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LES PRODUCTIONS FRUITIERES 
FACE AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
ANTICIPER POUR AGIR DEMAIN

Mardi 14 Janvier 2020 

de 14:00 à 16:00
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Principaux impacts du changement climatique sur les arbres fruitiers

Inaki Garcia de Cortazar Atauri - INRAe Avignon - Plateforme Agroclim

Stratégies d’adaptation de l’abricot au changement climatique des zones 
de production chaudes 

Dr. David Ruiz González - CEBAS -CSIC Murcia

Prise en compte des changements climatiques et stratégies mise en place 
sur la vigne (projet Laccave)

Isabelle La Jeunesse - Université de Tours et CNRS 7324

Prise en compte des changements climatiques et stratégies mise en place 
sur la clémentine de Corse

Olivier Pailly – INRAe Corse

Présentation de projets de recherche et 
développement français et internationaux



Table ronde

Les productions fruitières face aux 

changements climatiques :

anticiper pour agir demain



Table ronde 

 Animatrices : 

- Laetitia Guignier– VEGEPOLYS VALLEY

- Sylvie Colleu – INRAE

 Panélistes : 

- Jacques Malagie – Vergers d’Anjou

- Raphaël Martinez – AOP Pêches abricots

- Françoise Besse– Cooplim

- François Chevalier– Gradilis Recherche

- Jean-Michel Legave– INRAE



Jacques Malagie - Vergers d’Anjou

 Directeur de la Coopérative des VERGERS
D’ANJOU, Coopérative fruitière commercialisant
les espèces fruitières produites en Val de Loire,
pommes, poires, cassis, groseilles, cerises.

 Président de la Commission Interprofessionnelle
Cassis de l’AFIDEM.

 Co-président du Comité de Labellisation et
d’Orientation Stratégique Innovation.



Raphaël Martinez - AOP Pêches abricots

Directeur de la Fédération des Fruits et
Légumes d’Occitanie et de l’Association
d’Organisations de Producteurs de
pêches et abricots SAS.

Anime le réseau des entreprises de la
filière et met en place des actions
concertées dans le domaine des
techniques de production, du marketing
(démarche vergers éco-responsables),
ou du suivi de marché.



Agricultrice sur une exploitation
arboricole (Pommes du Limousin
AOP) et élevage bovin viande en
Corrèze

Présidente de la Coopérative
Fruitière du Limousin, COOPLIM.

Françoise Besse - Cooplim



François Chevalier – Gradilis Recherche 

Directeur du centre de recherche de
Gradilis Recherche depuis 2017.

A aussi été sélectionneur 
variétal des PEPINIERES 
GRARD pendant 5 ans.



Jean-Michel Legave – INRAE

 Directeur de Recherche INRAE chargé de 
mission, se consacre actuellement à la 
coordination d’un ouvrage de synthèse 
concernant l’adaptation des productions 
fruitières au changement climatique. 

 Travaux sur les impacts et l’adaptation au 
changement climatique. 

 Sur : abricotier, amandier, agrumes, olivier, 
pommier, kiwi…

 de différentes thématiques scientifiques : 
dormance, floraison, amélioration variétale 



Ils attendent vos questions !

-Jacques Malagie – Vergers d’Anjou

-Raphaël Martinez – AOP Pêches abricots

-Françoise Besse – Cooplim
fbesse@cooplim.com

-François Chevalier – Gradilis Recherche
francois.chevalier@gradilis.com

-Jean-Michel Legave – INRAE
jean-michel.legave@inrae.fr


