Face au changement climatique
Bâtissons ensemble une agriculture d’avenir
pour le Ventoux …

GDA Ventoux

Madame, Monsieur,
Suite à la conférence-débat « Changement climatique et Viticulture » organisée par le SMAEMV
le 16 novembre 2017 à la cave Demazet à Mazan et la forte mobilisation que celle-ci a suscitée,
le GDA du Ventoux, le GDA Viticulture, la Chambre d‘Agriculture Vaucluse, le SMAEMV-Projet
de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, l’ODG AOC Ventoux et l’INRA ont l’honneur de vous
convier à un deuxième rendez-vous qui se fera sous la forme d’un forum professionnel le mardi
26 mars 2019, à la Boiserie (Mazan), à partir de 8h30.
Il nous paraissait, en effet, essentiel de retrouver, à nouveau, autour de la table l’ensemble des
acteurs de ce territoire rural, producteurs, élus, techniciens, chercheurs, et de vous proposer un
temps de rencontre et de réflexion autour de la problématique du changement climatique qui
touche de plein fouet le monde agricole méditerranéen.
Aujourd’hui, nous en avons tous conscience, le changement climatique est un phénomène avéré
impactant chaque partie du globe. Le sud de la France n’est pas épargné. Le climat
méditerranéen est plus agressif, nos étés sont caniculaires, les épisodes de grêle, les retours de
froid, plus fréquents. Il n’y aurait plus de saisons ! Notre agriculture souffre de ces changements.
Les vignes, les arbres fruitiers sont en première ligne. Comment appréhendez-vous cette
situation, quel avenir voyez-vous pour vos terres, que souhaitez-vous partager avec vos
confrères, qu’attendez-vous des chercheurs, des décideurs, des financeurs ?
Quatre intervenants ouvriront le forum afin de nourrir les échanges de la journée. L’animation se
fera sous la forme d’un forum ouvert, une technique d’animation laissant une grande liberté aux
participants dans le choix des sujets à aborder. L’objectif est, en fin de journée, d’identifier des
pistes de recherche, de les prioriser et de se donner les moyens de les mettre en œuvre.
Cette action portée par la Chambre d’Agriculture et le GDA Ventoux est multi-partenariale. Elle
couvre le territoire du projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux et celui de l’ODG AOC
Ventoux. Son caractère collectif reflète l’ampleur de l’enjeu et notre volonté de repenser une
agriculture à la fois réactive et en harmonie avec son environnement.
Nous espérons ainsi vous compter parmi nous le mardi 26 mars à la Boiserie à Mazan, à partir
de 8h30, et ce, afin de partager une journée conviviale de réflexion et d’intelligence collective.
Dans l’attente, recevez, Madame, Monsieur, nos très sincères salutations.
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