Série de cours sur l’agriculture et le
changement climatique
Photo : Gabriela Brändle, Agroscope

	Lors de nos cours sur le changement climatique et l’agriculture, nous avons présenté
des actions concrètes dédiées aux diverses branches de production. Nous avons en
particulier abordé les mesures de protection de l’environnement et le stress thermique
chez les bovins, les sols en tant que puits de carbone et les certificats d’émissions dans
l’agriculture.

Objectifs	S’agissant des bovins, les participant-e-s ont appris quelles étaient les mesures de protection du
climat pour réduire les gaz à effet de serre. Ils-elles savent maintenant comment réduire le stress
thermique chez les animaux en adaptant les constructions et en optimisant la gestion. En ce qui
concerne les sols, ils-elles ont approfondi leurs connaissances sur l’humus, qui, en tant que principal facteur de fertilité des sols, joue un rôle complexe dans l’absorption du carbone.
Durée

2020

Budget

CHF 23 730.–

Partenaires	aaremilch SA, ABC Genetics, Agroscope, Centre de formation et de vulgarisation Arenenberg,
Braunvieh Schweiz, École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), First Climate AG, Haute école
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), Institut de recherche de l’agriculture
biologique (FiBL), Landwirtschaftliches Zentrum SG, Maschinenring Zug, Office fédéral de
l’agriculture (OFAG), Université de Göttingen
Résultats	Nous avons pu donner une certaine structure aux discussions dynamiques et complexes sur la protection du climat dans l’agriculture et nous rassembler virtuellement sur le terrain malgré le semiconfinement. Ces échanges ont été possibles grâce à la réunion d’expert-e-s de la recherche, de la
vulgarisation et de l’administration et aux cours en ligne.
Difficultés	La protection concrète du climat n’est pas seulement liée à ce que contient la ration des ruminants,
mais aussi à ce que nous mangeons. Garder une vision d’ensemble sur ce sujet complexe implique
de relever constamment de nouveaux défis. En outre, par mauvais temps, un farminar se transforme vite en aventure.
Responsables

Bettina Koster, Markus Spuhler, Markus Rombach, Sabina Graf
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