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Résumé 
L'augmentation de la concentration atmosphérique en 
gaz à effet de serre a des conséquences importantes sur 
le climat y compris pour des régions tempérées comme 
la France. Après quelques rappels sur les processus et 
les méthodes utilisées pour projeter les impacts, l'article 
se focalise sur l'évolution de la ressource en eau en 
France. On projette une diminution marquée des débits 
d'étiage et de la ressource en eau souterraine, ainsi 
qu'une occurrence accrue des sécheresses édaphiques. 
Cette évolution sur la ressource en eau sera une con-
trainte pour l'évolution et l'adaptation de l'agriculture, 
qui subit par ailleurs des modifications importantes de la 
phénologie et une amplification des stress thermiques. 
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Summary 
The increase of the atmospheric greenhouse gas con-
centration leads to important climate change even in 
temperate regions as France. First, the main processes 
and methods used to project the impacts of climate 
change are briefly summarized. Additionally to the in-
tensification of the precipitation, i.e., to the larger part 
of the annual accumulated precipitation that fall as 
intense precipitations that is projected worldwide, 
France is expected to have reduced precipitation in 
summer, and contrasted North-South evolution of the 
precipitation in winter. Therefore, a marked decrease in 
low flows as well as in groundwater resources are pro-
jected, together with an increased occurrence of soil 
droughts. This will constraint the evolution and adapta-
tion of French agriculture, which also undergoes signifi-
cant changes in phenology and amplification of thermal 
stress. Agroclimatic indicator shows that the feasibility 
of crops is projected to decrease on average and to 
suffer from larger annual variability in the future, alt-
hough this tendency is more pronounced in the south 
than in the north of France. 

 
Key-words  
Climate change; water ressource; agriculture; adaptation; France. 

La prise de conscience des actions anthr o-
piques impactant le climat 

impact de l’homme sur le climat est indéniable. Ce 
fait rappelé formellement dans le cinquième rap-
port du Groupe Intergouvernemental sur l’Etude 
du Climat (GIEC) en 2013 (IPCC, 2013), était déjà la 

conviction de scientifiques en 1970 (Landsberg, 1970). En 
effet, dès 1970, les évidences scientifiques étaient acquises : 
l’effet de serre, c’est-à-dire, le rôle majeur de la couche at-
mosphérique pour conserver la chaleur de la terre avait été 
identifié par Fourier en 1824 ; le  rôle singulier du dioxyde de 
carbone (CO2) comme principale composante de 
l’atmosphère contribuant à l’effet de serre en plus de la 
vapeur d’eau avait été relevé par Arrhenius dès 1896 ; les 
premières mesures continues de concentration de l’air en 
CO2 débutées en 1958 avaient déjà montré une nette ten-
dance à la hausse de ces concentrations induisant qu’une 
part non négligeable du CO2 émis par l’homme se retrouvait 
dans l’atmosphère (Keeling, 1960) ; enfin, les premières 
modélisations numériques ont confirmé les suppositions 
d’Arrhenius, c’est-à-dire que l’augmentation du CO2 pourrait 
conduire à une augmentation globale de la température de 
l’air (Manabe and Wetherald, 1967). 
Cette conviction scientifique, débattue pendant plus de 50 
ans (Dumont, 2013), a conduit les Nations Unies ainsi que 
l’Organisation Météorologique Mondiale à organiser une 
première conférence mondiale sur le climat dès 1979 (le 
« Sommet de la Terre de Stockholm ») qui recommandera de 
« prévoir et prévenir les changements climatiques d’origine 
anthropique qui pourraient nuire au bien-être de 
l’humanité », et demanderont notamment la création du 
Programme mondial de recherche sur le climat et du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) qui naîtra en 1988 (Cornut, 1997). En 1992, le Sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro  adopte la convention climat, 
qui vise en particulier à stabiliser les concentrations de gaz à 
effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui em-
pêche toute perturbation anthropique dangereuse du cli-
mat. Pour cela, les états signataires (196 pays) se réunissent 
tous les ans pour faire le suivi des émissions et des engage-
ments et décider de nouvelles mesures nécessaires lors de 
Conférences des Parties (COP) dont la première se déroula 
en 1995. La COP21 de Paris en décembre 2015 doit aboutir à 
l’adoption d’un premier accord universel et contraignant sur 
le climat pour maintenir la température globale en deçà de 
2°C, convention qui devrait être effective en 2020. En effet, 
une augmentation de la température de l’air de plus de 2° 
aurait des conséquences globalement négatives et coû-
teuses pour nos sociétés, via notamment l’occurrence 
d’événements extrêmes, des risques accrus de sécheresse 
et d’inondation, et la submersion d’importantes surfaces par 
la montée des océans (IPCC 2013), ce qui ne sera pas sans 
conséquence pour l’agriculture. 
 

Les processus en jeu 

Il y a déjà des évidences fortes des modifications du climat 
liées à l’action de l’homme. Ainsi, les différentes mesures 
directes ou indirectes de la concentration en CO2 de 
l’atmosphère ont permis de reconstituer son évolution de-
puis plus de 600 000 ans (Figure 1, IPCC 2013) : on constate 
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une augmentation extrêmement rapide et sans précédent 
de la concentration en CO2 depuis le début du vingtième 
siècle. En parallèle, à l’échelle mondiale, entre 1901 et 2012, 
la température de l’air a augmenté de 0.9 degré, l’année 
2014 ayant été la plus chaude jamais observée. Ce réchauf-
fement planétaire se fait également ressentir en France, où 
l’augmentation de la température atteint 1,3 (Figure 2, Plan-
ton et al., 2015). 
Mais cette hausse de la température a des conséquences 
plus larges sur le climat. Ainsi, la température et l’humidité 
de l’air sont tous deux reliées, car plus l’air est chaud, plus il 
peut porter d’eau. Selon l’équation de Clausius Clapeyron, 
une élévation de la température de l’air de 15 à 16°C permet 
à l’air de transporter 6.5% d’eau en plus. La présence plus 
importante d’eau dans l’atmosphère peut donc conduire à 
une augmentation des précipitations. S’il est difficile 
d’observer des tendances très nettes sur les précipitations 
du fait de leurs fortes variabilités spatiales et temporelles, 
une tendance à l’augmentation des précipitations fortes 
(précipitations supérieures à 10mm/jour, correspondant au 
moins à un bel orage) est observée depuis 1900 (Donat et 
al., 2013). A contrario, le seuil de déclenchement des précipi-
tations pouvant être plus élevé, les zones situées dans des 
régions où l’air est sec (versants montagneux sous les vents 
par exemple) pourraient avoir moins de précipitation. 
Ces changements de l’humidité de l’air ne sont pas les seuls 
qui affecteront les précipitations. En effet, la circulation 
dynamique des masses d’air sur notre planète est pilotée en 
partie par les gradients de température. C’est le cas avec les 
différences de température entre la surface de la terre et la 
stratosphère, et entre les pôles et l’équateur. Or, le réchauf-
fement climatique n’est pas homogène : les pôles se ré-
chauffent plus vite, notamment du fait d’une rétroaction 
positive : l’augmentation de la température conduit à faire 
fondre la neige et la banquise, exposant des océans ou 
terres nues capables de recevoir plus d’énergie (par l’effet 
albédo –couleur-, leur surface ne renvoyant pas les rayons 
du soleil), ce qui contribue à augmenter la température 
locale. Ces modifications des gradients de température con-
duisent à une modification de la circulation atmosphérique, 
qui se traduira par un déplacement des zones climatiques 
(Figure 3). 
On notera que ces modifications attendues et pour cer-
taines déjà observées, s’accompagnent d’effet secondaires 
pouvant alimenter la tendance au réchauffement clima-
tique. Parmi eux, l’augmentation de l’humidité de l’air con-
duit à renforcer la présence d’un des principaux gaz contri-
buant à l’effet de serre d’origine naturelle,  la vapeur d’eau. 
De plus, dans l’hémisphère Nord, la fonte des sols gelés (ou 
pergélisols) conduit à la libération d’importantes quantités 
de gaz à effet de serre (méthane1 (CH4) et CO2) du fait de la 
décomposition de matières organiques stockées dans le sol 
depuis des siècles. 

                                                 
1 Le CH4 a un potentiel de réchauffement global (PRG) à 100 ans 25 fois plus fort que le CO2 avec une 
durée de séjour dans l’atmosphère (10 ans), 10 fois plus faible. 

 
Figure 1 : Évolution de la concentration en CO2 de l’atmosphère depuis environ 650 000 ans. 
A partir de 1960 les données sont issues de postes d’observations in situ. Avant 1960 les 
données sont reconstituées à partir de mesures indirectes comme les bulles d’air piégées 
dans les calottes glaciaires par exemple. 

 

 
Figure 2 : Anomalie de l’évolution de la température de l’air à l’échelle mondiale (en haut) et 
à l’échelle de la France (en bas) sur la période 1901-2012 par rapport à la moyenne calculée sur 
la période 1961-1990 (référence 0). La courbe noire en trait plein représente une moyenne 
glissante calculée sur 10 années. Figure issue de Planton et al. 2015 

 

 
Figure 3 : Représentation simplifiée des impacts attendus du changement climatique sur les 
modifications de la circulation générale et implication sur la répartition des zones humides et 
sèches. En jaune : les cellules de Hadley gouvernant la circulation au niveau de l’équateur se 
renforcent générant plus de précipitations et s’étendent en latitude conduisant à un assè-
chement des zones situées autour des latitudes 30. Les zones humides des latitudes 70 se 
déplacent vers de plus hautes latitudes amenant plus d’humidité dans ces zones. La zone 
Méditerranée et le Sud-Ouest de l’Amérique centrale sont marquées par un assèchement 
plus marqués (figure issue de Collins et al. 2013). 
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Les projections climatiques 

Pour anticiper l’évolution du climat dans les années à venir 
de façon plus fine, la communauté scientifique se base sur 
deux principaux éléments : les scénarios d’évolution des 
émissions de gaz à effet de serre et aérosols, et les simula-
tions de modèles climatiques utilisant comme contrainte ces 
scénarios d’évolutions des concentrations en gaz à effet de 
serre. 
Les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre et 
d’aérosol se fondent sur une bonne connaissance des émis-
sions actuelles. On considère qu’un habitant des pays de 
l’OCDE émet 14 t d’équivalent CO2 par an, 8 t par an pour les 
habitants de pays dont l’économie est en transition, et 
moins de 4 t par an pour les autres. Les sources de ces émis-
sions en France aujourd’hui sont présentées Figure 4 par 
secteur d’activité. Environ 20% des émissions sont directe-
ment liées à la production agricole, ce qui est assez proche 
de la moyenne mondiale estimée pour ces dernières décen-
nies. Le CH4 notamment produit par l’élevage de ruminants 
et le protoxyde d’azote2 (N2O) dont l’émission est liée à 
l’emploi des engrais et amendements azotés font partie des 
principaux gaz à effet de serre émis par l’agriculture (Pelle-
rin et al., 2013). Pour estimer l’évolution de ces émissions 
dans le futur, différents scénarios ont été retenus par les 
scientifiques (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ils 
sont référencés en fonction de leur impact sur le bilan radia-
tif de la terre car c’est un forçage radiatif qui se rajoute au 
bilan naturel. Le scénario 2.6 (ou RCP pour Recursive Con-
centration Pathway, Mosses et al., 2010) en bleu Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. est le seul à permettre de 
maintenir un réchauffement climatique limité à 2°, objectif 
visé pour la COP21. On note que pour cela, les émissions de 
gaz à effet de serre doivent diminuer drastiquement dès 
2020, et que l’on doit même « consommer » du CO2 dès 
2070. En effet, l’effet de serre dépend des concentrations en 
GES, et ces concentrations ne peuvent se stabiliser tant que 
l’on continue à émettre plus de GES que ce qui peut être 
absorbé naturellement par le continuum sol-végétation et 
les océans. Néanmoins, les scénarios 6.5 voire 8.5 sont ceux 
vers lesquels l’humanité se dirigent le plus surement actuel-
lement. 
Ces scénarios d’émission de gaz à effet de serre et 
d’aérosols sont ensuite utilisés par les modèles climatiques. 
Ces modèles, également appelés « modèles du système 
terre », ont les mêmes bases physiques que les modèles 
utilisés pour la prévision météorologique. Cependant, ils 
intègrent plus d’éléments comme des modèles océaniques 
simulant la circulation sur l’ensemble de la profondeur des 
bassins océaniques et les processus biogéochimiques asso-
ciés, des modèles de chimie atmosphérique, la représenta-
tion explicite de la glace de mer et de la circulation hydrolo-
gique continentale, des modèles dynamiques de la bios-
phère afin d’intégrer la réponse des plantes à 
l’augmentation du CO2 atmosphérique. 
Les modèles de climat sont évalués en comparant les simu-
lations aux observations sur le vingtième siècle. Ainsi, la 
Figure 6 présente une évaluation des modèles de climat, en 
comparant les observations de température de l’air avec les 

                                                 
2 Le pouvoir réchauffant global (PRG) à 100 ans du N2O est 298 fois plus important que le CO2 avec 
une durée de séjour dans l’atmosphère équivalente (environ 100 ans) 

simulations. Elle illustre également l’attribution de 
l’augmentation de la température aux activités humaines en 
comparant les résultats de simulations réalisées avec et sans 
intégration de l’évolution des concentrations des gaz à effet 
de serre liées aux activités humaines au cours du vingtième 
siècle. 
Les projections climatiques sur le 21ième siècle sont néan-
moins bien sur soumises à des incertitudes, en particulier 
après 2050, notamment parce qu’il y a moins d’incertitudes 
sur les émissions de GES jusqu’à cette période. D’une ma-
nière générale, les projections climatiques s’accordent sur 
une augmentation de l’occurrence des jours très chauds, 
une diminution des jours les plus froids, et une augmenta-
tion de la part des précipitations tombant lors d’épisodes de 
précipitations intenses, quelques soient les scénarios 
d’émissions de GES et aérosols (Figure 7).  
 

 
Figure 4 : Émission de gaz à effet de serre en Mt d’équivalent CO2 en France (source : 
CITEPA) 

 

 
Figure 5 : Scénarios d’émission de gaz à effet de serre utilisés par le GIEC  (IPCC 2014 WGIII) 

 

 
Figure 6 : Comparaison entre les températures au-dessus des continents (gauche) des océans 
(droites) et globales (centre) observées (en noir) et simulées par les modèles de climat en 
prenant en compte les évolutions observées des concentrations des gaz à effet de serre et 
d’aérosol (en rose) et en considérant ces concentrations constantes (en bleu). Les écarts 
entre les courbes rose et bleu, Source IPCC 2013 
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Figure 7 : a) Projections de l’évolution de l’occurrence des jours où la température de l’air 
sera supérieure aux températures les plus chaudes atteinte 10% du temps sur la période 1961-
1990 b) inférieure aux températures les plus froides atteinte 10% du temps sur la période 
1961-1990 c) projection de l’évolution de la fraction des précipitations qui tomberont sous la 
forme de pluie intense (les 5% des précipitations les plus intenses) par rapport à la période 
1986-2005. Les résultats sont présentés pour 3 scénarios d’émission de gaz à effet de serre et 
d’aérosols. Source Kirtman et al  2013 

Le changement climatique en France  

Lorsque l’on s’intéresse à l’évolution climatique d’une ré-
gion du globe, il est nécessaire de « régionaliser » les projec-
tions climatiques. En effet, afin de prendre en compte les 
caractéristiques locales (proximité de la mer, présence de 
relief), mais aussi afin de corriger certains biais systéma-
tiques notamment sur le déclenchement des phénomènes 
précipitants, les projections climatiques doivent être régio-
nalisées. Deux méthodes sont utilisées. La régionalisation 
dynamique repose sur l’utilisation de modèles régionaux de 
climat capables de réaliser des projections climatiques avec 
une meilleure résolution spatiale et une paramétrisation 
plus physique des processus (voir par exemple CORDEX 
http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/). La régionalisation statis-
tique consiste quant à elle à se fonder sur les observations 
régionales pour raffiner la résolution spatiale des projec-
tions tout en corrigeant les biais de ces projections. Cette 
dernière étape est particulièrement nécessaire pour les 
applications hydrologiques car les phénomènes précipitants 
sont très difficiles à simuler, notamment du fait des échelles 
spatiales impliquées dans leur formation (du kilomètre à la 
centaine de kilomètre pour la convergence d’humidité, au 

nanomètre pour la formation de goutte sur des noyaux de 
condensation). 
La nécessité d’utiliser ces projections régionalisées conduit à 
un délai supplémentaire entre la disponibilité des projec-
tions climatiques et leur exploitation. De ce fait, les résultats 
présentés ici reposent majoritairement sur des projections 
réalisées lors du précédent exercice du GIEC (AR4). Bien que 
peu de changements soient à attendre avec les nouvelles 
projections (AR5), celles-ci devraient permettre une meil-
leure compréhension des phénomènes en jeu grâce à la 
richesse des informations produites. 
En plus d’une augmentation des températures comprise 
entre 0,6 °C et 1,3 °C, à l’horizon 2021- 2050, toutes saisons 
confondues, par rapport à la moyenne de référence calculée 
sur la période 1976-2005 (Ouzeau et al.,  2014), la France 
subira des modifications de précipitations. La Figure 8, 
adaptée de Boé et al., 2009, présente l’évolution moyenne 
des précipitations annuelles en France projetée par 14 mo-
dèles de climat régionalisés à l’horizon 2050. Ces 14 modèles 
de climat ont été choisis du fait de la disponibilité des va-
riables nécessaires à la régionalisation. La prise en compte 
de plusieurs modèles climatiques différents permet 
d’aborder les incertitudes associées aux projections clima-
tiques. Les changements sont relativement modérés, seul le 
pourtour Ouest est affecté par une diminution des précipita-
tions qui peut atteindre plus de 10%. En moyenne sur la 
France, la réduction des précipitations annuelles atteint 6%. 
Afin d’illustrer les incertitudes sur la projection des précipi-
tations en France, les projections issues de trois modèles de 
climat régionalisés sont présentées également Figure 8. Les 
variations peuvent être conséquentes, et en moyenne, la 
diminution des précipitations en France varie de -4% à -13% 
entre les trois projections.  

 

 
Figure 8 : Évolution des précipitations annuelles en France à l’horizon 2050 (en pourcent) en moyenne sur 14 projections régionalisées (à gauche) et pour 3 projections données (à droite). La 
moyenne du changement sur la France est indiquée pour les 4 cas. Source Boé et al. 2009 

 
Impact sur l ’hydrologie en France 

Ces évolutions des précipitations combinées à l’évolution de 
l’ensemble des variables climatiques (rayonnements, humi-
dité, température, vent) ont été utilisées afin de simuler 
l’évolution des débits des cours d’eau à l’horizon 2050. On 
obtient des diminutions importantes des débits sur la 
France, en moyenne de l’ordre de 15% (Figure 9), la région la 
plus touchée étant le Sud-Ouest. Certaines régions dans le 
Sud semblent à l’inverse marquées par une hausse modérée 
des débits annuels. Ces résultats obtenus avec les trois pro-
jections de la Figure 8 sont cohérents avec les résultats ob-
tenus avec un total de 14 projections hydrologiques lors du 
projet Explore 2070 (Chauveau et al., 2013). Ce projet a de 

plus montré que les projections convergeaient vers des 
étiages plus sévères et plus longs, sans pour autant que le 
risque de crue ne diminue. Le risque de crue augmente 
même dans certaines régions comme le Sud et le Nord-Est. 
Les eaux souterraines sont également impactées par le 
changement climatique. Bien que cette ressource soit peu 
visible, elle contribue de façon importante à l’eau potable et 
même à l’irrigation dans de nombreuses régions. La gestion  
 
des eaux souterraines s’effectue à l’aide de piézomètre pour 
lesquels sont définis des niveaux de références qui permet-
tent de se rendre compte des périodes de déficit. Ainsi, le 
niveau piézométrique de crise est utilisé sur le bassin ver-
sant de la Seine afin de limiter les prélèvements notamment 
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agricoles, de façon à assurer les prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable. La Figure 10 présente 
l’évolution de la fréquence de dépassement de ce niveau 
piézométrique de crise à l’horizon 2050 sur le bassin de la 
Seine pour les trois projections climatiques précédentes. 
Dès l’horizon 2050, le niveau de crise serait dépassé de 47 à 
71% de l’année en moyenne sur le bassin. On constate de 
plus que malgré la dispersion entre les projections, les zones 
les plus impactées sont les mêmes du fait de leurs caracté-
ristiques hydroclimatiques : le centre du bassin, actuelle-
ment faiblement arrosé, la Beauce et la Haute Normandie.  
Une des solutions d’adaptation au changement climatique 
régulièrement proposée est la création de retenues de subs-
titution pour permettre l’irrigation. Ces retenues se remplis-
sent en période de hautes eaux uniquement, c’est-à-dire, en 
hiver, limitant ainsi l’impact sur les étiages. Une étude a été 
menée afin d’évaluer la capacité de remplissage de ces rete-
nues de substitution sous climat actuel et sous changement 
climatique, ainsi que l’impact cumulé de ces réservoirs et du 
changement climatique sur les débits. Bien que sous le cli-
mat présent, ces retenues soient en moyenne capables de 

se remplir facilement, leur taux de remplissage peut se limi-
ter à 50% les années les plus sèches (Habets et al., 2014). 
Dans un contexte de changement climatique, la capacité de 
remplissage de ces retenues est réduite de plus de 15% en 
moyenne dans le Sud-Ouest de la France et dans le bassin de 
la Seine  à l’horizon 2050, et ce quel que soit la projection 
climatique (Figure 11). Dans ces régions, la capacité de ces 
retenues à fournir de l’eau les années les plus sèches est 
donc particulièrement remise en question dans un contexte 
de changement climatique. 
Or, l’étude menée dans le cadre du projet CLIMSEC (Soubey-
roux et al., 2012) a montré que la sévérité des sécheresse 
risquait de s’aggraver dans le futur. La Figure 12 présente la 
superficie de la France impactée par des sécheresses plu-
viométriques et édaphiques telle qu’observée et projetée à 
différents horizons temporels selon trois projections clima-
tiques. Il apparaît que le déficit pluviométrique connu en 
1976, qui était le plus intense connu depuis 1958, pourrait 
apparaître de façon récurrente à la fin du 21ième siècle, et que 
la sécheresse édaphique la plus étendue (celle de 1989-
1990) pourrait même devenir récurrente à l’horizon 2070. 

 

 
Figure 9 : Évolution des débits annuels à l’horizon 2050 pour 3 projections climatique données estimée par le modèle hydrologique SIM. La moyenne de l’impact sur la France est donnée pour 
chaque projection. Source Habets et al 2014 
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Figure 10 : Fréquence de dépassement du niveau piézométrique de crise sur les aquifères de la Seine à l’horizon 2050 selon 3 projections climatiques. Des valeurs de 100% indiquent que le niveau 
piézométrique de crise est constamment dépassé. De nos jours là où il est défini le dépassement du niveau piézométrique de crise implique des limitations des prélèvements en nappe. La Seine est 
dessinée en bleu clair. Source Habets et al. soumis. 

 
 

 
Figure 11 : Evolution de la capacité de remplissage de retenues d’eau de substitution en pourcent pour un (remplissage de Janvier à Mars) à l’horizon 2050 selon 3 projections climatiques. Source 
Habets et al. 2014. 

 

 
Figure 12 : Évolutions de la superficie de la France atteinte par des sécheresses pluviométriques (à gauche) et édaphiques (à droite) observées sur la période 1961-2008  (en bleu clair) et estimées 
avec le modèle SIM selon trois projections climatiques à différentes périodes. La boîte à moustache représente la médiane (trait noir) les 1ers et 3ièmes quartiles (zones colorées) ainsi que les valeurs 
minimales et maximales. Pour le déficit pluviométrique l’indice standardisé sur les cumuls de précipitations à 3 mois (SPI3) est utilisé. L’épisode le plus étendu s’est produit en 1976. Pour la séche-
resse édaphique l’indice standardisé de l’humidité des sols sur 3 mois (SSWI3) est utilisé. L’épisode le plus étendue s’est produit sur la période 1989 -1990. Source projet Climsec Soubeyroux et al. 
2011 

 
Impact sur l’agriculture en France  

Tous ces changements vont bien sûr impacter l’agriculture 
qui devra s’adapter aux conditions et ressources (notam-
ment hydriques) disponibles. Le projet Climator (Brisson et 
Levraut, 2010) a rassemblé de nombreux éléments sur 

l’impact que le changement climatique pourrait avoir sur 
l’agriculture en fonction des régions, des cultures, des varié-
tés et des types de sol notamment. La prospective Adapta-
tion de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés au 
changement climatique (ADAGE) a permis de dresser une 
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première cartographie des défis et des enjeux de 
l’adaptation de l’agriculture (Soussana et al , 2013). Un des 
impacts majeurs est la modification des stades phrénolo-
giques des plantes, qui se traduit principalement par des 
dates plus précoces et donc un raccourcissement du cycle 
cultural et des risques de pertes de récolte associés par une 
augmentation de l’occurrence et/ou de l’intensité des stress 
hydriques, thermiques ainsi que par des épisodes de pluies 
intenses. 
L’ensemble de ces stress peuvent être résumés par un indi-
cateur unique, l’indicateur agroclimatique (Caubel et al., 
2015) qui permet de résumer la faisabilité d’une culture dans 
un contexte de changement climatique. De nombreux élé-
ments sont pris en compte pour estimer cet indicateur, 
comme par exemple l’avancement des stades phénolo-
giques ou la qualité de la récolte. La Figure 13 présente ainsi 
l’évolution de la faisabilité de deux cultures  

 
(variété courte et variété longue) sur deux sites contrastés 
(aux environs de Toulouse ou Colmar) et à trois horizons 
temporels différents (présent, futur proche et lointain). La 
faisabilité est bonne lorsque l’indicateur est proche de 1. On 
constate d’une part que la faisabilité diminue sous change-
ment climatique, et que la variabilité de cette faisabilité 
augmente, ce qui traduit le fait que des phénomènes mé-
téorologiques nocifs (pluie intense, gel, sècheresse ou cani-
cule) peuvent devenir plus fréquents ou à un stade plus 
nocifs du cycle de cultures malgré une adaptation des pra-
tiques agricoles. 
Une autre contrainte est le risque de propagation de para-
sites vers le Nord qui pourra être favorisée par la diminution 
des jours de gel. Cependant, certaines maladies, comme la 
rouille brune du blé pourrait régresser du fait de condition 
d’humidité du sol moins favorable. 
 

 
Figure 13 : Indicateurs agroclimatique illustrant l’évolution de la faisabilité des cultures à cycle 
court ou longue dans deux régions climatique (autour de Toulouse ou Colmar), pour trois 
horizons temporels (présent, futur proche, futur lointain). La faisabilité de la culture est 
bonne si l’indicateur est proche de 1. Source : Caubel et al., 2015 

 

Conclusions 

Il est maintenant clair que le changement climatique aura 
des conséquences  importantes à des horizons de temps 
assez proches (20 à 30 ans). Même si les projections clima-
tiques ne sont pas encore assez fiables pour fournir des 
prévisions décennales (Cassou et Mignot, 2013), il est néces-
saire de s’adapter à ces changements, sans toutefois aban-
donner les efforts concernant l’atténuation (c’est-à-dire la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre). 

Par le passé, nous avons subi des variations naturelles du 
climat déjà importantes, puisqu’au cours du vingtième 
siècle, les températures au printemps ont subi des variations 
multi-décennales atteignant 1°, et les précipitations ont varié 
de 20%, ce qui a eu un impact sur les débits annuels de plus 
de 20% (Boé et Habets, 2014) et très certainement égale-
ment sur l’agriculture. Il faut s’attendre à ce que le change-
ment climatique s’ajoute à cette variabilité naturelle, ce qui 
pourra amplifier son signal autant que le retarder, limitant 
ainsi la prise de conscience du phénomène. 
Une bonne adaptation au changement climatique passe par 
une augmentation de la résilience de nos sociétés à ces 
changements. Concernant la ressource en eau, cela implique 
donc de réduire notre dépendance à l’eau, et pour cela, des 
mesures d’économies sont possibles, ce qui passera bien sûr 
par  la chasse aux gaspillages d’eau, mais également, par la 
préservation de la réserve utile des sols via des pratiques 
agricoles adaptées (le drainage agricole ou 
l’appauvrissement des sols en matière organique réduisant 
cette capacité naturelle des sols à contenir de l’eau) et la 
capacité à retrouver dans l’environnement un fonctionne-
ment naturel de réserves en eau notamment via le  maintien 
des zones humides et la limitation de l’extension des zones 
péri-urbaines (voir par exemple AERMC, 2014). Pour 
l’agriculture, trois pistes d’adaptations sont possibles à des 
échelles différentes : i) l’adaptation des pratiques culturales 
visant à limiter les stress et augmenter la résilience ; ii) 
l’adaptation des systèmes de cultures via des modifications 
des rotations culturales vers des systèmes globalement plus 
économes en eau et iii) la modification des vocations territo-
riales qui implique une refonte du système de production. La 
mise en œuvre de ces trois leviers pose la question de l'ac-
compagnement par la recherche, les politiques publiques et 
les acteurs du développement agricole. 
Une bonne adaptation ne sera possible que si les effets 
observés et les impacts projetés sont bien connus et acces-
sibles à tous. A cette fin, on peut relever l’existence 

d’observatoires régionaux tels qu’ORACLE Poitou-Charente3 
ou l’ORECC Rhône-Alpes4, mettant à disposition par 
exemple les chroniques observées des évolutions des stades 
phénologiques ou des choix variétaux pour différentes cul-
tures, et de services climatiques tels que DRIAS5 ou le CSE6 
mettant à disposition des projections climatiques et des 
indicateurs sur la France. 
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