Séminaire de bilan du programme Agrobiosphère
4 novembre 2016
Paris, Eurosites République
Le programme AGROBIOSPHERE avait pour objet la viabilité et l’adaptation des écosystèmes productifs, des territoires et des ressources face
aux changements globaux. Trois appels à projets ont été lancés entre 2011 et 2013 qui ont permis de financer 24 projets de recherche
mobilisant plus de 130 chercheurs d’institutions diverses.
Ce séminaire a pour but de présenter les résultats des projets terminés, ou en voie de l’être. Il sera l’occasion d’une discussion autour des
résultats obtenus et d’une réflexion collective sur les pistes de recherche qu’ils permettent d’ouvrir.
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Parmi les objectifs du programme AGROBIOSPHERE il s’agissait notamment de faire émerger des connaissances axées sur les liens entre
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évolution climatique, utilisation des terres et des espaces marins, biodiversité, cycles biogéochimiques, performances économiques, sociales
et environnementales des systèmes de production et d’inciter
à la construction interdisciplinaire de modèles permettant de représenter de
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manière intégrée le comportement des individus et des sociétés, l’évolution des écosystèmes et des territoires et leur adaptation aux
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changements globaux.
Le séminaire
sera organisé
autour de cinq sessions
: Cycles biogéochimiques,
Biodiversité
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d’accompagnement des acteurs, Adaptation au changement global, Relations milieux - systèmes socioéconomiques. La table ronde permettra
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tirer les leçons des résultats obtenus et de discuter des perspectives scientifiques pour l’avenir.
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8h30 : accueil des participants
<defs>
14h00-15h00
</defs>
9h00 - 10h00 : La construction du programme
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Session 4 : Adaptation aux changements globaux
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15h00-16h00
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Session 5 : Relations milieux - systèmes
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Agrobiosphère dans la programmation de l’ANR 2005c6.3,9.2,9.9,14,14.7,19.2c3.7,4.4,6.8,7.2,13.1,8.7l-0.3,3.3h-2.4c-20.1-0.5-26.2-6.6-32.8-16.2c-5.4-7.9-12.7----------------------------------------------------------------------------: Présentation du Cahier n°8 - Bernard Hubert
20.8-17.6-292013
(membre du comité de pilotage)
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10h00 – 16h00 : Sessions thématiques
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16h30 -18h00 Table-ronde et discussion
10h00-10h45

Animation : Florence Jacquet

Session 1 : cycles Biogéochimiques

« Leçons pour la recherche et pistes pour le futur »

Animateur : Christian Valentin
----------------------------------------------------------------------------10h45-11h45

Michel Griffon (AEI), Jean-François Soussana (Inra),
Philippe Jarne (CNRS), Marie-Gabrielle Piketty (Cirad)
Et Sylvain Mahé (MENESR), Cyril Kao (MAAF), Hélène
Soubelet (MEEM), Maurice Héral (ANR)

Session 2 : Biodiversité fonctionnelle
Animateur : Bernard Chevassus-au-Louis
----------------------------------------------------------------------------11h45-12h45

----------------------------------------------------------------------------18h00 – Apéritif

Session
3
:
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territoriale

et

Animatrice : Florence Jacquet
»

12h45-14h00 pause déjeuner

