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CAP Climat :
5 nouveaux té moignages pour une nouvelle é dition !
Initié en 2018 par le réseau des Agriculteurs bio de Bretagne,CAP Clim at,est un program m e de recherche action visant à com piler et à
diffuserles pratiques des productrices etproducteurs.Les producteurs m ettenten place des m oyens d’adaptation aux aléas clim atiques à
l’échelle de leurs systèm es,m ais égalem ent des pratiques d’atténuation de l’im pact de leur systèm e sur le changem ent clim atique :CAP
Clim atles m eten lum ière.
Pensé com m e un recueilévolutif,CAP Clim atestm isà jourchaque année.
Après une prem ière édition en 2019, il s'enrichit de 5 nouveaux
tém oignages en 2020.Au total,11 tém oignages sont présentés dans ce
recueil.

Le recueilici

Propos introductifdu recueil:
« N ulbesoin d’être devin pourvoirque le clim at change.A chaque saison,
les producteurs l’observent. Q u’il s’agisse d’une gelée tardive, d’un
épisode de sécheresse ou d’une averse
de grêle ravageuse, les évènem ents
Les connaissances des
clim atiques
extrêm es,
autrefois
exceptionnels, sont plus fréquents.
paysans au service des
Face à ces événem ents,les producteurs
sont dans l’obligation d’adapter leurs
paysans
systèm es et leurs pratiques afin d’être
en capacité de continuer à produire,
m algré l’évolution de leurs conditions de production. Dans cette adaptation, ils font preuve d’un
pragm atism e et d’une ingéniosité quidonnent ses lettres de noblesse au bon-sens paysan.
Poureux,une adaptation est jugée pertinente et reproductible à condition qu’elle ait déjà été appliquée
et qu’elle ait fait ses preuves.La preuve par l’exem ple et l’échange entre pairs valent ainsitous les
discours et dem eurent bien souvent les m oyens de diffusion les plus efficaces.
On le voit,l’adaptation des ferm es aux changem ents et aux aléas clim atiques est une thém atique déjà
bien présente dans le quotidien des producteurs ;elle est destinée à prendre de l’am pleurdans les années
à venir.Ils sont les prem iers tém oins du changem ent clim atique,ilest naturelque ce soit eux quien
parlent.C’est dans cette logique que le form at du recueil-- Paroles de producteurs à l’attention des
producteurs --a été privilégié,carjugé le plus pertinent parles paysans im pliqués dans le program m e CAP Clim at.»

Envie d’en savoirplus ? Besoin de concret?
Rendez-vous sur les sites internet des partenaires du program m e CAP Clim at,ou scannez le Q R code ci-contre,pour accéder
gratuitem ent au docum ent com plet et aux fiches tém oignages




SyndicatM ixte du Grand Bassin de l’O ust:http://w w w .grandbassindeloust.fr/actualites/toutes-les-actus/le-sm gbo-partenaire-de-cap-clim at
FRAB :http://w w w .agrobio-bretagne.org/cap-clim at
FNAB :
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changem ent-clim atique/cap-clim at-les-agriculteurs-bretons-am eliorent-laresilience-de-leurs-ferm es/
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