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L’agriculture dans le changement  
climatique – rechercher, décider, 
mettre en œuvre
6ème conférence sur la durabilité Agroscope

Agroscope à Zurich, Reckenholz



L’agriculture dans le changement climatique – 
rechercher, décider, mettre en œuvre
Avec le changement climatique, 
l’agriculture suisse est confrontée 
à l’un de ses plus grands défis 
écologiques et économiques. La 
production végétale et animale se 
modifie directement sous l’effet 
du changement des températures 
et des précipitations et indirecte-
ment en raison de l’apparition 
accrue de nouveaux organismes 
nuisibles. Cette situation nécessite 
une détection précoce et une 
adaptation. En même temps, le 
secteur agroalimentaire est une 
source importante de gaz à effet 
de serre. La société exige qu’il 
contribue à la réduction de ces 
émissions de façon significative. 
Or pour cela, il est nécessaire que 
tous les acteurs de la filière 
agro-alimentaire et la politique 
agissent à différents niveaux.

• Quels sont les impacts du 
changement climatique?

• De quelles possibilités d’action 
dispose-t-on en matière d’atté - 
nuation et d’adaptation?

• Quels instruments peuvent  
être utilisés par les autorités et 
la population pour la mise en 
œuvre des mesures?

Ces questions seront abordées 
par des experts dans des exposés 
et à l’occasion d’une table ronde 
lors de la 6ème conférence sur la 
durabilité Agroscope.
L’accent sera mis sur de nouveaux 
aspects qui ont été encore  
peu traités dans le débat actuel.

Public cible
Personnes issues de la recherche, 
du conseil, de l’enseignement  
et de la pratique, d’associations et 
d’unités administratives, représen-
tants des médias. 
La conférence se tiendra en 
allemand.

Date et lieu de la conférence
Agroscope
Salle de conférence Reckenholz
Reckenholzstrasse 191
CH-8046 Zurich
Tél. +41 (0)58 468 71 11 
www.agroscope.ch

Jeudi 24 janvier 2019
08h45–16h45

Renseignements
nachhaltigkeitstagung@agroscope. 
admin.ch
Monika Schnider
Tél. +41 (0)58 468 73 19

Inscription
www.agroscope-nachhaltigkeits-
tagung.html

Clôture des inscriptions
Mercredi, 16 janvier 2019

Frais d’inscription
Fr. 110.00 (contre facture)
y compris documents de confé-
rence, rafraîchissements pendant 
les pauses et repas de midi

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home.html
mailto:nachhaltigkeitstagung%40agroscope.%20admin.ch?subject=
mailto:nachhaltigkeitstagung%40agroscope.%20admin.ch?subject=
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/veranstaltungen/nachhaltigkeitstagung.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/veranstaltungen/nachhaltigkeitstagung.html


6ème conférence sur la durabilité Agroscope
Programme  

Jeudi 24 janvier 2019, Salle de conférence Reckenholz
La conférence se tiendra en allemand

08.45 Café, inscription

09.15 Begrüssung Eva Reinhard, Responsable d' Agroscope
Robert Baur, Agroscope

Klimawandel: Ökologie, Ökonomie und Ernährung Moderation: Jens Leifeld

09.30 «Klimawandel und Landwirtschaft: Wie gross sind die  
Beiträge der Landwirtschaft, wie wird gemessen, Ansätze  
zur Emissionsminderung»

Heinz Flessa, Institut Thünen 
Braunschweig 

10.00 «Umgang mit steigenden Klimarisiken in der Landwirtschaft – 
Eine agrarökonomische Perspektive»

Robert Finger, EPF Zurich 

10.30 «Klimaschutz entlang der Nahrungsmittel-Wertschöpfungs - 
kette: Handlungsoptionen der verschiedenen Akteure»

Thomas Nemecek, Agroscope 

11.00 Pause café

Risiken, Minderung und Anpassung: neue Aspekte Moderation: Sonja Keel

11.30 «Schadorganismen-Szenarien: Sichern einer nachhaltigen 
Kulturpflanzenproduktion trotz erhöhten Schädlingsdrucks»

Dominique Mazzi, Agroscope 

11.50 «Trockenstress im Grasland: Resistenz und Resilienz» Andreas Lüscher, Agroscope

12.10 «Agroforstwirtschaft und Klimawandel: Nische oder mehr?» Felix Herzog, Agroscope 

12.30 Repas de midi

Risiken, Minderung und Anpassung: neue Aspekte  
(suite)

Moderation: Frigga Dohme-Meier

14.00 «Emissionsminderung bei Milchkühen durch Zucht» Beat Bapst, Qualitas SA Zoug  

14.20 «Klimawandel und Landwirtschaft: Was kann die 
Pflanzenzüchtung leisten?»

Andreas Hund, EPF Zurich

14.40 «Klimawandel und Landwirtschaft – Neue Nutzungs- 
konflikte um das Wasser?»

Annelie Holzkämper, Agroscope 

15.00 Pause café

Strategien und Umsetzung Moderation: Robert Baur

15.30 «Strategie und Instrumente des Bundes» Reto Burkard, OFEV et
Daniel Felder, OFAG 

16.00 Podiumsdiskussion 
«Klimaschutz in der Umsetzung»

Avec des acteurs ayant de l’expérience 
dans la mise en œuvre pratique : 
- Fritz Rothen, IP-SUISSE 
- Martin Bossard, Bio Suisse 
- Toni Meier, AgroCO2ncept Flaachtal

16.40 Schlusswort Robert Baur

16.45 Fin de la conférence
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