeQZBnQjmRJzcBHJ4EegAEEk4/3/4azOjcb06o24qhn1D1rQ-w/aHR0cHM6Ly9hZ3JpYWRhcHQuZXUvcmFkaW8tMi8_bGFuZz1mcg
http://43rg.mj.am/lnk/BAAAAJnbp5kAAAAAAAAAAGRMy-UAAP-dVtsAAAAAAARBUwBeHdP_zpNeQZBnQjmRJzcBHJ4EegAEEk4/4/YmDV9a3YgjsDLuYTB7pthA/aHR0cHM6Ly9hZ3JpYWRhcHQuZXUvcmFkaW8tMi8_bGFuZz1mcg
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Ces ressources ont été produites dans le cadre du projet européen LIFE AgriAdapt, avec le

soutien de :

 

This e-mail has been sent to nicolas.metayer@solagro.asso.fr, click here to unsubscribe.

http://43rg.mj.am/lnk/BAAAAJnbp5kAAAAAAAAAAGRMy-UAAP-dVtsAAAAAAARBUwBeHdP_zpNeQZBnQjmRJzcBHJ4EegAEEk4/5/kFTD8gKqWvwr9c-4tyjq8A/aHR0cHM6Ly9hZ3JpYWRhcHQuZXUvY29udGFjdC8_bGFuZz1mcg
http://43rg.mj.am/lnk/BAAAAJnbp5kAAAAAAAAAAGRMy-UAAP-dVtsAAAAAAARBUwBeHdP_zpNeQZBnQjmRJzcBHJ4EegAEEk4/6/OhWMagdTx1N_8XdfwVyPgQ/aHR0cHM6Ly9hZ3JpYWRhcHQuZXUvY29udGFjdC8_bGFuZz1mcg
http://43rg.mj.am/lnk/BAAAAJnbp5kAAAAAAAAAAGRMy-UAAP-dVtsAAAAAAARBUwBeHdP_zpNeQZBnQjmRJzcBHJ4EegAEEk4/7/7EnxnWhrmyjR6RfBZJ4RIA/aHR0cHM6Ly9hZ3JpYWRhcHQuZXUvY29udGFjdC8_bGFuZz1mcg
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