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Avant-propos 
 

Olivier RÉCHAUCHÈRE 
Rédacteur en chef 

Marc BENOÎT 
Président de l’Afa 

 
Publier un numéro spécial sur agriculture et chan-
gement climatique, dans le contexte de la COP21 : 
nous nous devions de le faire ! L’agriculture et les 
agriculteurs sont à tous points de vue en première 
ligne, et les agronomes se doivent d’être aux 
avant-postes. Mais le faire était une gageure, tant 
les contributeurs potentiels de ce numéro étaient 
sollicités pour participer à la multitude d’initiatives 
concernant le climat cette année. C’est pourquoi 
notre numéro arrive tardivement, mais juste à 
temps. Nous avons donc une reconnaissance par-
ticulière pour tous les auteur-e-s, relecteurs et 
relectrices, membres du comité de numéro, équipe 
de la chaine éditoriale, qui ont tous frôlé la sur-
chauffe… 
 
Quand on pense aux relations qu’entretiennent 
agriculture et changement climatique, c’est une 
séquence désormais classique qui nous vient à 
l’esprit : le changement climatique vient perturber 
les systèmes agricoles, les agriculteurs doivent 
donc trouver des adaptations à court moyen et 
long terme ; réciproquement l’agriculture vient 
interférer avec le changement climatique, soit 
pour l’accentuer, soit pour l’atténuer en émettant 
moins de gaz à effet de serre ou en fixant du car-
bone. Nous n’avons pas cherché à échapper à 
cette classification, qui se reflète dans le sommaire 
de notre numéro, si ce n’est en proposant un cer-
tain nombre de textes qui tiennent ensemble 
toutes ces dimensions. 
 
Ces relations entre agriculture et changement 
climatique posent cependant un changement de 
paradigme pour les agronomes : notre planète doit 
être ménagée, et les agronomes se doivent de 
maîtriser au mieux toutes les transformations 
permettant d’y parvenir. Elle est désormais un 
partenaire de travail quotidien en élargissant notre 
ancienne équation : les systèmes de culture dé-
pendent des choix d’agriculteurs liés aux caracté-
ristiques des sols et climats, par sa symétrique : les 
sols et les climats dépendent des choix des sys-
tèmes de culture mis en œuvre. Ainsi, les Humains 
prennent mieux en charge ce que Hans Jonas 
nomme leur principe Responsabilité, et 
l’agronomie doit y prendre toute sa part ! 
 
Une des originalités de notre approche réside dans 

la diversité des angles d’attaque : diversité des échelles, de 
la parcelle à la planète ; diversité de modes de lecture des 
situations concrètes : témoignages recueillis auprès 
d’acteurs de terrain, articles scientifiques, notes de lecture 

d’ouvrage de synthèse ; diversité des approches tempo-
relles, rétrospectives et prospectives. L’éditorial du numéro 
souligne la complémentarité et la cohérence de ces diverses 
approches et vous propose une façon de faire des liens 
entre tous ces angles de vue. Il y en a sans doute d’autres 
que chacun pourra tisser au gré de ses intérêts. Bonne lec-
ture. 
 
Remerciements : 
Aux membres du comité de numéro : Emmanuel Torque-
biau, Marc Benoît, Valentin Beauval. 
 
Aux relecteurs et relectrices : Patrick Bertuzzi, Christian 
Bockstaller, Stéphane De Cara, Joël Cottart, Jean-François 
Cruz, Thierry Doré, Carolyne Durr, Sarah Feuillette , Yves 
François, Iñaki Garcia de Cortazar, Jean-Marie Larcher , Fran-
çois Laurent, Christine Leclercq, Francis Macary, Florent 
Maraux, Marc Miquel, Olivier Philippon , Philippe Pointereau, 
Thierry Ruf, Hervé Saint Macary, Noémie Schaller, Bernard 
Seguin, Philippe Steinmetz , Magalie Wuillaume. 
 
Des remerciements tous particuliers à l’équipe de suivi et 
réalisation de la chaine éditoriale, Sophie Douhairie, Danielle 
Lanquetuit et Philippe Prévost, qui, alors que le numéro a 
été « bouclé » bien tardivement pour son contenu, ont mis 
toute leur énergie pour assurer sa mise en ligne et son édi-
tion dans les délais les plus brefs. 
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Changement climatique et agricul-
ture : comprendre et anticiper, ici et 
ailleurs 

 
Emmanuel TORQUEBIAU* – Marc BENOÎT** 

 
*Cirad 
**Inra 

 
 
 
 
 

aturé(e) d’infos sur le changement clima-
tique ? Attendez ! Ne cliquez pas tout de 
suite pour passer à un autre écran ou un 
autre courriel. N’ouvrez pas tout de suite 
un autre volume parmi ceux qui s’empilent 

sur votre bureau. Nous vous avons concocté un 
cocktail original de résultats et témoignages per-
cutants qui devrait vous intéresser. Et nous 
n’oublierons pas de vous donner envie de lire des 
ouvrages qui nous ont paru dignes de rejoindre 
votre table de chevet ! 
 
Ce numéro d’AES s’intitule « Changement clima-
tique et agriculture : comprendre et anticiper, ici et 
ailleurs ». Notre objectif est de tenter de faire le 
point sur cette question pour nos lecteurs afin que 
chacun puisse se faire une idée des défis clima-
tiques de ce siècle et éventuellement percevoir s’il 
existe une raison, dans son domaine, de se pen-
cher sur la  problématique du changement clima-
tique et si oui, pourquoi et comment. 
 
A cet effet, notre revue AES a fait appel à une di-
versité de points de vue  associant agriculteurs, 
techniciens, chercheurs et enseignants, agriculture 
et élevage, pays développés et en développement. 
Et votre cheminement dans ce numéro vous con-
duira de l’impact du changement climatique sur 
l’agriculture, à l’adaptation des pratiques agricoles 
que cela suppose et enfin au lien entre adaptation 
et atténuation, c’est-à-dire cette question essen-
tielle qui met l’agriculture au cœur du débat qui 
occupe le monde entier en cette fin d’année 2015, 
avec les négociations climatiques internationales 
de la COP 21 : comment modifier les agricultures en 
insérant la contrainte majeure de diminution de 
leurs émissions de GES ? Et ne cédons pas à ceux 
qui prétendent que ces négociations sont inutiles. 
Pour l’agronomie, elles sont fondamentales. On 
peut dire en effet sans risque de se tromper que 
l’agriculture est vraisemblablement l’activité hu-
maine qui dépend le plus du climat et donc subit 

de plein fouet l’impact du changement climatique. Mais 
aussi que tout en étant victime, l’agriculture est aussi res-
ponsable du changement climatique. En tant que victime 
intrinsèquement liée au climat, il faut qu’elle s’adapte ; en 
tant que responsable des évolutions climatiques, il faut 

qu’elle atténue ses émissions de gaz à effet de serre et con-
tribue à stocker du carbone. Car oui, l’agriculture émet des 
gaz à effet de serre, en quantité non négligeable : 12% de 
toutes les émissions anthropiques et même 24 % si l’on inclut 
la déforestation et les changements d’utilisation des terres. 
D’une certaine manière, l’agriculture est donc victime d’un 
problème qu’elle a aussi contribué à créer. Mais la bonne 
nouvelle, c’est que l’agriculture peut atténuer le change-
ment climatique tout en s’y adaptant, notamment parce que 
son potentiel de stockage du carbone est élevé. Bref, quel 
que soit le sens dans lequel on prend la question, le lien 
agriculture – changement climatique est fort et cela méritait 
bien un numéro spécial de notre revue AES, COP 21 ou pas ! 
 
Dans une première partie sur « Le Changement climatique et 
son impact sur l’agriculture : état des lieux, prévision et 
prospective », deux articles et une note de lecture dressent 
un portrait précis de ce qui nous attend. Sur la base de la 
prospective « Agrimonde Terra », Thierry Brunelle décrit 
précisément les apports du dernier rapport du GIEC et ses 
lacunes. Synthèse très utile pour comprendre les principaux 
impacts du changement climatique sur les cultures et donc 
la sécurité alimentaire et, bien sûr, les incertitudes qui per-
sistent. Florence Habets approfondit le sujet en faisant le 
lien entre les processus climatiques en jeu (température, 
humidité, etc.) et les projections climatiques sur lesquelles 
nous devons désormais fonder l’action. L’impact du chan-
gement climatique sur l’hydrologie est l’objet d’une partie 
distincte. Cette première partie du numéro spécial se ter-
mine par une analyse du document « Prospective Agricul-
ture Forêt Climat (AFClim) » du Centre d’étude et de pros-
pective du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt. Ce document passionnant montre ce qu’il peut 
advenir des exploitations agricoles françaises aux échéances 
2050 et 2100 selon 4 scénarios socio-économiques contras-
tés. Comme toujours, cet exercice est fascinant (vous sou-
venez-vous des scénarios du Millenium Ecosystem As-
sessment ?) car il nous met en face de réalités « virtuelles » 
qui interrogent. En tant que co-auteure de la prospective, 
Noémie Schaller nous en rend l’essentiel et donne envie 
d’aller à l’original. 
 
La deuxième partie de ce numéro spécial concerne 
l’adaptation des agricultures et débute par l’analyse d’un 
ouvrage de prospective de l’INRA issu des conclusions d’un 
atelier réunissant de nombreux experts de différentes insti-
tutions. C’est un condensé de tout ce qui peut constituer de 
l’adaptation en agriculture, avec de nombreuses idées pour 
l’action future. Petit rappel extrait des documents du GIEC : 
« Adaptation = démarche d’ajustement au climat actuel ou 
attendu, ainsi qu’à ses conséquences ». Première action, 
donc : observer. C’est ce que fait Frédéric Levrault en nous 
montrant que des indicateurs agricoles et agro-climatiques 
précis sont nécessaires pour arriver à de bonnes décisions 
d’adaptation. Suivent deux études de cas qui concernent les 
céréales en Lorraine (Benoit et al.) puis la vigne (Barbeau et 
al.). Dans les deux cas, un avancement saisonnier des calen-
driers culturaux est observé, lié à l’augmentation de tempé-
rature. Mais derrière cette tendance lourde se cachent de 
nombreuses variations. Les auteurs parlent de « facteurs 
multiples » et de « directions difficiles à prévoir aujourd’hui » 

L S 
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et insistent sur l’absolue nécessité de disposer de chro-
niques de pratiques agricoles conservées sur le très long 
terme. Maîtriser l’adaptation de l’agriculture passe par une 
connaissance fine des dynamiques des pratiques des agricul-
teurs. L’adaptation serait-elle surtout une affaire de flexibili-
té ?... D’ailleurs, nous disent Garin et al. dans un article de 
prospective sur la prise en compte du changement clima-
tique avec divers acteurs dans le Roussillon, « le monde 
agricole est confiant dans l’adaptation du matériel végétal, 
des calendriers et méthodes  culturales ». Souhaitons qu’ils 
aient raison. Noémie Schaller rend compte d’une autre dé-
marche prospective autour des régimes hydrologiques de la 
Garonne, outil de mise en discussion avec les acteurs du 
territoire. Suivent des témoignages de l’étranger (Dietsch, 
Dugué) : que ce soit au Nicaragua, en Equateur ou à Mada-
gascar, on sent à quel point l’adaptation est en fait une 
forme de « développement adaptatif » : dans des situations 
de vulnérabilité, le changement climatique fait peser sur les 
agriculteurs des enjeux qui touchent directement à leur 
bien-être. 
 
Progression vers l’atténuation dans la troisième et dernière 
partie de ce numéro spécial. Nouveau rappel extrait du rap-
port du GIEC : « Atténuation = intervention humaine pour 
réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de 
serre ». C’est en fait le lien entre adaptation et atténuation – 
le cœur du concept d’agriculture climato-intelligente – qui 
est traité ici. Ce concept, autant sous l’angle de ses apports 
que de ses limites, est abordé dans un livre du Cirad dont 
l’analyse constitue le début de cette partie. Puis quoi de 
mieux qu’une petite céréale tropicale inconnue, le fonio, 
pour permettre aux agronomes de nous montrer qu’on peut 
associer productivité, adaptation et atténuation ? C’est que 
font Andrieu et al. au Sahel. L’élevage, lui aussi a des capaci-
tés d’adaptation tout en offrant des possibilités 
d’atténuation, comme le montrent Blanfort et al., sans nous 
cacher que de nombreuses interrogations demeurent sur la 
manière dont les acteurs devront changer leurs pratiques. 
Un dernier article focalise sur les analyses en cycle de vie 
(Colomb et al.), essentielles pour analyser l’impact du sec-
teur agricole en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 
Et pour finir cette partie, nous proposons aux lecteurs un 
témoignage de Sarah Martin sur l’utilisation du logiciel CLI-
MAGRI pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle d’un territoire et l’analyse d’un livre de l’INRA sur 
les gaz à effet de serre en agriculture qui détaille dix actions 
tant dans leur dimensions agronomiques qu’économiques. 
 
Avant de conclure cet éditorial, revenons sur trois faits que 
nous devons garder en mémoire pour l’évolution de 
l’agronomie : 

 Quand Emmanuel Leroy-Ladurie a construit sa ma-
gistrale synthèse sur le « climat de l’an 1000 », il a pu y par-
venir grâce à la qualité des faits agricoles qu’il a pu lire et 
remobiliser 1000 ans après leur survenue ! 

 Nos pratiques d’agronomes vont changer irrémé-
diablement avec les dérégulations climatiques à l’œuvre, ne 
fût-ce que dans l’usage des analyses fréquentielles du climat 
récent qui deviennent difficiles à poursuivre. 

 Dans la définition de l’agronomie, comme science et 
technique des champs, de leurs conduites, et de leurs pro-
ductions, les agronomes, bien que les « pieds dans la terre », 
auront maintenant encore plus le regard pointé sur les jeux 
et versatilités des climats que les agriculteurs subissent … et 
contribuent à modifier. 

Si vous êtes arrivé(e) ici, c’est que vous êtes motivé(e) par la 
question du changement climatique en agriculture. Et vous 
avez raison : La planète a déjà utilisé 68% de ses « droits à 
émettre du CO2». Pour rester en dessous d’une augmenta-
tion de 2°C, il nous reste 210 milliards de tonnes de CO2 à 
émettre, ce qui au rythme actuel représentent 20 ans 
d’émissions. Si on ne fait rien d’ici 2020, il sera trop tard pour 
se limiter à 2°C d’augmentation de température. C’est Jean 
Jouzel qui le dit. Le 14 octobre 2015, la FAO et la France ont 
appelé à inclure l'agriculture dans le débat mondial sur le 
changement climatique alors qu’elle ne fait pas partie 
jusqu’à aujourd’hui des négociations climatiques. Tôt ou 
tard, elle en fera partie et les agronomes devront être prêts 
à donner des chiffres, proposer des solutions, accompagner 
le changement. Nous espérons que ce numéro d’AES vous y 
aidera. 
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Résumé 

Cet article détaille les principales conclusions du 5ème 
rapport du GIEC concernant l’impact du changement 
climatique sur la sécurité alimentaire. Pour ce faire, il 
explicite les hypothèses et/ou limites des résultats pré-
sentés et met en lumière les avancées majeures par 
rapport au précédent rapport. Les principales lacunes 
sont également discutées.  
Le 5ème rapport du GIEC conclut que les baisses de ren-
dement seront particulièrement importantes en zone 
tropicale et interviendront pour un réchauffement 
même modéré (<2°C). Des impacts négatifs sur la sécuri-
té alimentaire semblent pour cette raison difficilement 
évitables.  
Malgré certaines avancées, des lacunes subsistent sur 
l’évaluation des impacts sur la sécurité alimentaire. 
Celles-ci apparaissent particulièrement problématiques 
car elles concernent deux enjeux clés en matière de 
sécurité alimentaire, à savoir l’élevage et la variabilité 
climatique. 

 
Mots-clés 
Impacts du changement climatique, sécurité alimen-
taire, GIEC. 

 
JEL classification : Q11, Q18, Q54 

 
Summary 
This paper sums up the main conclusions of the IPCC 
fifth assessment report regarding the impacts of climate 
change on food security. To do so, it presents the main 
assumptions and limitations of some key results and 
brings light on the major advances compared to the 
previous report. The main shortcomings are also dis-
cussed.  
The IPCC fifth assessment report confirms that crop 
yields of wheat, maize and rice in both tropical and 
temperate regions will be negatively affected beyond 
2°C-3°C of local warming without adaptation. Fall in crop 
yields will be particularly strong in the tropics and will 
happen even for slight rise in temperature (<2°C). Nega-
tive impacts on food security seem for this reason hard-
ly avoidable.  
In spite of some advances, e.g. on the observed impacts 
of climate change at the global scale, important 
knowledge gaps regarding the impacts on food security 

remain. They concern mainly the livestock sector and the impacts 
of higher climate variability. These shortcomings are particularly 
problematic as livestock farming and climate variability are two key 
drivers of food insecurity.  

Key-words  
Climate change impacts, Food security, GIEC. 

 

Introduction 

ans son dernier rapport sur l’état de l’insécurité 
alimentaire dans le monde, l’organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) indique que plus de 800 millions de per-

sonnes souffrent actuellement de la faim (11,3% de la popula-
tion mondiale). Malgré une diminution sensible de la sous-
alimentation depuis 1990, la situation reste critique dans 
certaines régions du monde, en particulier en Asie et en 
Afrique, et plusieurs facteurs pourraient entrainer une rup-
ture de tendance dans les années à venir.  
A cet égard, le changement climatique constitue une incon-
nue. Les événements climatiques extrêmes ont joué un rôle 
important dans les crises alimentaires de 2007-2008 et con-
tinuent de se multiplier. S’il est encore trop tôt pour attri-
buer ces phénomènes au changement climatique d’origine 
anthropique, des modifications majeures de températures 
et de précipitations dues à l’augmentation de la concentra-
tion en gaz à effet de serre pourraient fortement perturber 
les systèmes de production agricole et mettre en péril la 
sécurité alimentaire mondiale.  
Plusieurs travaux ont été menés pour évaluer ce risque (Nel-
son et al., 2010 ; HLPE, 2012). Au niveau de la recherche fran-
çaise, la question du changement climatique a été prise en 
compte dans la phase 1 de l’exercice de prospective agricole 
Agrimonde (Paillard et al., 2010) afin de déterminer 
l’évolution des rendements et des surfaces cultivées et irri-
guées. La phase 2 de cet exercice, intitulé Agrimonde Terra, 
vise à rendre plus explicite l’impact du changement clima-
tique sur la sécurité alimentaire en considérant différents 
scénarios inspirés du 5ème rapport du groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cet 
article, réalisé dans le cadre d’Agrimonde Terra, fournit le 
cadrage général à partir duquel s’est opéré le choix des 
scénarios climatiques.  
Les rapports du GIEC constituent une référence par 
l’ampleur du nombre d’experts mobilisés et par son in-
fluence sur les négociations climatiques. Le GIEC a publié 
son 5ème et dernier rapport en date (noté AR5 pour 5th as-
sessment report) en 2013, pour la partie concernant le 
groupe de travail I (éléments scientifiques), et 2014, pour les 
parties concernant les groupes de travail II (conséquences, 
adaptation et vulnérabilité) et III (atténuation) ainsi que le 
résumé pour décideurs. Dans le cadre de l’AR5, la sécurité 
alimentaire est traitée dans le cadre du chapitre 7 du groupe 
de travail II intitulé « Food Security and Food Production 
Systems ». Ce chapitre constitue une base de travail essen-
tielle pour les exercices de prospectives sur la sécurité ali-
mentaire, il est donc intéressant d’en détailler les principales 
conclusions, et de montrer ses lacunes et avancées ma-
jeures. Pour ce faire, nous remontrons la chaine de causalité 
de l’insécurité alimentaire, des processus biophysiques 
jusqu’aux déterminants socio-économiques. Lorsque cela 
s’avèrera pertinent, nous expliciterons les hypothèses et/ou 
limites des résultats obtenus et nous les comparerons avec 
ceux obtenus dans l’AR4. 

D 
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L’impact du changement climatique sur la pro-
duction agricole : processus physiologiques et 
biogéochimiques en jeu 

L’AR5 identifie quatre canaux principaux via lesquels le 
changement climatique affecte la capacité productive des 
écosystèmes (IPCC, 2014a) : (i) l’augmentation moyenne des 
températures, (ii) les changements de fréquence, 
d’intensité, d’amplitude spatiale et temporelle des événe-
ments météorologiques et climatiques extrêmes, (iii) la 
modification des cycles biogéochimiques (augmentation des 
concentrations en dioxyde de carbone - CO2 - et ozone - O3 -) 
et  (iv) les pertes dues aux ravageurs, maladies et mauvaises 
herbes. 
L’augmentation moyenne des températures réduit la durée 
de maturation des céréales et des oléagineux dans les 
basses latitudes (Iqbal et al., 2009) et l’allonge dans les 
hautes latitudes (> 50° N) en raison de la plus grande préco-
cité des dernières gelées (Trnka et al., 2011). Elle contribue 
aussi au stress hydrique par l’augmentation de la demande 
en eau nécessaire à l’assimilation du carbone et 
l’accroissement de l’évapotranspiration (Lobell et al., 2013). 
Les températures extrêmes se produisant durant l’anthèse 
(période pendant laquelle une fleur est complètement ou-
verte et fonctionnelle) réduit la croissance journalière de 
l’indice de récolte (part des grains dans la quantité totale de 
récolte) en diminuant le nombre des fleurs fertiles ou la 
fertilité des grains (Moriondo, 2011). L’accumulation de tem-
pératures au-dessus de 30°C a un impact particulièrement 
important sur le stress hydrique (Lobell et al., 2013). L’AR5 
relève toutefois que l’effet températures au-delà de 
l’optimum pour le développement n’est pas aussi bien re-
présenté dans les modèles de croissance des plantes que 
l’effet des températures en-deçà de cet optimum. 
 
L’élévation des concentrations en CO2 stimule la photosyn-
thèse et la croissance des plantes, augmentant ainsi 
l’efficacité dans l’utilisation des nutriments et réduisant les 
besoins en eau. Cet effet semble être plus élevé pour les 
plantes C3 (blé, riz, coton, soja, betterave à sucre et pomme 
de terre) que pour les plantes C4 (maïs, sorgho, sucre de 
canne). L’effet de fertilisation du CO2 pourrait cependant se 
produire aux dépens d’une réduction de la valeur nutrition-
nelle de la plante. Sur la base de données d’essais 
d’enrichissement en dioxyde de carbone à l’air libre (free-air 
carbon dioxide enrichment – FACE), Myers et al. (2014) 
montre que les teneurs en certains minéraux essentiels, tels 
que le zinc ou le fer, ainsi qu’en protéines décroissent signi-
ficativement sous l’effet du CO2 pour les plantes en C3, tan-
dis que les plantes en C4 se sont révélées moins réactives. 
L’ozone, dont la concentration globale a cru depuis l’ère 
préindustrielle du fait de des émissions anthropogéniques 
de ses précurseurs (principalement CO et NO2), est un pol-
luant de l’air phytotoxique, causant des retards de crois-
sance des plantes, et réduisant leur qualité et leur rende-
ment (Pleijel and Uddling, 2012). De nouvelles preuves de-
puis l’AR4 viennent confirmer les effets positifs du CO2 et 
négatifs de l’ozone troposphérique sur les rendements. 
Cependant, en raison des interactions non linéaires entre le 
CO2, l’ozone, les températures moyennes et extrêmes, l’eau 

et l’azote, ces effets sont difficiles à mesurer précisément 
(IPCC, 2014a).  
L’interaction entre le changement climatique et l’effet des 
ravageurs, maladies et mauvaises herbes est encore peu 

étayée scientifiquement. Même s’il existe des exemples 
d’une plus grande prévalence des pathogènes liée au chan-
gement climatique (mildiou en Finlande, rouille du blé), 
l’AR5 note que ce sujet est insuffisamment étudié pour éta-
blir des conclusions robustes. Les mauvaises herbes étant 
généralement des plantes C4, leur impact négatif sur les 
plantes C3 pourrait se réduire du fait du différentiel d’effet 
de fertilisation du CO2 entre C3 et C4 (voir paragraphe ci-
avant). Cependant, il reste là encore difficile de tirer des 
conclusions robustes.  
Le changement climatique est susceptible d’affecter la pro-
duction animale via trois principaux canaux : (i) le rende-
ment de l’herbe et des fourrages, (ii) l’effet de la chaleur sur 
les animaux et (iii) le  stress hydrique (particulièrement en 
Afrique sub-Saharienne et en Asie du Sud). L’AR5 reste très 
prudent sur le premier effet, l’interaction entre l’élévation 
des concentrations en CO2, l’augmentation des tempéra-
tures et la disponibilité en eau sur la productivité des pâ-
tures étant encore trop peu étudiée pour tirer des conclu-
sions générales. L’élevage pourrait être particulièrement 
vulnérable au stress thermique car la sélection des animaux 
sur leurs caractéristiques productives tend à réduire leur 
tolérance à la chaleur. 
 

Mesures, méthodes et incertitudes 

Identifier les impacts du changement climatique sur les éco-
systèmes et leur capacité productive nécessite de spécifier 
une trajectoire de référence (baseline) qui décrit les évolu-
tions en absence de changement climatique, telles que 
l’amélioration de cultivars ou une variation de l’irrigation 
(IPCC, 2014a). Il est cependant difficile de distinguer au sein 
de chacune de ces évolutions la part qui résulte de mesures 
d’adaptation au changement climatique de celle qui résulte 
d’autres facteurs (réponse aux prix, progrès technique etc.). 
Les indicateurs d’impacts du changement climatique doivent 
être pour cette raison interprétés avec prudence.  
Dans le cadre du 5ème rapport du GIEC, l’impact du change-
ment climatique sur la production agricole est mesuré au 
travers des variations des rendements et des prix des den-
rées agricoles. Ces deux indicateurs sont pertinents pour 
mesurer l’effet du changement climatique sur la disponibili-
té alimentaire : le rendement décrit les conditions moyennes 
de production sur une unité de terre tandis que les prix re-
flètent la rareté relative des denrées compte de l’offre et la 
demande. Ils sont en revanche moins adaptés pour décrire 
les impacts sur l’accès à l’alimentation, car les rendements 
ne donnent des informations que sur le côté offre et le lien 
entre les prix et l’accès à l’alimentation est ambigu (par 
exemple, une augmentation des prix agricoles peut ac-
croitre le revenu des agriculteurs et améliore leurs condi-
tions d’accès à l’alimentation).  
Les impacts sur les rendements peuvent être mesurés soit 
par des modèles statistiques (aussi appelés « empiriques »), 
qui reposent sur des équations de régression relativement 
simples reliant les données historiques de rendements aux 
données climatiques, soit par des modèles de processus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
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(« process-based » aussi appelés « mécanistes »), qui repré-
sentent les processus physiologiques de croissance des 
plantes en réponse au climat. La résolution géographique à 
laquelle opèrent ces modèles varie : les modèles globaux 
grillés couvrent la surface terrestre à une résolution de 

50km2 ou 10km2, tandis que d’autres modèles, dits « point-
based », fonctionnent sur des points donnés qui sont en-
suite extrapolés à l’échelle d’une région ou du monde. 
Les impacts sur les prix agricoles peuvent être mesurés à 
partir de modèles statistiques qui relient les prix à un certain 
nombre de déterminants économiques ou climatiques, ou à 
partir de modèles économiques qui représentent de ma-
nière explicite les mécanismes d’optimisation des agents 
conduisant aux équilibres de marché. Dans le chapitre 7 de 
l’AR5, seuls ces derniers modèles sont utilisés. Ils peuvent 
fonctionner en équilibre général (l’ensemble des marchés 
sont représentés, donnant une cohérence d’ensemble à 
l’analyse) ou en équilibre partiel (seul le marché agricole est 
représenté, avec souvent plus de détails qu’en équilibre 
général, les autres marchés étant exogènes). 
Les méthodologies pour estimer l’impact du changement 
climatique sur la sécurité alimentaire consistent à estimer 
l’incidence de la malnutrition1 soit à partir d’équations éco-
nométriques incluant des variables explicatives telles que la 
disponibilité alimentaire moyenne, l’espérance de vie ou 
l’accès à l’eau (Nelson et al., 2010), soit en reliant par des 
hypothèses appropriées les changements de distribution de 
la disponibilité alimentaire aux variations de sa moyenne 
(Baldos et Hertel ; 2014). Ces études se concentrent par 
conséquent sur une seule des dimensions de la sécurité 
alimentaire (la disponibilité), en laissant de côté les ques-
tions d’accès,  de stabilité ou de qualité. Cette limite, déjà 
mentionnée dans l’AR4, n’est donc pas surmontée dans 
l’AR5. Une autre limite mentionnée dans l’AR4 concerne 
l’insuffisante évaluation des performances des modèles 
économiques utilisés à reproduire les observations. L’article 
de Baldos et Hertel (2014) constitue de ce point de vue une 
avancée car elle fournit une évaluation des performances de 
leur modèle sur le passé. Les résultats de cette évaluation 
apparaissent néanmoins contrastés, puisque si les simula-
tions sont proches des observations à l’échelle globale, les 
résultats à l’échelle des grandes régions sont moins satisfai-
sants, avec notamment une sous-estimation de la préva-
lence de la malnutrition en Afrique sub-saharienne et une 
forte surestimation en Asie du Sud.  
L’incertitude associée à la production de chacun de ces indi-
cateurs est dans l’ensemble importante. Agarwal et al. 
(2002) and Mearns et al. (1999) indiquent que les diver-
gences entre les modèles de végétation sur l’estimation des 
rendements est au moins aussi importante que les diver-
gences entre les modèles de climat. Sur la base d’un exer-
cice d’inter comparaison de modèles, Nelson et al. (2013) 
concluent que le choix du modèle économique compte au 
moins autant que celui du modèle de climat ou de végéta-
tion afin de déterminer l’impact du changement climatique 
sur les prix.  
L’évaluation des impacts futurs du changement climatique 
sur la sécurité alimentaire se caractérise par conséquent par 
un important intervalle de confiance car elle résulte d’un 

                                                 
1 Les études emploient le terme général de “malnutrition” bien qu’elles ne s’intéressent qu’à la sous-
nutrition.  

processus complexe d’estimation impliquant quatre sources 
d’incertitudes d’égale amplitude : le scénario d’émission, le 
scénario climatique, la variation de rendements et les chan-
gements de prix (voir Figure 1).  
Dans le cas des changements de rendements, Lobell et al. 
(2008) montrent, dans le cadre de projections à l’horizon 
2030, que les changements de température moyenne pen-
dant la période de croissance constituent la plus forte 

source d’incertitude devant les changements de précipita-
tion, en raison de la plus forte sensibilité des températures à 
l’augmentation des concentrations en gaz à effet de serre. 
Dans le cas des impacts sur les prix, la source principale 
d’incertitude provient du choix des paramètres de réponse 
aux prix de la demande, des rendements et de l’offre de 
terre, ainsi que de la modélisation de l’effet revenu (voir 
section 5.3 pour plus de détails).  
 

 
Figure 1 : Processus d’estimation des impacts futurs du changement climatique sur la sécurité 
alimentaire 

 

Impacts observés 

En 2005, le rapport du Millennium Ecosystem Assessment 
soulignait que « les preuves des impacts historiques et ré-
cents du changement climatique sur la production alimen-
taire sont encore rares. Bien que le climat ait une influence 
majeure sur la production alimentaire […], il est extrême-
ment difficile d’isoler de façon fiable l’influence du climat 
d’autres facteurs tels que l’amélioration des semences, 
l’irrigation, les engrais, les pesticides et la gestion des sols ». 
En l’espace de 10 ans, des progrès dans l’observation des 
impacts du changement climatique ont été réalisés, 
d’importantes zones d’ombre subsistent cependant, par 
exemple concernant les impacts sur l’élevage ou les consé-
quences des événements extrêmes. Selon l’AR5, le manque 
d’éléments concernant l’élevage ne reflète pas nécessaire-
ment une absence effective d’impacts, mais plutôt un déficit 
d’analyse de ce sujet. Les conséquences des événements 
extrêmes souffrent de ce même déficit, lié principalement à 
la difficulté de calibrer et tester des modèles sur des phé-
nomènes qui se produisent par définition rarement.  
 

Impacts observés sur les cultures 

Sur la base d’un recensement de 56 estimations réalisées 
aussi bien avec des modèles statistiques que mécanistes, 
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l’AR5 conclut avec un niveau moyen de confiance2 que les 
tendances climatiques récentes ont négativement affecté 
les rendements du blé et du maïs dans de nombreuses ré-
gions, tandis que les impacts sur le riz et le soja ont été 
faibles. Plusieurs limites à cette analyse justifient le niveau 
moyen de confiance affiché par l’AR5. Tout d’abord, ces 
études ne constituent pas une détection formelle des im-
pacts car elles ne comparent pas les rendements observés à 
un contrefactuel, i.e., un scénario sans changement clima-
tique (IPCC, 2014a). Une seconde limite est que cet échantil-
lon d’études n’est pas nécessairement représentatif des 
impacts effectifs au travers du monde. Par exemple, les 
études menées sur les régions tempérées portent plus fré-
quemment sur des plantes relativement sensibles au chan-
gement climatique (blé et maïs), tandis que les études re-
censées sur les zones tropicales portent généralement sur 
des plantes relativement moins sensibles (riz et soja) et 
fournissent peu d’estimations sur des plantes plus réactives 
telles que le sorgho, le mil ou le maïs (B. Sultan, com. pers.). 
L’article de Lobell et al. (2011a), cité dans l’AR5, surmonte en 
partie ces limites. En utilisant des données de panel reliant le 
rendement de 4 cultures (maïs, blé, riz et soja) aux tempéra-
tures et précipitations pour l’ensemble des pays du monde 
sur la période 1980-2008, cette étude calcule des pertes de 
rendement par rapport à un contrefactuel. Elle démontre 
ainsi que la production de maïs et de blé a globalement di-
minué de respectivement 3,8% et 5,5% par rapport à ce qui 
aurait été obtenu sans modification du climat entre 1980 et 
2008. Une conclusion notable de cette étude est que les 
changements de température ont beaucoup plus affecté les 
rendements que les changements de précipitation : hors 
effet du CO2, 80% des pertes de rendement du blé et 90% de 
celles du maïs peuvent être attribuées à l’effet des tempéra-
tures. 
Bien que l’article de Lobell et al. (2011a) fournisse des esti-
mations sur l’ensemble des pays du monde, les comparai-
sons entre différentes régions, particulièrement à diffé-
rentes latitudes, restent délicates car l’échantillon des cul-
tures retenus n’est pas représentatif des productions effec-
tives. Il n’est donc pas étonnant de ne voir aucun gradient 
latitudinal évident ressortir des résultats de Lobell et al. 
(2011a). Le débat sur l’impact du changement climatique en 
fonction de la latitude reste par conséquent ouvert. Les 
résultats de Lobell et al. (2011a) indiquent que le riz semble 
avoir bénéficié du réchauffement dans les hautes latitudes, 
les auteurs suggèrent néanmoins que les systèmes tempé-
rés pourraient être plus vulnérables au changement clima-
tique en raison de leur plus forte utilisation d’engrais et 
parce que les régions tempérées tendent à se réchauffer 
plus rapidement que les régions tropicales. Si l’impact mé-
dian estimé du climat dans les 56 études recensées dans 
l’AR5 est plus important dans les régions tempérées que 
dans les régions tropicales (environ -1%/décennie contre 
environ 0%/décennie), ce résultat est peu robuste étant 
donné le manque de représentativité de l’échantillon des 
cultures. L’AR5 cite par ailleurs un certain nombre d’études 
indiquant des bénéfices dans les hautes latitudes (Nord-Est 
de la Chine et Royaume-Uni). 

                                                 
2 Le GIEC indique : “A level of confidence is expressed using five qualifiers: “very low,” “low,” 
“medium,” “high,” and “very high.” It synthesizes the author teams’ judgments about the validity of 
findings as determined through evaluation of evidence and agreement”.  

 

Impacts observés du changement climatique sur les 
prix et la sécurité alimentaire 

La période 2007-2014 séparant la publication des 4ème et 5ème 
rapports du GIEC a été marquée par d’importantes fluctua-
tions des prix alimentaires. De fortes augmentations de prix 
ont été à l’origine de crises alimentaires dans de nom-
breuses régions du monde. L’AR5 met en évidence la corré-
lation temporelle entre les événements climatiques qui ont 
affecté la production agricole en Australie, en Russie et aux 
Etats-Unis et les pics de prix qui se sont produits durant 
cette période. Si les facteurs météorologiques ont indiscu-
tablement joué un rôle, ils ne constituent cependant pas à 
eux seuls une cause convaincante des pics de prix de 2007-
2008 et des crises alimentaires qui s’en sont suivis  (Headey 
and Fan, 2008). Les baisses de production qui ont eu lieu en 
Australie, en Russie et aux Etats-Unis durant cette période 
n’avaient rien d’exceptionnel. Des baisses équivalentes ont 
eu lieu en 2000/2001 ou en 1993/1994 sans conséquences 
importantes sur les systèmes alimentaires (Headey and Fan, 
2008). D’autres facteurs ont donc joué, parmi lesquels l’AR5 
cite l’augmentation de la demande agricole due à la produc-
tion de biocarburants, et l’effet négatif des réponses natio-
nales aux événements climatiques, tels que les interdictions 
d’exportation. 
L’AR5 fournit des estimations de l’impact du changement 
climatique sur les prix agricoles tirées des travaux de Lobell 
et al. (2011a). Selon cette étude, le changement climatique 
aurait entrainé une augmentation des prix agricoles mon-
diaux comprise entre 6,4% (avec effet du CO2) et 18,4% (sans 
effet du CO2) entre 1961 et 2003. Ces résultats restent ce-
pendant difficilement interprétables en termes de sécurité 
alimentaire car ils concernent une période où les prix étaient 
considérés comme étant trop bas. Par ailleurs, l’effet des 
événements extrêmes n’est pas pris en compte dans 
l’étude.  
 

Impacts futurs du changement climatique sur 
l’agriculture 

Les scénarios de changement climatique 

Les projections climatiques réalisées dans le cadre de l’AR5 
ont été développées sur la base de « trajectoires représenta-
tives de concentration » (« Representative Concentration 
pathways » noté RCP). Ces scénarios ont vocation à illustrer 
des trajectoires plausibles, sans aucune visée prédictive 
(aucune probabilité ne leur associée). Ils sont exprimés en 
fonction de l’augmentation du forçage radiatif3 en 2100 par 
rapport à 1750. Quatre trajectoires ont été conçues à partir 
des sorties de quatre modèles intégrés, c’est-à-dire incluant 
des variables économiques, démographiques, l’énergie et 
certaines composantes climatiques simples. Les noms de ces 
trajectoires font référence au forçage radiatif atteint en 
2100 : le RCP 2.6 (aussi appelé RCP3-PD) qui atteint 2,6 W/m2 
en 2100 après un pic à 3 W/m2 ; RCP 4.5, RCP 6 et RCP 8.5.  
Les projections de changements de températures moyennes 
à la surface du sol en 2081-21004 par rapport à 1986—2005 
sont comprises entre +1,0°C ±0,4 dans le RCP 2.6 et +3,7°C 

                                                 
3 Le forçage radiatif est défini comme la différence entre l’énergie radiative reçue et émise par le 
système climatique. Il est exprimé en Watt par m2. 
4 Les prévisions climatiques s’établissent sur un pas de temps de 20 ans.  
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±0,7 dans le RCP 8.5. Dans tous les scénarios, les terres se 
réchauffent plus que les océans, et l’arctique plus que les 
tropiques. En plus du changement de températures 
moyennes, l’AR5 considère comme virtuellement certain 
(probabilité de 99%-100%) qu’il y aura plus de températures 
extrêmes chaudes et moins de froides, et comme très pro-
bable (probabilité de 90%-100%) que les vagues de chaleur 
soient plus longues et plus fréquentes.  
L’AR5 projette une augmentation graduelle des précipita-
tions sur le 21ème siècle comprise entre +0.05 mm/jour dans le 
RCP2.6 et +0.15 mm/jour dans le RCP 8.5. L’incertitude est 
cependant plus forte que concernant les températures. Elle 
concerne l’intensité de l’augmentation globale et, de ma-
nière plus aigüe encore, sa répartition géographique. Il n’y a 
pas non plus de consensus entre les modèles sur les chan-
gements d’humidité en surface des sols, sinon sur un assè-
chement dans le RCP 8.5 en Méditerranée, dans le nord-est 
et sud-ouest de l’Amérique du Sud et dans le sud-ouest amé-
ricain. 
 

Impacts futurs sur le rendement des cultures 

Dans le cadre de l’AR5, les impacts futurs sur les rendements 
des cultures sont mesurés sur la base d’une méta-analyse 
menée sur un échantillon de plus 1700 estimations publiées 
dans 91 études entre 2007 et 2012 (aussi publiée dans Challi-
nor et al., 2014). L’analyse se concentre sur les 3 cultures les 
plus courantes dans la base de données : le maïs, le blé et le 
riz. L’analyse est ici plus poussée que sur la partie observa-
tions des impacts (voir section 4.1), avec un échantillon plus 
large (1700 points contre 56), et par conséquent plus repré-
sentatif des conditions effectives de production, et 
l’estimation d’un intervalle de confiance à 95%.  
Il ressort de cette analyse qu’en l’absence d’adaptation, les 
rendements du blé et du maïs tropicaux diminuent significa-
tivement même pour de faibles augmentations de tempéra-
tures locales (1 à 2°C). Le riz et le maïs en zones tempérées 
résistent mieux à un faible réchauffement, mais diminuent 
significativement au-delà d’une hausse de 3°C des tempéra-
tures locales lorsqu’il n’y a pas d’adaptation. Enfin, des 
pertes de rendement sont possibles en zones tempérées 
pour les 3 cultures. 
Les bénéfices potentiels de l’adaptation sont compris entre 
+7% et +15% pour les rendements du blé et du riz (contre 
+10%-15% dans l’AR4), en revanche les études ne mettent en 
lumière aucun bénéfice potentiel pour le maïs. Parmi les 
stratégies possibles d’adaptation étudiées, l’adaptation des 
cultivars et l’irrigation affichent les meilleurs résultats. Les 
gains de l’adaptation restent relativement stables en fonc-
tion des changements de température et de précipitations.  
Ces résultats sont dans l’ensemble en accord avec les con-
clusions de l’AR4. Le point principal de divergence concerne 
la question des réductions de rendement avec une hausse 
faible des températures (<2°C) : tandis que l’AR4 concluait 
avec une confiance médiane qu’un réchauffement modéré 
augmenterait les rendements dans les latitudes hautes ou 
moyennes, l’AR5 considère les baisses de rendements du blé 
en zones tempérées aussi probables qu’improbables. Selon 
Challinor et al. (2014), l’utilisation accrue de modèles statis-
tiques, qui ont tendance à prédire des impacts plus négatifs 
du climat sur les rendements dans le futur proche (2020), 

pourrait être à l’origine des conclusions plus pessimistes de 
l’AR5.  
L’intervalle de confiance à 95% est moins important dans 
l’AR5 que dans l’AR4, traduisant une diminution de 
l’incertitude sur les estimations des rendements agrégés. En 
revanche la dispersion des résultats est plus grande, sans 
doute en raison du plus large recours aux modèles globaux 
grillés plutôt qu’aux modèles « point-based » (Challinor et 
al.,2014). Cette plus grande dispersion peut traduire soit une 
meilleure modélisation de la variabilité naturelle soit une 
plus grande incertitude sur certains points spécifiques. 
Parmi les 42 études exprimant les impacts en fonction du 
temps, plus de 70% d’entre elles projettent des pertes de 
rendement dès 2030. A partir de 2070, les augmentations de 
rendement concernent exclusivement les zones tempérées. 
L’ampleur des pertes de rendement augmente avec le 

temps : environ 40% des études projettent des pertes de 
rendement supérieurs à 10% à l’horizon 2030/2040, alors qu’à 
l’horizon 2090/2100, 70% des études prédisent des pertes de 
rendement supérieurs à 10% (Challinor et al.,2014). 
D’un point de vue régional, l’Asie du Sud et l’Afrique Aus-
trale sont les deux régions qui, en l’absence d’adaptation, 
souffriraient le plus du changement climatique (IPCC, 
2014a). L’Afrique semble particulièrement vulnérable du fait 
de sa forte dépendance à l’agriculture irriguée, d’une grande 
variabilité intra- et inter-saisonnière, de sécheresses et inon-
dations récurrentes et de capacités économiques et institu-
tionnelles d’adaptation limitées (IPCC, 2014b ; Boko et al., 
2007 ; Roudier et al., 2011). En raison du rôle prépondérant 
des températures, les réductions de rendement se produi-
ront plus probablement dans les régions qui sont sensibles 
aux changements de températures, telles que la région 
Soudanienne (sud du Sénégal, Mali, Burkina Faso, nord du 
Togo et Bénin), que dans les régions sensibles aux change-
ments de précipitation, telles que la région sahélienne (Ni-
ger, Nord du Sénégal et Burkina Faso) (Sultan et al. ; 2013). 
L’évaluation des impacts sur l’Afrique sub-saharienne est 
néanmoins peu robuste en raison d’un manque de données 
fiables sur les propriétés du sol et les pratiques agricoles 
(Schlenker et al., 2010 ; Lobell et al., 2011a ; Roudier et al., 
2011). Afin d’intégrer cette incertitude, plusieurs études ont 
combiné les résultats de différents modèles de climat et de 
végétation, et ont fait ressortir des estimations médianes de 
changement de rendements significativement négatives, 
allant de -8% à -22% selon les plantes (Roudier et al., 2011 ; 
Schlenker et al., 2010). 

 

Impacts futurs sur les prix agricoles et la sécurité ali-
mentaire 

L’AR5 conclut avec un niveau de confiance élevé (probabili-
té : 90%-100%) que les changements de températures et de 
précipitations conduiront, hors effet de fertilisation du CO2, 
à des augmentations de prix agricoles comprises entre +3% 
et +84%. En tenant compte de l’effet de fertilisation du CO2, 
les changements de prix à 2050 sont compris entre -30% et 
+45%, mais avec cette fois un niveau de confiance sensible-
ment plus faible (probabilité : 33% à 66%). 
Pour établir ces projections, le GIEC se fonde sur 5 études 
dont l’horizon temporel s’étend au maximum à 2050 (Hertel 
et al., 2010 ; Baldos and Hertel, 2014 ; Calzadilla et al., 2013 ; 
Lobell et al., 2013 ; Nelson et al., 2014). Ces estimations sont 
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réalisées à partir de différentes trajectoires de changement 
de productivité (voir tableau 1), couvrant la plupart des scé-
narios de climat possibles et l’incertitude épistémique liée 
aux modèles de climat et de végétation. La plupart des simu-
lations retenues (40 sur 51) proviennent de l’article de Nel-
son et al. (2014) comparant les résultats de 10 modèles 
d’agriculture en équilibre général ou partiel dans le cas du 
scénario RCP 8.5.  
Compte tenu du large éventail d’estimations, le niveau élevé 
de confiance affiché par l’IPCC sur les résultats sans effet 
CO2 est difficilement explicable.  Cet éventail s’est élargi par 
rapport à l’AR4. La variation de prix pour un réchauffement 
à +2°C, correspondant approximativement au changement 
de température le plus élevé parmi les simulations de l’AR5, 
était alors comprise entre -10% et +10%. L’AR4 ne retenait 
cependant que 5 simulations, contre plus de 50 dans l’AR5. Il 
reste que les résultats fournis par l’AR5 sur les changements 
apparaissent très dépendants du cadre de modélisation 
considéré, et semblent dans l’ensemble peu robustes. Ainsi, 
l’exercice de comparaison de modèles mené par Nelson et 
al. montre que la plus forte augmentation de prix en ré-
ponse au changement climatique est produite par le modèle 
MAgPIE, qui est aussi le modèle le plus contraint, avec une 
demande agricole inélastique au prix et des surfaces de 
culture fixes ; à l’inverse, les modèles GCAM et ENVISAGE, 

dans lesquels la demande et les surfaces s’ajustent relative-
ment facilement, simulent les variations de prix les plus 
faibles. Il est par conséquent délicat d’interpréter les résul-
tats de ces modèles sans qu’ils ne soient reliés aux hypo-
thèses qui les sous-tendent. Au-delà des estimations de prix, 
l’article de Nelson et al. fait ressortir un enseignement parti-
culièrement intéressant : en moyenne sur l’ensemble des 
scénarios, des modèles et des produits agricoles, 
l’ajustement au choc de productivité se fait principalement 
en augmentant les surfaces cultivées (contribution = 44%), 
puis en augmentant les rendements (contribution =38%) et 
enfin par une baisse de la demande (contribution = 17%). 
Ainsi, en moyenne, les modèles sont relativement pessi-
mistes sur la possibilité d’absorber un choc de productivité 
par une réduction de la demande. En revanche, ils prévoient 
une réponse relativement importante sur le côté offre, no-
tamment par une augmentation des surfaces agricoles avec 
de potentielles implications en matière de déforestation et 
de perte de biodiversité. Notons également que ces études 
détaillent généralement peu leurs résultats à l’échelle des 
grandes régions du monde et les effets induits sur le com-
merce international. Compte tenu du différentiel géogra-
phique des impacts du changement climatique, on peut 
penser que les conséquences sur l’allocation mondiale de la 
production agricole pourraient être importantes. 

 

Etude 
Modèle utili-

sé 
Scénario Climat / Productivité 

Horizon 
temporel 

Nombre de 
simulations 

Hertel et al., 2010 GTAP Synthèse de la littérature 2030 2 

Baldos and Hertel, 
2014 

SIMPLE 

Scénario moyen calculé à partir du 
modèle LPJmL dans 3 scénarios de 
climat (SRES A1b, A2, B1) selon 5 mo-
dèles de climat (voir Müller et al., 
2010) 

2050 2 

Calzadilla et al. 2013 GTAP Water SRES A1B, A2 2020 et 2050 4 

Lobell et al., 2013 SIMPLE 

Scénario moyen calculé à partir du 
modèle LPJmL dans 3 scénarios de 
climat (SRES A1b, A2, B1) selon 5 mo-
dèles de climat (voir Müller et al., 
2010) 

2050 3 

Nelson et al. 2014 

AIM, ENVI-
SAGE, EPPA, 
FARM, 
GTEM, MA-
GNET, 
GCAM, GLO-
BIOM, 
IMAGE, 
MAgPIE 

RCP 8.5 selon 4 combinaisons de mo-
dèles climat/végétation 

2050 40 

Tableau 1 : Caractéristiques des études retenues dans l’AR5 pour les estimations de changements de prix agricoles sous changement climatique 
 

Les variations de prix ne donnent qu’une indication très 
partielle de l’impact socio-économique du changement cli-
matique. Afin d’approfondir l’analyse, l’AR5 cite un certain 
nombre d’études fournissant une estimation de l’impact du 
changement climatique sur la malnutrition (Nelson et al., 
2009 ; Baldos et Hertel, 2014 ; Loyd et al., 2011). Baldos et 
Hertel (2014) estiment qu’en raison du changement clima-
tique5, la population victime de malnutrition augmentera de 

                                                 
5 Le scénario retenu est décrit tableau 1.  

27 millions en 2050 par rapport à un scénario de référence 
sans changement climatique. Ce chiffre est compris entre 
l’estimation basse fournie dans l’AR4 à l’horizon 2080 (+5-10 
millions dans le scénario SRES B1) et l’estimation haute 
(+120-170 millions dans le scénario SRES B2). Lorsque l’effet 
de fertilisation du CO2 est pris en compte, le nombre de 
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malnutris diminue de 35 millions de personnes par rapport 
au scénario de référence6. Les  
 
résultats de Nelson et al. (2010) sont sensiblement plus pes-
simistes puisqu’ils considèrent que le changement clima-
tique entrainera une augmentation de la malnutrition en 
2050 comprise entre 20 et 25 millions pour les seuls enfants 
âgés de moins de 5 ans. Ces résultats sont dus en partie à un 
scénario de changement de rendements plus défavorable 
que celui retenu par Baldos et Hertel (2014). Néanmoins, il y 
a dans l’ensemble un consensus au sein de la littérature 
citée par l’AR5 sur le fait que la contribution du changement 
climatique à la malnutrition est de second ordre par rapport 
aux autres déterminants socio-économique tels que la popu-
lation ou le revenu par tête. 
 
Ainsi que le souligne l’AR5, une limite des études mesurant 
l’effet du changement climatique sur la malnutrition est de 
considérer que les revenus sont exogènes alors qu’ils pour-
raient être un déterminant plus important de l’insécurité 
alimentaire que les prix eux-mêmes (Hertel et al., 2010). 
Ainsi, si les agriculteurs sont price-takers7 et si la demande 
est inélastique, une réduction de l’offre, résultant par 
exemple du changement climatique, augmentera les reve-
nus des agriculteurs avec des bénéfices potentiels en ma-
tière de sécurité alimentaire pour cette catégorie de popula-
tion. Ce point est particulièrement important sachant que 
l’insécurité alimentaire touche essentiellement les agricul-
teurs eux-mêmes. Hertel et al. (2010) étudie cet effet sur un 
échantillon de 15 pays en utilisant le modèle d’équilibre gé-
néral GTAP associé à des distributions de revenus des mé-
nages agrégés selon leur source primaire de revenu. Sur la 
base de cette méthodologie, cette étude montre que suite à 
une réduction modeste de productivité, la pauvreté diminue 
si les pauvres sont principalement auto-entrepreneurs dans 
l’agriculture, mais augmente si les pauvres sont principale-
ment des salariés urbains.  
 

Les lacunes du rapport 

Impact du changement climatique sur les terres poten-
tiellement cultivables 

Contrairement à l’AR4, le 5ème rapport du GIEC ne donne 
pas d’indications sur les surfaces de terres potentiellement 
cultivables. A la date de publication du rapport, les études 
de référence sur le sujet (Fischer et al., 2002 ; Ramankutty et 
al, 2002) dataient de plus de 10 ans et ont probablement été 
jugées trop anciennes pour pouvoir figurer dans le rapport. 
L’article de Zabel et al. (2014), actualisant les connaissances 
sur le sujet, a été publié peu de temps après la sortie de 
l’AR5. Cette étude évalue les ressources foncières sur la 
base de règles écologiques reliant le potentiel cultivable des 
terres en fonction de 8 paramètres de sols (texture, ph, 
salinité, carbone organique etc…), 2 paramètres climatiques 
(température, précipitation), et 1 paramètre de terrain (la 
pente). Le scénario climatique retenu est le scénario SRES 
A1B issu du modèle ECHAM 5. Zabel et al. (2014) montrent 

                                                 
6 L’AR5 mentionne un chiffre de 49 millions de malnutris supplémentaires qui n’apparait pas dans 
l’article de Baldos et Hertel (2014). Cela s’explique très probablement par le fait que l’AR5 cite une 
version intermédiaire de l’article qui a été corrigée dans sa version définitive publiée. 
7 En français preneur de prix, par opposition aux vendeurs qui ont un pouvoir de marché et qui 
peuvent dans ce cas être « price-makers » ou faiseurs de prix. 

que les surfaces de terres cultivables augmenteront de 560 
millions d’ha d’ici 2100 sous l’effet du changement clima-
tique. Le potentiel cultivable s’accroitra principalement sous 
les hautes latitudes, le Canada et la Russie comptant à eux 
seuls plus de 500 millions d’ha cultivables supplémentaires. 
Les zones tropicales subiront à la fois une perte en terres 
potentiellement cultivables (-100 millions d’ha), et en sur-
faces permettant plusieurs récoltes annuelles (-300 millions 
d’ha). Zabel et al. soulignent par ailleurs que si les surfaces 
cultivables augmenteront, le potentiel cultivable moyen 
d’une unité de terre décroitra avec le changement clima-
tique. Les conclusions de Zabel et al. ne contredisent donc 
pas celles de l’AR5 concernant l’évolution des rendements 
en fonction du changement climatique.  
Ces résultats sont globalement cohérents avec les précé-
dentes études : Fischer et al. (2002)  et Ramankutty et al. 
(2002) prévoyant également des gains en surfaces potentiel-
lement cultivables dans les hautes latitudes et des pertes 
dans les zones tropicales. Les estimations de surfaces sup-
plémentaires cultivables fournies par Ramankutty et al. à 
l’échelle globale (+660 millions d’ha en 2100) sont proches 
de celles fournies par Zabel et al..  
 

Impacts futurs sur l’élevage 
Le déficit de connaissance à propos des impacts futurs du 
changement climatique sur l’élevage est important, en par-
ticulier dans les zones tropicales et sous-tropicales (Thorn-
ton et al., 2009). L’AR5 reste donc relativement évasif sur la 
sensibilité de la production animale au changement clima-
tique, soulignant les nombreuses interactions, notamment 
entre plantes et animaux, qui rendent l’analyse particuliè-
rement complexe. Les stress thermique et hydrique sont des 
facteurs limitants importants pour l’élevage, entrainant une 
hausse possible de la mortalité. A l’inverse, le rallongement 
des périodes de croissance et l’augmentation des concen-
trations en CO2 pourraient permettre d’augmenter la pro-
duction de fourrage et la productivité des pâtures, l’AR5 
restant toutefois très prudent sur ce point. 
L’impact du changement climatique sur l’élevage est égale-
ment particulièrement difficile à évaluer car les systèmes de 
productions s’étendent sur des environnements biophy-
siques et socio-écologiques variés, et ont par conséquent un 
large éventail de possibilités en matière d’adaptation (IPCC, 
2014a). Dans les pays développés, les systèmes d’élevage 
sont en général adaptables et résilient. En revanche, dans 
les pays en développement, les ménages qui vivent de 
l’élevage pourraient être plus vulnérables aux changements 
climatiques (Thornton, 2008). 
 

Variabilité climatique 

Bien que l’AR5 souligne l’importance de la variabilité inte-
rannuelle des rendements comme facteur de l’insécurité 
alimentaire, affectant aussi bien la résilience des systèmes 
alimentaires que la stabilité de la provision et l’accès alimen-
taire, aucune évaluation quantitative de son impact sur les 
prix et la sécurité alimentaire n’est fournie dans le rapport. 
S’il existe un certain nombre d’études sur la gestion des 
stocks alimentaires (par exemple : Larson et al, 2013), 
l’évaluation de l’impact futur du changement climatique est 
en effet largement sous-étudiée dans la littérature scienti-
fique (Thornton et al., 2014).  
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A l’échelle globale, l’AR5 mentionne l’étude menée par 
Müller et al. (2014) estimant la variabilité interannuelle entre 
2000 et 2050 dans le scénario RCP 8.5 en utilisant le modèle 
de végétation LPJmL. La variabilité des rendements est 
mesurée à partir du coefficient de variation (CV), défini 
comme le rapport de l’écart-type à la moyenne. Les résultats 
indiquent une augmentation du CV de plus de 5% dans 64% 
des cas et une diminution du CV de plus de 5% dans 29% des 
cas. Il est cependant difficile de conclure à partir de ces 
chiffres sur les conséquences éventuelles en matière de 
sécurité alimentaire car l’étude ne fournit pas d’indications 
sur la distribution géographique des impacts. Par ailleurs, 
une augmentation du CV peut être due à une augmentation 
de l’écart-type comme à une réduction de la moyenne.  
L’AR5 fournit également quelques indications qualitatives 
sur les impacts potentiels de la variabilité sur la sécurité 
alimentaire, en se basant notamment sur l’étude de Codjoe 
& Owusu (2011) menée sur 3 communautés ghanéennes. Il 
montre ainsi qu’en raison de l’importance du séchage dans 
le processus de stockage, les inondations et le froid rendent 
le stockage plus difficile tandis que la sécheresse extrême le 
facilite. Les inondations peuvent aussi couper les routes 
reliant les zones de production aux marchés. 

 

Conclusion : quels apports pour une prospective 
sur la sécurité alimentaire ? 

L’AR5 confirme dans l’ensemble les conclusions du précé-
dent rapport : un réchauffement même modéré aura un 
impact négatif sur les rendements des cultures dans les 
basses latitudes ; les baisses de rendement deviennent signi-
ficatives dans toutes les régions du monde au-delà d’un 
réchauffement de +2°C à +3°C ; de 7% à 15% des pertes de 
rendement peuvent être évitées grâce aux mesures 
d’adaptation. La principale divergence entre les 2 derniers 
rapports du GIEC concernent les gains de rendement sous 
les hautes latitudes mentionnés dans l’AR4 en cas de ré-
chauffement modéré, alors que l’AR5 indique dans ce cas de 
possibles pertes de rendement dans les zones tempérées. 
Malgré certaines avancées, par exemple sur l’estimation des 
impacts observés du changement climatique à l’échelle 
mondiale, de nombreuses incertitudes et zones d’ombres 
subsistent dans l’AR5. Elles concernent principalement la 
question de l’élevage et celle de la variabilité climatique. Ces 
lacunes sont particulièrement problématiques car il s’agit de 
deux questions clés en matière de sécurité alimentaire. En 
effet, en plus d’être une source d’alimentation, l’élevage est 
une source de revenus, par ailleurs généralement plus 
stables que les revenus issus des cultures, d’énergie (trac-
tion animale), d’engrais et de biens d’autres services (peaux, 
fibres etc…). La variabilité climatique est un facteur pré-
pondérant de l’insécurité alimentaire car en multipliant les 
événements climatiques, elle affaiblit progressivement les 
capacités adaptatives des agriculteurs, qui se voient par 
exemple dans l’obligation de vendre leur équipement agri-
cole pour compenser les pertes de revenus liées aux faibles 
récoltes successives. 
Si les impacts du changement climatique sur la sécurité ali-
mentaires semblent inévitables, il existe un certain consen-
sus au sein de la littérature recensée par le GIEC sur le fait 
que ce sera un déterminant de second ordre de l’insécurité 

alimentaire, derrière les facteurs socio-économiques tels 
que la croissance démographique ou le revenu par tête. 
L’AR5 peine en revanche à fournir avec plus de précisions 
des estimations quantitatives. L’éventail des résultats sur 
l’impact du changement climatique sur les prix est particu-
lièrement large (+3% à + 84%), et les estimations sont très 
dépendantes des hypothèses retenues dans chacun des 
modèles sur les élasticités rendement/surface/demande aux 
prix agricoles. Les estimations de la prévalence de la malnu-
trition citées dans l’AR5 se limitent encore uniquement à la 
question de la disponibilité alimentaire en laissant de côté 
les autres dimensions de la sécurité alimentaire, telles que la 
stabilité ou l’accès, pourtant tout aussi importantes. Des 
progrès significatifs ont été réalisés depuis l’AR4 en matière 
d’évaluation des performances des modèles économiques 
utilisés, et surtout concernant la prise en compte des effets 
revenus et des impacts du changement climatiques en fonc-
tion des différentes catégories de population.  Dans 
l’ensemble, cependant,  les estimations de l’impact du chan-
gement climatique sur la sécurité alimentaire sont particuliè-
rement délicates car elles résultent d’une chaine 
d’évaluation conjuguant des modèles de climatiques, bio-
physiques et économiques, dont chacun des maillons est 
associé à une importante incertitude. 
S’il est difficile de s’appuyer sur les estimations quantitatives 
fournies par l’AR5, les travaux du GIEC permettent en re-
vanche d’identifier les principaux déterminants des impacts 
du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Nous 
les citons ici dans l’ordre de la chaine de causalité de 
l’insécurité alimentaire. Le premier de ces déterminants 
concerne les changements de températures. Ils sont res-
ponsables de la modification de la durée de la période de 
croissance des plantes et de la réduction de l’indice de ré-
coltes. Ils sont aussi responsables des changements de pré-
cipitations (IPCC, 2013), qui impactent particulièrement la 
sécurité alimentaire, et seront probablement d’une plus 
grande ampleur (Lobell et al., 2008). D’après les estimations 
du GIEC, on peut penser qu’un réchauffement de +2°C à +3°C 
constitue un point de basculement au-delà duquel les im-
pacts seront significatifs sous toutes les latitudes. Le second 
processus concerne l’effet direct des cycles biogeochi-
miques sur les plantes. Si une évaluation quantitative est à 
ce jour délicate, l’AR5 confirme l’effet positif du CO2 et né-
gatif de l’ozone sur les rendements, et indique un possible 
effet négatif du CO2 sur le contenu en protéine des plantes. 
Le troisième déterminant renvoie aux capacités adaptatives 
des sociétés. Il s’agit ici aussi bien des ajustements agrono-
miques à l’échelle du champ ou de la ferme (irrigation, date 
de semis etc.), que des stratégies d’adaptation à plus large 
échelle, telles que l’expansion agricole ou le changement de 
quantité et de composition de la demande de biomasse. 
Enfin, le dernier déterminant concerne les caractéristiques 
socio-économiques (ratio rural/urbain, pourcentage 
d’agriculteurs, répartition de la consommation alimentaire 
etc…) qui influent sur la vulnérabilité des sociétés à 
l’insécurité alimentaire résultant d’un choc climatique. 
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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. 

 
Mots-clés 
Changement climatique ; ressource en eau ; agriculture ; 
adaptation ; France. 

 
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 anthro-
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 

L’ 
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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 (méthane8 (CH4) et CO2) du fait de la 
décomposition de matières organiques stockées dans le sol 
depuis des siècles. 

                                                 
8 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’azote9 (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 

                                                 
9 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-
Charente10 ou l’ORECC Rhône-Alpes11, mettant à disposition 
par exemple les chroniques observées des évolutions des 
stades phénologiques ou des choix variétaux pour diffé-
rentes cultures, et de services climatiques tels que DRIAS12 
ou le CSE13 mettant à disposition des projections climatiques 
et des indicateurs sur la France. 
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En 2013, le Centre d'études et de prospective14 (CEP) du 
ministère en charge de l'agriculture a publié l'ouvrage 
Agriculture, forêt, climat : vers des stratégies d'adapta-
tion15. Ce dernier rassemble les enseignements d'un 
exercice de prospective dédié à l'adaptation des sec-
teurs agricole et forestier au changement climatique 
aux horizons 2050 et 2100. Cet exercice a été conduit 
sur une durée d'un an avec l'appui d'un groupe pluridis-
ciplinaire d'une trentaine d'experts. Basé sur 14 études 
de cas agricoles et forestiers, il vise à analyser les effets 
du changement climatique sur ces types de systèmes de 
production et à imaginer des pistes d'adaptation pos-
sibles. Cette note16 reprend les résultats clés du rapport 
AFClim et en rappelle les principaux éléments de con-
clusion.  

 
ans son cinquième rapport, le GIEC a con-
firmé les tendances mises en évidence 
précédemment : le réchauffement clima-
tique est maintenant certain et la cause 

principale en est l'augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre d'origine anthropique (essen-
tiellement CO2, CH4 et N2O). La température 
moyenne du globe a augmenté de 0,85°C depuis la 
fin du XIXe siècle, le niveau des océans s'est élevé, 
et les événements extrêmes (vagues de chaleur ou 
de froid, précipitations intenses) se sont multipliés 
depuis les années 1950. 
Sans réduction des émissions, ces évolutions de-
vraient se poursuivre voire se renforcer au cours 
du siècle (intensification très probable des épi-
sodes de canicule, etc.), amplifiant les risques pour 
les systèmes humains et naturels. Le risque de 
changements irréversibles s'accroît d'ailleurs avec 
l'ampleur du réchauffement. Une augmentation de 
la température de plus de 4°C menacerait ainsi la 
sécurité alimentaire mondiale. 
Pour lutter contre le changement climatique et ses 
effets, le premier levier est celui de l'atténuation. 
Les experts du GIEC indiquent que pour contenir la 
hausse de température moyenne en deçà de 2°C 

                                                 
14 Voir : http://agriculture.gouv.fr/le-centre-detudes-et-de-prospective-cep  
15 Vert J., Schaller N., Villien C. (coord.), Agriculture Forêt Climat : vers des stratégies d’adaptation, 
Centre d’études et de prospective, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
2013. Disponible à la page : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP-
Prospective_agriculture_foret_climat.pdf  
16 Cette note reprend très largement la note d'analyse n°62 du Centre d'études et de prospective, 
consultable ici : http://agriculture.gouv.fr/analyse-ndeg62-septembre-2013-agriculture-foret-climat-
vers-des-strategies-dadaptation-resultats  

d'ici la fin du siècle (par rapport à l'ère pré-industrielle), les 
efforts de réduction des émissions devront être considé-
rables, avec une baisse de 40 à 70 % d'ici à 2050 (par rapport 
à 2010) et un niveau proche de zéro à l'horizon 2100. L'agri-
culture et la forêt peuvent contribuer à cet effort en dimi-
nuant leurs émissions, en stockant du carbone ou en produi-
sant des énergies renouvelables. Le second levier est celui 
de l'adaptation. Très dépendantes des conditions et des 
cycles naturels, l'agriculture et la forêt sont particulièrement 
exposées aux changements climatiques et à leurs répercus-
sions : baisse de la disponibilité en eau, allongement des 
périodes de végétation, fréquence accrue des sécheresses, 
diminution du risque de gel, ou encore modification des 
cycles de vie et des aires de répartition de certains bioagres-
seurs. L'adaptation de l'agriculture et de la forêt aux évolu-
tions du climat est donc un défi majeur. 
Si la prise de conscience du changement climatique s'est 
étendue, il pèse encore peu dans les décisions face aux en-
jeux de court terme. Or, certaines voies d'adaptation de-
mandent à être anticipées dès aujourd'hui pour pouvoir être 
développées demain. Modifier en profondeur la structure 
des exploitations, innover pour trouver de nouvelles solu-
tions techniques, construire de nouvelles filières sont autant 
d'actions dont le déploiement nécessite des temps longs. 
C'est pourquoi le Centre d'études et de prospective a con-
duit un exercice de prospective dédié à la question de 
l'adaptation de l'agriculture et de la forêt au changement 
climatique, en vue de dépasser le court terme et d'interro-
ger nos capacités d'actions. Ni prévision, ni planification, cet 
exercice doit plutôt être considéré comme un outil de prise 
de conscience, de mobilisation et d'aide à la décision. 
Dans cette note, nous aborderons d'abord la question de la 
perception du changement climatique par les acteurs agri-
coles et forestiers, puis nous présenterons la démarche 
utilisée dans l'exercice AFClim, avant de donner une syn-
thèse par scénario. 
 
Dans l'exercice AFClim, la perception qu'ont les acteurs 
agricoles et forestiers du changement climatique a tout 
d'abord été explorée à partir de deux enquêtes17. Le niveau 
de perception du phénomène sera en effet un facteur clé de 
l'ampleur de la mobilisation pour s'adapter au changement 
climatique. Il ressort des enquêtes que, pour la grande ma-
jorité (90%) des conseillers et des élus des chambres d'agri-
culture, la réalité du changement climatique ne fait aucun 
doute. La complexité de la climatologie et l'horizon perçu 
comme lointain des évolutions ne favorisent cependant pas 
une compréhension claire du phénomène, considéré comme 
un sujet « difficilement maîtrisable ». Le monde agricole a en 
général une perception incertaine des liens entre change-
ment climatique et variations météorologiques ponctuelles 
et locales. Le ressenti d’événements inhabituels est quant à 
lui assez fort. Des rendements et une qualité des récoltes 
plus aléatoires, des stocks de foin insuffisants ou un déca-
lage des stades phénologiques sont les effets les plus cités 
par les enquêtés. Mais, face aux nombreux impératifs dévo-

                                                 
17 L'une a été réalisée en 2012 par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) 
auprès de ses conseillers et élus, dans le cadre d'AFClim. L'autre a été réalisée en 2010 par le Centre 
national de la propriété forestière (CNPF), auprès des ingénieurs et techniciens de son réseau pour le 
programme de recherche ANR Dryade. 
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lus à l'agriculture, l'adaptation au climat reste encore un 
enjeu de faible priorité. 
Dans le monde forestier, la perception du changement cli-
matique est très liée aux événements climatiques extrêmes 
– tempêtes et canicules – qui l'ont frappé ces dernières 
années. Comme en agriculture, le ressenti des impacts sur le 
terrain est bien réel et probablement renforcé par la durée 
des cycles de production en sylviculture. Les praticiens inter-
rogés citent en premier lieu le phénomène de dépérisse-
ment, puis l'invasion de pathogènes et les chablis. Toutefois, 
un grand nombre d'entre eux n'y voit pas nécessairement 
des effets directement attribuables au changement clima-
tique, dont la menace est globalement jugée « peu alar-
mante ». Mais les avis sont plus contrastés lorsqu'ils concer-
nent des régions ou des essences spécifiques. Au-delà du 
climat, la perception de la vulnérabilité d'une essence est 
d'autant plus grande que son poids économique est impor-
tant dans la filière locale. Ainsi, la vulnérabilité des résineux 
de plaine – dont le douglas –, du hêtre et du chêne pédoncu-
lé sont en tête des préoccupations. L'intégration d'actions 
d'adaptation aux schémas de gestion commence à se déve-
lopper, avec toutefois de fortes disparités territoriales. Elle 
est plus avancée là où la filière bois-forêts est importante 
pour l'économie régionale. 
 
Afin de présenter de manière parlante des actions d'adapta-
tion que les acteurs agricoles et forestiers seraient en me-
sure d'entreprendre, la prospective AFClim a volontairement 
privilégié les aspects concrets et locaux du changement 
climatique. L'exercice s'est appuyé sur l'expertise collective 
d'un groupe d'une trentaine de personnes d'origines et de 
spécialités variées, issues du monde professionnel, de la 
recherche, de l'administration et de la société civile. Ce 
groupe, animé par le CEP, s'est réuni une douzaine de fois au 
cours de l'année 2012. La réflexion s'est également appuyée 
sur la littérature scientifique disponible et sur un ensemble 
de données quantitatives fournies par Météo France. Pour 
ancrer ce travail dans les territoires, une démarche ascen-
dante a été retenue, allant du local vers le national, du parti-
culier au général. Quatorze études de cas ont d'abord été 
réalisées, à l'échelle d'exploitations agricoles ou de peuple-
ments forestiers. Elles ont ensuite été confrontées à quatre 
scénarios socio-économiques élaborés spécifiquement pour 
l'exercice. 
Les 14 études de cas (9 agricoles et 5 forestières) consti-
tuent le cœur de l'exercice et de l'ouvrage AFClim18. Elles ont 
été choisies de façon à illustrer au mieux la diversité des 
systèmes de production, des conditions pédoclimatiques, et 
des situations d’opportunité ou de menace face au change-
ment climatique, sans toutefois prétendre à la représentati-
vité de l'ensemble des situations en France métropolitaine.  
 
Les 14 études de cas sont structurées de façon identique :  

(1) Un diagnostic technico-économique à dire d'experts est 
d'abord établi, ainsi qu'une description du territoire et de 
son climat actuel ; 

                                                 
18 Les 14 études de cas sont les suivantes : Cultures industrielles dans la Somme ; Polyculture-élevage 
dans la Meuse ; Bovin lait dans les Côtes-d'Armor ; Forêt irrégulière de hêtre en Haute-Saône ; 
Grandes cultures dans le Cher ; Chênaie du bassin de la Loire ; Viticulture dans le Beaujolais ; Forêt de 
douglas en Limousin ; Bovin allaitant en Haute-Vienne ; Pin maritime dans les Landes ; Maïs irrigué 
dans les Landes ; Arboriculture dans le Vaucluse ; Sapinière en moyenne montagne méditerra-
néenne ; Ovin viande dans les Hautes-Pyrénées 

(2) Les effets du changement climatique sont ensuite modé-
lisés pour chaque cas. Pour cela, les données observées du 
passé récent (1971-2000) ont été comparées aux données 
simulées pour 2036-2065 pour les cas agricoles et 2021-2050 
et 2071-2100 pour les cas forestiers (compte tenu de la durée 
des cycles de production en sylviculture). L'estimation des 
évolutions climatiques a été obtenue à l'aide du modèle 
Arpège de Météo France, basé sur le scénario A1B du GIEC, 
et pour la station météo la plus proche du cas étudié. Ces 
simulations ont permis de renseigner un certain nombre 
d'indicateurs climatiques (ex : température, précipitations) 
et agro-climatiques (ex : bilan hydrique, stades phénolo-
giques), et d'estimer les effets possibles sur les activités 
agricoles ou sylvicoles, en fonction des connaissances scien-
tifiques actuelles ;  

(3) A la lumière des menaces ou des opportunités qui se 
dégagent, différentes solutions techniques d'adaptation 
sont élaborées collectivement par le groupe d'experts pour 
chaque cas.  
 
Les stratégies d'adaptation imaginées en productions végé-
tales peuvent être regroupées en trois ensembles : garantir 
les rendements grâce à l'irrigation, limiter ou esquiver les 
stress hydriques, et diversifier voire réorienter les produc-
tions. En productions animales, quatre types de stratégies 
se dessinent : optimisation fourragère et valorisation de 
l'herbe, diversification des cultures et autonomie, réorienta-
tion et spécialisation en céréales, et extensification. En sylvi-
culture, trois stratégies ont été identifiées : attentisme et 
sylviculture adaptative, forte diversification des essences et 
zonage, et changement profond des objectifs et de modèle 
sylvicole. 
 
La mise en œuvre concrète de telles solutions techniques 
soulève cependant d'autres enjeux : sociaux, économiques, 
organisationnels, etc. Pour les prendre en compte, quatre 
scénarios de contexte à l'échelle nationale ont été cons-
truits par le groupe. Pour cela, une réflexion collective a 
permis d'identifier un ensemble de facteurs socio-
économiques déterminants dans les choix des acteurs agri-
coles et forestiers, et de les regrouper en quatre compo-
santes19. Pour chacune d'elles, plusieurs voies d'évolution 
ont été imaginées. Différentes combinaisons de ces micro-
scénarios par composantes ont ensuite permis d'élaborer 
quatre scénarios globaux. Ils donnent des récits plausibles, 
cohérents et volontairement contrastés du contexte futur 
pour l'agriculture et les forêts françaises (voir encadré 1).  

                                                 
19 Les quatre composantes sont : acteurs de la production agricole et forestière ; demandes adres-
sées à l'agriculture et à la forêt ; contexte européen et international ;  politiques publiques et 
gouvernance. Notons que dans tous les cas, un unique scénario climatique du GIEC a été retenu (A1B) 
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Encadré 1. Points clés des quatre scénarios de contexte socio-économique 

 
Scénario 1. Métropolisation et consumérisme 
La société s’urbanise fortement et manifeste un désintérêt profond pour le monde rural ainsi qu'une vision utilitariste de l'envi-
ronnement. La demande de produits sains (qualité nutritionnelle et sanitaire) domine des demandes hétérogènes en matière 
d'environnement et de production. L’agriculture et la forêt deviennent des secteurs de l'économie « comme les autres ». Les 
instances spécifiques disparaissent et les filières s'organisent pour répondre aux demandes de santé de l'aval. La recherche de 
compétitivité est le principal moteur de ces changements. La croissance économique est faible mais régulière. Le prix du baril 
de pétrole est élevé et la demande mondiale pour les commodités agricoles reste croissante, mais sans crise majeure. L'État 
engage un processus de décentralisation avancée, favorisant le renforcement de collectivités déjà puissantes. Les grandes mé-
tropoles et les territoires fortement urbanisés saisissent cette opportunité pour asseoir leur rôle dans l'aménagement du terri-
toire et l'orientation des politiques publiques en général. 
 
Scénario 2. Libéralisation et priorité à la production 
La logique de rentabilité économique est dominante, la libéralisation des échanges et la régulation par le marché prévalent. Les 
pays émergents s'affirment comme des acteurs majeurs de l'économie mondiale. Le modèle de développement reste basé sur 
les énergies fossiles, au détriment de la lutte contre le changement climatique. L'État minimise ses interventions dans la gestion 
des activités économiques. Les montants alloués à la PAC diminuent notablement. L'agriculture et la production forestière se 
financiarisent, leurs instances spécifiques disparaissent et le pilotage des filières est assuré par l'aval. Les acteurs se focalisent 
sur les enjeux de production et de compétitivité. Les tensions fortes en matière d'alimentation et d'énergie conduisent à se 
concentrer sur les volumes produits, en agriculture comme en forêt. Cette focalisation sur la production ne laisse qu'une place 
résiduelle à la protection de l'environnement. 
 
Scénario 3. Mosaïque de territoires et d'acteurs 
Le rejet de la mondialisation vue comme une source d'instabilité conduit au cloisonnement du monde en « blocs régionaux » 
entre lesquels les échanges deviennent plus faibles. Un retour vers le local se prolonge à l'intérieur des blocs régionaux, en 
particulier en Europe et en France où un grand mouvement de décentralisation et de relocalisation s'amorce. Les prérogatives 
de l'État sont progressivement transférées vers les collectivités locales, jugées plus à même de répondre aux besoins des popu-
lations dans un monde en crise. Ce contexte est propice à l'affirmation du rôle de la société civile dans la gestion des affaires 
publiques et les acteurs s'organisent en réseaux d'intérêts communs. L'innovation et l'intégration deviennent les maîtres mots 
du développement d'un monde rural renouvelé. Les demandes adressées aux secteurs agricoles et forestiers sont multiples et 
conduisent à renforcer les atouts de chacun des territoires pour en faire des espaces multifonctionnels fournissant cadre de vie, 
produits et services aux populations. 
 
Scénario 4. Transition énergétique et environnementale 
Les demandes adressées à l'agriculture et à la forêt sont multiples : production alimentaire de qualité, production énergétique, 
services environnementaux, développement territorial. Après d'importantes réticences, les acteurs du monde agricole et fores-
tier se mobilisent pour une transition environnementale et énergétique. Les politiques de protection de l'environnement et de 
lutte contre le changement climatique sont peu à peu légitimées et mises en place dans le cadre d'une relance économique au 
niveau européen. La nécessité d'une transition environnementale et énergétique finit par faire consensus dans les pays déve-
loppés et émerge dans les pays en développement, si bien qu'une gouvernance mondiale se construit autour des probléma-
tiques environnementales et climatiques. 

 
Les options d'adaptation imaginées dans chaque étude de 
cas ont été associées à chacun des scénarios. Ce croisement 
a été réalisé à « dires d'experts » lors de séances en ateliers, 
avec pour critère principal la cohérence entre scénarios et 
options d'adaptation. Ces dernières ne peuvent toutefois 
être ni déconnectées de leur contexte local ni extrapolées à 
l'échelle nationale. Les associer à chacun des scénarios n'a 
donc pas pour objectif d'aboutir à quatre « plans » d'adapta-
tion nationaux se suffisants à eux-mêmes, mais bien d'iden-
tifier les contextes favorables ou défavorables aux actions 
d'adaptation envisagées. Le résultat de ce travail a ensuite 
été soumis à deux grilles d'analyse visant à qualifier : le de-
gré de changement des systèmes de production (grille dite 
« ESR » pour : efficience, substitution, reconception) ; la 
stratégie adoptée face au risque climatique (résistance ou 

résilience20). Enfin, la synthèse par scénario, ci-dessous, 
donne une image d'ensemble des  
 
modalités d'adaptation des systèmes agricoles et forestiers, 
met en avant les principaux freins et moteurs à leur mise en 
œuvre et explore les conséquences potentielles, en termes 
économiques, sociaux et environnementaux, de ces futurs 
imaginés.  
 
Dans le scénario 1 « métropolisation et consumérisme », 
marqué par une forte urbanisation et une faible demande en 
matière d'environnement, les options d'adaptation sont 
associées à des stratégies peu volontaristes et des modifica-

                                                 
20 La stratégie de résistance vise à empêcher que les impacts affectent le système exposé, tandis que 
la stratégie de résilience s’attache à en limiter au maximum les effets sans s’y opposer. 
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tions à la marge des systèmes, ne permettant qu'une faible 
adaptation au changement climatique.  
En sylviculture, les investissements productifs les plus ren-
tables sont privilégiés et les zones de dépérissement sont 
délaissées (ex : chênaie dans le bassin de la Loire). Dans ce 
scénario, le désintérêt pour la forêt, l'absence d'aides à 
l'investissement et la forte pression sur le foncier local pour-
raient conduire à l'abandon de l'objectif de production et de 
gestion active de certaines forêts (pin dans les Landes, hêtre 
en Haute-Saône). 
En agriculture, l'adaptation des systèmes de production 
s'appuie sur l'optimisation technique et la mobilisation des 
ressources disponibles, avec une stratégie basée sur d'im-
portants volumes de production, dans un contexte écono-
mique porteur. En élevage herbager, cela se traduit par une 
adaptation de la conduite du troupeau au décalage et à 
l'augmentation de la pousse de l'herbe (ex : bovin allaitant 
en Haute-Vienne). Pour les cultures pérennes, cela peut 
passer par un abandon de la typicité des produits destinés à 
des consommateurs peu attachés au terroir (ex : viticulture 
dans le Beaujolais). Pour les cultures annuelles, les rende-
ments sont sécurisés par un recours fréquent à l'irrigation, 
elle-même permise par des arbitrages favorables au monde 
agricole en matière de gestion de l'eau. 
Dans ce scénario où la demande de produits sains et bon 
marché domine, l'agriculture et la forêt se concentrent sur la 
production de biens. Toutes les ressources nécessaires et 
disponibles sont mobilisées sans grande modification des 
systèmes de production et peu de préoccupations quant 
aux conséquences environnementales. 
 
Dans le scénario 2 « libéralisation et priorité à la produc-
tion », marqué par les principes de rentabilité et de régula-
tion par le marché, la priorité est au maintien de la compéti-
tivité avec l'objectif d'augmenter les rendements. Se dé-
ploient alors des stratégies d'opposition aux effets néfastes 
du changement climatique, ou d'exploitation maximale de 
ses effets favorables le cas échéant. 
En forêt, un marché du bois porteur et un contexte tendu 
sur les matières premières incitent certains propriétaires à 
augmenter leur productivité par la diversification des es-
sences et une diminution de la durée des rotations. Pour 
d'autres, cela va jusqu'à une substitution totale des es-
sences (ex : remplacement du chêne par d'autres feuillus en 
chênaie du bassin de la Loire). Ces changements d'orienta-
tion au coût important ne sont consentis que là où la renta-
bilité espérée est élevée. Ailleurs, les espaces forestiers 
risquent d'être délaissés.  
En agriculture, les prix très rémunérateurs incitent à sécuri-
ser les volumes de production. Ainsi, le recours à l'irrigation 
pourrait être privilégié pour les cultures annuelles et pé-
rennes (ex : viticulture dans le Beaujolais). Les lourds inves-
tissements nécessaires et le coût du travail plus élevé que 
chez les concurrents mondiaux pourraient toutefois mena-
cer certaines exploitations (ex : arboriculture dans le Vau-
cluse). Cette même concurrence et l'augmentation des 
coûts de production seraient également peu favorables à 
l'élevage. 
Dans ce scénario, les contraintes liées au changement clima-
tique pèseront peu face à la pression accrue de la concur-
rence internationale. Les actions d'adaptation sont donc 

d'assez faible ampleur et visent d'abord à préserver un po-
tentiel de production élevé dans les zones favorables. Ail-
leurs, les investissements nécessaires au dépassement de la 
contrainte climatique pourraient ne pas être consentis, con-
duisant ainsi à la réorientation ou l'abandon de certaines 
activités avec d'importantes conséquences sociales. 
 
Le scénario 3 « mosaïque de territoires et d'acteurs » est 
marqué par la relocalisation de l'économie, propice à l'orga-
nisation des acteurs de terrain en réseaux d'intérêt commun 
et au renforcement du rôle des collectivités. Chaque terri-
toire arbitre en fonction de ses avantages comparatifs et de 
ses priorités pour aboutir à un panorama diversifié de stra-
tégies d'adaptation à l'échelle nationale. 
En agriculture, les territoires renforceraient leur spécialisa-
tion. Les stratégies retenues dépendront du poids écono-
mique du secteur et des effets locaux du changement clima-
tique. Pour ceux pouvant en tirer parti, une intensification 
de la production pourrait être privilégiée (ex : polyculture 
élevage dans la Meuse). Inversement, les situations de vul-
nérabilité pourraient conduire à fragiliser localement cer-
taines filières et inciter à des réorientations ou des aban-
dons de production (ex : viticulture dans le Beaujolais). 
Guidés par la recherche de valorisation des ressources lo-
cales et d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur, la plupart 
des propriétaires forestiers pourraient choisir de diversifier 
leurs essences, afin de renforcer la résilience et de maintenir 
la production des peuplements. Les investissements néces-
saires sont cependant importants et pourraient donc être 
limités aux zones ou essences les plus favorables (ex : chê-
naie du bassin de la Loire).  
La multiplicité des stratégies et des interactions, dans ce 
scénario, rend la lecture générale peu aisée. Les actions 
d'adaptation, très hétérogènes, pourraient poser des pro-
blèmes pour les politiques nécessitant une cohérence natio-
nale : réduction des émissions de GES, gestion de l'eau, etc.  
 
Dans le scénario 4 « transition énergétique et environne-
mentale », les actions d'adaptation les plus avancées sont 
assez logiquement favorisées, notamment par des poli-
tiques publiques incitatives. Basées à la fois sur la diversifica-
tion et/ou l'autonomie et sur la réorientation des produc-
tions peu adaptées aux évolutions du climat, les stratégies 
retenues visent en majorité à renforcer la résilience des 
systèmes, dans un compromis entre production alimentaire, 
biomasse et fourniture de services environnementaux. 
En élevage, cela se traduit par une extensification plus ou 
moins poussée de la production, une diversification des 
ressources fourragères et plus d'autonomie en protéines. 
Pour les productions végétales, l'adaptation est pensée en 
synergie avec les grands enjeux environnementaux, nécessi-
tant une reconception importante des systèmes. Des réo-
rientations productives, en faveur de cultures moins con-
sommatrices en eau, sont effectuées (ex : maïs irrigué dans 
les Landes). 
Pour le secteur forestier, le développement des énergies 
renouvelables offre un débouché important. Les proprié-
taires recherchent néanmoins le meilleur compromis entre 
production de bois d'œuvre et énergie, aménités et risque 
climatique, notamment par la plantation d'essences à crois-
sance rapide. 
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Le scénario 4 est celui dans lequel les transformations des 
systèmes de production agricoles et forestiers sont les plus 
profondes, pour une adaptation cohérente avec les autres 
enjeux environnementaux. Mais il n'est pas sans poser des 
questions d'accompagnements à la fois technique, écono-
mique et organisationnel. 
 
Finalement, la mise en contexte des options d'adaptation 
imaginées pour les études de cas illustre bien la diversité des 
situations et l'absence de solutions univoques pour y ré-
pondre. Là où les effets attendus du changement climatique 
sont modérés et où les ressources sont disponibles, les mo-
difications des systèmes de production seront modestes et 
plutôt en « résistance » au changement climatique. À 
l'inverse, dans les cas où les marges de manœuvre sont 
faibles et où les impacts attendus sont importants, des re-
conceptions plus radicales des systèmes sont à envisager, 
souvent dans le sens d'une augmentation de leur résilience. 
Ces modifications auront également des effets sur d'autres 
compartiments environnementaux (biodiversité, gestion de 
l'eau, etc.). Mais les synergies entre ces enjeux et l'adapta-
tion ne seront pas systématiques. Il faudra donc y être at-
tentif, en particulier en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet serre (atténuation). 
 
Alors que les conséquences du changement climatique se-
ront importantes pour les activités agricoles et forestières, 
tout en étant difficilement perceptibles aujourd'hui, l'origi-
nalité de la prospective AFClim résulte de la dimension con-
crète de ses 14 études de cas. Cette approche ascendante 
comporte cependant quelques limites. Fondées sur un 
unique scénario du GIEC, les simulations n'ont pu prendre en 
compte les incertitudes, encore importantes, sur la dyna-
mique et les effets du changement climatique. En raisonnant 
sur des valeurs moyennes, la variabilité du climat n'a pu être 
intégrée que de façon qualitative dans l'analyse, en particu-
lier en ce qui concerne les événements climatiques extrêmes 
– sécheresses, tempêtes. Enfin, le nombre nécessairement 
réduit des études de cas, en comparaison de la diversité des 
situations existantes, limite la portée générale de l'exercice. 
Ces limites, liées à des choix méthodologiques, n'empêchent 
pas de dégager certains enseignements et points de vigi-
lance. La gestion de l'eau est l'un d'entre eux. Alors que le 
changement climatique devrait exacerber les tensions sur 
cette ressource, elle apparaît, via l'irrigation, comme une clé 
de l'adaptation dans de nombreux cas étudiés. Si elle 
s'avère être une solution pertinente pour maintenir les ca-
pacités productives, sa généralisation posera des problèmes 
de disponibilité. 
Plus généralement, la prospective AFClim montre qu'il 
existe d'ores et déjà des leviers techniques mobilisables 
pour s'adapter au changement climatique. Un premier en-
semble se dégage autour de pratiques visant à faire face au 
stress hydrique : décalage des périodes de pâturage, des 
cycles de cultures, etc. Un autre repose sur l'utilisation de 
variétés et d'espèces plus tolérantes aux nouvelles condi-
tions climatiques. Un troisième rassemble les stratégies 
visant à accroître la résilience des systèmes de production, 
dont la diversification est l'élément central.  
Pourtant, compte tenu de la faible priorité accordée par les 
producteurs à l'adaptation au changement climatique, en 

comparaison à d'autres enjeux, il y a peu de chances que ces 
modifications se fassent spontanément. Elles ne devien-
dront réalité que si les conditions et les incitations néces-
saires sont mises en place. Celles-ci relèveront autant des 
pouvoirs publics, des professionnels que de la recherche 
scientifique et passeront à la fois par des politiques de sou-
tien, la réglementation, la constitution de filières nouvelles, 
l'élaboration de nouvelles variétés de cultures, etc. Cette 
dynamique collective ne pourra être enclenchée que sous 
l'impulsion d'une prise de conscience forte, pas totalement 
acquise si l'on en croit les enquêtes de perception présen-
tées en première partie.  
Au total, la pierre angulaire de toute stratégie efficace 
d'adaptation consiste sans doute en un effort soutenu de 

sensibilisation, de vulgarisation des connaissances, d'anima-
tion sur le terrain pour développer les capacités d'apprentis-
sage et en une attitude pro-active de la part de l'ensemble 
des acteurs agricoles et forestiers. C'est dans ce but que la 
prospective AFClim a été réalisée et c'est dans cette pers-
pective qu'elle espère susciter des réflexions dans les fi-
lières, les organisations et les territoires. 
 
Pour consulter la note d'Analyse du Centre d'études et de 
prospective dans son intégralité, voir : 
http://agriculture.gouv.fr/analyse-ndeg62-septembre-2013-
agriculture-foret-climat-vers-des-strategies-dadaptation-
resultats. 

http://agriculture.gouv.fr/analyse-ndeg62-septembre-2013-agriculture-foret-climat-vers-des-strategies-dadaptation-resultats
http://agriculture.gouv.fr/analyse-ndeg62-septembre-2013-agriculture-foret-climat-vers-des-strategies-dadaptation-resultats
http://agriculture.gouv.fr/analyse-ndeg62-septembre-2013-agriculture-foret-climat-vers-des-strategies-dadaptation-resultats
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ompte tenu du nombre de documents sur 
le changement climatique publiés depuis 
quelques années, on pourrait penser qu’un 
ouvrage faisant le point sur l’adaptation au 
changement climatique publié en 2013 soit 

déjà dépassé. Ce n’est pas le cas du livre coordon-
né par Jean François Soussana sur l’adaptation de 
l’agriculture, des écosystèmes et des territoires au 
changement climatique. Sans doute parce qu’il 
s’agit  d’un livre qui est le compte rendu d’un ate-
lier de réflexion prospective : les auteurs (plus 
d’une cinquantaine) nous emmènent avec eux 
dans une analyse du panorama des recherches en 
cours sur l’adaptation au changement climatique 
de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés et 
sur la formulation d’éléments de stratégie pouvant 
servir à de futures recherches. Beaucoup de ces 
éléments sont toujours d’actualité et font donc de 
ce livre une référence importante.  
 
L’atelier de réflexion prospective en question 
(ADAGE - https://www1.clermont.inra.fr/adage/) 
s’est tenu en 2010 et a réuni 150 participants ve-
nant de 43 institutions différentes. Au moyen 
d’une série d’assemblées générales, de travaux de 
groupe et de sous-ateliers répartis sur une année, 
la démarche a permis une réflexion approfondie 
sur l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique et la proposition d’éléments de straté-
gie de recherche dans ce domaine. Certains pro-
grammes de recherche en cours aujourd’hui sont 
issus de cette réflexion, par exemple la Joint Pro-
gramming Initiative on Agriculture, Food Security 
and Climate Change (FACCE-JPI 
https://www.faccejpi.com/) qui réunit 21 pays euro-
péens. 
 
L’ouvrage de 282 pages est divisé en trois grandes 
parties présentant tout d’abord les approches de 
l’adaptation de l’agriculture au changement clima-
tique puis des exemples d’adaptation pour diffé-
rentes filières et différents biomes et enfin des 

défis de l’adaptation au changement climatique. Un glos-
saire et la liste des auteurs avec leur affiliation complètent 
utilement les chapitres, même si l’on peut regretter 
l’absence d’un index (mais quel éditeur scientifique, à notre 
époque numérique, trouve le temps de vérifier, page par 

page, la qualité aléatoire des index que nous proposent nos 
traitements de texte ?...). Dommage également que les cha-
pitres ne soient pas précédés d’un résumé. Bien que le livre 
soit sorti en 2013, il prend en compte dans le premier cha-
pitre sur les scénarios socio-économiques et climatiques les 
résultats du 5ème rapport du GIEC, publiés à partir d’octobre 
2013 et en 2014. 
 
Dans ce premier chapitre donc, la logique de formulation 
des scénarios du GIEC est clairement présentée et notam-
ment le passage de l’ancienne logique (scénarios socio-
économiques) à la présente (scénarios ciblant un niveau de 
stabilisation des gaz à effet de serre). On apprend dès la 
page 24 que les options de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre d’origine agricole sont nombreuses et peu 
coûteuses, mais il s’agit là d’atténuation du changement 
climatique, et pas d’adaptation, cette dernière étant, après 
tout, l’objet du livre. Ce chapitre se termine par une analyse 
très utile du lien entre changement climatique et sécurité 
alimentaire sur la base de la prospective Inra-Cirad « Agri-
monde ». Le chapitre suivant traite de la question essentielle 
de l’incertitude dans les méthodes d’étude d’impact et 
d’adaptation au changement climatique. On y apprend à 
distinguer les incertitudes à traiter (celles liées au futur, 
donc aux scénarios) des incertitudes à réduire (celles liées à 
l’insuffisance de nos connaissances ou à des simplifications). 
 
La première partie sur les approches de l’adaptation se con-
tinue par trois chapitres portant successivement sur la bio-
diversité et la santé, l’innovation en réponse au changement 
climatique et sur les notions d’adaptabilité et vulnérabilité. 
La dimension « générique » de ces trois chapitres est très 
intéressante. Elle permet de saisir l’importance de concepts 
transversaux à toute la problématique de l’adaptation au 
changement climatique. Les interactions entre les change-
ments affectant la biodiversité et les pathogènes des 
plantes et des animaux, par exemple, ou la compétition 
entre espèces qui peut augmenter si les aires de distribution 
diminuent, ou aussi la non-linéarité de beaucoup de ces 
phénomènes pour laquelle une approche par modélisation 
est essentielle. La réflexion sur l’innovation, « maillon 
faible » de l’adaptation, montre que celle-ci doit être pensée 
simultanément au niveau des pratiques, du génome et des 
institutions. Combien de nos équipes font ce grand écart ?... 
Une mise en perspective internationale (adaptive manage-
ment, approche par les « capabilities » d’Amartya Sen, vulne-
rability index, etc.) renseigne fort utilement les pages sur 
adaptabilité et vulnérabilité et permet d’ouvrir sur une 
longue liste de questions de recherche. 
 
Dans la deuxième grande partie du livre (biomes et filières), 
le panorama couvre les productions végétales et animales, 
la forêt, l’eau, l’agriculture de subsistance et les aires proté-
gées. Difficile d’aborder tous les problèmes que le change-
ment climatique peut poser à toutes les formes 
d’agriculture, bien sûr, d’autant que les auteurs ont tenté de 
parler à la fois des zones tropicales et tempérées. Mais on 
trouve quand même l’essentiel des questions à se poser : 
comment répondre à l’accélération de la phénologie ?, quel 
est l’effet de l’augmentation du C02 ?, quelles sont les zones 
prioritaires ?, Faut-il modifier l’alimentation des animaux 

L C 
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(dommage d’avoir oublié les arbres fourragers) ?, Quid du 
recyclage et de la valorisation de leurs déjections ?, etc. Le 
chapitre sur les forêts fait une distinction très utile entre 
forêts tropicales primaires ou secondaires, ou plantées (ces 
dernières ne sont pas des forêts mais des champs d’arbres, 
ndlr…) et forêts tempérées de plaine (océanique ou conti-
nentale) ou « sous contrainte » (forêts méditerranéennes, 
de montagne, ou ripisylves). On savait que les plantations 
d’arbres étaient en forte progression en zone tropicale (sans 
doute la seule option que nos forestiers ont trouvée face 
aux échecs successifs de gestion des forêts naturelles…) 
mais on apprend avec intérêt que ces plantations sont en 
régression en zone tempérée, au profit de forêts régénérées 
naturellement. Bonne nouvelle qui augure d’une meilleure 
adaptation. Le chapitre sur l’eau (les « hydrosystèmes ») 
traite des continents, des océans et de l’aquaculture. C’est 
manifestement l’augmentation de température qui est ici le 
facteur le plus important à prendre en compte : elle in-
fluence les espèces envahissantes, la dynamique de para-
sites, la migration des saumons (bien sûr) mais couplée à la 
surexploitation (surtout des océans), cela crée une situation 
préoccupante. Heureusement, on apprend que la moitié des 
produits aquatiques du marché mondial provient d’élevage. 
C’est manifestement là que doivent porter les efforts de 
recherche si on veut permettre aux habitats naturels de se 
refaire une santé. 
 
On savait les sociétés à agriculture de subsistance (les « pe-
tits agriculteurs » de l’agriculture familiale, essentiellement 
en zone tropicale) particulièrement vulnérables aux chan-
gements climatiques mais le chapitre qui les concerne nous 
rappelle aussi que ce sont des sociétés qui ont su ajuster 
leurs stratégies au cours du temps grâce à un système « so-
cial-écologique » performant. Pourtant, là aussi, les enjeux 
sont forts. Par exemple le fait que les hauts plateaux 
d’Afrique de l’Est soient passés d’un régime de pluies bimo-
dal (deux saisons des pluies par an, qui faisaient de ces ré-
gions une corne d’abondance agricole) à un régime mono-
modal. Les amateurs de la forêt tropicale humide apprécie-
ront l’encadré sur la co-évolution entre les arbres de la fa-
mille des Dipterocarpaceae et le sanglier barbu de Bornéo, 
dont  le nomadisme répond à la fructification des arbres et 
détermine donc le nomadisme associé des sociétés Punan, 
consommatrices de cette viande et « sentinelles du change-
ment climatique » en suivant les déplacements des sangliers. 
Notre société mondialisée saura-t-elle laisser une place à ces 
savoirs ? 
 
Le chapitre sur les aires protégées ne fait l’impasse sur au-
cune des contraintes que le changement climatique fait 
peser sur ces 12% de notre planète : capacité adaptative des 
espèces et des écosystèmes, diversité génétique, fragmen-
tation du paysage, recomposition des communautés, es-
pèces invasives, incendies, etc. Face à ces contraintes, on 
peut « amortir les perturbations » ou « faciliter la transition 
vers un nouvel état ». Les auteurs insistent avec raison – 
surtout dans un livre sur l’agriculture – sur la nécessité de 
penser « au-delà des aires protégées », c’est-à-dire faciliter 
l’harmonie entre la biodiversité et les activités humaines. 
Dans le jargon de l’usage des terres, c’est ce qu’on appelle 
désormais le « land sharing ». 

 
Le livre se conclue (troisième partie) sur quatre grands défis 
de l’adaptation. Le chapitre sur l’eau nous rappelle que c’est 
par le sol que beaucoup de changements climatiques se 
feront sentir : dessication – réhumectation, modification des 
flux et des cycles des nutriments, érosion, voire désertifica-
tion. Le chapitre suivant fait le lien – désormais incontour-
nable – entre adaptation et atténuation et permet de com-
prendre qu’aucune des deux approches n’est suffisante. On 
dirait aujourd’hui « agriculture climato-intelligente ». La sé-
curité alimentaire est abordée ensuite, en insistant sur les 
approches de modélisation économique (mais sans réfé-
rence à la prospective Inra-Cirad « Agrimonde » discutée 
dans le premier chapitre). Les territoires sont enfin l’objet 
du dernier chapitre. Ils ne sont pas « égaux vis-à-vis du chan-
gement climatique », pas uniquement pour des raisons géo-
graphiques ou techniques, mais surtout en raison de leur 
contexte économique, politique et social.  
 
Impossible de rester à court d’idées à la suite de la lecture 
de ce livre pour programmer vos activités de recherche sur 
l’adaptation au changement climatique en matière 
d’agriculture. Comme le dit JF Soussana dans sa conclusion, 
il faut évaluer, prévoir, comprendre, maîtriser les effets, 
adapter les espèces et les systèmes, développer des techno-
logies, identifier les coûts et bénéfices, définir des modes 
d’organisation. On espère de la prochaine COP 21 qu’elle 
permette une avancée notable sur la question du change-
ment climatique mais quoiqu’il arrive, on ne pourra pas dire 
qu’on ne savait pas quoi faire. 
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Résumé 
La multiplication des effets agricoles avérés du change-
ment climatique dans notre pays, nous interroge sur 
l’intérêt de ces informations dans une perspective 
d’adaptation de l’agriculture française. 
 

L’article analyse d’abord les deux familles 
d’observations disponibles. D’une part, les indicateurs 
agricoles qui présentent des traits d’ensemble (diversité 
des productions affectées, nombreux territoires con-
cernés, significativité statistique, rupture à partir de 
1980, etc.) aux fortes vertus pédagogiques pour les 
acteurs des territoires, même si - leur lien au climat 
n’étant pas univoque (impacts, adaptations, combinai-
son des deux) ou pas toujours démontré - des précau-
tions d’emploi s’imposent. D’autre part et complémen-
taires des premiers, les indicateurs agro-climatiques qui 
bénéficient d’atouts spécifiques (lien univoque au climat 
par exemple), mais comportent eux-aussi quelques 
règles d’utilisation. 
 

L’intérêt de ces observations est ensuite examiné dans 
une perspective d’adaptation de l’agriculture : recom-
mandations sur la collecte des données ; voies de valori-
sation des observations ; organisation de l’adaptation. 

 
Mots-clés 
Changement climatique, adaptation, indicateurs, prise 
de décision, information des agriculteurs. 

 
Abstract 
The accumulation of well-documented climate change 
effects on agriculture in our country drives us to wonder 
how this information can be used in order to adapt 
French agriculture to those new conditions. 
 

The article first analyses two types of available observa-
tions. On the one hand, agricultural indicators with 
general characteristics (production diversity, land in-
volved, statistical significance, break from 1980, etc.) 
that have a high pedagogical interest for stakeholders, 
even though they should be used carefully, considering 
that their link to climate is not univocal (impacts, adap-
tations, combination) or not always well demonstrated. 
On the other hand, agro-climatic indicators with specific 
advantages (strong link to climate, for example), that 

should also be used respecting basic rules. 
 

Secondly, we consider the relevance of these observations to 
adapt agriculture, giving recommendations about data gathering 
methods, data use and adaptation organization. 
 

Key-words 
Climate change, adaptation, indicators, decision making, farmer’s 
information. 

 

Introduction 

a grande majorité des travaux scientifiques ou des 
prospectives sur les impacts agronomiques, agricoles 
et environnementaux du changement climatique et 
l’adaptation à celui-ci (AFClim21, CC-CEGCEH22, CLIMA-

TOR23, ClimSec24, Explore 207025, Garonne 205026, etc.), con-
siste par voie de modélisation mécaniste (projections clima-
tiques et agronomiques) à simuler les comportements fu-
turs de diverses productions agricoles ou des conditions 
environnementales qui les déterminent. Précieuses pour 
approcher ce que pourraient être les pratiques agricoles de 
demain dans un contexte climatique différent du présent, 
ces projections mécanistes restent pourtant difficiles 
d’accès pour les acteurs agricoles des territoires. Ceci pour 
deux raisons principales : 

 Les horizons de temps étudiés y sont distants du 
présent : milieu et fin du XXIème siècle le plus souvent. Cette 
volontaire distance réduit le rapport signal/bruit découlant 
des concepts et formalismes utilisés, facilitant la différencia-
tion des effets agricoles du climat entre temps présent et 
temps futur. Malheureusement, de telles échéances - trop 
lointaines - ne permettent que difficilement  aux acteurs 
économiques ou institutionnels d’identifier des voies 
d’adaptation probantes à court terme ; 

 Les contraintes de calcul y imposent une simplifica-
tion des systèmes agricoles représentés (localisation, sol, 
pratiques culturales) : par exemple, 12 sites pour la France 
métropolitaine dans CLIMATOR, 14 dans AFClim. Cet écart 
aux pratiques telles qu’opérées au champ est également un 
frein à l’appropriation des résultats. 
 
Un frein supplémentaire à l’appropriation des résultats de 
modélisation réside dans l’incertitude sur ces résultats, ré-
sultant notamment de la prise en compte de différents scé-
narios d’émissions de GES et de l’utilisation de plusieurs 
modèles climatiques. A l’horizon de fin de XXIème siècle, 
cette incertitude se traduit par des gammes de résultats 
dont l’étendue n’est que rarement comprise par les acteurs 
de terrain. 
 

Malgré ces limites, la modélisation mécaniste reste indis-
pensable pour tenter d’éclairer notre avenir climatique et 
agricole. 
 

Ceci posé, une deuxième voie d’approche - complémentaire 
des projections mécanistes - est d’une grande valeur pour le 
développement agricole : l’observation des effets agricoles 
(impacts et/ou adaptations) avérés du changement clima-
tique, dont l’intérêt est double. 
 

D’une part, les évolutions climatiques et leurs incidences 
agricoles qui se matérialisent sous nos yeux depuis quelques 

                                                 
21 Agriculture, Forêt, Climat : vers des stratégies d’adaptation (Cf. bibliographie). 
22 Changement climatique : conséquences et enseignements pour les grandes cultures et l’élevage 
herbivore. Arvalis, Institut de l’Elevage, 2009. 
23 Changement climatique, agriculture et forêt en France : simulations d’impacts sur les principales 
espèces (Cf. bibliographie). 
24 Impact du changement climatique en France sur la sécheresse et l’eau du sol. Météo France, 2011.  
25 Eau et changement climatique. Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
2012. 
26 Garonne 2050. Agence de l’eau Adour-Garonne, 2014. 
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décennies, constituent une démonstration par les faits aux 
vertus pédagogiques indispensables pour impliquer les res-
ponsables professionnels vis-à-vis de l’adaptation. D’autre 
part, certaines trajectoires déjà perceptibles montrent 
l’émergence de contraintes climatiques nouvelles (cas du 
plafonnement des rendements en blé tendre, par exemple) 
mais aussi l’existence de solutions concrètes (cas des ven-
danges nocturnes, par exemple), soulignant à la fois 
l’urgence de l’adaptation, l’importance économique de 
l’enjeu et l’existence de premières solutions opérationnelles. 
 

Il faut ajouter que notre pays possède de nombreux suivis 
de la production et des pratiques agricoles conduits par les 
services de l’état, les organismes de recherche, les instituts 
techniques, les organisations professionnelles (Chambres 
d’agriculture, coopératives, interprofessions, centres 
d’études techniques agricoles, …), ou par les agriculteurs 
eux-mêmes. Quand bien même ces suivis ne sont pas encore 
organisés pour répondre à l’enjeu d’adaptation au change-
ment climatique, leur nombre et leur qualité permet d’ores-
et-déjà une première quantification des évolutions agricoles 
et environnementales en cours. 
 

Dans cet article, nous analyserons tout d’abord les caracté-
ristiques des observations disponibles en France et portant 
sur les incidences agricoles du changement climatique. Puis, 
nous examinerons comment ces observations peuvent être 
davantage mobilisées pour l’information des responsables 
agricoles. Enfin, nous étudierons comment l’adaptation de 
l’agriculture s’organise actuellement, et préciserons la place 
que peuvent y prendre les observations. 
 

Objectifs  

 Donner un aperçu des effets déjà perceptibles du 
changement climatique sur l’agriculture, et distinguer les 
différents indicateurs agricoles accessibles. 

 Préciser l’apport complémentaire des indicateurs 
agro-climatiques. 

 Montrer l’utilité de ces observations pour les res-
ponsables agricoles et institutionnels. 

 Formuler quelques recommandations pour la col-
lecte et la valorisation de ces informations. 

 Décrire l’organisation actuelle des travaux sur 
l’adaptation de l’agriculture et y situer les observations. 
 

Effets agricoles du changement climatique : ce 
qui est déjà perceptible 

Les exemples d’effets agricoles avérés du changement cli-
matique se multiplient dans les publications scientifiques 
(BRISSON et al, 2010 ; DAUX et al, 2007 ; HAWKINS et al, 
2013 ; LOBELL et al, 2011 ; OSBORNE et WHEELER, 2013 : VAN 
OORT et al, 2012), techniques (BNIC, 2007 ; GLEIZER et al, 
2007 ; LEGAVE, 2009), ou de vulgarisation (DENHARTIGH, 
2014), voire dans les enregistrements des agriculteurs eux-
mêmes. Il faut bien l’admettre, en quelques décennies à 
peine, l’agriculture française est devenue un marqueur de 
l’évolution climatique à l’œuvre dans notre pays. 
 

L’examen de ces évolutions, pour peu qu’on l’appuie sur un 
nombre de cas suffisant, fait ressortir plusieurs traits. 

Principaux traits des effets agricoles perceptibles 

Premièrement, les évolutions observées sont nombreuses et 
généralement significatives au sens statistique du terme. 
Elles affectent des productions agricoles variées aussi bien 
pérennes qu’annuelles (Cf. figure n°1). Elles s’observent tant 
pour des variables de production (quantitatives tel que le 
rendement du blé tendre, ou qualitatives tels que la teneur 
en sucre et acidité des moûts), que pour des variables de 
développement (date d’apparition de stades phénolo-
giques, durées de cycle), ou encore des opérations cultu-
rales (dates de semis et de récolte essentiellement). Il n’y a 
donc pas - ou peu - de système de production à l’abri. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Plafonnement à 
partir de 1996 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figure n° 1 : évolutions observées depuis plusieurs décennies a) du rendement moyen du blé 
tendre en France, b) de la date de semis du maïs grain en Poitou-Charentes, c) de la date de 
début de vendanges dans le Cognaçais, d) de la date de début de floraison du pommier var. 

Golden delicious à Angers  
Sources : a) Agreste, b) ORACLE Poitou-Charentes, c) BNIC, d) CTIFL/INRA 

En second lieu, ces évolutions s’observent dans toute la 
France métropolitaine, et non pas hypothétiquement dans 
le seul Sud pour la raison erronée - entendue ici ou là - que le 
changement climatique y serait plus marqué. Tous les terri-
toires et tous les acteurs de l’agriculture sont donc concer-
nés. 
 

Troisièmement, une accélération se manifeste au début des 
années 1980 pour un certain nombre de ces indicateurs 
agricoles, concomitamment avec la rupture thermique cons-
tatée en France au même moment (Cf. figure n°2). Si cette 
récente trajectoire thermique perdure, les conséquences 
agricoles à venir seront particulièrement marquées. 
 

 
Figure n° 2 : évolution observée depuis 1900 de la température moyenne annuelle en France, 

estimée à partir d’une vingtaine de stations météorologiques de référence  
Sources : Météo France, série homogénéisée 

 

En quatrième lieu, ces signaux agricoles du changement 
climatique impressionnent par leur nombre et la vitesse des 
évolutions visibles. Pour autant, nous n’avons pas à ce jour 
de vision exhaustive de l’effet avéré du changement clima-
tique dans les différents bassins de production agricole. Par 
exemple, l’effet de l’augmentation constatée des tempéra-
tures (donc de l’augmentation de l’évapotranspiration) sur 
la consommation en eau des cultures - et plus particulière-
ment sur l’irrigation - n’est à ce jour que peu documenté. 
Une lecture plus complète des effets perceptibles du chan-
gement climatique sur l’agriculture française reste donc à 
bâtir. 
 

Enfin, ces indicateurs agricoles diffèrent dans leur relation 
de cause à effet avec l’évolution du climat, ce qui appelle 
une distinction. 
 

Indicateurs agricoles du changement climatique : une 
distinction nécessaire. 

Rappelons d’abord l’indispensable précaution à prendre, 
lors de la mobilisation de ces indicateurs agricoles : s’assurer 
que le lien au changement climatique a préalablement été 
démontré par les chercheurs en climatologie, agronomie ou 
écophysiologie. Après quoi, ces indicateurs peuvent être 
utilisés à des fins de sensibilisation, formation, conseil au-
près des acteurs de terrain. 
 

La relation entre le déterminant climatique et sa consé-
quence agricole permet de distinguer quatre familles 
d’indicateurs agricoles du changement climatique : 

 Les impacts observés dont il a été démontré que la 
cause est exclusivement (ou quasi-exclusivement) clima-
tique. C’est par exemple le cas de la date de floraison ou de 
maturité physiologique d’une culture pérenne (arboriculture 
ou viticulture) sous réserve qu’aucune modification de pra-
tique (changement de variété par exemple) n’ait été opérée 
durant la période d’observation, introduisant de ce fait un 
biais dans l’effet climatique. L’exemple très connu de 
l’avancement des dates de vendanges entre dans cette ca-
tégorie ; 

 Les impacts observés dont les causes sont mul-
tiples, le changement climatique étant l’une d’entre elles. Le 
plafonnement des rendements en blé tendre en est 
l’exemple parfait, les auteurs (BRISSON et al, 2010) ayant 
démontré qu’il résulte de l’effet combiné du changement 
climatique (pour ½ environ), de la modération de la fertilisa-
tion minérale azotée (pour ¼ environ) et du raccourcisse-
ment des rotations culturales (pour ¼ environ) ; 

 Les adaptations observées. Elles traduisent le fait 
que les agriculteurs ont intégré sur le long terme une évolu-
tion du contexte climatique local et modifié en conséquence 
leurs pratiques. En réalité, ces adaptations peuvent s’être 
opérées sans conscience véritable du phénomène de chan-
gement climatique. C’est le cas de l’avancement des dates 
de semis du maïs grain (Cf. figure n°1) qui correspond suivant 
les cas, à une recherche d’un potentiel de rendement accru 
lorsqu’il se combine à des choix de variétés plus tardives, ou 
à une stratégie d’esquive des stress hydriques de fin de cycle 
lorsqu’il se combine à des choix de variétés inchangées ou 
plus précoces ; 

 Les combinaisons d’impacts et d’adaptation. C’est 
le cas des dates de récolte de nombreuses cultures an-
nuelles (blé et maïs par exemple) dont l’évolution observée 
résulte à la fois de la modification des dates de semis, de 
l’augmentation des températures et de l’évolution des choix 
variétaux. 
 
On peut ajouter à cette liste, les impacts présumés dont le 
lien à l’évolution du climat n’a pas été complètement explici-
té. Ainsi en va-t-il par exemple du rendement du maïs grain 
(Cf. figure n°3), qui présente dans certaines régions du sud 
de la France un plafonnement comparable à celui observé 
chez le blé tendre. La multiplication de températures très 
élevées et de situations de déficit hydrique marqué explique 
selon toute vraisemblance ce plafonnement. L’analyse dé-
taillée (à l’image de celle faite sur le blé tendre) des causes 
de ce plafonnement reste à conduire, d’autant plus que le 
nord de la France ne semble pas soumis pour cette culture 
aux mêmes évolutions de rendement. 

 
Figure n° 3 : évolution observée depuis 1960 du rendement moyen régional en maïs grain en 

Poitou-Charentes - Source : ORACLE Poitou-Charentes. Données : France AgriMer 
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L’apport des indicateurs agroclimatiques 

Malgré le grand nombre de dispositifs publics ou privés de 
suivi de l’activité agricole, le monitoring des effets agricoles 
du changement climatique peut demeurer délicat à cons-
truire pour deux raisons principales. D’une part, ces disposi-
tifs n’ont pas été configurés pour le suivi des incidences de 
l’évolution du climat : par exemple, les services régionaux 
statistiques des DRAAF (SRISE) nous donnent accès aux 
rendements des cultures annuelles, mais pas aux variétés 
utilisées, pourtant révélatrices possibles d’une adaptation 
visant à l’esquive des stress thermiques ou hydriques de fin 
de cycle cultural. D’autre part, les variables agricoles suivies 
ont généralement plusieurs déterminants, si bien que l’effet 
climatique - lorsqu’il existe - est complexe à démontrer. 
 

Dans cette situation non rapidement modifiable, une deu-
xième voie d’observation peut être mise à profit pour 
l’étude des impacts et de l’adaptation au changement clima-
tique : l’utilisation des indicateurs agroclimatiques. 
 

Un indicateur agroclimatique est construit à partir de 
l’information fournie par les données climatiques obtenues 
sur une période de temps donnée. Il décrit de façon synthé-
tique l’évolution des contraintes ou opportunités du climat 
traduites en termes de réponse des agrosystèmes (crois-
sance et développement) ou de conditions de réalisation de 
pratiques agricoles. Elaborés à partir des données clima-
tiques observées, les indicateurs agroclimatiques nous ren-
seignent sur l’évolution passée de la faisabilité 
d’agrosystèmes en lien avec l’évolution observée du climat. 
Evidemment, ils peuvent également être construits sur le 
futur à partir des données climatiques issues des projec-
tions. 
 

Les exemples suivants illustrent trois voies d’application de 
ces indicateurs agro climatiques pour aider à l’adaptation de 
l’agriculture au changement climatique. 
 

Documenter les adaptations par l’esquive ou par la 
tolérance 

Chez les céréales à paille, l’augmentation observée des tem-
pératures de printemps et d’été explique pour une large 
part le plafonnement des rendements observé en France 
depuis la fin des années 1990 (BRISSON et al, 2010). Sont en 
cause les jours dont la température est supérieure à 25°C 
durant la phase de sensibilité (remplissage des grains), le 
nombre de ces jours dits "échaudants" étant une métrique 
reconnue de la contrainte exercée en la matière par le climat 
sur les céréales à paille. 
 

L’analyse de l’évolution observée de ces jours échaudants 
peut être conduite en deux temps. On peut d’abord exami-
ner quelle est l’augmentation observée du nombre de jours 
échaudants pour une période calendaire fixe standard indé-
pendante de l’année climatique et considérée néanmoins 
comme une période sensible, ici les mois d’avril à juin dans 
l’exemple retenu. On peut ensuite examiner quel avance-
ment (dans le sens de "plus précoce") de la période sensible 
permet de compenser l’augmentation précédente, malgré le 
réchauffement tendanciel du climat. L’exemple ci-dessous 
montre que le nombre moyen de jours échaudants d’avril à 
juin à Poitiers a augmenté de 57% entre (1953-1982) et (1982-
2011), tandis qu’un avancement de 10 jours de la période de 

calcul permet en (1982-2011) de stabiliser cet indicateur au 
niveau observé durant la période (1953-1982). 

 
Moyenne 

1953 - 1982 
Moyenne 
1982 - 2011 

Nb jours échaudants 
du 01/04 au 30/06  

9,4 jours 14,8 jours 

Nb jours échaudants 
du 22/03 au 20/06 

6,9 jours 10,7 jours 

Tableau n° 1 : nombre moyen de jours échaudants à Poitiers d’avril à juin, observé durant 
deux périodes consécutives de trente ans  

Source : ORACLE Poitou-Charentes. Données : Météo France, série brute. 
 

Pour mieux tenir compte de l’effet de la température sur la 
phénologie des cultures, la période de calcul de l’indicateur 
peut être "calée" sur la phase phénologique concernée, ici la 
période de remplissage des grains, constatée ou estimée 
chaque année. Nous pouvons alors mieux documenter deux 
voies complémentaires d’adaptation liées à l’accroissement 
du nombre de jours échaudants : 

 L’esquive, en examinant l’avancement calendaire 
qui stabilise le nombre de jours échaudants durant la pé-
riode sensible ; 

 La tolérance, en examinant l’augmentation du 
nombre de jours échaudants durant la phase sensible. 
 
L’esquive découle des choix de variété (précocité épiaison) 
et de date de semis, tandis que la tolérance constitue une 
voie actuelle de la recherche génétique. Une bonne lecture - 
dans les différents bassins de production - de la vitesse ac-
tuelle d’évolution de ces indicateurs est un atout dans la 
construction de ces deux voies d’adaptation des céréales à 
paille. 
 

Préciser un horizon de (non) faisabilité pour une pro-
duction 

 Exemple en arboriculture 

En arboriculture fruitière, la date de levée de dormance – qui 
conditionne la date de reprise de végétation – n’est pas 
mesurée en tant que telle au moyen d’observations physio-
logiques in situ. Elle est dans la pratique estimée au moyen 
d’un indicateur agroclimatique (LEGAVE, 2013) qui comptabi-
lise la quantité de froid reçue par les arbres au cours de 
l’hiver (par exemple pour la pomme var. Golden delicious : 
initialisation au 30 octobre, puis cumul des températures 
moyennes journalières au moyen d’une fonction triangle 
bornée par l’intervalle -19°C à +1°C, puis date de franchisse-
ment de 56 unités de froid). 
 

L’observation au cours des dernières décennies de la date 
calculée de levée de dormance (Cf. figure n°4), permet dans 
chaque verger (avec les données agroclimatiques locales) 
d’examiner à quelle vitesse le réchauffement du climat re-
pousse cette date. Dans l’exemple présenté, l’allongement 
de la durée de levée de dormance semble perceptible, mais 
statistiquement non encore significatif (pente non diffé-
rente de 0). A horizon de quelques années, le choix de varié-
té n’est donc pas remis en cause dans le site étudié (La Sou-
terraine - Creuse). 
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Figure n° 4 : date calculée de levée de dormance du pommier (var. Golden delicious) 

depuis 1980 pour la station de Dun-le-Palestel (Creuse). 
Source : Chambre d’agriculture de la Creuse. Données : Météo France, série homogénéisée 

 
Pour des horizons futurs, le même exercice peut évidem-
ment être fait avec les températures fournies par les projec-
tions climatiques. L’analyse des évolutions en cours à partir 
des observations constitue donc une expertise complémen-
taire aux projections issues des modélisations. 
 

 Exemple en grandes cultures 

En grandes cultures, les cycles culturaux se raccourcissent 
en raison de l’augmentation tendancielle des températures 
(toutes choses égales par ailleurs), avançant ainsi les dates 
de récolte. A l’issue d’une culture d’hiver, il en résulte un 
allongement de la durée d’interculture, dont l’intérêt peut 
être examiné par exemple pour la mise en place d’une cul-
ture en dérobé. 
 

Dans le cas présenté est analysée, au cours des six dernières 
décennies, la faisabilité (disponibilité thermique entre une 
date de semis et une date de récolte imposées) d’un tourne-
sol en dérobé qui serait semé le 20 juin et récolté le 30 sep-
tembre, pour la localisation de Saintes en Charente-Maritime 
(Cf. figure n°5). Le seuil thermique autorisant l’atteinte de la 
maturité physiologique est fixé à 1350 °CJ base 6 (source 
CETIOM). 
 

Sur la première demi-période d’observation (1961-1985), le 
seuil thermique est franchi quatre fois (fréquence de 1,5/10), 
tandis que sur la deuxième demi-période d’observation 
(1986-2011), ce même seuil est franchi 14 fois (fréquence de 
5,4/10), traduisant l’ampleur du réchauffement estival cons-
taté en France depuis le milieu du XXème siècle. A l’avenir, la 
poursuite de l’augmentation des températures portera iné-
luctablement cette fréquence à une valeur suffisamment 
élevée (9/10 ou plus), rendant cette pratique envisageable. 
Notons que cette réflexion est bâtie sans intégrer la dimen-
sion hydrique de la notion de faisabilité. 
 

 
Figure n° 5 : disponibilité thermique (somme de température base 6) observée depuis 1960 à 
Saintes (Charente-Maritime) pour un tournesol en dérobé semé le 20/06 et récolté le 30/09. 

La ligne pointillée (1350°Jb6) représente le seuil thermique de faisabilité. 
Source : ORACLE Poitou-Charentes. Données : Météo France, série quotidienne de référence 

 

Percevoir l’évolution du contexte hydrique 

La ressource disponible en eau - et surtout son évolution 
constatée et future - est un élément central du débat actuel 
sur la place de l’irrigation comme moyen d’adaptation au 
changement climatique. Cette ressource disponible en eau 
est en effet à la base de toute proposition de répartition 
entre milieux naturels et activités humaines, dont 
l’irrigation. 
 

Or, l’incidence du changement climatique sur la ressource 
disponible est rarement perçue  sur le long terme par les 
responsables agricoles et institutionnels. Cela s’explique 
notamment par le fait que l’observation directe des débits 
(cours d’eau) et des niveaux piézométriques (nappes) est 
difficilement valorisable, la forte anthropisation de la plu-
part des bassins-versants français perturbant  fortement la 
mise à jour d’un l’effet climatique (GIUNTOLI et al, 2013). 
 

Pour contourner ce problème et appréhender ces dyna-
miques hydrologiques, on peut mobiliser la chaîne de calcul 
SIM (SAFRAN-ISBA-MODCOU) qui modélise les bilans d’eau 
et d’énergie au pas de temps journalier depuis 1958, sur une 
grille de 8km x 8km couvrant la France métropolitaine. Cette 
chaîne de calcul basée sur des observations réanalysées 
permet notamment d’extraire les précipitations et 
l’évapotranspiration réelle (ETR). Sous réserve de travailler 
sur des surfaces et des durées suffisantes (plusieurs milliers 
d’hectares, quelques semaines au moins), la soustraction 
(précipitations – ETR) permet une estimation de la quantité 
des pluies efficaces, contributives des écoulements d’eau 
dans le sol (infiltration) et à la surface du sol (ruissellement) 
dans un territoire et pour une période donnée. 
 

L’exemple présenté (figure n°6) présente l’évolution depuis 
1959 du cumul des pluies efficaces du 01/10 au 31/03 sur 
l’ensemble du département de la Charente. On observe une 
nette tendance à la baisse (-160 mm en 53 ans), qui résulte 
de l’augmentation tendancielle de la température sur cette 
période, elle-même génératrice d’une augmentation de 
l’évapotranspiration. Cette baisse tendancielle des pluies 
efficaces (c’est-à-dire des pluies nécessaires à la recharge 
des aquifères) doit se comprendre comme une baisse signi-
ficative de la ressource disponible, baisse pourtant peu per-
çue par les acteurs de ce territoire. 
 

 
Figure n° 6 : cumul des pluies efficaces du 01/10 au 31/03  observé depuis 1959 sur l’ensemble 

du département de la Charente. 
Source : ORACLE Poitou-Charentes. Données : Météo France, chaîne SIM 

 
Des résultats de même ordre seraient obtenus sur bon 
nombre de départements français avec la chaîne de calcul 
SIM, alors que l’analyse des écoulements réels est plus 
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nuancée (GIUNTOLI et al, 2013). Comparativement aux deux 
cas précédents, cet exemple n’est pas un impact agricole 
direct du changement climatique mais un impact sur le mi-
lieu (ou impact agricole indirect). 
 

Intérêt et précautions d’utilisation des indicateurs 
agroclimatiques 

Les indicateurs agro climatiques présentent trois atouts 
majeurs : 

 Ils bénéficient en France d’historiques conséquents 
d’enregistrements météorologiques nécessaires à leur cons-
truction : continuité sur plusieurs décennies et couverture 
spatiale dense. De la sorte, la majorité des bassins de pro-
duction agricole français peuvent être documentés pour une 
étude sur l’adaptation ; 

 Une riche bibliothèque d’indicateurs agroclima-
tiques a déjà été bâtie par les agronomes, qui permet 
d’inférer un grand nombre de processus de croissance ou de 
développement sur un panel conséquent de productions 
agricoles ; 

 Leur relative simplicité de mise en œuvre (compara-
tivement à la modélisation agronomique mécaniste) facilite-
ra leur emploi par les organismes de conseil agricole, lors-
que ceux-ci porteront la question de l’adaptation de 
l’agriculture au changement climatique. 
 
Cependant, deux précautions d’utilisation de ces indicateurs 
agroclimatiques doivent être rappelées : 
D’abord, chacun de ces indicateurs ne renseigne que sur une 
composante délimitée de la croissance, du développement 
ou de l’itinéraire technique d’une culture (ex : durée d’une 
phase phénologique, risque climatique  sur une période 
donnée, plage de temps disponible pour une intervention 
culturale, etc.). Ils n’intègrent pas l’ensemble des détermi-
nants de la production agricole et ne peuvent être utilisés 
pour chiffrer nombre de variables agricoles d’intérêt : ren-
dement, consommation d’intrant, marge, etc. Ils éclairent 
donc le sujet de l’adaptation au changement climatique, 
mais dans un registre d’étude dont les bornes doivent être 
comprises. 

Ensuite, ces indicateurs devraient en toute rigueur être 
construits au moyen de séries climatiques "homogénéisées" 
c’est-à-dire corrigées des biais métrologiques éventuels de 
mesure (exemple : changement de capteur ou de type d’abri 
pour la température) qui peuvent être présents sur des 
séries longues de plusieurs décennies. De telles séries ho-
mogénéisées à pas de temps journalier ne sont pas encore 
disponibles pour l’ensemble du territoire français. En leur 
absence, il est possible d’utiliser des séries de substitution 
dites "séries quotidiennes de référence" (SQR), cependant 
moins nombreuses sur le territoire métropolitain. 
 

Intérêt des observations pour les responsables 
agricoles 

Soulignons d’abord que la perception par les responsables 
agricoles des évolutions climatiques et agricoles en cours 
(i.e. observées) est à parfaire. Dans les filières de cultures 
pérennes (viticulture, arboriculture et forêt) ainsi que dans 

les productions fourragères, la prise de conscience paraît 
plus forte que dans les autres filières des cultures annuelles. 
 

La difficulté d’appréhension de l’évolution observée du cli-
mat par les acteurs agricoles a plusieurs sources : 

 L’évolution tendancielle du climat qui ne peut être 
perçue que sur le temps long (i.e. plusieurs décen-
nies) notamment parce que sa variabilité (interannuelle et 
interdécennale) est marquée ; 

 La complexité des évolutions en cours avec des 
trajectoires différentes constatées pour la température 
d’une part (en hausse tendancielle significative en toutes 
saisons et sur tout le territoire) et les précipitations d’autre 
part (sans évolution claire pour le cumul annuel dans une 
bonne partie de notre pays) ; 

 L’émergence tardive de dispositifs de monitoring du 
climat qui soient connus des acteurs agricoles et qui décri-
vent ces évolutions aux échelles géographiques appropriées 
(voir www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 
par exemple). 
 
Quant aux effets agricoles observés de l’évolution du climat 
- qu’il s’agisse d’impacts ou d’adaptations - on peut en dire 
que : 

 Ils présentent des dynamiques temporelles (ten-
dance et variabilité) souvent comparables à celles observées 
pour le climat ; 

 Leur lecture en est actuellement initiée davantage 
par filière que par territoire ; 

 Leur promotion suppose que les liens entre évolu-
tion du climat et effets agricoles aient été préalablement 
démontrés (cas du plafonnement des rendements en blé 
tendre) ; 

 Un large catalogue (à défaut d’être exhaustif) des 
effets agricoles observés ou attendus du changement clima-
tique n’a pas fait l’objet d’un consensus entre les acteurs 
agricoles en France, les quelques exemples présentés par 
l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauf-
fement Climatique) ne pouvant se substituer à une prise en 
charge plus ambitieuse du sujet par les organisations agri-
coles ; 

 Il n’y a que peu de dispositifs permanents, portés 
par les organisations professionnelles, consacrés à 
l’élaboration et à la valorisation de tels monitorings. 
 
L’initiative, prise par les Chambres d’agriculture à partir de 
2011, de déployer progressivement des Observatoire Régio-
naux sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 
(ORACLE) constitue une avancée intéressante, qui combine 
une grille de lecture commune (climat / agroclimat / impacts 
/ adaptations / atténuation) et une échelle géographique 
pertinente (région) dans un but d’information et d’aide à la 
décision. 
 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


49 

 

 
Figure n° 7 : déploiement des Observatoires Régionaux sur l’Agriculture et le Changement 

cLimatiquE (ORACLE) portés par les Chambres d’agriculture au 31/12/2015. 
Source : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 

 
Ces dispositifs d’information sur les évolutions climatiques 
et agricoles en cours (i.e. observées) doivent être déployés 
sur tout le territoire, car : 

 L’évolution de notre climat impose aux acteurs 
économiques un changement de culture professionnelle 
dans lequel le tropisme naturel des responsables agricoles 
vers les enjeux de court terme (gestion des crises, bilans de 
campagne, nouvelles réglementations, etc.), doit laisser une 
place à l’enjeu de long terme qu’est l’adaptation au chan-
gement climatique ; 

 Ils constituent un complément indispensable aux 
projections climatiques car ils permettent i) d’acquérir une 
lecture locale et concrète des évolutions avérées, ii) d’en 
délivrer une juste mesure exempte de certaines des fai-
blesses de la modélisation climatique (descente d’échelle 
par exemple), iii) de créer une perspective avec les projec-
tions issues des modélisations et iv) d’évaluer des objectifs 
d’adaptation lorsque ceux-ci auront pu être définis. 
 
La répétition à venir des impacts agricoles du changement 
climatique favorisera assurément la mobilisation des obser-
vations. A titre d’illustration, rappelons que dans certaines 
régions françaises le rendement moyen en blé tendre en 
2011 s’est situé une dizaine de quintaux en dessous de la 
moyenne quinquennale, en raison d’un printemps chaud et 
sec illustratif des situations attendues d’ici la fin du siècle. 
Depuis lors, les acteurs agricoles sont plus réceptifs au sujet 
du plafonnement des rendements du blé tendre. 
 

Cette possibilité d’une lisibilité accrue sur les évolutions en 
cours ne doit pas effrayer les responsables agricoles, pour la 
raison qu’elle validerait l’hypothèse d’inévitables change-
ments des pratiques. Ces changements de pratiques seront 
d’autant mieux maîtrisés qu’ils auront été anticipé, grâce 
notamment à une juste perception des tendances en cours. 
Il revient à présent aux leaders d’opinion de militer sans 
tarder pour la collecte et la valorisation de ces observations. 
 

Cependant, derrière l’enjeu de la construction de cette lisibi-
lité dans les territoires ruraux, se cache le risque d’une mul-

tiplication de dispositifs disparates et onéreux. Si un plus 
large effort d’observation doit être porté par le développe-
ment agricole, quelques règles générales nous semblent 
devoir être respectées, dans l’idée d’une efficacité 
d’ensemble. 
 

Recommandations pour optimiser la collecte et la 
valorisation des observations sur les effets agri-
coles du changement climatique 

Nous voyons actuellement émerger en France les premiers 
dispositifs d’observation des effets du changement clima-
tique. Appuyés sur des financements publics, purement 
agricoles (ORACLEAquitaine, ORACLEPays-de-la-Loire, ORACLEPoitou-

Charentes) ou bien transversaux (ONERC, OREC Rhône-Alpes, 
OPCC, etc.), ils s’élaborent et fonctionnent souvent indé-
pendamment les uns des autres. Amenés sans doute à se 
multiplier, ils vont poser au monde agricole la question de 
l’exhaustivité de la couverture du territoire national, de la 
représentation des différentes filières et enjeux concernées, 
ainsi que de la maîtrise de leurs coûts de construction et de 
fonctionnement. 
 

Notre ambition ne doit pas être de mettre en observation 
toutes les variables agricoles (ou environnementales) liées 
au changement climatique. D’abord parce qu’elles risquent à 
terme de se multiplier, y compris sur des pratiques agricoles 
n’existant pas encore à ce jour. Ensuite parce que certaines 
évolutions agricoles auront un lien au changement clima-
tique qui restera très difficile à démontrer, notamment en 
raison des multiples déterminants socio-économiques qui 
régissent - et continueront à régir - l’activité agricole. Par 
contre, notre attention doit se porter en priorité sur les 
variables d’incidence climatique présentant un ou plusieurs 
des traits suivants : 

 Variables montrant déjà des évolutions marquées ; 

 Variables aisées à mobiliser, à partir des dispositifs 
actuels de suivi ; 

 Variables non encore évolutives, mais pour les-
quelles les projections mécanistes révèlent des enjeux forts. 
 
Il n’est pas non plus nécessaire de constituer de nouvelles 
organisations dédiées à l’observation. Les structures en 
place (services de l’état, recherche, développement, collec-
tivités) ont déjà peu ou prou des activités de suivi agricole et 
environnemental, lesquelles doivent être redéployées pour 
couvrir l’enjeu climatique. 
 

Une cohérence entre les dispositifs doit être recherchée. 
Entre familles d’opérateurs (recherche agronomique / déve-
loppement agricole / services de l’état), entre échelles spa-
tiales de suivi (national / régional / local), ou encore entre 
types d’approches (territoires / ressources / filières). Ainsi, 
au sein de chacune des 13 nouvelles régions de France mé-
tropolitaine, on peut imaginer une complémentarité (visant 
à des économies d’échelle) entre d’une part un dispositif 
d’observation transversal, illustratif et peu spécialisé, et 
d’autre part des dispositifs spécialisés par secteur d’activité, 
suivant le schéma ci-dessous. 
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Figure n° 8 : articulation à l’échelle régionale entre un dispositif d’observation transversal et 

générique et des dispositifs spécialisés par secteur d’activité 

 
L’échelon régional nous paraît le plus pertinent pour consti-
tuer de tels ensembles "en peigne", car il assure le meilleur 
compromis entre les moyens financiers mobilisables, les 
compétences humaines disponibles, et la proximité aux 
enjeux locaux d’adaptation. Des niveaux géographiques plus 
serrés tels que le département ne nous paraissent pas judi-
cieux pour les problématiques agricoles d’adaptation. 
 

L’émergence de dispositifs régionaux d’observation en 
France doit être facilitée au moyen : 

 D’une "distribution des rôles" dans la collecte 
d’informations agricoles entre les différentes organisations 
professionnelles aptes à fournir de telles informations et 
d’une animation nationale pour garantir la réalisation de ces 
collectes ; 

 De ressources informatives (catalogue des variables 
pouvant être documentées, guide de recommandations sur 
la mobilisation des données, formation à l’élaboration et à 
l’animation d’un observatoire, etc.) ; 

 De propositions méthodologiques stabilisées con-
cernant notamment i) la caractérisation de l’évolution du 
climat en tendance et en variabilité et ii) l’articulation entre 
observations et projections ; 

 De convention cadres d’accès aux données, établies 
au niveau national pour les données tant climatiques 
qu’agricoles ; 

 De l’adoption de formats communs d’observation 
(typologie d’indicateurs, modalités d’élaboration, subdivi-
sion en thèmes d’étude) à l’image de ce qui a été fait avec 
les ORACLEs par les Chambres d’agriculture ; 

 De réseaux nationaux d’animation des observa-
toires spécialisés (un tel réseau est en cours de formalisation 
pour les ORACLEs) en lien avec les têtes de réseaux existant 
dans ces différents secteurs d’activité. 
 
Enfin, une complémentarité doit être recherchée entre les 
dispositifs nationaux d’observation existants ou en projet, 
et des dispositifs régionaux, incontournables pour la mise en 
mouvement des acteurs économiques (dont les acteurs 
agricoles) dans les territoires. Par exemple, les modalités de 
la valorisation au national d’informations collectées dans 
des observatoires régionaux doivent être étudiées. 
 

Comment l’adaptation de l’agriculture au chan-
gement climatique s’organise-t-elle ? 

A ce jour, l’adaptation de l’agriculture française au change-
ment climatique en est encore à ses prémices au regard des 
évolutions de pratiques à envisager d’ici la fin de ce siècle. 
Force est de constater que jusqu’à présent et pour les outils 
nationaux mis en place, la priorité a été donnée à la question 
de l’atténuation (réduction des émissions de gaz à effet de 
serre) : dans un cadre défini au niveau européen et transcrit 
au niveau national, la contribution de l’agriculture fait l’objet 
d’un inventaire et d’une évaluation. Le récent "Paquet Ener-
gie Climat" fixe ainsi pour l’agriculture française un objectif 
de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre 
d’environ 30 % en 2030 comparativement à son niveau 
d’émissions de 1990. 
 

Concernant l’adaptation de l’agriculture, aucun objectif 
aussi finalisé que pour l’atténuation n’est à ce jour établi. 
Nous pouvons identifier au moins trois difficultés auxquelles 
se heurte une vision planifiée de l’adaptation : 

 L’adaptation nécessite des prises de décision à des 
niveaux très variés (exploitation, filière, bassin de produc-
tion, territoire et ressources, échelons politiques national et 
européen) ; 

 Elle peut remettre en cause certaines filières dans 
certains territoires (cas du maïs irrigué dans les Landes par 
AFClim) ; 

 Les vulnérabilités accrues ou minorées de produc-
tions ou de systèmes qui incitent à l’adaptation, sont rare-
ment chiffrées en intégrant les déterminants non clima-
tiques de la production agricole (prix, débouchés, organisa-
tion des filières, etc.), dont le poids est pourtant tout aussi 
important aux horizons de temps étudiés. 
 
Révélateurs de ces difficultés, les premiers textes qui inscri-
vent l’adaptation dans le débat public (PNACC, plan 
d’adaptation du bassin RMC, …) demeurent jusqu’à présent 
des documents cadres i) dans lesquels les directions à suivre 
sont générales ("optimiser le stockage d’eau", "agriculture 
efficiente en eau", "transfert de connaissances", "renforcer 
l’étude") et ii) qui ne détaillent pas les objectifs, les hori-
zons, ou les modalités de l’adaptation. D’autres travaux 
(Garonne 2050) parviennent à comparer différents scénarios 
prospectifs d’adaptation, mais en les circonscrivant à un 
sujet et un territoire précis, la gestion quantitative de la 
ressource en eau dans le bassin de la Garonne en 
l’occurrence. 
 

Dès à présent, au niveau agricole, il apparaît deux stratégies 
d’acteurs dans la manière d’aborder la question de 
l’adaptation : 

 S1 - une investigation menée par l’agriculture elle-
même, à forte dimension technique, dont l’orientation privi-
légiée réside dans l’aménagement des moyens de produc-
tion, au bénéfice du maintien - idéalement en l’état - des 
filières dans leurs territoires actuels ; elle est portée de fa-
çon relativement autonome par les organismes de conseil 
ayant pu construire une expertise sur ce sujet ; 

 S2 - une interrogation impliquant des collectifs mul-
ti-acteurs, souvent menée par des gestionnaires de res-
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sources (Agences de l’eau par exemple) ou de territoires 
(Collectivités locales par exemple), incluant la probléma-
tique agricole mais ne s’y limitant pas toujours, dont la finali-
té réside dans le maintien d’une activité économique dans 
un bassin de vie et/ou dans la préservation de ressources, si 
besoin en faisant évoluer significativement les filières éco-
nomiques en place dans ces territoires. 
 
L’articulation entre ces deux stratégies ne nous paraît pas à 
ce stade suffisamment examinée, l’approche multi-acteurs 
pouvant inciter à décloisonner l’adaptation et l’approche 
agricole pouvant alerter sur des propositions d’adaptation 
mal contextualisées. 
 

Les travaux menés par la sphère agricole (S1) se hiérarchi-
sent en trois pistes dont l’échelle spatiale et la temporalité 
diffèrent : 

 L’adaptation tactique des pratiques culturales qui 
ne modifient pas les choix d’espèces ; 

 L’adaptation des systèmes de culture ; 

 Le repositionnement spatial des filières, qui corres-
pond au local à une refonte totale des systèmes de produc-
tion. 
 
L’utilisation d’observations par voie d’indicateurs s’inscrit 
préférentiellement dans la première de ces trois pistes. Ce-
pendant, des indicateurs de vulnérabilité posant la question 
du repositionnement spatial de filières émergent à présent 
(Atlas du projet IMPACT2C) dont l’évolution pourrait égale-
ment être documentée à partir d’observations. 
 

Nous pouvons imaginer que l’adaptation des pratiques agri-
coles au changement climatique se déroule spontanément 
et "au fil de l’eau", la pression croissante exercée par les 
conditions climatiques nouvelles éliminant progressivement 
les systèmes les moins résilients. Sans ignorer l’intérêt des 
initiatives individuelles et/ou locales, un accompagnement 
de l’adaptation de l’agriculture par la recherche, les poli-
tiques publiques, et le développement agricole, nous paraît 
cependant nécessaire, ceci pour trois raisons : 

 D’abord, la lecture du changement climatique et de 
ses répercussions agricoles, comme l’élaboration de ré-
ponses adaptatives, sont des questions complexes qui de-
mandent des moyens d’analyse adéquats. Par exemple, la 
prospective ADAGE a permis d’opérer une cartographie des 
travaux à conduire (SOUSSANA, 2013). Nombre 
d’exploitations agricoles, d’organisations professionnelles 
et même de collectivités ne disposent pas de ces moyens 
d’étude et seraient fragilisées en l’absence d’un accompa-
gnement ad hoc ; 

 Ensuite, les soutiens financiers publics accordés 
actuellement aux agriculteurs perdraient leur bien-fondé si - 
prolongés tels quels - ils conduisaient à maintenir des modes 
productifs non adaptés aux conditions climatiques de de-
main ; 

 Enfin, l’adaptation au changement climatique fait 
émerger des questions transversales (partage des res-
sources, relocalisation de filières, complémentarité avec 
l’atténuation,  …) qui ne pourront être traitées que dans un 
dialogue entre puissance publique et acteurs socio-
économiques concernés. 

 
Suivant l’échelle à laquelle l’adaptation est interrogée, les 
finalités de l’adaptation diffèrent. Pour le secteur agricole 
pris isolément, on pourra s’attacher au maintien de 
l’implantation locale actuelle des filières, au maintien des 
filières actuelles quitte à les déplacer, à la préservation du 
nombre d’exploitations agricoles, à la protection du chiffre 
d’affaire national et de l’emploi, ou encore à la compatibilité 
entre adaptation et atténuation. Pour l’ensemble des sec-
teurs d’activité - dont l’agriculture - on pourra viser la capaci-
té à partager au mieux les ressources nécessaires (eau, sols) 
ou au contraire à favoriser les activités économiques tirant 
le plus de valeur ajoutée d’une ressource donnée. Vis-à-vis 
des ressources et milieux naturels, on pourra chercher à 
stabiliser voire à réduire les pressions exercées, soit dans 
l’absolu, soit exprimées par unité de production ou de reve-
nu. 
 

Cette diversité des regards souligne que l’adaptation ne 
peut pas faire l’économie du débat entre acteurs des terri-
toires et des filières, une difficulté consistant à concilier les 
logiques d’acteurs avec la recherche du bénéfice collectif, ce 
dernier devant idéalement être maximisé. 
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Résumé 
Cette étude, conduite pour déterminer si les cycles des 
céréales sont modifiés avec le changement climatique, 
articule pour la première fois les conduites menées par 
les agriculteurs du Nord-Est de la France et celles de 
gestionnaires de dispositifs d’expérimentation agrono-
mique. Menée en Lorraine, elle essaie de tester l'hypo-
thèse formulée en Finlande en 2008: les dates de semis 
et de récolte sont avancées. Les calendriers culturaux 
sont examinés avec deux méthodes : (i) des enquêtes 
chez 12 agriculteurs enregistrant leurs itinéraires tech-
niques depuis 1978 (période de 30 années) et (ii) des 
données de l’installation expérimentale Inra à Mirecourt 
(période de 40 années). Ces données de système de 
culture sont interprétées avec des données climatiques 
de la station climatologique Inra, localisée à Mirecourt. 
Cette étude montre des tendances communes pour les 
agriculteurs et des parcelles de l’installation expérimen-
tale non soumises à protocole expérimental. En 30 ans, 
pour le blé d’hiver, culture la plus pratiquée en Lorraine 
et en France, le début de la récolte est avancé de 19 
jours, 10 jours pour le semis, et ainsi, le cycle total est 9 
jours plus court. Pour l'orge d’hiver, le début de la ré-
colte est avancé de 21 jours, le semis reculé de 5 jours et 
ainsi, le cycle total est raccourci de 26 jours. Pour le 
maïs, seulement étudié dans l’installation expérimen-
tale, le semis est avancé de 30 jours, la récolte de 25 
jours malgré l'utilisation de variétés cultivées plus tar-
dives (de 170 d’index à 260 d’index). Nous observons 
une haute variabilité interannuelle dans les dates de 
semis et de récolte. Cette variabilité explique le faible R² 
de notre régression statistique.  
Nous espérons ici donner envie aux agronomes de col-
lecter avec soin les informations sur les conduites par les 
agriculteurs de leurs systèmes de culture, pour mieux 
valider les tendances à l’adaptation des systèmes de 
culture réellement à l’œuvre dans une plus large diversi-
té de situations agronomiques que celles que nous 
avons pu éclairer.  

 
Mots-clés 
Systèmes de culture, itinéraires techniques, savoirs 
paysans, mémorisation. 

 
Abstract 
Crops phenology is driven by climate characteristic and since many 
years climatologists point out a general trend on temperature. We 
know that temperature increases may also have an impact on 
development of diverse crop. The trends of global Climate Changes 

also affect the trend in local temperature values. What are the local 
effects on cropping systems of these global trends? Our hypothe-
sis is: cropping systems designed by farmers are influenced by 
these trends, and agronomists have to study the multiple adapta-
tions managed by farmers.  
This study was conducted to determine whether the cereal crop 
cycles are modified by French farmers and experimental managers 
according to general climate change trends. This study located in 
Lorraine (east of France) tries to test the hypothesis obtained in 
Finland: the sowing dates are earlier. Cropping systems calendars 
are investigated with two methods: (i) surveys using 12 farmers 
monitoring booklets since 1978 (30 years length) and (ii) experi-
mental data from the Inra Mirecourt research station (SAD Aster 
unit) since 1970 (40 years length). This cropping system data are 
related with climatic data from INRA climatological station. 
This study shows common trends for farmers and experimental 
data, between 1978 and 2008. For wheat, the beginning of the 
harvest is 18 days earlier, 8 days for the beginning of sowing, and 
so, the total cycle is 10 days shorter. For barley, the beginning of 
the harvest is 21 days earlier, the beginning of sowing is 5 days 
later, and so, the total cycle is 26 days earlier. For corn only studied 
in experimental station, the sowing is 30 days earlier, the harvest is 
25 days earlier despite using later cultivars (from 170 index to 260 
index) .More precisely, for wheat, the most cultivate crop, harvest 
date is 19 days earlier since 1978. However, during the same period, 
sowing date is only 10 days earlier. Sowing date show anticipation 
the 20 first years of our study period, but for 10 years the opposite 
trends appears. So, the phenological cycle of wheat is 9 days 
shorter during the last 30 years. We observe a high variability in the 
sowing and harvest day per year. This variability explains the small 
R2 of our statistical regression. Statistical results are exposed in the 
table. At decade scale, harvest date is statistically earliest in the 
00’s than in the 90’s, which is statistically earliest. 

 
Key-words 
Sowing times, yield times, cropping system adaptation, technical 
management route, farmer knowledge. 

 

Introduction 

augmentation de la concentration des gaz à effet 
de serre (GES) dans l’atmosphère est certaine-
ment la cause la plus importante à l’origine du 
changement climatique en cours. Les principaux 

gaz à effet de serre sont le CO2, le CH4 (méthane) et le N2O 
(oxyde nitreux). Selon le rapport du GIEC 2007 « les émis-
sions mondiales de GES imputables aux activités humaines 
ont augmenté depuis l’époque préindustrielle ; la hausse a 
été de 70 % entre 1970 et 2004 » (IPCC, 2007b ; Habets, 2015 
dans ce numéro). 
Les effets se font sentir sur la température globale à la sur-
face de la Terre. En effet, on peut noter que onze des douze 
dernières années (1995-2006) figurent parmi les douze an-
nées les plus chaudes depuis 1850 (IPCC, 2007b) et que la 
hausse des températures ces 20 dernières années est plus 
importante que celle rencontrée sur le siècle entier (Easter-
ling et al., 1997). La tendance linéaire au réchauffement 
entre 1906 et 2005 atteint 0,74 °C, et la tendance a été con-
firmée par le dernier rapport de l’IPCC (IPCC, 2007b ; IPCC, 
2014). Les hausses de températures sont plus importantes 
sur les températures minimales : hausse de 0,88°C/100ans 
pour les températures maximales et 1,86°C/100ans pour les 
températures minimales. (Easterling et al., 1997 ; Mann, 
Bradley & Hughes, 1998). Les modèles prédisent qu’un dou-
blement de la concentration atmosphérique en CO2 provo-

L’ 
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querait une hausse globale des températures de 1,5 à 4,5 °C 
selon les modèles (IPCC 2007a). La température semblerait 
augmenter légèrement plus aux latitudes plus élevées 
qu’aux tropiques (IPCC, 2007b). 
Les changements du climat peuvent affecter l’agriculture et 
contraindre les agriculteurs à adopter des stratégies 
d’adaptation pour atteindre leurs objectifs face à ces évolu-
tions. Nous centrerons notre travail sur les liens entre les 
changements thermiques et les évolutions de systèmes de 
culture, dans une perspective inspirée de Parry (2002) et 
initiée par Schimmelpfennig et ses collègues (1995). 
Les hausses de températures prévues peuvent modifier les 
stades de développement des différentes cultures (Alexan-
drov & Hoogenboom, 2000 ; Sombroek & Gommes, 1997). 
Selon les modèles, on peut s’attendre à une réduction de la 
durée des phases végétative et de reproduction lors de la 
croissance du blé et du maïs de l’ordre de 5 à 20 jours de 
moins en 2020. La maturité serait atteinte 11 à 30 jours plus 
tôt pour le maïs et 1 à 2 semaines plus tôt pour le blé en 
2050. Cependant une baisse de rendement est également  
prédite (Alexandrov & Hoogenboom, 2000 ; Droogers, 
2004 ; Meza et al. 2008) : de 3 à 14 % selon les modèles pour 
le maïs et de 0 à 7 % selon les modèles pour le blé en 2020. Il 
est à noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les 
effets de l’augmentation de la concentration atmosphérique 
en CO2 précédemment décrits, pouvant limiter la baisse de 
rendement. (Alexandrov & Hoogenboom, 2000). 
L’augmentation globale de la température peut également 
renforcer l’effet fertilisant du CO2 (Sombroek & Gommes, 
2003). La hausse des températures peut aussi engendrer 
plus d’évaporation et réduire l’humidité disponible du sol, ce 
qui peut affecter les rendements et l’efficience de 
l’utilisation de l’eau. Une élévation des températures pour-
rait également augmenter le nombre de ravageurs des cul-
tures et le nombre d’adventices en compétition avec les 
cultures (Droogers, 2004). 
La plupart des articles consultés traitant de l’adaptabilité 
des pratiques agricoles face au changement climatique en 
cours proposent des solutions se basant sur des modèles de 
prévision des effets du changement climatique (Droogers, 
2004 ; Easterling, et al., 2003; IPCC, 2007a, b ; Meza, Parry, 
2002 ; Reid et al., 2007 ; Risbey et al., 1999 ; Schimmelpfen-
nig et al., 1995 ; Seguin, 2003 ; Sombroek & Gommes, 1997). 
Les solutions proposées pour pallier les effets du change-
ment climatique précédemment évoqués sont diverses. Une 
sélection génétique des variétés « adaptées aux tempéra-
tures plus élevées, valorisant au mieux l’augmentation de la 
photosynthèse et de l’efficience de l’eau tout en minimisant 
l’effet d’un éventuel raccourcissement du cycle » pourrait 
permettre d’améliorer les rendements (Alexandrov & Hoo-
genboom, 2000). 
Un déplacement géographique des zones de cultures vers le 
nord et des changements des différentes occupations du sol 
sont deux solutions à envisager pour le siècle à venir. Le 
réchauffement observé équivaut, sur le siècle, à un dépla-
cement vers le nord de 180 Km ou en altitude de 150 m. La 
révision des itinéraires techniques incluant les apports 
d’intrants est également à envisager (Seguin, 2003). 
L’avancée des dates de semis des céréales de printemps, 
permettrait d’éviter les fortes chaleurs de l’été et d’allonger 

le cycle de culture (Seguin, 2003 ; Alexandrov & Hoogen-
boom, 2000).  
Malheureusement, si beaucoup d’articles s’intéressent au 
changement climatique à venir et aux solutions agrono-
miques pour le pallier, il est difficile de trouver des études 
menées sur les éventuelles adaptations des pratiques agri-
coles déjà réellement mises en œuvre et observées ces 
trente dernières années. Une équipe finlandaise s’est inté-
ressée en 2008 à l’impact du climat sur les dates de semis de 
certaines cultures en s’appuyant sur des données 
d’exploitations expérimentales (Kaukoranta & Hakala, 
2008). A la suite de ce travail, nous avons remobilisé deux 
recherches distinctes, l’une menée (1) au sein d’une installa-
tion expérimentale Inra concernant l’évolution des « calen-
driers agricoles » en réponse au changement climatique en 
utilisant des données de parcelles non expérimentées de ces 
installations expérimentales (De la Torre & Benoît, 2003) et 
(2) l’autre initiée grâce à un travail de recherche participatif 
mené avec des anciens agriculteurs en mobilisant des re-
cueils d’informations conservées dans leurs exploitations 
agricoles (Benoît & Fournier, 2012). 
Dans cet article, nous synthétisons ces travaux menés es-
sentiellement en régions de polyculture-élevage de Lorraine, 
au cours des trois dernières décennies, en mobilisant les 
informations des agriculteurs lorrains gardant notes de leurs 
pratiques, et en les confrontant aux enregistrements 
d’installations expérimentales de l’Inra. 
 

Objectifs et hypothèses 

Notre but est de mettre en évidence d’éventuels change-
ments de « calendriers agricoles » (parmi lesquels les dates 
de semis et récolte des cultures annuelles ainsi que les dates 
de fauche des prairies) des dernières décennies en utilisant 
des informations d’agriculteurs lorrains ayant gardé des 
enregistrements de leurs pratiques. Ensuite, il s’agira de 
mettre en évidence l’éventuelle part du changement clima-
tique dans l’évolution de ces « calendriers agricoles ». Le 
changement climatique est appréhendé ici en termes 
d'augmentation globale des températures et de diminution 
du nombre de jours de gel en hiver.  
D’après les informations bibliographiques citées en intro-
duction, les hypothèses que nous faisons dans cette étude 
sont l’avancée des dates de certains chantiers agricoles27 
(dates de semis et récoltes des cultures) et une diminution 
du cycle des différentes cultures (nombre de jours entre la 
date de semis et la date de récolte). 
 

Méthodologie 

Le but principal de l’étude consiste à mettre en évidence 
une adaptation à long terme des pratiques agricoles face au 
changement climatique, en étudiant les dynamiques des 
pratiques des agriculteurs sur le long terme. 
Nous avons mené cette étude en nous appuyant sur les 
données conservées par les agriculteurs ayant gardé trace 
de leurs pratiques en essayant de remonter autant que pos-
sible dans le temps, souvent depuis le début des années 80. 

                                                 
27 Chantier est envisagé au sens classique en agronomie de la mise en œuvre d’une opération 
technique (travail du sol, semis, fauche, …) sur l’ensemble de la sole de la culture concernée (Gras et 
al., 1989). Ainsi, le chantier de semis du blé d’hiver est la mise en œuvre de l’ensemble des semis sur 
l’ensemble des parcelles constitutives de la sole de blé de l’exploitation. 
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Site de l’étude 

 
Figure 1 : localisation des agriculteurs enquêtés 

 
L’étude se déroule dans la région Lorraine. Les agriculteurs 
enquêtés exercent leur activité dans les départements des 
Vosges (88) et de la Meuse (55). Ils sont répartis dans trois 
Petites Régions Agricoles (PRA) différentes qui sont le « pla-
teau lorrain sud », les « cotes de Meuse » et le « barrois ».  
 
Les agriculteurs enquêtés sont donc issus de régions poly-
culture-élevage où les itinéraires techniques agricoles sont 
différents (Xiao et al., 2014). En effet, dans le Barrois, nous 
rencontrons surtout des exploitations essentiellement cé-
réalières avec, la plupart du temps, des rotations « colza-blé-
orge ». Sur le plateau Lorrain sud, on observe plutôt des 
exploitations en polyculture-élevage dans la filière bovin lait 
(en majorité) ou bovin viande. Il s’agit d’exploitations parta-
geant leurs terres agricoles entre prairies (pour le pâturage 
du troupeau et la  récolte de fourrage) et cultures. Les cul-
tures sont principalement le blé, l’orge, le colza, et le maïs 
(pour la récolte d’ensilage pour le troupeau). 
L’échantillonnage des différents agriculteurs enquêtés est 
donc assez hétérogène avec des itinéraires techniques va-
riés sur des petites régions agricoles très différentes. La 
raison principale du choix des agriculteurs retenus a été la 
conservation sur le long terme, de l’ordre de trois décen-
nies, de tous leurs itinéraires techniques sur toutes les par-
celles des soles de leurs exploitations. 
 

Enquêtes auprès des agriculteurs et informations récol-
tées 

Dans le cadre de notre étude, 18 agriculteurs ont été enquê-
tés en région Lorraine. Douze d’entre eux possédaient des 
enregistrements exploitables de leurs pratiques anciennes. 
Cinq d’entre eux sont des céréaliers en Meuse dans la PRA 
du « Barrois » appartenant au même groupement 
d’agriculteurs (le GVA de la vallée de la Saulx). Les autres 

sont des agriculteurs Vosgiens appartenant aux PRA « côte 
de Meuse » et « Plateau Lorrain sud ».  
Cependant, d’autres personnes ont été mobilisées pour 
accéder à ces informations. En effet, il a fallu mobiliser les 
réseaux de relation entre agriculteurs (conseillers de proxi-
mité des chambres d’agricultures, Association d’anciens 
agriculteurs, groupes de développements agricoles) pour 
remonter jusqu’aux agriculteurs ayant conservé à long 
terme leurs informations techniques. Une voie fructueuse 
de collecte a été les rencontres amicales que les anciens 
agriculteurs organisent régulièrement. 
Une grande partie de ce travail a donc été consacrée à la 
réalisation des enquêtes (rencontre des agriculteurs possé-
dant les informations, interview, captation des informations, 
informatisation des données). 
Lors des enquêtes les informations récoltées étaient les 
suivantes :  
- Dates de semis des cultures 
- Dates de récolte des cultures 
- Variétés utilisées 
- Date de fauche des prairies (fenaison, ensilage). 
Toutes ces informations ont été captées en remontant le 
plus loin possible dans le temps. Le but était d’avoir un recul 
d’une trentaine d’années. Les agriculteurs interrogés étaient 
également amenés à donner leur avis sur les changements 
de dates de chantiers agricoles et la part du changement 
climatique dans l’évolution de leurs pratiques. 
 
Les informations de chaque agriculteur étaient archivées 
d’une manière différente. En effet chaque agriculteur a sa 
propre façon de noter ses pratiques (figures 2 &3). 
 

 
Figure 2 : exemple du fichier Excel envoyé par M Bazard sur ses dates de semis et récolte de 

blé avec les variétés utilisées 

 

 
Figure 3 : exemple d’une page du carnet de champs de Mme Serdet (ce carnet  récapitule les 

dates de fauche et les rendements en foin par année)

début fin début fin semée la 1
ère

semée la 

2
ème

semée la 

3
ème

semée la 

4
ème

semée la 

5
ème

1980 25/08/1980 04/09/1980 Camp Rémy

1980/81 15/10/1980 21/10/1980 14/08/1981 16/08/1981 Camp Rémy Fidel

1981/82 08/10/1981 09/10/1981 29/07/1982 12/08/1982 Camp Rémy Fidel

1982/83 02/10/1982 22/10/1982 26/07/1983 29/07/1983 Camp Rémy Talent Fidel

1983/84 06/10/1983 28/10/1983 17/08/1984 22/08/1984 Camp Rémy Talent Fidel

1984/85 15/10/1984 18/10/1984 29/08/1985 30/08/1985 Camp Rémy Fidel

1985/86 24/09/1985 23/10/1985 09/08/1986 17/08/1986 Arminda Aquila Master Camp Rémy Festival

1986/87 27/09/1986 07/10/1986 19/08/1987 01/09/1987 Master Chopin Camp Rémy

1987/88 30/09/1987 19/10/1987 26/07/1988 07/08/1988 Duck Aubaine Camp Rémy

1988/89 21/09/1988 02/10/1988 21/07/1989 04/08/1989 Arminda Futur Duck Camp Rémy Récital

1989/90 25/09/1989 06/10/1989 03/08/1990 07/08/1990 Appolo Futur Camp Rémy

1990/91 27/09/1990 12/10/1990 06/08/1991 16/08/1991 Appolo Futur Camp Rémy

1991/92 04/10/1991 11/10/1991 28/07/1992 31/07/1992 Appolo Futur Camp Rémy

1992/93 21/09/1992 09/10/1992 30/07/1993 04/08/1993 Ritmo Futur Camp Rémy

1993/94 19/09/1993 01/10/1993 23/07/1994 31/07/1994 Ritmo Génésis Gaspard Camp Rémy

1994/95 22/09/1994 07/10/1994 26/07/1995 04/08/1995 Ritmo Génésis Camp Rémy

Années 
semis récolte Variétés
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Le plus souvent, les informations sont notées sur des agen-
das annuels ou calendriers (Schott et al., 2015) mais il peut 
également s’agir de fiches parcellaires informatisées ou de 
cahiers de comptabilité étendus à des notations techniques.  
Les fiches parcellaires reconstituées à partir de ces données 
initiales brutes contiennent pour une parcelle donnée à une 
année donnée, la culture présente, les dates de semis et les 
dates de récoltes. On peut donc calculer la durée précise du 
cycle de culture de la culture présente sur cette parcelle. 
 

Choix des cultures 

Nous avons fait le choix de nous intéresser aux cultures 
annuelles. En effet, des études ont déjà été menées sur 
l’avancée des récoltes sur les cultures pérennes, notamment 
la vigne et les arbres fruitiers (Seguin, 2003 ; Barbeau et al., 
2015 dans ce numéro).  
Dans notre cas, nous nous intéresserons au blé d’hiver et à 
l’orge d’hiver, tant en situation d’unité expérimentale Inra 
que sur des situations enquêtées en exploitations. 
 

Saisie des données et préparation des tableaux de don-
nées 

Les données brutes de chaque agriculteur enquêté ont dûes 
être saisies dans une base de données de synthèse (voir 
figure 4). En effet, le but était d’avoir les différentes dates 
d’intervention (semis et récolte) pour chaque année et pour 
chaque culture pour les différents agriculteurs. Ensuite, 
nous réalisons une moyenne des dates de semis et récolte 
pour l’ensemble de la sole d’une culture, pondérée par les 
surfaces de chaque parcelle. Les informations étant connues 
par parcelle permettent d’avoir aussi une évaluation de la 
variabilité de durée d’un chantier, information que nous 
n’avons pas traitée dans cet article. 
 

 
Figure 4 : Exemple de la base de données des dates de pratiques culturales de M Lermet 

 

Données climatiques 

Les modifications de calendriers agricoles sont confrontées 
à des données climatologiques, afin d’estimer la part du 
changement climatique dans ces changements. Les données 
climatiques sont issues de la station météorologique de 
l’Inra à Mirecourt. 

Méthodes de traitement des données 

Une fois saisies (figure 4), les informations sur les dates 
d’intervention sur les cultures ont été analysées statisti-
quement. Afin de faciliter les calculs et tests statistiques, les 
dates des différents chantiers agricoles étudiés ont été 
transformées (via le logiciel Access) en jour julien (le premier 
janvier = 1, le 2 janvier = 2…). Nous avons donc choisi, tout 
d’abord, d’effectuer des tests de régression sur les dates 
des différents chantiers permettant d’instruire les calen-
driers agricoles, du semis à la récolte (dates de semis et 
récolte des différentes cultures). Les informations utilisées 
pour les tests de régressions sont issues de l’ensemble des 
agriculteurs enquêtés.  
Des tests de Kruskal Wallis ont été effectués afin de faire 
une analyse de variance entre les différentes périodes pour 
chaque jeu de données. Le choix de cette méthode statis-
tique est lié à une caractéristique des données traitées, leur 
non-normalité. Pour chaque jeu de données, les différentes 
périodes seront représentées ensuite sous forme de « boite 
à moustaches ». Les différents tests statistiques sont calcu-
lés avec le logiciel « R ». 
 

Résultats 

Évolution de paramètres climatiques : 

Le traitement des données thermiques de 1967 à 2008 sur la 
station météorologique de l’unité Inra de Mirecourt montre 
deux tendances : 
- Une augmentation globale des températures (Figure 5) 
- Une diminution du nombre de jours de gel hivernal (Figure 
6). 
 

 
 

 
Les R² sont assez faibles car les variations inter annuelles 
sont importantes. Dans notre cas nous nous intéressons à 
l’évolution globale sur les trente dernières années. 

agriculteur annee culture variete semis julien semis recolte julien recolte durée cycle

Lermet 77/78 blé Talent 26/10/1977 298 19/08/1978 230 297

Lermet 77/78 blé

lutin top 

clement 20/10/1977 292 20/08/1978 231 304

Lermet 77/78 blé

lutin top 

clement 20/10/1977 292 23/08/1978 234 307

Lermet 77/78 blé Talent 21/10/1977 293 20/08/1978 231 303

Lermet 77/78 colza jet 9 13/09/1977 255 01/08/1978 212 322

Lermet 77/78 colza jet 9 08/09/1977 250 05/08/1978 216 331

Lermet 77/78 Escourgeon Hop 03/09/1977 245 22/07/1978 202 322

Lermet 77/78 Escourgeon Hop 03/09/1977 245 27/07/1978 207 327

Lermet 78/79 blé

lutin florent 

top 18/10/1978 290 29/08/1979 240 315

Lermet 78/79 blé

corin top 

talent 25/10/1978 297 31/08/1979 242 310

Lermet 78/79 BP Sico Rex 12/04/1978 101 07/09/1978 249 148

Lermet 78/79 colza jet 9 09/09/1978 251 29/07/1979 209 323

Lermet 78/79 colza jet 9 09/09/1978 251 05/08/1979 216 330

Lermet 78/79 Escourgeon Hop 03/10/1978 275 25/07/1979 205 295

Lermet 78/79 OH sonja 05/10/1978 277 23/07/1979 203 291

Lermet 78/79 OP Aramir 10/03/1978 68 17/08/1978 228 160

Lermet 79/80 blé

Lutin 

Arminda 

Rivoli top 08/10/1979 280 21/08/1980 233 318

Lermet 79/80 blé

Lutin 

Arminda 

Rivoli top 08/10/1979 280 29/08/1980 241 326

Lermet 79/80 blé Talent 20/10/1979 292 26/08/1980 238 311

Lermet 79/80 colza jet 9 04/09/1979 246 06/08/1980 218 337

Lermet 79/80 colza jet 9 08/09/1979 250 08/08/1980 220 335

Lermet 79/80 colza jet 9 08/09/1979 250 09/08/1980 221 336

Lermet 79/80 Escourgeon Hop 26/09/1979 268 28/07/1980 209 306

Lermet 79/80 OH sonja 25/09/1979 267 24/07/1980 205 303

Lermet 79/80 OH sonja 25/09/1979 267 28/07/1980 209 307

Lermet 79/80 OP Aramir 16/04/1979 105 14/08/1979 225 120

Lermet 79/80 OP Aramir 10/04/1979 99 14/08/1979 225 126

Lermet 79/80 OP Aramir 10/04/1979 99 23/08/1979 234 135
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Évolution des dates de semis et récoltes des céréales 
d’hiver 

 Le blé  

En analysant l’évolution des dates de récolte du blé d’hiver 
chez les différents agriculteurs enquêtés, des tendances 
similaires se dégagent au cours du temps, que les agricul-

teurs exercent leur activité dans le « Barrois » ou dans le 
« plateau Lorrain sud ». (Figure 5). Les différences de fonc-
tionnement entre exploitations ne se traduisent pas en dif-
férenciation des dates de moisson année après année, sur 
trois décennies. 

 
Figure 7 : Évolution des dates moyennes de récolte du blé chez les différents agriculteurs enquêtés 

 
 

Nous observons une avancée tendancielle dans le temps des 
dates de récolte du blé d’hiver. Cependant, comme pour les 
évolutions thermiques, les variabilités interannuelles restent 
très fortes.  
L’analyse de l’évolution comparée des dates de récoltes et 
de semis du blé d’hiver est réalisée par des tests de régres-
sion linéaire ainsi que des tests de Kruskal Walis dont les 
résultats sont présentés figures 8 et 9. Ces figures représen-
tent les évolutions des dates moyennes des chantiers et des 
écarts-types annuels entre les dates des différents agricul-
teurs enquêtés. 

 
Figure 8a : résultat des tests de régression sur les dates de semis du blé des différents 

agriculteurs enquêtés 

 
Figure 8b : résultat des tests de régression sur les dates de récolte du blé des différents 

agriculteurs enquêtés 

 
Les figures 8 a et b montrent une tendance générale à 
l’avancée significative des dates de récolte du blé sur notre 
période d’étude (les trente dernières années). Si l’on 
s’intéresse aux semis (figure 8a) on observe une avancée 
des dates moyennes jusqu’à la fin des années 80 (presque 
une vingtaine de jours sur une période de dix ans), puis ap-
paraît un palier, puis un recul des dates moyennes de semis 
depuis le début des années 90. Pour le chantier des récoltes, 
l’avancée des dates se fait plutôt de manière continue (envi-
ron 3 semaines de décalage sur la période de trente ans), 
avec une variabilité interannuelle qui semble augmenter 
dans les dernières années. 
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Il est donc intéressant de séparer la période (1978 à 2008) 
en différentes périodes et faire une analyse de variance des 
dates dans ces différentes périodes. Nous avons donc déci-
dé de séparer l’étude en trois périodes (années 80, années 
90, années 2000).  
L’avancée les dates de semis, entre les années 80 et les 
années 90, est significative (chi-squared = 24.36, df = 1, p-
value = 7.96e-07) ainsi qu’entre les années 80 et les années 
2000 (chi-squared = 20.19, df = 1, p-value = 7e-06). Cepen-
dant, entre les années 90 et les années 2000, les dates de 
semis sont significativement différentes mais sont reculées 
dans le temps (chi-squared = 4.21, df = 1, P-value = 0.04). 
(Figure 9a). 
 

 
Figure 9a : représentation par boîte à moustache des dates de semis du blé d’hiver par 

périodes 

 
Figure 9b : représentation par boîte à moustache des dates de récolte du blé d’hiver par 

périodes 

 
L’avancée des dates de moisson est significative entre les 
années 80 et 90 (chi-squared = 45.53, df = 1, p-value = 1.50e-
11), également entre les années 90 et  00 (chi-squared = 7.22, 
df = 1, p-value = 0.007207) et donc entre les années 80 et 00 
(chi-squared = 51.51, df = 1, p-value = 7.08e-13 (figure 9b). 
 

 L’orge d’hiver 

Les résultats des calculs statistiques sur les dates de semis 
et de récolte de l’orge d’hiver sont assez similaires à ceux 
obtenus sur le blé d’hiver. En effet, les dates de semis sem-
blent avancées sur la période « années 80 » puis un recul des 
dates de semis apparaît à partir des années 90. Les dates de 
récoltes sont, comme pour le blé d’hiver très significative-

ment anticipées et assez régulièrement sur toute la période 
d’étude (Figures 10a et 10b). 

 
Figure 10a : résultat des tests de régression sur les données globales de semis de l’orge 

d’hiver des différents agriculteurs 

 
Figure 10b : résultat des tests de régression sur les données globales de récolte de l’orge 

d’hiver des différents agriculteurs enquêtés 

Cependant, les tests de Kruskal Wallis sur les différentes 
périodes ne montrent pas de différences significatives entre 
les dates de semis globales de l’orge d’hiver entre les an-
nées 80 et les années 90. Ils montrent cependant une légère 
différence entre les dates de semis de l’orge d’hiver entre 
les années 90 et 00 vers le recul des dates. (Figure 11a). A 
l’opposé, l’avancée des dates de moisson est significative 
entre toutes les périodes : les années 80, 90, et 2000 (Figure 
11b). 
 

 
Figure 11a : Représentation par boite à moustache des dates de semis de l’orge d’hiver par 

périodes 
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Figure 11b : Représentation par boite à moustache des dates de semis de l’orge d’hiver par 

périodes 

 

Durée des cycles de cultures 

Le recul des dates de semis n’entraîne pas un recul des dates 
de récolte : les dates de récoltes continuent d’avancer. 
Comme les différentes variétés de blé et d’orge cultivées 
lors de ces quatre décennies sont, à des degrés divers, sen-
sibles à la photopériode, la forte avancée des dates de ré-
colte observée peut être due à deux faits : le démarrage plus 
précoce de la reprise de végétation en sortie d’hiver, et 
l’augmentation des sommes de température pendant la 
période de végétation. Comme nous n’avons pas 
d’observations historiques sur la date de reprise de végéta-
tion en sortie d’hiver, nous ne pouvons conclure entre ces 
deux causes climatiques. Nous encourageons fermement les 
agronomes à noter ces diverses phases végétatives dans 
leurs observations agronomiques sous diverses conditions 
climatiques et sur le long terme. 
Du coup, pour bien estimer l’effet du changement clima-
tique, c’est plutôt le raccourcissement de la partie du cycle à 
partir de la reprise de végétation sortie hiver qu’il nous fau-
drait considérer. Dans notre cas, les sommes de tempéra-
tures entre le 1er février et la fin juin ont connu une nette 
tendance haussière comme le montre le graphique 11c. Entre 
la décennie 1973-1983, et la décennie 1998-2008, les sommes 
de températures s’accroissent de plus de 200 °J. Ce réchauf-
fement du climat dans la période de végétation post hiver-
nale des céréales est cohérent avec l’avancée des dates de 
récoltes : le blé et l’orge atteignent leur maturité de façon 
plus précoce. 
 

 
Graphique C : évolution des sommes de températures du 1er février au 30 juin (en base 0) 

Station météorologique Inra Mirecourt 

 

Évolution de la durée des cycles de culture 

Globalement, sur notre période d’étude, de 1978 à 2008, les 
dates de semis des cultures ont été légèrement avancées 
pour le blé d’hiver et reculées pour l’orge d’hiver alors que 
les dates de récolte des deux cultures ont connu une forte 
avancée.. La figure 12 nous montre la dynamique de la durée 
globale du cycle de culture de l’orge d’hiver au cours de 
notre période d’étude. Celle-ci a été réduite d’environ trois 
semaines sur la période de trente ans et semble diminuer de 
manière assez continue. 

 
Figure 12 : résultat des tests de régression sur l’évolution de la durée du cycle végétatif de 

l’orge d’hiver 

 

Comparaison avec les résultats obtenus en unité expé-
rimentale  

Les résultats d’une étude précédente (De la Torre, Benoît, 
2003) sur l’évolution des dates de semis et récolte des diffé-
rentes cultures dans les exploitations expérimentales de 
l’INRA, nous a permis de disposer de séries chronologiques 
de 1967 à 2003. Dans le cas des céréales d’hiver (blé et orge) 
les évolutions sont très similaires à celles que nous obtenons 
chez les agriculteurs lorrains enquêtés (figures 13 a et 13b). 
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Discussion 

Les résultats des analyses réalisées sur les données issues 
des enquêtes auprès des agriculteurs montrent une ten-
dance globale à l’avancée des dates de semis mais surtout 
des dates de récoltes des cultures étudiées (blé et orge 
d’hiver), se traduisant par une diminution des cycles de cul-
ture de ces cultures. La faiblesse des R² calculée résulte 
d’une forte variation interannuelle des dates de chantiers 
agricoles. En effet, les dates d’intervention dans les champs 
sont très dépendantes des conditions météorologiques du 
moment. Cependant les évolutions possibles de ces variabili-
tés n’ont pu être étudiées car le nombre d’années est trop 
faible pour instruire cette possible dynamique des variabili-
tés interannuelles. 
D’autre part, les résultats sont très proches entre ceux ob-
tenus en parcelles d’exploitations enquêtées, et ceux obte-
nus sur les parcelles non soumises à un protocole expéri-
mental de l’unité expérimentale de Mirecourt. 
Plusieurs facteurs pourraient être à l’origine de  cette avan-
cée des dates de semis et récoltes des cultures étudiées 
ainsi que de la réduction de la longueur de leur cycle. Nous 
essayons de mettre en évidence la part du changement 
climatique dans ces changements de calendriers agricoles. 
 

Co-variables explicatives de la modification des calen-
driers agricoles 

 Avancée de la récolte du précédent dans les suc-
cessions culturales 

Les successions culturales créent très souvent des couples 
« blé d’hiver-orge d’hiver » (Xiao et al., 2014) dans la région 
plateau lorrain. L’avancée des récoltes du blé d’hiver per-
mettent ainsi de disposer d’une période de plus en plus 
longue pour implanter l’orge d’hiver, ce qui permettrait aux 
agriculteurs de mieux saisir les opportunités climatiques 
favorables. Ainsi les avancées successives des calendriers 
sur une culture de la succession de culture donnent des 
degrés de liberté pour le calendrier agricole de la culture 
suivante. 
 

 Évolution des variétés cultivées 

La plupart du temps, chez les agriculteurs enquêtés, lors-
qu’on leur demande leur avis sur les facteurs explicatifs de 
l’avancée des dates de semis et récoltes des cultures et de la 

réduction des cycles de cultures de celles-ci, l’argument 
principal qu’ils mettent en avant est l’évolution des variétés 
utilisées. Pour eux, les variétés utilisées sont de plus en plus 
précoces, ce qui expliquerait la diminution des cycles de 
cultures des cultures étudiées. 
Cependant, Il est impossible de retenir cette hypothèse. En 
effet, il n’existe pas sur les céréales d’hiver, contrairement 
au maïs, d’indice de précocité. Les différentes variétés de 
ceux-ci, sont classées par « type » de précocité (précoce, 
demi précoce, tardive…). Depuis les années 80, il a toujours 
existé ces types de précocité et on ne connaît pas 
d’évolution génétique à l’intérieur de chaque classe (Masle-
Meynard, 1981). 
 

 Impact du conseil 

La plupart des agriculteurs sont au cœur de réseaux de con-
seil (chambre d’agriculture par exemple). Il est très probable 
que l’influence des conseillers agricoles soit un des facteurs 
explicatifs du changement des calendriers agricoles des 
semis. En effet, le recul des dates de semis sur les années 
récentes pourrait bien être la conséquence d’une volonté, 
de la part des conseillers, de faire retarder les dates de se-
mis des céréales d’hiver afin de limiter les développements 
des adventices en fin d’été - début d’automne, responsables 
de compétitions avec les cultures. 
Cependant, le graphique sur la comparaison des dates de 
récolte des céréales d’hiver chez les différents agriculteurs 
enquêtés nous montre bien que des agriculteurs 
n’appartenant pas au même réseau de conseil voient évo-
luer de la même manière leurs dates de récolte du blé, 
même en retardant leurs dates de semis sur la décennie 
2000. 
 

 Évolution des autres techniques des itinéraires 
techniques 

Les itinéraires techniques des différents agriculteurs enquê-
tés ont certainement évolué pendant les trente dernières 
années notamment dans les apports azotés (Mignolet, 
2004). Il aurait pu être intéressant de prendre en compte 
cette évolution. Cependant, les apports azotés n’affectent 
pas, de manière sensible, le déroulement du développement 
du blé d’hiver. Celui-ci constitue une trame très stable dans 
une région donnée, fixée par les facteurs climatiques (Ma-
sle-Meynard, 1981). 
En effet, les apports azotés affectent la croissance des végé-
taux (remplissage des grains, hauteur de paille, longueur 
des feuilles) mais pas leur développement (stades phénolo-
giques) De plus, si l’on regarde l’évolution des dates de ré-
colte du blé chez les différents agriculteurs enquêtés (Figure 
5), on s’aperçoit que des agriculteurs avec des itinéraires 
techniques différents voient évoluer leurs dates de moisson 
du blé d’hiver de manière très sensiblement identique. 
 

 Le climat 

Le changement climatique en cours semble bien être un des 
facteurs à l’origine des modifications de dates 
d’intervention, semis et surtout récolte, dans les cultures 
ainsi que de le raccourcissement des durées des cycles de 
cultures des cultures étudiées tant en unité expérimentale 
que chez les agriculteurs enquêtés. 
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En effet, nous avons montré en figure 5 l’augmentation 
globale des températures grâce aux données de la station 
climatologique de l’INRA à Mirecourt, et l’augmentation des 
sommes de températures au cours des saisons de dévelop-
pement des céréales d’hiver induit un raccourcissement de 
la durée de leur cycle végétatif (Masle-Meynard, 1981). Le 
recul des dates de semis mesuré n’entraîne pas un recul des 
dates de récolte : les dates de récoltes continuent 
d’avancer. Comme les différentes variétés de blé et d’orge 
cultivées lors de ces quatre décennies sont, à des degrés 
divers, sensibles à la photopériode, la forte avancée des 
dates de récolte observée peut être due à deux faits : le 
démarrage plus précoce de la reprise de végétation en sor-
tie d’hiver, et l’augmentation des sommes de température 
pendant la période de végétation. Comme nous n’avons pas 
d’observations historiques sur la date de reprise de végéta-
tion en sortie d’hiver des céréales, nous ne pouvons con-
clure entre ces deux causes climatiques. 
 

L’enjeu de l’obtention des informations agricoles 

Une des contraintes les plus importantes de cette étude a 
été le temps alloué à l’obtention et la saisie des informations 
sur les dates de pratiques enregistrées par les agriculteurs. 
En effet, il a fallu beaucoup de temps pour trouver les ré-
seaux d’agriculteurs, puis les agriculteurs ayant enregistré 
leurs informations (Schott et al, 2014). De plus, aucun agri-
culteur n’archive ses informations de la même manière, ce 
qui nécessite un temps conséquent pour saisir et rendre les 
données exploitables (Joly, 1997). 
Il serait souhaitable, étant donné l’évolution des pratiques 
agricoles, de mettre en place un système de mémorisation 
sécurisée de celles-ci. Etant donné l’obligation pour les agri-
culteurs de noter depuis peu les informations concernant les 
intrants appliqués sur leurs parcelles (fertilisation, produits 
phytosanitaires), nous proposons une généralisation de 
l’enregistrement des pratiques culturales. L’utilisation d’une 
même base de données pour tous les agriculteurs faciliterait 
la mémorisation et le partage des différentes pratiques agri-
coles. De plus, les données seraient par la suite plus facile-
ment exploitables pour les futures études visant à mettre en 
évidence les évolutions de pratiques agricoles avec les fu-
tures tendances des dérégulations climatiques. 
 

Conclusion  

Ce travail propose une chaîne de tâches permettant la mise 
en évidence d’un changement dans les dates de certaines 
pratiques agricoles sur une période de trente ans grâce aux 
informations d’agriculteurs ayant pris soin de noter et de 
conserver la trace de leurs pratiques. Cette activité de mé-
morisation et archivage de l’information agronomique con-
cernant les pratiques agricoles est primordiale (Mazé et al., 
2004). 
Cette démarche a permis de montrer une modification dans 
les calendriers de certains chantiers agricoles lors des trois 
dernières décennies notamment les dates de semis et de 
récoltes des céréales d’hiver (blé et orge d’hiver). On re-
marque une avancée des dates de semis des céréales d’hiver 
jusque dans les années 90 qui connaissent ensuite un recul 
depuis le milieu des années 90 pour des raisons agrono-
miques essentiellement liées aux maîtrises des adventices. 

Les dates de récoltes, elles, ne font qu’être avancées depuis 
trente ans, traduisant un raccourcissement du cycle de ces 
différentes cultures. Etant donnée la forte variabilité intra et 
inter-annuelle des dates d’intervention dans les cultures, 
nous nous sommes intéressés aux tendances globales 
d’évolution de ces dates. 
Les facteurs explicatifs de ces modifications peuvent être 
multiples. Comme les différentes variétés de blé et d’orge 
cultivées lors de ces quatre décennies sont, à des degrés 
divers, sensibles à la photopériode, la forte avancée des 
dates de récolte observée peut être due à deux faits : le 
démarrage plus précoce de la reprise de végétation en sor-
tie d’hiver, et l’augmentation des sommes de température 
pendant la période de végétation. Ainsi, deux hypothèses 
sont maintenant à tester pour expliquer les tendances 
nettes que nous avons montrées : 
- L’augmentation globale des températures observées ap-
puyée par les travaux d’agronomie sur la phénologie du 
développement des céréales indiquant clairement l’impact 
des sommes de températures sur la durée du cycle de déve-
loppement des céréales d’hiver. 
- La reprise plus précoce de la végétation des céréales, avec 
une sortie de période hivernale plus précoce et un dévelop-
pement en deuxième partie de cycle plus rapide, du fait de 
l’augmentation des températures. Pour avancer sur ce 
thème, nous encourageons fermement les agronomes à 
noter ces diverses phases végétatives dans leurs observa-
tions agronomiques sous diverses conditions climatiques et 
sur le long terme, tant dans les expérimentations en stations 
de recherche, que dans les suivis d’expérimentation chez les 
agriculteurs, in situ. 
 
Le travail présenté ici peut être considéré comme un travail 
d’ « exploration » sur un sujet encore trop peu abordé par 
les agronomes et concerne les évolutions des conduites des 
couverts annuels par les agriculteurs qui adaptent au fil des 
ans, leurs pratiques au changement climatique.  
 

Références bibliographiques 

Alexandrov, V.A. & Hoogenboom, G. (2000) The impact of 
climate variability and change on crop tield in Bulgaria. Agri-
cultural and forest Meteorologie, 104, 315-27 

Benoît, M., Fournier, T. (2012). Global climate changes and 
local changes in cropping systems : cropping system calen-
dar changes in Lorraine (F) due to climate chang-
es[Abstract]. ESA 2012 Helsinki (FIN). In : 12. Congress of the 
European Society of Agronomy. Helsinki (FIN) : University of 
Helsinki (Department of Agricultural Sciences publications, 
14), 2012 :124-127. 

De la Torre, C. & Benoît, M. (2003) Changement climatique 
et observations à long terme en Unités Expérimentales : 
évolution des pratiques agricoles et des réponses physiolo-
giques des couverts végétaux. Document de travail de la 
station INRA de Mirecourt. 47 pages. 

Droogers, P. (2004) Adaptation to climate change to en-
hance food security and preserve environmental quality: 
example for southern Sri Lanka. Agricultural water manage-
ment, 66, 15-33. 



64 

 

Easterling, D., Horton, B., PhilipD., J., Peterson, T., Karl, T., 
Parker, D., Salinger, M.J., Razuvayev, V., Plummer, N., 
Jamason, P. & Folland, C. (1997) Maximum and minimum 
temperature trend for the glob. Science, 277. 

Easterling, W., Chhetri, N. & Niu, X. (2003) Improving the 
realism of modeling agronomic adaptation to climate 
change: Simulating technological substitution. Climatic 
Change, 60, 149-73. 

Forchhammer, M.C., Post, E. & Stenseth, N.C. (2002) North 
Atlantic Oscillation timing of long- and short-distance migra-
tion. Journal of Animal Ecology, 71(1002-1014). 

Gras R., Benoît M., Deffontaines J-P., Duru M., Lafarge M., 
Langlet A., Osty P-L., 1989. Le fait technique en agronomie. 
Activité agricole, concepts et méthodes d’étude. Coéd. INRA-
L’Harmattan, 160 pages. 

IPCC. (2007a). Assessment of observed changes and re-
sponses in natural and managed systems. In: Parry,M.L, 
Canzani, O.F., Palutikof J.P., van derr Linden, P.J. Hanson, 
C.E. (Eds) Climate Change 2007: impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change. Cambridge University Press. Cambridge. UK. 
cIPCC. (2007b). Mitigation of climate change. In Fourth as-
sessment report. Contribution of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change. Cambridge University Press. Cambridge. 
UK. 

Joly, N.( 1997). Écritures du travail et savoirs paysans. Aperçu 
historique et lecture de pratiques. Les agendas des agricul-
teurs. Thèse de doctorat, Université Paris X, Nanterre. 

Kaukoranta, T. & Hakala, K. (2008) Impact of spring warming 
on sowing times of cereal, potato and sugar beet in Finland. 
Agricultural and food science, 17, 165-76. 

Laaksonen, T., Ahola, M., Eeva, T., Väisänen, R.A. & Lehi-
koinen, E. (2006) Climate change, migratory connectivity 
and changes in laying date and clutch size of the pied fly-
catcher. OIKOS, 114, 277-90. 

Mann, M., Bradley, R. & Hughes, M. (1998) Global-scale tem-
perature patterns and climate forcing over the past six cen-

turies. Nature, 392, 779-87. 

Masle-meynard, J. (1981) Relation between Growth and 
Development of a Winter-Wheat Stand During Shoot Elon-
gation - Influence of Nutrition Conditions. Agronomie, 1(5), 
365-74. 

Mazé, A., Cerf, M., Le Bail, M., Papy, F.( 2004). Entre mé-
moire et preuve : le rôle des écrits dans les exploitations 
agricoles. Natures Sciences Sociétés, 12, 1, 18-29. 

Meza, F.J., Silva, D. & Vigil, H. (2008) Climate change impact 
on irrigated maize in mediterranean climates: Evaluation of 
double cropping as an emerging adaptation alternative. 
Agricultural systems, 98, 21-30. 

Mignolet, C. (2004) Spatial dynamics of agricultural practices 
on a basin territory: a retrospective study to implement 
models simulating nitrate flow. The case of the Seine basin. 
Agronomie, 24, 219–36. 

Parry, M. (2002) Scenarios for climate impact and adapta-
tion assessment. Global environmental change, 12, 149-53. 

Reid, S., Smit, B., Caldwell, W. & Belliveau, S. (2007) Vulner-
ability and adaptation to climate risks in Ontario agriculture. 
Mitigation and adaptation strategies for global change, 12, 
609-37. 

Risbey, J., Kandlikar, M. & Dowlatabadi, H. (1999) Scale, 
context, and decision making in agricultural adaptation to 
climatevariability and change. Mitigation and Adaptation 
Strategies for Global Change, 4, 137-65. 

Rubolini, D., Ambrosini, R., Caffi, M., Brichetti, P., Armiraglio, 
S. & Saino, N. (2007) Long-term trends in first arrival and 
first egg laying dates of some migrant and resident bird 
species in northern Italy. International Journal of Biometeor-
ology, 51(6), 553-63. 

Schott C., Barataud F., Mignolet C., 2014. Les "carnets de 
plaine" des agriculteurs: une source d'information sur 
l'usage des pesticides à l'échelle de bassins versants. Agro-
nomie, Environnement &Société. 4-2) , , 23-29. 

Schimmelpfennig, D., Lewandrowski, J., Reilly, J., Tsigas, M. 
& Parry, I. (1995) Agricultural adaptation to climate change: 
Issues of Long Run Sustainability, AER 740, Econ. Res. serV;, 
USDA. 

Seguin, B. (2003) Adaptation des systèmes de production 
agricole au changement climatique. C. R. Geoscience, 335, 
569-75. 

Sombroek, W.G. & Gommes, R. (1997). l'énigme: change-
ment de climat-agriculture. In Document archive de la FAO. 

Tryjanowski, P., Kuzniak, S. & Sparks, T. (2002) Earlier arrival 
of some farmland migrants in western Poland. Ibis, 144(1), 
62-68. 

Vergara, P., Aguirre, J.I. & Fernandez-Cruz, M. (2007) Arrival 
date, age and breeding success in white stork Ciconia cico-
nia. Journal of Avian Biology, 38(5), 573-79. 

Xiao, Y, Mignolet, C., Mari, J.-F., Benoit, M. (2014). . Modeling 
the spatial distribution of crop sequences at a large regional 
scale using land-cover survey data : A case from France. 
Computers and Electronics in Agriculture (102), 51-63. DOI : 
10.1016/j.compag.2014.01.010 

Zalakevicius, M., Bartkeviciene, G., Raudonikis, L. & Janulai-
tis, J. (2005). Spring arrival response to climate change in 
birds: a case study from eastern Europe. In Conference on 
Optimality in Bird Migration, pp. 326-43. Springer, Wilhelms-
haven, GERMANY. 



65 

 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions particulièrement les agriculteurs du CETA 
du Val de Saulx (55), et de la petite région de Neufchâteau 
(88), pour avoir conservé précieusement leurs pratiques de 
cultures notées sur des carnets, calendriers ou cahiers 
d’écoliers et de nous avoir confiés leurs mémoires de travail. 
Nous associons à ces remerciements Claude Bazard, Louis 
Echampard, Jean-Louis Fiorelli & Jean-Marie Trommenschla-
ger de l’unité Inra SAD Aster à Mirecourt pour leur aide pré-
cieuse. 
  



66 

 

  



67 

 

 

Adaptation au changement clima-
tique en agronomie viticole 

 

Adapting to climate change in grapevine 
agronomy 

 
BARBEAU G.1* - NEETHLING E.1,3 - OLLAT N.2 

QUÉNOL H.3 - TOUZARD JM.4 
 

1UVV, INRA - 42, rue Georges Morel Boîte Postale - 
60057 - 49 071 Beaucouzé - France 
2UMR EGFV, ISVV-INR-Bordeaux Sciences Agro - 33140 
Villenave d’Ornon - France 
3UMR Costel, CNRS-Univ de Rennes - Place du Recteur 
Henri Le Moal - 35043 Rennes - France 
4UMR Innovation, INRA-Supagro - 2, place Pierre Viala - 
34060 Montpellier - France 

*Contact : gerard.barbeau@angers.inra.fr 

 
Résumé 
Le changement climatique affecte la vigne et le vin, et 
conduit les viticulteurs à repenser leurs stratégies et 
pratiques agronomiques. L’évolution du climat au cours 
des dernières décennies a concerné principalement 
l’augmentation des températures. Elle s’est traduite par 
une avancée des stades phénologiques et de la date de 
vendange, accompagnée d’une augmentation de la 
teneur en sucres du raisin et d’une baisse de son acidité. 
La poursuite du changement climatique pose de nom-
breuses questions, allant du devenir des terroirs et de la 
typicité des vins jusqu’au maintien même d’une activité 
économique dans certaines régions viticoles. La vigne 
étant une plante pérenne cultivée dans des milieux très 
différents, les stratégies d’adaptation sont à la fois 
riches d’expériences existantes et complexes à mettre 
en œuvre de par la diversité des facteurs environnemen-
taux et humains à intégrer. Elles offrent une base pro-
pice pour alimenter la co-construction de connaissances 
agronomiques entre viticulteurs, techniciens et cher-
cheurs. 

 
Mots-clés 
Agronomie viticole, changement climatique, adaptation. 

 
Abstract 
Climate change impacts grapevine and wine and ques-
tions winegrowers about their strategies and agronomi-
cal practices. From a research point of view, climate 
change over the past decades has mainly concerned the 
increase in temperatures. It has resulted in advanced 
phenological stages and harvest date, accompanied by 
an increase in grapes sugar content and a decrease in 
their acidity. The perception of climate change by the 
growers has been studied for the last 15 years. Most of 
them have also noted changes in climatic conditions and 
vine behavior. Continued climate change raises many 
questions, ranging from the future of “terroirs” and 
wines typicality up to the very maintenance of an eco-
nomic activity in some wine-growing regions. Grapevine 
is a perennial plant grown in very different environ-
ments; therefore adaptation strategies must be consid-

ered in each region from the short term to the long term and de-
clined from the parcel to the territory. They are both rich in existing 
experiences and complex in their implementation due to the diver-
sity of environmental and human factors to integrate. They offer a 

favorable basis for feeding the co-construction of agricultural 
knowledge between winegrowers, technicians and researchers. 
 
 
Key-words 
Agronomy, climate change, adaptation. 

 

Changement climatique et fonctionnement de la 
vigne : le constat de la recherche 

epuis une vingtaine d’années, les rapports succes-
sifs du GIEC28 alertent la communauté internatio-
nale sur le changement climatique en cours et ses 
effets potentiels sur les systèmes naturels et hu-

mains. Peu de travaux avaient concerné le changement 
climatique et la viticulture avant la fin du XXème siècle. Il 
convient de mentionner ceux de Dry (1988), Smart (1989), 
Kenny et Harrison (1992), et Bindi et al. (1996). La commu-
nauté scientifique de la filière viticole a commencé à en 
prendre conscience progressivement à partir du début des 
années 2000 avec diverses publications montrant d’une part 
l’évolution du climat dans certaines régions viticoles du 
monde et d’autre part les conséquences actuelles et futures 
sur le fonctionnement de la vigne et la qualité du raisin 
(Schultz, 2000 ; Lebon, 2002 ; Ganichot, 2002 ; Stock et al., 
2003 ; Cossu et al., 2004 ; Duchêne et Schneider, 2005 ; 
Jones et al., 2005). Mais ce n’est réellement que depuis 2005 
que des études sont conduites de façon systématique dans 
de nombreux vignobles du monde, à l’échelle d’un pays ou 
d’une région viticole. (Jones, 2006, 2007 ; Garcia de Corta-
zar-Atauri, 2006 ; Barbeau, 2007 ; Laget et al., 2008 ; Webb 
et al., 2008 ;  Ramos et al., 2008 ; Madelin et al., 2010 ; Van 
Leeuwen et al. , 2009 ; Bonnefoy et al., 2010 ; Tomasi et al., 
2011 ; Bonnefoy et al., 2012a ; Neethling et al., 2012a ; Stur-
man et Quénol., 2013). 
Les principaux résultats font état : 

- De conditions thermiques plus favorables pour le 
fonctionnement de la vigne dans certains vignobles,  

- D’une modification de son régime d’alimentation 
hydrique, consécutif à une plus grande variabilité inter-
annuelle de la pluviométrie et de sa répartition au cours de 
l’année, ainsi que d’une augmentation de 
l’évapotranspiration, 

- De l’avancée des stades phénologiques et de la date 
de vendange, 

- D’une augmentation de la biomasse, à pluviométrie 
constante, en raison de l’augmentation de la teneur en CO2 
de l’atmosphère, 

- D’une modification de la composition des raisins 
avec augmentation de la teneur en sucre et baisse de 
l’acidité. 
 
Nous ne reviendrons pas sur le détail de ces travaux de re-
cherche amplement diffusés. Il nous semble par contre im-
portant de nous attacher au ressenti des acteurs de terrain 
car ce sont eux qui sont confrontés aux conditions et aléas 
climatiques et qui doivent prendre les bonnes décisions au 
bon moment, c’est-à-dire en fonction du stade de dévelop-
pement de la vigne et lorsque les conditions de climat et de 

                                                 
28 Groupe international d’études sur le climat 
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sol sont favorables. En effet, la vigne est une plante pérenne 
où la prise de décision et les pratiques de gestion viticoles 
sont raisonnées en lien avec la variabilité climatique inter-
annuelle.  
 

Perception du changement climatique par les 
acteurs 

La perception du changement climatique et de ses effets sur 
la vigne a commencé a être abordée dès le début des an-
nées 2000. Une enquête sur la perception des viticulteurs de 
3 pays européens (Allemagne, France, Italie) a été réalisée 
en 2002, donc avant la canicule européenne, enquête coor-
donnée par le PIK29 de Potsdam (Battaglini et al., 2009). 85% 
des répondants avaient noté un changement du climat, 
affectant principalement la température et la pluviométrie. 
Cela se traduisait par une avancée des stades phénologiques 
et des conséquences négatives sur les rendements, positive 
sur la qualité des baies et variable quant à l’incidence des 
maladies. Des divergences apparaissaient quant aux straté-
gies d’adaptation à mettre en œuvre, en relation avec la 
réglementation en vigueur dans chaque pays. 
Une seconde enquête au niveau national fut réalisée par 
l’IFV30 en 2009 (Rochard et al., 2010). Elle interrogeait non 
seulement des professionnels mais également des experts. 
Plus de la moitié estimaient que des changements étaient 
apparus au cours des 15 dernières années, avec augmenta-
tion des sécheresses, fréquence des orages et pluies vio-
lentes, mais peu d’incidence sur les épisodes de grêle ou les 
gelées printanières. Des modifications significatives étaient 
perçues au vignoble avec avancée des stades phénologiques 
et de la date de vendange, raccourcissement du cycle, aug-
mentation de la teneur en sucre, baisse de l’acidité, et im-
pact significatif sur les maladies et parasites. 
Ces enquêtes par formulaire papier ou internet avaient un 
caractère assez général et ne prenaient pas en compte les 
systèmes d’exploitation ni les préoccupations des viticul-
teurs à l’échelle du territoire. C’est pourquoi 3 enquêtes 
semi-directives, très localisées, très techniques et indépen-
dantes, ont été réalisées de 2011 à 2013 (Tableau 1). Elles ont 
concerné à la fois des systèmes d’exploitation convention-
nels [C], raisonnés [R] et biologiques [B]. 
La première avait pour objectif d’analyser la sensibilité des 
pratiques annuelles aux conditions climatiques, en décorti-
quant les périodes de travail, les techniques et équipements 
utilisés et les variables climatiques favorables et défavo-
rables. Les deux suivantes abordaient la vulnérabilité locale 
et la capacité d’adaptation des viticulteurs en se basant sur 
le vécu récent et leur vision du futur proche, en essayant de 
déterminer les conditions climatiques qui font un bon ou un 
mauvais millésime et enfin les stratégies d’adaptation mises 
en œuvre ou à mettre en œuvre dans un contexte de chan-
gement climatique. 
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30 Institut français de la vigne et du vin 

 

 1. Enquête 2011 2. Enquête 2012 3. Enquête 2013 

Effectifs 
15 viticulteurs 

 3C – 6R 
– 6B 

15 viticulteurs 

 4C – 8R 
– 3B 

15 viticulteurs 

 5C – 7R 
– 3B 

Site Anjou et Saumur 
AOP Coteaux du 
Layon 

AOP Saumur 
Champigny 

Objectif 
de 
l’étude 

Sensibilité des 
pratiques an-
nuelles aux condi-
tions climatiques 

Vulnérabilité 
locale et la capaci-
té d’adaptation 
des viticulteurs 

Vulnérabilité 
locale et la capaci-
té d’adaptation 
des viticulteurs 

Mé-
thode 

Semi-directive Semi-directive Semi-directive 

Ques-
tions et 
thèmes 
abordés 

 Pra-
tiques et période 
de travail 

 Tech-
niques et équipe-
ments impliqués 

 Va-
riables climatiques 
favorables et 
défavorables 

 Com-
ment les pratiques 
ont évolué 

 Condi-
tions climatiques 
caractérisant 
« bons » et « mau-
vais » millésimes 

 Straté-
gies d’adaptation 
au climat passé et 
future 

 Com-
ment les pratiques 
ont évolué 

 Condi-
tions climatiques 
caractérisant 
« bons » et « mau-
vais » millésimes 

 Straté-
gies d’adaptation 
au climat passé et 
futur 

Tableau 1 : Synthèse des enquêtes semi-directives, localisées, effectuées de 2011 à 2013 
Table 1: Synthesis of the local, semi-structured interviews conducted from 2011 to 2013 

 
Les résultats de la première enquête (Barbeau et al., 2014) 
ont permis d’identifier 21 pratiques agronomiques annuelles 
communes à tous les vignerons et les différentes conditions 
météorologiques défavorables pour leur réalisation dans de 
bonnes conditions (Figure 1.). En effet chacune de ces pra-
tiques doit être réalisée à une période bien précise de 
l’année et durant un laps de temps déterminé, en relation 
avec la physiologie de la vigne. La pratique la plus sensible 
aux conditions météorologiques est sans conteste la protec-
tion phytosanitaire du vignoble, fortement dépendante des 
températures (minimale et maximale), de la pluie (avant, 
pendant et après l’intervention), de l’hygrométrie de l’air et 
de la vitesse du vent. Elle est suivie par l’entretien du sol qui 
peut être rendu impossible suite à un excès d’humidité du 
sol (problèmes de portance et/ou de tractabilité) ou au con-
traire une trop forte sécheresse, des pluies abondantes au 
moment de l’intervention ou encore le gel. En troisième 
position viennent les chantiers de vendange qui peuvent 
être perturbés par des épisodes pluvieux continus ou vio-
lents ainsi que des températures élevées. 
 

 
Figure 1 : Conditions météorologiques défavorables qui ont un impact sur 21 pratiques 
viticoles en moyenne vallée de la Loire au moment de leur réalisation (nombre de citations au 
cours de l’enquête) 
Figure 1: Unfavorable weather conditions having an impact on 21 viticultural practices in the 
middle Loire Valley at the time of their realization (number of citations during the survey) 
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Les enquêtes 2 et 3, portant chacune sur une AOP31 de la 
moyenne vallée de la Loire, ont permis de mettre en évi-
dence les leviers d’action dont disposent les viticulteurs 
concernant les pratiques annuelles qui permettent de maî-
triser la vigueur, le rendement et la qualité du raisin (Nee-
thling et al., 2012c ; Neethling et al. 2013a ; Petitjean, 2013). 
Le facteur climatique est régulièrement pris en compte pour 
l’adaptation de ces pratiques annuelles, mais il n’est pas le 
seul. Cela a pu être mis en évidence grâce au fait que le 
changement climatique n’était pas mentionné dans la pre-
mière partie de l’enquête. Ce n’est qu’à la fin que les viticul-
teurs étaient questionnés sur leur perception du change-
ment climatique. 
A titre d’exemple, l’entretien du sol dans les inter-rangs a 
beaucoup évolué au cours des 30 dernières années (Figure 
2). On est passé du tout chimique à l’enherbement systéma-
tique de tous les inter-rangs, d’abord pour des raisons de 
prise de conscience environnementale, des raisons écono-
miques, mais aussi de contraintes liées au milieu naturel. 
Puis, durant la dernière décennie caractérisée par de nom-
breuses années chaudes et sèches, on est passé à 
l’enherbement maîtrisé pour ajuster le pourcentage 
d’enherbement et le type d’herbe aux conditions éda-
phiques de la parcelle et aux conditions climatiques de 
l’année. Suite à deux récentes années pluvieuses (2012 et 
2013) plusieurs viticulteurs envisagent de revenir à 
l’enherbement systématique de tous les inter-rangs. 
 

 
Figure 2 : Évolution de l’entretien du sol dans les inter-rangs de l’AOP Saumur-Champigny 
(Petitjean, 2013) 
Figure 2: Evolution of vine inter-row management practices in the AOP Saumur-Champigny 
(Petitjean, 2013) 

 
L’évolution du climat n’est actuellement pas prise en 
compte par les viticulteurs en ce qui concerne les pratiques 
pérennes : choix du porte-greffe, du cépage, du site, de la 
densité de plantation, de la protection contre le gel de prin-
temps… Pour le futur proche, ils restent très pragmatiques 
et n’envisagent que des adaptations de leurs pratiques an-
nuelles. Pour eux, les bons millésimes correspondent plutôt 
à des années sèches, avec des températures estivales éle-
vées, ce qui s’est produit fréquemment au cours des vingt 
dernières années. Les mauvais millésimes sont les années de 
gel ou de post-gel et les années excessivement pluvieuses, 
particulièrement les périodes de vendange très humides. 
La majeure partie des viticulteurs enquêtés a noté un chan-
gement du climat, avec une augmentation des périodes de 
sécheresse et d’événements climatiques extrêmes, ce qui 
s’est traduit par une avancée des stades phénologiques et 
des dates de vendange, mais pas forcément de modification 
de l’expression des maladies (Figure 3). Le changement 

                                                 
31 Appellation d’origine protégée 

climatique est considéré comme bénéfique par les vignerons 
de la moyenne vallée de la Loire car la fréquence de bons 
millésimes a fortement augmenté au cours des 30 dernières 
années, même si d’autres facteurs que le climat ont égale-
ment joué un rôle (technification, meilleure connaissance 
des unités de terroirs de base32, …). Sur l’ensemble du Val 
de Loire, il a été montré que le changement climatique ex-
plique 60% de l’augmentation de la teneur en sucre et de la 
baisse de l’acidité enregistrées au cours des 40 dernières 
années pour les 6 principaux cépages qui y sont cultivés 
(Neethling et al., 2012b). 
 

 
Figure 3 : Perception par les vignerons du changement climatique et de ses effets dans l’AOP 
Saumur-Champigny (Petitjean, 2013) 
Figure 3: Winegrowers perception of climate change and its effects in the AOP Saumur-
Champigny (Petitjean, 2013) 

 

Les questions posées à la viticulture par la pour-
suite du changement climatique 

La poursuite du changement climatique au cours du 
XXIème siècle est désormais avérée ; les augmentations 
de température prévues, de l’ordre de 1,5 à 4,8°C selon 
les scénarii et les sites, font l’objet d’un réel consensus 
(IPCC, 2013). Les prévisions sur l’évolution de la  pluvio-
métrie demeurent, elles, sujettes à incertitudes. La ten-
dance est cependant à une augmentation de la séche-
resse estivale dans les climats méditerranéens de la 
planète, là où se situent de grands vignobles mondiaux – 
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Californie, Chili. En 
ce qui concerne l’Europe, elles font état d’un assèche-
ment de la zone méditerranéenne et d’une augmenta-
tion des précipitations en Europe du nord, ce qui laisse 
planer de grandes incertitudes pour les régions qui se 
situent entre les deux, en particulier les régions viticoles 
de l’ouest et du nord-est de la France. Tout ceci 
s’accompagnant de l’augmentation de la fréquence 
d’événements extrêmes : pluies diluviennes, épisodes de 
froid intense, épisodes de grêle, canicules. De nombreux 
climatologues s’accordent pour dire le changement cl i-
matique sera vraiment notable après 2030 ; des modifica-
tions majeures du climat général prendront alors le pas sur 
la variabilité interannuelle (Meehl et al., 2009 ; Solomon et 
al., 2011 ; Hawkins E. et Sutton R., 2012). 
La qualité et la typicité des vins sont reconnues comme 
étant fortement liées à la région de production, au cl i-
mat de l’année, aux composantes physiques du ter-
roir (sol, mésoclimat) ainsi qu’aux pratiques mises en 
œuvre par les vignerons, tant au niveau agronomique 
pour obtenir un raisin de qualité qu’au niveau œnolo-
gique lors de l’élaboration du vin (Bohmrich, 1996  ; Wil-
son, 1998 ; Morlat, 1998 ; Morlat, 2001, Van Leeuwen et 
Seguin, 2006 ; Carey et al., 2008). De nombreuses 
études récentes démontrent que la poursuite du chan-

                                                 
32 Une unité de terroir de base ou UTB correspond selon la définition de Morlat (2001) à une « unité 
spatiale de fonctionnement homogène de la vigne, valorisable par la viticulture ».  
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gement climatique va s’accompagner d’une avancée 
encore plus grande de la date des stades phénologiques 
et en conséquence de la date de vendanges (Garcia de 
Cortazar-Atauri, 2006 ; Pieri et Lebon, 2014). Les condi-
tions thermiques pour le fonctionnement de la vigne 
étant généralement plus favorables, la teneur en sucre 
du raisin sera plus forte et son acidité plus faible. Par 
ailleurs, la maturation du raisin aurait lieu pendant une 
période de l’année plus chaude où l’amplitude ther-
mique entre le jour et la nuit sera plus faible 
qu’actuellement. Or il est montré que ces conditions 
sont défavorables à la synthèse de la couleur chez les 
raisins rouges (Mori et al., 2007) et à l’intensité des 
arômes chez les raisins blancs (Tonietto et al., 2014). La 
qualité du raisin et la typicité du vin en seraient affec-
tées (Sadras et al., 2013). Il faudrait donc essayer de 
retarder le plus possible le cycle productif de la vigne 
pour que la récolte se déroule dans des conditions de 
température les plus propices à une qualité des raisins 
compatible avec la typicité des vins recherchée. Cepen-
dant, Duchêne et al. (2010) ont montré qu’il est difficile de 
trouver des variétés suffisamment tardives pour échapper à 
ces périodes de fortes températures. La recherche doit donc 
aussi s’orienter vers l’obtention ou l’identification de cé-
pages/clones plus résistants aux fortes températures. 
La conjugaison de différentes pratiques annuelles sur 
vignes en place (date de taille tardive, travaux culturaux 
favorisant une plus grande vigueur et une augmentation 
de la charge) peut certes apporter des solutions mais 
ces pratiques comportent beaucoup de risques compte 
tenu de la variabilité interannuelle actuelle du climat et il 
est probable qu’elles ne pourront pas compenser une 
augmentation de température supérieure à 2°C au-delà 
de l’horizon 2050. Pour les plantations des prochaines 
années, qui seront en pleine production en 2050, les 
adaptations concernent donc essentiellement les pra-
tiques pérennes, celles qui engagent le producteur pour 
la durée de vie de la vigne, à savoir : le choix du site 
(altitude, exposition, profondeur et réserve en eau du 
sol), du porte-greffe et du cépage. 
Ceci dit, les goûts et préférences des consommateurs 
évoluent aussi. Déjà une tendance forte se dessine en 
faveur de vins à degré alcoolique modéré, plus respec-
tueux de l’environnement et qui «  expriment le terroir 
d’origine », toutes ces informations figurant de plus en 
plus sur l’étiquette. On peut donc faire l’hypothèse 
qu’une évolution graduelle de la typicité des vins consé-
cutive à des modifications de pratiques annuelles et 
pérennes peut très bien ne pas poser de problème ma-
jeur. Cela s’est déjà produit dans le passé.  
La notion même de terroir pourrait être remise en ques-
tion par le changement climatique. C’est une question 
qui pouvait avoir un sens il y quelques années mais n’est 
plus à l’ordre du jour depuis que l’Assemblée Générale 
de l’OIV a adopté en 2010, à l’unanimité de ses 43 Etats 
membres, la résolution sur la définition du terroir : « le 
terroir vitivinicole est un concept qui se réfère à un es-
pace sur lequel se développe un savoir collectif, des 
interactions entre un milieu physique et biologique iden-
tifiable et les pratiques vitivinicoles appliquées, qui con-
fère des caractéristiques distinctives aux produits orig i-

naires de cet espace. Le terroir inclut des caractéris-
tiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, 
du paysage et de la biodiversité ». Le concept de terroir 
conjugue donc les effets des facteurs environnementaux du 
milieu et ceux d’un certain nombre de pratiques agrono-
miques et œnologiques (facteurs humains). L’interaction de 
ces facteurs contribue à amplifier ou à atténuer les caracté-
ristiques des vins liées au cépage. Tel qu’il est défini, le con-
cept de terroir ne se réfère pas à un espace figé comme cela 
lui était trop souvent reproché, mais au contraire à un es-
pace dynamique autorisant les évolutions de pratiques et de 
typicité des produits. 
L’accentuation du changement climatique au-delà de 
2050 pourrait poser la question de la pérennité de cer-
tains vignobles (Hannah et al., 2013). Les faits montrent 
qu’il n’en est rien (Van Leeuwen et al. 2013) ; selon Han-
nah et al., (2013) dans plusieurs régions viticoles fran-
çaises, certains cépages (le Pinot noir en Bourgogne, le 
Riesling en Allemagne ou la Syrah en Côtes du Rhône) 
devraient avoir déjà disparu car ils ne correspondent 
plus aux optimums climatiques qui les caractérisent, or 
ils sont toujours là. La pérennité d’un vignoble dépend 
de bien d’autres facteurs que le climat  ; les aspects so-
cio-économiques et humains jouent un rôle majeur dans 
les dynamiques territoriales. D’un point de vue agrono-
mique, la pérennité d’un vignoble face aux aléas clima-
tiques peut être assurée de multiples manières sans en 
modifier obligatoirement les contours géographiques : 
adaptation fine des pratiques annuelles d’entretien du 
sol et de gestion du feuillage à la diversité des unités de 
terroirs, relocalisation des parcelles sur le territoire en 
fonction de l’altitude, de l’orientation et de la profon-
deur et réserve en eau des sols, changement de 
l’encépagement, modification de la réglementation … 
Par ailleurs, force est de constater que des cépages 
nobles français sont cultivés avec succès dans de nom-
breuses régions viticoles de l’hémisphère sud, dans des 
conditions de température bien supérieures à celles de 
leur région française d’origine. A titre d’exemple, il con-
vient de citer les cépages  chenin et sauvignon blanc 
(Carey et al., 2008) dans la province du Cap en Afrique 
du sud. Pérennité du vignoble ne signifie nullement 
maintien des types de vins qui y sont produits. Des 
exemples récents montrent que des vignobles ont su 
évoluer. En Allemagne, les cépages rouges gagnent du 
terrain dans la vallée du Rhin et cela est attribué au 
changement climatique qui permet maintenant de les y 
cultiver ; en Val de Loire, le Saumurois s’est forgé une 
réputation sur les vins rouges au détriment des vins 
blancs au cours des dernières décennies, pour des ra i-
sons de stratégie commerciale, même si l’on peut cons-
tater que l’évolution du climat y a contribué.  
 

Stratégies d’adaptation à différentes échelles 
temporelles et spatiales  

La question de l’adaptation de la viticulture au changement 
climatique a fait l’objet de plusieurs publications récentes 
(Barbeau et al., 2014b ; Viguié et al., 2014 ; Duchêne et al., 
2014 ; Ollat et Touzard, 2014 ; Ollat et al., 2014). 
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La vigne est une plante pérenne dont la durée de vie peut 
correspondre à deux générations de viticulteurs. Dans 
chaque région viticole, sa culture sur plusieurs siècles a 
permis de faire émerger des cépages emblématiques qui, 
seuls ou en assemblage, donnent des types de vins reconnus 
au niveau national et international. Chaque région viticole 
est caractérisée par une grande diversité de sols, topo et 
méso-climats, ainsi que des environnements paysagers. Ceci 
se traduit par une variabilité du fonctionnement de la vigne 
en termes de précocité de son cycle annuel, régime 
d’alimentation hydrique et vigueur. A pratiques agrono-
miques identiques, à la récolte, un même cépage va pro-
duire des vendanges de qualité différente qui donneront des 
vins différents, parfois sur des distances de quelques cen-
taines de mètres. Ceci a amplement été démontré au cours 
des études « terroirs » conduites en moyenne vallée de la 
Loire à la fin du XXème siècle (Morlat, 2001). Des pratiques 
agronomiques adaptées à chaque unité de terroir permet-
tent d’atténuer ces différences et de rattacher tous les vins 
produits à un type, au sein d’une même appellation d’origine 
protégée. 
La diversité climatique à l’échelle de petits territoires a 
commencé à être étudiée dans le cadre des projets interna-
tionaux ANR TERVICLIM33 dès 2007 et GICC TERADCLIM34 à 
partir de 2009 (Quénol et Bonnardot, 2014), à l’aide de dis-
positifs d’enregistrement de la température prenant en 
compte des différences d’altitude, d’exposition, de pente  et 
même de sol, sur plusieurs sites pilotes, notamment en 
France (Val de Loire) et Amérique du sud (Argentine, pro-
vince de Mendoza et Uruguay, province de Montevideo). 
Ces sites d’Amérique du sud sont particulièrement intéres-
sants car ils concernent respectivement des vignobles en 
climat semi-désertique chaud et en situation océanique 
tempérée chaude, scénarii possibles du futur lointain. Les 
travaux se poursuivent actuellement dans le cadre des pro-
jets français ACCAF/LACCAVE35 et européen LIFE-
ADVICLIM36. Les mesures climatiques y sont mises en rela-
tion avec les caractéristiques physiques des sols de plusieurs 
parcelles témoins des sites pilotes ainsi que le comporte-
ment de la vigne en termes de précocité des stades phéno-
logiques et qualité de la vendange : Val de Loire (Neethling 
et al., 2012b), Uruguay (Fourment et al., 2013), Argentine 
(Grassin et al., 2014). Les études conduites sur les deux sites 
pilotes en Val de Loire ont la chance d’être imbriquées dans 
des études plus vastes conduites au niveau sub-régional 
(Anjou-Saumurois) et régional (ensemble du Val de Loire) 
(Bonnefoy et al., 2012b, Neethling et al., 2012a). Les résultats 
obtenus sur chaque site pilote montrent que la variabilité 
locale du climat et la variabilité de la composition du raisin 
sur une année y sont du même ordre de grandeur que celles 
que l’on trouve au niveau de la grande région viticole, mais 
également du même ordre de grandeur que les évolutions 
de température et de composition des raisins constatées 
depuis une trentaine d’années. Un petit territoire viticole 
constitue donc un véritable microcosme qui peut servir de 
laboratoire pour étudier in situ les évolutions de pratiques 

                                                 
33 TERVICLIM : Observation et modélisation spatiale du climat des terroirs viticoles dans un contexte 
de changement climatique 
34 TERADCLIM : Adaptation au changement climatique à l’échelle des terroirs viticoles 
35 ACCAF / LACCAVE : Adaptation au changement climatique de l’agriculture et la forêt / Long-term 
adaptation to climate change in viticulture and enology.  
36 ADVICLIM: Adaptation of viticulture to climate change : High resolution observations of adaptation 
scenarii for viticulture 

en lien avec le changement climatique. C’est une échelle 
privilégiée qui permet de dialoguer avec les viticulteurs eux-
mêmes et de comprendre comment ils se sont adaptés à des 
événements climatiques exceptionnels dans le passé et 
comment ils envisagent l’avenir.  
Les enquêtes conduites en 2012 et 2013 auprès des vigne-
rons des sites pilotes de Coteaux du Layon et Saumur-
Champigny en moyenne vallée de la Loire montrent bien 
qu’ils sont plus préoccupés par le court terme que par le 
long terme. Les adaptations qu’ils envisagent en relation 
avec le changement climatique portent principalement 
sur les pratiques annuelles : date et moment de la ven-
dange, transport des raisins à la cave, maîtrise des fer-
mentations, protection phytosanitaire, entretien du sol 
… La gestion de la vendange est prioritaire (Figure 4). 
Certains mettent en avant l’existence de cycles clima-
tiques ainsi que les limites imposées par la réglementa-
tion. A partir de leurs réponses, il est possible de classer les 
stratégies d’adaptation à différentes échelles temporelles 
(Figure 5), sachant que, dans le détail, elles diffèrent selon la 
nature du sol, le cépage (sensibilité au stress hydrique) et le 
système de commercialisation, d’où l’intérêt de ces études 
aux échelles locales.  
Les stratégies à court terme sont déjà mises en œuvre 
car elles permettent de répondre annuellement à la 
variabilité du climat. En particulier, la gestion de la v i-
gueur et du rendement (type de taille, ébourgeonnage, 
épamprage, rognage, effeuillage, éclaircissage des 
grappes) et l’entretien du sol (travail du sol sous le rang 
et/ou dans l’inter-rang, apport d’engrais minéraux et/ou 
d’amendements organiques, maîtrise de l’enherbement) 
constituent les pratiques agronomiques de base de tout 
viticulteur. Elles sont adaptées aux conditions clima-
tiques de l’année mais leur réalisation en dépend aussi 
fortement (Fig. 1). Les progrès réalisés ces dix dernières 
années dans la mise au point d’outils mécaniques de 
précision pour l’entretien du sol en vignobles sous le 
rang (socs décavaillonneurs, lames bineuses et outils 
rotatifs interceps,…) et dans l’inter-rang (décompac-
teurs, cultivateurs à dents rigides ou vibrantes, rouleaux 
écraseurs de végétaux…) facilite grandement 
l’organisation du travail  pour intervenir dans les cond i-
tions les plus propices. L’ensemble de ces pratiques 
annuelles vise à assurer une vendange de qualité. En 
années particulièrement chaudes ou sèches, représenta-
tives de scénarii climatiques du futur proche, un entre-
tien adéquat du sol et de la canopée constituent des 
leviers d’adaptation au changement climatique, même si 
le viticulteur n’en est pas conscient.  
 

 
Figure 4 : Priorités dans les systèmes d’adaptation envisagés par les viticulteurs en AOP Saumur-
Champigny (Petitjean, 2013) 
Figure 4: Priorities in the adaptations systems according to the winegrowers of the AOP Saumur-
Champigny (Petitjean, 2013) 
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Figure 5 : Stratégies d’adaptation temporelles au changement climatique selon les 
réponses des vignerons en Coteaux du Layon et Saumur-Champigny 
Figure 5 : Temporal adaptation strategies to future climate change based on wine 
grower responses from Coteaux du Layon and Saumur Champigny 

 
Les stratégies à moyen terme ne peuvent être réalisées 
qu’à l’occasion de plantations nouvelles. Compte -tenu 
des incertitudes sur l’évolution des précipitations, les 

viticulteurs restent très prudents dans leurs choix. La 
seule évolution constatée aux échelles locales est dans 
le choix du porte-greffe pour une meilleure adaptation 
aux conditions de sol. Ceci est rendu possible grâce à 
une meilleure connaissance des propriétés du sol et du 
sous-sol, là où existe une cartographie des terroirs vit i-
coles (Goulet et Morlat, 2011). Ce seul choix constitue 
déjà un progrès considérable quand on sait que plus de 
la moitié des porte-greffes en place n’est pas adaptée au 
type de sol. La cartographie des terroirs doit permettre 
d’aller plus loin car elle informe sur le potentiel viticole 
des parcelles, même si elles ne sont pas plantées en 
vigne. Il est donc possible d’en tenir compte au moment 
des nouvelles plantations et choisir celles qui présentent 
les meilleures conditions d’altitude, exposition et ré-
serve en eau. 
Les stratégies à long terme, elles, sont fortement dé-
pendantes de l’évolution de la réglementation. Elles 
font encore l’objet de discussions même si certaines 
comme l’irrigation37 a déjà sa place dans le vignoble 
méditerranéen. L’alimentation hydrique de la vigne est 
un élément déterminant des terroirs viticoles et de la 
typicité des produits (Van Leeuwen et al., 2009 ; Coulon-
Leroy et al., 2014). En France, de nombreuses études sur 
l’irrigation de la vigne ont été conduites ces dix der-
nières années par l’IFV38 et les chambres d’agriculture de 
la région méditerranéenne. D’autres études de l’INRA de 
Pech-Rouge près de Narbonne concernent le pilotage de 
l’irrigation en fonction de la période de l’année et du 
niveau de contrainte hydrique ainsi que l’utilisation 
d’eaux usées pour l’irrigation (Ojeda, 2014). L’irrigation 
d’appoint est certes une option à envisager dans 
d’autres vignobles français que le vignoble méditerra-
néen, là où la fréquence des sécheresses estivales est 
supérieure à 3 années sur 10 et où la vigne est implantée 
sur des sols superficiels à faible réserve hydrique, à con-
dition toutefois que la dispersion du parcellaire et la 
ressource en eau ne soient pas des facteurs limitants.  
L’exemple de vignobles du sud de l’Australie est là pour 
rappeler que l’irrigation systématique de la vigne peut 
entrer en conflit avec d’autres usages de l’eau pour les 
activités humaines. 

                                                 
37 L’irrigation de la vigne en France est régie par le décret n° 2006-1527 du 4 décembre 2006 qui 
stipule ses conditions de mise en œuvre 
38 Institut français de la vigne et du vin 

Le changement de cépages est une stratégie à long 
terme mentionnée non seulement dans nos enquêtes, 
mais également dans beaucoup de travaux concernant 
d’autres régions viticoles du monde. Déjà au début des 
années 2000, cette option était envisagée chez les viti-
culteurs allemands, mais pas chez les français et italiens 
beaucoup plus contraints par des aspects réglemen-
taires liés aux signes de qualité des produits 
d’appellation d’origine protégée (Battaglini et al., 2009). 
C’est une option qui revient également dans les pays 
viticoles du sud (Barbeau et al., 2014b). Le changement 
de cépages consiste en l’introduction progressive dans 
une région viticole de matériel végétal provenant de 
l’étranger ou d’autres régions viticoles, privilégiant des 
caractères de durée de cycle, besoins thermiques, plus 
grande résistance à la contrainte hydrique, plus faible 
sensibilité aux maladies ou encore maturité atteinte à un 
degré alcoolique potentiel faible à modéré. Ces cépages 
déjà cultivés ailleurs bénéficient de solides références 

concernant leur comportement agronomique et il est 
donc relativement aisé de modéliser leurs performances 
dans une autre région en se basant sur les conditions 
climatiques actuelles et futures. L’introduction de cé-
pages tolérants ou résistants aux maladies cryptoga-
miques – « hybrides producteurs directs39 » (HPD) du 
siècle dernier et autres croisements récents entre es-
pèces des genre Vitis et Muscadinia (ICV, 2013 ; Schnei-
der et al., 2013) - peut apporter des solutions à la ques-
tion du changement climatique car parmi eux on trouve 
une grande gamme de variabilité en termes de précocité 
et durée de cycle, composition des baies à la vendange. 
Ils pourraient prendre une part importante de 
l’encépagement dans le futur lointain si la réglementa-
tion sur l’utilisation des pesticides devient extrêmement 
contraignante, sous réserve aussi qu’ils soient acceptés 
par les consommateurs.  
 

Richesse et complexité des approches 

Les évolutions de pratiques annuelles et pérennes à long 
terme dépendent d’autres facteurs que climatiques. Les 
aspects réglementaires, socio-économiques et 
l’introduction d’innovations techniques ou organisa-
tionnelles sont souvent déterminants. C’est pourquoi 
des travaux de recherche sur la modélisation des activi-
tés humaines au niveau d’un territoire viticole sont im-
portants à développer (Neethling et al., 2013b), car ils 
tiennent compte des dynamiques locales dans un con-
texte plus global, avec la possibilité de se projeter dans 
l’avenir. C’est pourquoi aussi il est important de con-
duire avec les techniciens régionaux des expérimenta-
tions sur vignes en place pour tester des systèmes de 
production innovants basés sur la combinaison simulta-
née de différentes pratiques ou encore de planter des 
parcelles expérimentales complètement en rupture, en 
faisant le choix de nouvelles variétés en cours de créa-
tion non inscrites au catalogue officiel (Lafond, 2012).  
Qu’elles soient à court, moyen ou long terme, les adap-
tations se raisonnent également à différentes échelles 

                                                 
39 Variétés de vigne obtenues par croisements entre vignes européennes (Vitis vinifera) et vignes 
américaines (Vitis riparia, Vitis labrusca, ...) ou encore asiatiques (Vitis amurensis) 
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spatiales imbriquées les unes dans les autres. Un viticul-
teur possède généralement plusieurs parcelles de vigne. 
Celles-ci présentent la plupart du temps des conditions 
édapho-climatiques variées, même à l’échelle d’un petit 
territoire, ce qui implique que la réalisation de certaines 
pratiques annuelles n’aura pas toujours lieu sur toutes 
les parcelles et pas toujours en même temps. Par ai l-
leurs, une pratique pérenne comme le choix du porte-
greffe doit être adapté à la parcelle ; il est rare qu’un 
seul porte-greffe convienne à toutes les parcelles d’une 
même exploitation. C’est pourquoi l’adaptation des 
pratiques doit être raisonnée non seulement à l’échelle 
de la parcelle, mais à celle de l’exploitation. Elle a des 
conséquences importantes sur le choix du matériel à 
utiliser et l’organisation du travail. Enfin, une exploita-
tion viticole s’insère dans un territoire où la plupart du 
temps sont présents d’autres vignerons et d’autres ac-
teurs pour lesquels un certain nombre de préoccupa-
tions concernant l’évolution des pratiques sont parta-
gées. Cela implique que certains choix doivent être con-
certés, particulièrement dans le cadre coopératif, que 
ce soit pour l’utilisation en commun de matériel 
d’entretien du sol ou de gestion de la canopée, ou en-
core pour l’encépagement en lien avec la stratégie de 
commercialisation du collectif. Il y a donc là une troi-
sième dimension spatiale à prendre en compte, celle du 
territoire. 
Il est cependant fort probable que, sous des contraintes 
réglementaires, environnementales ou climatiques, des 
innovations qui ne sont même pas imaginées actuelle-
ment surviendront au cours des prochaines décennies et 
feront évoluer les pratiques agronomiques sur le long 
terme dans des directions qu’il est difficile de prévoir 
aujourd’hui.  
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Résumé 
Le changement climatique augmente l’incertitude liée 
aux activités agricoles car il constitue un aléa qui vient 
s’ajouter aux nombreux facteurs de l’environnement 
dont dépend l’agriculture. C’est particulièrement vrai en 
zone méditerranéenne. Une démarche de prospective 
participative a été engagée dans le Roussillon. Diffé-
rents acteurs du monde agricole du Roussillon ont dé-
battu impact du changement climatique et adaptation à 
ce changement au cours d’ateliers de prospective parti-
cipative réalisés en petits groupes homogènes (jeunes, 
agriculture biologique, représentants des agriculteurs) 
pratiquant les principales cultures de la région (arbori-
culture fruitière, vigne, maraîchage). Le contexte de 
l’agriculture de la région et la démarche adoptée sont 
présentés. Il s’est avéré  que les indicateurs généraux du 
changement climatique fournis par les scientifiques 
(températures et précipitations mensuelles moyennes, 
etc.) ne sont pas celles qui intéresseraient les agricul-
teurs pour adapter leurs pratiques (vitesse du vent, 
risque du gel, amplitude journalière et seuils de tempé-
rature, etc.). Mais ces modifications du climat n’effraient 
pas le monde agricole, confiant dans l’adaptation du 
matériel végétal, des calendriers et méthodes culturales. 
Les agriculteurs craignent beaucoup plus, à court et 
moyen terme, une forte régression de l’agriculture en 
Roussillon par l’exacerbation des concurrences interna-
tionales et par l’effacement progressif des enjeux agri-
coles dans les politiques environnementales et 
d’aménagement du territoire  

 
Mots-clés 
Eau, changement climatique, Roussillon, Irrigation, 
Prospective. 

 
Summary 
Climate change increases the uncertainty associated 
with agricultural activities as hazard in addition to many 
factors of the environment affecting agricultural activi-
ties. This is particularly true in the Mediterranean area. A 
participatory foresight process was initiated in Roussil-
lon (South of France). Various agricultural stakeholders 
from Roussillon discussed the impact of climate change 
and adaptation to this change in participatory foresight 
workshops conducted in small and homogeneous 

groups (youth, organic farming, farmers representatives) practic-
ing the main crops of the region (fruits, vine, vegetables). The 
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context of agriculture in the region and the approach are present-
ed before the main results of the workshops and lessons that can 
be learnt for the future of agriculture in this region. General indica-
tors of climate change provided by scientists (average monthly 
temperatures and precipitation, etc.) are not those that would 
interest farmers to adapt their practices (wind speed, risk of frost 
and daily range temperature thresholds, etc.). But these changes 
do not scare the agricultural world, confident in the adaptation of 
plant material, calendars and farming methods. Farmers fear much 
in the short and medium term, a sharp decline of agriculture in 
Roussillon by the exacerbation of international competition and 
the phasing-out of agricultural issues in environmental policies and 
land use. 
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Introduction 

agriculture est un des secteurs les plus sensibles 
au climat (Parry and Carter, 1989, Reilly, 1995, 
Meinke et al., 2009). Le bassin méditerranéen est 
une des régions où les évolutions des tempéra-

tures et des précipitations seront les plus sensibles (Giorgi, 
2008; Magnan, A. et al., 2009, IPCC, 2014.). Or la variabilité 
de ces deux facteurs climatiques a, de très longue date, joué 
un rôle prépondérant dans les systèmes agraires méditerra-
néens. La frontière symbolique de l’agriculture méditerra-
néenne dessinée par le risque de gel des oliviers et les amé-
nagements hydrauliques pour l’irrigation sont deux 
exemples illustratifs d’un impact crucial de la température et 
d’une stratégie d’adaptation séculaire aux sécheresses. Des 
chercheurs évoquent, dans cette zone, des prémisses de 
l’impact du réchauffement global sur les dates de floraison 
des arbres fruitiers, les dates de vendanges, le degré en 
alcool des vins  (Seguin, 2003) etc., effets que l’on peut 
comparer aux informations de l’observatoire National sur les 
Effets du Réchauffement Climatique (ONERC). D’autres 
s’efforcent de préciser les impacts à venir et les stratégies 
d’adaptation (Magnan et al., 2009 ; Smit et al., 2000), depuis 
le choix des plantes cultivées (espèce, génétique), les tech-
niques culturales, au paysage (changement d’étagement 
des productions selon l’altitude cf., par exemple, Brisson et 
Levrault, 2010). L’adaptation relèvera donc de décisions 
prises par les agriculteurs eu égard aux caractéristiques de 
leurs systèmes de production (Reidsma et al., 2010), mais 
aussi de choix opérés dans les filières amont et aval et par 
des décideurs publics à d’autres échelles (Burton et Lim, 
2005 ; Smit et Skinner, 2002). Explorer des stratégies ad hoc 
doit donc intégrer l’ensemble de ces acteurs potentielle-
ment impliqués (Lim et al., 2005). Dans le même esprit, le 
livre blanc de la commission européenne sur l’adaptation au 
changement climatique préconise que les résultats des tra-
vaux de recherche soient confrontés aux connaissances 
locales des agriculteurs (CEE, 2007). L’objet du présent ar-
ticle est de rendre compte d’un tel exercice prospectif parti-
cipatif impliquant une pluralité d’acteurs du monde agricole 
dans la plaine du Roussillon, un espace bien circonscrit d’un 
point de vue hydrologique avec ses bassins versants et ses 
aquifères, afin de qualifier les évolutions sur différents com-
partiments du cycle de l’eau. Plus précisément, il s’agit de 
présenter comment des agriculteurs et leurs porte-paroles 
ont reçu ces discours scientifiques sur le changement clima-

L’ 
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tique, quels indicateurs leur paraîtraient pertinents, quelles 
voies d’adaptation ils peuvent imaginer, selon quelles 
échelles spatio-temporelles. 
Ce travail constitue une des étapes d’un programme de 
recherche interdisciplinaire sur 3 régions de 3 pays méditer-
ranéens sur l’adaptation de la gestion de l’eau agricole au 
changement climatique (projet Era-Net Circle/MEDDTL 
AQUIMED ; Bento et al., 2009 ; Rinaudo et al., 2012, Faysse et 
al. 2014). Il a bénéficié des résultats du projet VULCAIN 
(ANR-VMC 2007) pour l’évaluation des paramètres clima-
tiques et hydrologiques aux horizons 2020-2040 et 2040-
2060, en comparaison au passé récent (Caballero et al. 
2008). Lors d’enquêtes préalables, pas plus  la gestion de 
l’eau que le changement climatique à de tels horizons tem-
porels ne sont apparus comme des sujets de préoccupation 
suffisants pour mobiliser le monde agricole. Nous avons 
alors opéré un parcours prospectif en trois étapes : une 
première phase « Agriculture » de scénarisation de ce que 
pourrait être l’agriculture de ces régions en 2030, sans évo-
quer le changement climatique ; une seconde « Climat » 
centrée sur les caractéristiques climatiques en 2030-2060 et 
leurs conséquences sur cette agriculture future ; une troi-
sième « Eau » sur des politiques de l’eau à instaurer dans ce 
contexte. La conception de l’ensemble de la démarche est 
discutée par Richard-Ferroudji et al. (2011). Le présent article 
se limite à l’analyse des ateliers « Climat » de cette prospec-
tive participative dans le Roussillon, mettant en débat la 
vulnérabilité de l’agriculture au changement climatique. 
L’article présente tout d’abord le contexte, la démarche et 
les données présentées lors des ateliers « Climat ». La partie 
suivante retrace le dialogue recherche-monde agricole sur 
les paramètres climatiques les plus pertinents pour 
l’agriculture en Roussillon, puis les impacts probables ou 
craints du changement climatique sur ce secteur d’activité. 
Une synthèse des adaptations imaginées est présentée en-
suite, selon les échelles d’intervention, avant une discussion 
sur les enseignements de cet exercice, notamment sur le 
rôle tenu par les agronomes. 
 

Contexte, méthodes et données 

Un contexte agricole marqué par une forte déprise  

La zone d’étude couvre le Roussillon (Figure 1), qui comptait 
encore un grand nombre d’exploitations, 4 150 en 2010, mais 
ce chiffre est en baisse de 40 % en 10 ans et près de 2/3 de-
puis 1988. La SAU (74 700 ha) est également en recul  de 19 
% de 2000 à 2010, comme la Production Brute Standard (-
28.5%) et l’emploi agricole (-39%). Ces dynamiques affectent 
plus les petites exploitations dont la PBS est inférieure à 
25000€ (Agreste 2011). Elles s’expliquent par la conjonction 
des crises viticoles (58% des exploitations ont des vignes), 
amplifiées en région par les sécheresses « exceptionnelles » 
et quasi successives de 2003, 2005, 2006, la concurrence 
exacerbée du Maroc, de l’Espagne et de l’Italie sur les fruits 
et légumes (respectivement 28 % et 14% des exploitants con-
cernés), les difficultés des filières ovines et bovines en mon-
tagne ainsi que par la forte pression péri-urbaine sur le fon-
cier. L’agriculture biologique connait un essor significatif 
(9.5% des exploitants actuels, auxquels s’ajoutent les 7.5 % 
qui l’envisagent à 5 ans) de même que la vente en circuits 
courts (25% des agriculteurs). 
Le climat est typiquement méditerranéen, avec une forte 
radiation solaire, des températures douces en hiver et éle-
vées en été, un vent sec important (Tramontane) et une 
pluviométrie limitée, la pluie pouvant prendre la forme 
d’épisodes intenses. Les cours d’eau présentent un régime 
saisonnier contrasté avec des crues importantes et des 
étiages marqués, parfois très secs (Caballero, 2008). 
L’irrigation (14 % de la SAU), indispensable pour 
l’arboriculture et le maraîchage, se développe pour la vigne. 
Des aménagements d’hydraulique agricole du 8ème siècle 
sont encore visibles et des institutions collectives 
d’irrigation ont sans cesse été remaniées pour faire face à 
des crises de l’eau ou des transformations sociales (Ruf, 
2001). Mais l’irrigation est de plus en plus une affaire de 
stratégie individuelle, facilitée par les progrès technolo-
giques et l’abaissement des coûts des forages, permettant 
d’exploiter les aquifères complexes de la plaine du Roussil-
lon, avec en corollaire des transformations des tensions sur 
l’eau (prélèvements diffus difficiles à contrôler, valeur pa-
trimoniale des aquifères destinés à l’eau potable, risque 
d’intrusion saline, concurrence avec le tourisme… Montgi-
noul et Rinaudo, 2009).  
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Figure 14 : Carte d'occupation du sol de la plaine du Roussillon. D'après  Syndicat mixte de la plaine du Roussillon, Etat initial du SAGE, 2012 

 
 

Une démarche de prospective participative 

Lancer une démarche participative pour explorer des enjeux 
de gestion de l’eau aux horizons 2030 et 2050 dans un tel 
contexte de déprise agricole et de dépendance avérée ou 
potentielle à l’irrigation nous a incité à une démarche par 
étape. Nous avons d’abord organisé une phase de prospec-
tive sur l’agriculture en 2030, hors considération climatique, 
afin de familiariser les participants à l’exercice de projection 
et construire une relation de confiance à partir d’un sujet de 
préoccupation majeur pour eux. Le changement climatique 
a été abordé dans une 2e phase, la seule détaillée dans cet 
article, avant une 3e sur la gestion de l’eau et une restitution 
générale (Rinaudo et al.,2013 ; Faysse et al., 2014).  
Les trois phases ont été organisées sur la même logique : 
préparation de supports sur la thématique à discuter en 
atelier et envoi aux participants 15 jours avant de les réunir 
puis discussion de 3 heures en groupes, d’abord avec des 
agriculteurs entre eux, puis avec des institutionnels entre 
eux également, avec un questionnaire final individuel et 
enfin synthèse des discussions envoyée pour validation aux 
participants. Les participants ont été scindés en 4 groupes, 
avec les mêmes participants tout au long de la démarche. 

 

Constitution de groupes professionnels diversifiés  

Trois groupes de 10 agriculteurs ont été constitués : un 
groupe d’agriculteurs proches de la chambre d’agriculture, 
un groupe d’agriculteurs en production biologique et un 
groupe de « jeunes » installés depuis moins de 10 ans sur le 
territoire. Chaque groupe comportait un nombre quasi équi-
valent d’arboriculteurs, de maraichers et de viticulteurs, 
répartis sur l’ensemble du territoire. Tous étaient irrigants 
afin de discuter de l’évolution de la gestion de l’eau dans la 
3e phase. Nous nous sommes inspirés des principes des fo-
cus group (Krueger et Casey, 2000). Pour favoriser le 
dialogue, nous avons associés dans un même groupe des 
personnes qui partagent certaines normes, proximité 
professionnelle ou classe d’âge, tout en intégrant de la 
diversité par les systèmes de production et les lieux de 
résidence pour de la controverse (Duchesnes et Haegel 
2005) sur les relations agriculture-terroir-climat. Nous sup-
posions que le groupe « agriculture biologique » explorerait 
le potentiel d’adaptation du matériel végétal, des terroirs, 
d’un panel de pratiques culturales ; que les jeunes agricul-
teurs seraient plus attentifs aux enjeux d’anticipation de 
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leur plan d’investissements ; et que les producteurs réfé-
rents de la chambre d’agriculture privilégieraient les voies 
conventionnelles de l’intensification (irrigation, soutiens 
publics à l’évolution des filières, voire génie génétique) (Ri-
chard-Ferroudji, 2010). Le groupe d’institutionnels était 
constitué de 14 habitués des arènes publiques sur l’eau : 
représentants de la chambre, des syndicats agricoles, des 
techniciens de la filière, des collectivités et des services de 
l’Etat. Les participants ont été recrutés après enquêtes 
individuelles en mobilisant les réseaux de connaissance, sans 
prétendre être représentatif de la population, mais avec une 
attention à la diversité. 
Nous présentions les synthèses des discussions avec les 
agriculteurs aux institutionnels, les invitant à les compléter 
sous l’angle des effets et des adaptations à des échelles des 
territoires ou des filières, quand les exploitants étaient plus 
centrés sur les cultures et les exploitations. Il s’agissait 
d’identifier ce qui relevait d‘une adaptation autonome des 
agriculteurs (échelle de l’exploitation) de celle relevant de 
décisions collectives ou publiques qui pourraient être plani-
fiées, à l’échelle du territoire (IPCC, 2001). 
 

La préparation des ateliers sur le changement clima-
tique 

Une synthèse des impacts potentiels du changement clima-
tique par type de culture (arboriculture, viticulture, maraî-
chage) issue d’une revue de littérature et d’interviews 
d’experts a été présentée dans chaque groupe. Elle distin-
guait les éléments relatifs à la sensibilité des cultures au 
climat, aux impacts observés du climat passé sur la produc-
tion agricole, aux résultats de simulation du climat futur 
avec ses impacts potentiels sur la production et aux adapta-
tions possibles. La situation climatique sur la zone d’étude 
est issue du projet VULCAIN, avec les tendances observées 
sur les 35 dernières années, les scénarios climatiques 2020-
2040 et 2040-2060,  leurs impacts projetés sur les ressources 
en eau (Caballero, 2008) et sur la demande en eau 
d’irrigation, en utilisant aussi les coefficients culturaux de la 
FAO (Allen et al.,  1998). 
Ces éléments ont été rassemblés dans deux 4 pages en-
voyés par courrier aux participants 15 jours avant de les 
réunir. Ils ont été présentés oralement avec support gra-
phique (posters) par les agronomes au démarrage des ate-
liers « climat ».  
 

Le déroulement des ateliers 

Les ateliers se sont déroulés suivant 4 séquences de présen-
tation et débat, en portant une attention particulière à ce 
que chaque participant ait les mêmes opportunités 
d’exprimer son point de vue :  

i) Analyse des interactions entre climat et agriculture 
locale d’après les agriculteurs ; identification des conditions 
climatiques favorables ou défavorables aux cultures en met-
tant en relation les différents stades de croissance des 
plantes avec des événements climatiques ; 

ii) Présentation des analyses rétrospectives sur le 
climat et des scénarios climatiques et les gammes 
d’incertitudes (Caballero 2008) ; présentation d’une syn-
thèse bibliographique sur les  impacts potentiels du chan-
gement climatique sur l’agriculture locale ;discussion sur les 

indicateurs proposés par les scientifiques pour qualifier 
l’évolution du climat au regard des  indicateurs des agricul-
teurs pour qualifier les interactions climat-agriculture ; re-
cherche de convergence sur les indicateurs et les impacts ; 

iii) Élaboration d’actions d’adaptation envisageables, 
en ayant préalablement illustré la notion d’adaptation en 
agriculture à partir des travaux de Smit et Skinner, (2002).  

iv) Classement des scénarios agricoles de 2030 issus 
des premiers ateliers en fonction de leur vulnérabilité au 
changement climatique. 
 
Les discussions ont été enregistrées et les argumentaires 
retranscrits classés par thème, sans souci de comptage des 
occurrences de tels ou tel verbatim, mais avec l’ambition de 
relever la diversité des points de vue, conformément au 
choix opéré pour la composition des groupes. Si l’on ne veut 
pas organiser un vote pour chaque énoncé, on ne peut pré-
sager du degré de partage d’un avis par le groupe. Nous ne 
présentons donc pas d’analyse quantitative des argumen-
taires, mais la diversité de leur nature. Nous avons pu obser-
ver avec le troisième groupe d’agriculteurs des redondances 
dans les arguments par rapport aux deux premiers, signe 
d’une saturation du matériau empirique (Duchesnes et 
Haegel, 2005). Nous aurions gagné peu d’information en 
multipliant les groupes. 
 

Principaux résultats issus des ateliers 

Nous évoquerons d’abord les réactions des participants à la 
synthèse sur le changement climatique, avant de présenter 
les indicateurs climatiques pertinents aux yeux des partici-
pants. Nous exposerons ensuite les impacts possibles du 
changement climatique, sous forme de craintes, plus rare-
ment d’opportunités, avant d’analyser les stratégies 
d’adaptations évoquées. 
 

Une certaine indifférence à l’énoncé des dynamiques de 
températures, précipitations et débits moyens men-
suels 

Schématiquement, l’énoncé des dynamiques climatiques 
récentes évoquait entre 1971 et 2006, une augmentation des 
températures moyennes annuelles sur l’ensemble du dépar-
tement des Pyrénées Orientales de l’ordre de 1,5° C. Concer-
nant les précipitations (pluie + neige) et la durée des pé-
riodes de sécheresse (nombre de jours consécutifs sans 
pluie), aucune évolution significative n’était observée en 
valeur moyenne annuelle. Quelques tendances saisonnières 
peu significatives complétaient le tableau.  
Cette brève rétrospective n’a pas provoqué de réaction 
particulière chez les institutionnels, tandis qu’elle était ac-
cueillie par les agriculteurs avec un certain scepticisme. Ils 
avaient en majorité l’impression qu’il pleuvait plus dans le 
passé, mais n’arrivent pas à se prononcer sur l’évolution des 
températures. En fait, les agriculteurs ont eu tendance à 
s’appuyer sur leur vécu et celui rapporté par leurs aïeuls 
pour discuter (sans forcément les nier) les résultats à 
l’échelle de leur territoire, en discutant la variabilité clima-
tique naturelle et le changement climatique. Ceci est particu-
lièrement vrai pour les agriculteurs les plus âgés qui ont plus 
de vécu sur la variabilité du climat et qui ont tenu à souligner 
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sa non-stationnarité dans la zone (par ex : il y a toujours eu 
des sécheresses, à partir de 1906 il n’a pas plu pendant 6 ans, 
ce qui a obligé les habitants à quitter le territoire). Ils ont 
évoqué des cycles de grande amplitude (20 à 30 ans) et ses 
particularités très locales. Ils ont suggéré aux scientifiques 
de travailler sur des séries temporelles plus longues que 35 
ans, issues, si possible, d’une multitude de stations météoro-
logiques dispersées sur leur territoire plutôt qu’avec des 
données reconstituées à partir de 2 ou 3 sites.  
La présentation du changement climatique a laissé les agri-
culteurs encore plus froids. Elle est synthétisée comme suit : 

- Une augmentation de la température moyenne 
annuelle de 1,5 °C d’ici 2030 est prévue. Le réchauffement se 
poursuivra ensuite au cours de la période 2040-2060. Il ne 
concernera cependant que l’été, les températures hiver-
nales cessant d’augmenter après 2040.  

- L’évapotranspiration et le besoin en eau des cul-
tures augmenteront de 7% en moyenne annuelle au cours de 
la période 2020–2040, cette hausse étant plus sensible en 
hiver (+15%).  

- Sur les précipitations, aucune évolution significative 
n’est anticipée pour la période 2020-2040 par rapport à la 
situation actuelle. Elles devraient baisser de 15% au cours de 
la période 2040 - 2060. Cette baisse s’observera surtout en 
été et de manière très modérée en hiver.  

- Le débit du Tech baisserait de 20% en moyenne 
entre mai et septembre et de 30% en octobre et novembre. 
La baisse du débit pourrait être encore plus marquée sur la 
Têt où les apports d’eau liés à la fonte des neiges diminue-
ront au printemps. Le niveau de la nappe quaternaire pour-
rait baisser (de l’ordre de 50 cm pour le Tech).). Il est pos-
sible que l’impact du changement climatique ne soit visible 
qu’à très long terme sur la nappe profonde (pliocène) qui se 
recharge en plusieurs milliers d’années. 

-  Globalement, la baisse des volumes prélevables en 
étiage, en nappe et rivière, correspond au volume prélevé 
en année moyenne, aujourd’hui, alors que tous les besoins 
(végétation naturelle, agriculture, eau domestique) de-
vraient augmenter significativement. 
 
En fait, ces indicateurs de valeurs moyennes mensuelles 
(température, pluviométrie, débit, niveaux piézométriques) 
ne sont pas ceux que les agriculteurs utilisent au quotidien. 
Même l’évocation d’une baisse drastique des volumes dis-
ponibles en rivière ou en nappe ne les a pas effrayés, alors 
que certaines années sont déjà marquées par des mesures 
de restriction de l’irrigation. Les agriculteurs renvoient la 
question à « la société » et « aux pouvoirs publics », qui doi-
vent prendre leur responsabilité quant à la construction de 
barrage puisque de l’eau continue d’arriver à la mer et sur 
les règles de partage de l’eau entre usages économiques 
directs et environnement. 
Le groupe des institutionnels a plus réagi, car concerné en 
premier chef par ces questions d’aménagements et de par-
tage de l’eau sur le bassin. Ils ont aussi manifesté un grand 
intérêt à l’analyse des incertitudes et aux probabilités de 
réalisation effective de cette tension annoncée sur l’eau. En 
outre, ils ont exprimé un besoin de comparaison avec les 
régions avec lesquelles le territoire est en concurrence. 

 

Indicateurs climatiques pertinents aux yeux du monde 
agricole 

Les indicateurs que les agriculteurs auraient aimé voir modé-
lisés se réfèrent à des règles de décision de type « dès qu’un 
seuil est atteint, alors action », à des besoins spécifiques de 
certaines cultures ou parasites ou à des seuils de résistance 
des plantes à certains phénomènes (Cf. Tableau 1). Ils ont 
aussi évoqué des états ressentis de la nature lors de pé-
riodes symboliques qui rythment leurs activités : les flaques 
d’eau gelées en début de vendanges, l’état de la végétation 
à l’ouverture de la chasse à la palombe. 
 

 
Tableau 1 : Indicateurs climatiques considérés comme pertinents par les agriculteurs 

 
Parmi ces indicateurs, le vent, et en particulier la tramon-
tane, apparaît revêtir une grande importance, aussi bien 
pour les viticulteurs que pour les maraichers ou les arbori-
culteurs. Beaucoup d’entre eux considèrent que la Tramon-
tane est un facteur clé de différenciation de leur territoire et 
un véritable avantage compétitif, dont le devenir est crucial 
pour l’agriculture locale, ce que confirme nombre 
d’institutionnels du monde agricole. La tramontane condi-
tionne en grande partie l’ensoleillement du territoire et 
réduit la pression parasitaire, en particulier les maladies 
cryptogamiques, car c’est un vent violent, froid et sec. C’est 
un atout pour l’agriculture biologique, mais c’est aussi une 
contrainte pour l’agriculture conventionnelle : un vent supé-
rieur à 20 km/h 43 peut empêcher la pulvérisation de produits 
phytosanitaires. Il est une menace pour la production maraî-
chère s’il dure plus de 4-5 jours, du fait des faibles tempéra-
tures qui lui sont associées, et entrainer des problèmes 
d’organisation dans l’exploitation, des casses dans les ver-
gers, avec des conséquences sur la commercialisation. 
 

Une vulnérabilité au changement climatique différen-
ciée selon les modes de production et les systèmes de 
cultures 

Les scientifiques n’ont pas pu répondre aux questions sur 
les évolutions attendues des indicateurs climatiques jugés 
pertinents par les agriculteurs. Les participants aux ateliers 
ont cependant accepté de proposer leurs visions des im-
pacts du changement climatique par filière, en faisant 
l’hypothèse qu’elles soient encore toutes présentes après 
2030 (point très discuté lors des ateliers de  phase 1 – Ri-

                                                 
43 Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à 
l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425570 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425570
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chard Ferroudji et al., 2014). Chaque producteur a pris soin 
de n’évoquer que les systèmes de production qu’il mène 
aujourd’hui, limitant le champ d’expertise qu’il ose exposer 
en public, en invitant ses collègues à prendre le relais sur 
leur propre champ de compétences. Quelques-uns ont pré-
féré ne pas émettre d’hypothèse, et d’autres se sont bornés 
à répéter ce qui avait été énoncé avant eux. La référence à 
des années perçues comme très sèches ou très chaudes 
(2003, 2005…) a levé quelques inhibitions. Il y eut beaucoup 
de prudence dans les énoncés.  
De façon générale, les agriculteurs et les institutionnels des 
ateliers identifient des impacts potentiels en accord avec la 
littérature scientifique. Un certain nombre d’impacts spéci-
fiques au territoire sont cependant précisés (Tableau 2). 
 

 
Tableau 2 : Impacts du climat futur identifiés par les agriculteurs et les institutionnels par 
filière 

 

Les participants ont anticipé des impacts à différentes ni-
veaux, de la parcelle à la place du Roussillon dans les filières 
internationales, avec des distinctions selon les systèmes de 
cultures et les modes de production : 

- Parmi les types de production, le maraîchage est 
apparu comme le plus vulnérable à l’accroissement des 
températures, qui pourrait signer le déclin des productions 
en abris froids, réduire la gamme des espèces de plein 
champ et des périodes de culture, accroître les risques sani-
taires, causer une baisse de la qualité des produits, renforcer 
la compétitivité des zones plus septentrionales qui, elles, 
bénéficieraient du changement climatique, surtout si des 
restrictions sur l’irrigation venaient en plus pénaliser le 
Roussillon.  

- Le maintien ou non de la fraîcheur nocturne en été 
est une inquiétude forte des viticulteurs, car elle est un fac-
teur clé de la qualité des vins. L’organisation des vendanges, 
plus précoces, sera à revoir, de même que les techniques de 
vinification et le positionnement dans la gamme des vins du 
fait de l’accroissement du taux d’alcool.  

- L’anticipation des effets sur l’arboriculture est plus 
difficile, car elle est d’abord vulnérable aux concurrences 
des zones de productions étrangères dont le devenir n’a pu 
être précisé. De même, sans élément sur les évolutions con-
jointes de vent, de l’humidité de l’air et de la température, 
les agriculteurs pouvaient difficilement se prononcer sur les 
contraintes sanitaires, même si beaucoup d’entre eux soup-
çonnaient une pression accrue des parasites et maladies 
cryptogamiques. 

- Pour toutes les productions, les impacts sur les 
systèmes de productions biologiques sont apparus plus 
problématiques que ceux de l’agriculture conventionnelle, 
du fait de cette crainte d’une pression accrue des ennemis 
des cultures et d’une altération de la protection naturelle 
due à la tramontane. 

- Les institutionnels, plus habitués aux discussions sur 
le partage de l’eau sur le territoire, ont été beaucoup plus 
sensibles aux contraintes de stress hydriques. En effet, ils 
ont anticipé plus de difficultés économiques, sociales et 
politiques au développement de l’irrigation comme réponse 
possible, en écho aux débats houleux qui ont prévalu lors du 
refus du prolongement de l’adducteur « Aqua Domitia », 
venant du Rhône et s’arrêtant aux portes du Roussillon. 
 

Des stratégies d’adaptation marquées par les normes 
socioprofessionnelles 

En matière d’adaptation, les débats se sont focalisés sur les 
réponses à trois pressions jugées les plus probables : 
l’élévation de la température et en corolaire les modifica-
tions des calendriers de production, l’accroissement des 
besoins en eau en été dans un contexte de rareté aggravée 
et des modifications des conditions phytosanitaires. Comme 
attendu lors de la composition des groupes, les participants 
ont défendu des options différentes selon leurs logiques de 
production actuelles. Les producteurs en agriculture biolo-
gique comptent d’abord sur les adaptations de techniques 
culturales, réputées réduire les besoins en eau à la parcelle 
(non travail du sol ; paillage ou bois raméal fragmenté ; ré-
duction de la densité, abandon du palissage et retour à la 
taille en gobelet pour la vigne) ou à l’échelle des unités de 
paysages (réintroduction des haies et réduction de la taille 
du parcellaire pour favoriser l’infiltration et un microclimat 
plus frais, moins séchant) alors qu’ils étaient plus réservés 
sur l’irrigation de la vigne. Les agriculteurs conventionnels 
voyaient dans l’irrigation au goutte-à-goutte et la ferti-
irrigation le moyen de maîtriser le développement végétatif. 
Pour le maraîchage sous serre, le modèle d’Alméria (serre 
plus haute et ventilée, écran d’ombrage, géothermie) a 
opposé aussi ces deux mondes. Tous  espèrent beaucoup de 
la sélection / création variétale, mais par des voies diffé-
rentes : importation à partir des zones aujourd’hui plus 
chaudes et sèches, création (besoin en froid, résistance à la 
sécheresse, aux parasites…), jusqu’à la manipulation géné-
tique (pour l’agriculture conventionnelle). L’introduction de 
nouvelles cultures, comme les agrumes, ne présenterait 
aucune difficulté technique ou réticence particulière, mais ils 
sont  tous  circonspects sur les possibilités de diversification 
des productions, inféodées d’abord aux concurrences inter-
régionales, donc à la manière dont le changement clima-
tique et les dynamiques socio-économiques vont rebattre 
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les cartes sur les avantages compétitifs des unes et des 
autres.  
L’éventail des réponses par les pratiques culturales et le 
matériel végétal a semblé plus large pour la viticulture et 
l’arboriculture que pour le maraîchage (plein champ et abri 
froid), plus vulnérable à une variation du complexe ensoleil-
lement-température min/max journalière-humidité.  
Au niveau des filières, les bouleversements des calendriers 
de productions vont modifier la saisonnalité des besoins en 
main-d’œuvre, les conditions de travail (vendanges de nuit, 
période chômée en heures très chaudes, concentration des 
périodes de récoltes) et les possibilités de vente directe aux 
touristes sans passer par les chambres froides. Les partici-
pants n’ont pu que s’interroger sur l’acceptabilité sociale et 
économique des réponses possibles. 
Les participants, unanimes, ont rejeté l’idée d’un transfert 
en altitude des zones de production, la morphopédologie 
des versants ne s’y prêtant pas du tout (sols très superfi-
ciels, caillouteux, pentus), sauf pour quelques terroirs déjà 
occupés par des vignobles. Cette option nécessiterait en 
outre des investissements colossaux pour l’irrigation. Les 
agriculteurs ont plutôt suggéré l’introduction rapide par les 
pouvoirs publics de contraintes à l’urbanisation dont 
l’expansion se fait aujourd’hui sur les sols les plus profonds 
et fertiles en plaine, de reconquérir ou protéger les zones de 
friche délaissées par les agricultures en crises, quitte à revoir 
les aires d’appellation des AOC ; de délocaliser les serres 
près de nouvelles sources énergétiques, et plus générale-
ment, de promouvoir un modèle agricole extensif. 
Les transformations des rapports entre eau et agriculture 
ont donné lieu à des opinions contrastées. Le recours à du 
matériel végétal plus résistant à la sécheresse était promu 
par tous, en tant que solution partielle, de même que la 
promotion de matériels d’irrigation localisée et de pratiques 
de pilotage plus précises et plus économes de la ressource, 
pour l’arboriculture et le maraîchage. Par contre, les avis 
divergeaient au sein de chaque groupe sur les seuils de 
stress hydrique au-delà desquels la qualité des fruits (arbori-
culture) ou des baies (raisin) était affectée. Oppositions 
entre conventionnels et biologiques étaient alors moins 
claires. Faut-il irriguer et avec quel objectif de satisfaction 
des besoins en eau pour garantir une qualité standardisée 
(calibre pour des fruits, équilibre sucre / acidité pour la 
vigne) et un volume de production ?  Quels risques de « sur-
irriguer » (maladies pour les fruitiers, surproduction et perte 
de qualité pour la vigne) ? Les réponses semblaient dictées 
d’abord par les segments de marchés visés. L’opposition 
agriculteurs conventionnels- biologiques était plus nette sur 
les potentialités des techniques culturales pour réduire 
l’évaporation ou infiltrer l’eau de pluie. L’ensemble du 
monde agricole a évoqué des opportunités d’augmenter les 
stockages d’eau (par gestion active des nappes, des chan-
gements de règles de gestion des barrages réservoirs écrê-
teurs de crues, construction de retenues collinaires). Les 
acteurs de l’eau ont été plus circonspects, arguant que la 
résolution des tensions présentes va déjà largement mobili-
ser les solutions énoncées, bien avant 2030, pour celles qui 
sont économiquement réalistes et conformes aux directives 
sur les milieux aquatiques, ce qui restreint drastiquement le 
champ des possibles. 

En bilan, le centrage sur les itinéraires techniques et le maté-
riel végétal, sans rupture sur les orientations productives, 
est conforme à des options présentées dans la littérature 
scientifique pour d’autres contextes (Olesen et al., 2011 ; 
Seguin, 2003 ; Amigues et al. 2006). Easterling (1996) pré-
sente ces changements comme des ajustements possibles à 
court terme, à l’échelle de l’exploitation agricole. Les agri-
culteurs comme les institutionnels ont privilégié les adapta-
tions « tactiques », alors qu’ils ont soit réfuté les solutions 
stratégiques « classiques » (Smit and Skinner, 2002) comme 
le déplacement géographique des productions, soit refusé 
de se prononcer sur la pertinence de changements structu-
rels dans les exploitations (acquisition de foncier, par 
exemple) et des régimes d’assurance (à la canicule, au 
manque d’eau), trop dépendants de facteurs externes (poli-
tiques agricoles et concurrences nationales 
/internationales), soit renvoyé leur réalisation à des négocia-
tions intersectorielles (devenir des friches agricoles, partage 
et création de réserves d’eau). 
 

Discussion  

Le changement climatique : un facteur de transforma-
tion de l’agriculture perçu comme très secondaire, en 
l’état actuel des connaissances  

Grâce au projet VULCAIN (Caballero et al., 2008), cet exer-
cice de prospective a bénéficié de projections climatiques 
d’une rare granularité (maillage 8 km²) à l’échelle d’un terri-
toire agricole, le Roussillon, auquel le monde agricole a 
l’habitude de se référer pour engager des actions collectives 
(organisation des filières, du partage de l’eau, etc.). Ces 
projections confirment que les températures moyennes et 
les besoins en eau des cultures vont très sensiblement aug-
menter alors que les ressources souterraines et superfi-
cielles mobilisables facilement avec les règles en vigueur se 
réduiront de l’équivalent de la somme de tous les prélève-
ments actuels en étiage, période qui connaît déjà des ten-
sions entre usages, avec des sécheresses récentes très du-
rement ressenties par les viticulteurs (2003, 2005 et 2006).  
Ce tableau, inquiétant aux yeux des chercheurs impliqués, 
familiers des enjeux d’irrigation et de partage de l’eau, n’a 
pas alarmé outre mesure les participants, notamment les 
jeunes agriculteurs pour qui il n’y avait rien d’insurmontable 
dans ces perspectives, surtout en les comparant aux difficul-
tés récentes des filières, responsables de la disparition de 2 
exploitations sur 3 depuis 1988. La persistance à moyen 
terme de facteurs économiques menaçant les filières con-
ventionnelles et la vulnérabilité des niches explorées par 
certains (agriculture biologique, circuits courts) font que 
beaucoup d’agriculteurs ont déclaré «  marcher à vue, au 
mieux au pas de temps annuel ». 
Cette relative indifférence au changement climatique an-
noncé est à mettre en relation avec plusieurs autres facteurs 
anesthésiant la mobilisation des participants sur cet enjeu : 

- Malgré l’effort de régionalisation des indicateurs 
climatiques exposés par les chercheurs, ces derniers ne sont 
pas ceux dont les agriculteurs se servent pour prendre leurs 
décisions d’assolement et de variété (ensoleillement, tra-
montane, somme des températures, amplitude thermique 
journalière à certaines saisons) voire d’itinéraire technique, 
dicté souvent par des effets seuils (nombre de jours consé-
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cutifs avec des pluies, de la tramontane, risques de gel, 
température nocturne…). La complexité des raisonnements 
des agriculteurs vis-à-vis de multiples indicateurs climatiques 
en interaction s’accommode mal de modélisations encore 
trop frustes du climat à venir. 

- Le soin apporté à présenter l’amplitude des incerti-
tudes des modèles, qui sont du même ordre de grandeur 
que les évolutions moyennes des indicateurs de tempéra-
tures et précipitations, a rendu beaucoup plus floue la vision 
d’ensemble du climat futur.  Beaucoup ont douté aussi de la 
pertinence d’une analyse rétrospective du climat sur 35 ans, 
alors qu’ils sont persuadés d’ondulations climatiques sur des 
pas de temps plus long, auxquelles les agriculteurs ont tou-
jours fait face. Certains en sont venus à douter de l’intérêt 
de cette prospective tant que les scientifiques ne seront pas 
plus précis. Les « adaptations (…) dépendront des conditions 
réelles dans le futur », sous-entendant la futilité de ces con-
jectures. 

- Les acteurs institutionnels ont jugé que la connais-
sance de l’évolution locale du climat ne suffisait pas à identi-
fier les impacts du changement climatique sur les filières 
agricoles, considérant que ces conséquences et les réponses 
à y apporter dépendraient en grande partie de ce qu’il se 
passera dans les pays concurrents : « pour raisonner à 
l’échelle de nos filières, il faudrait avoir des éléments de ré-
ponse sur les difficultés que rencontreront les filières agricoles 
concurrentes». 
 
Malgré ces réserves, une majorité de participants a joué le 
jeu d’exploration des conséquences attendues et des ré-
ponses à apporter au changement climatique. L’intérêt des 
viticulteurs a été manifestement plus fort que celui des ar-
boriculteurs et surtout que celui des maraîchers. Quel cé-
page et quelle mode de conduite  choisir ? Faut-il d’ores et 
déjà équiper ces jeunes parcelles en goutte-à-goutte (enter-
ré ou non) ? Ces décisions d’aujourd’hui auront des consé-
quences qui se feront sentir tout au long des 30 ans à venir. 
Cette anticipation est donc une préoccupation des viticul-
teurs d’aujourd’hui. Une des conséquences inattendues de 
notre exercice a été l’organisation ensuite par la profession 
agricole d’une réunion ouverte à tous les viticulteurs du 
département, pour débattre de l’opportunité de relancer 
des projets d’infrastructures collectives pour l’irrigation, au 
motif d’anticiper le changement climatique et la répétition 
des sécheresses récentes. Les promoteurs d’ajustement des 
modes de conduites ont été rejoints dans leur opposition à 
l’irrigation par la fédération des caves particulières, qui y 
voit une menace sur l’image de la qualité de leurs appella-
tions, si chèrement acquise. 
Pour les arboriculteurs, ces interrogations sur le matériel 
végétal et l’irrigation concerneront la génération suivante. 
Pour les maraîchers en serre, l’enjeu portera surtout sur la 
maîtrise des coûts énergétiques de la régulation thermique, 
question reportée également à la génération suivante pour 
des raisons de coût et de capacité de financement des in-
frastructures, les investissements récents n’ayant pas en-
core été entièrement amortis. 
La constitution des groupes a fonctionné comme espéré 
pour l’expression des différences entre systèmes de produc-
tion, tant pour les indicateurs que pour les impacts et les 

adaptations. Le clivage agriculture biologique / convention-
nelle est bien apparu sur les pistes agronomiques ou la gé-
nétique. Il a été moins systématique sur l’irrigation et son 
pilotage, où les divergences ont été dictées par les percep-
tions sur la demande des marchés. Par contre, le groupe de 
jeunes ne s’est pas démarqué par un intérêt plus aigü pour 
l’exercice, comme attendu. L’horizon temporel des investis-
sements du changement climatique est trop éloigné pour les 
arboriculteurs et maraichers, alors que les jeunes vignerons 
ne sont pas les plus enclins à replanter leurs vieilles vignes 
rapidement : ils ont d’autres investissements plus urgents. 
 

Questionner les notions d’adaptation autonome et 
d’adaptation planifiée 

Les impacts décrits convergent largement avec les impacts 
identifiés par les scientifiques. L’invitation de producteurs 
de différentes filières s’est avérée justifiée, car les agricul-
teurs répugnaient à évoquer des cultures qu’ils ne prati-
quent pas. On relève peu de différences entre les agricul-
teurs conventionnels ou non, âgés ou plus jeunes, sur ces 
effets probables du changement climatique, mis à part sur la 
structure du sol et l’enracinement des cultures, auxquels les 
producteurs « bio » sont plus sensibles44. La lecture com-
plémentaire à celle des scientifiques porte sur les effets 
indirects sur les exploitations et les filières, mettant en jeu 
leurs contraintes techniques, organisationnelles et finan-
cières (calendriers de production, gestion des salariés et 
commercialisation des productions). 
Le monde agricole, dans sa diversité, partage en grande 
partie les mêmes grilles de lecture des interactions climat-
agriculture. En revanche, la conception de stratégies 
d’adaptation fait appel à des normes socioprofessionnelles 
plus discriminantes, s’appuyant sur des savoir-faire et des 
références particulières. La réponse au risque hydrique par 
le changement de pratique et l’ajustement des objectifs de 
production avec l’irrigation en est un exemple typique. 
L’adaptation aux risques sanitaires est aussi clivante entre 
les agriculteurs conventionnels pour qui ce n’est pas un 
enjeu, la recherche y pourvoira, et les agriculteurs bio, qui 
s’inquiètent de la résilience de leur système de protection, 
inféodé à la Tramontane. 
Tous se retrouvent sur la confiance en la science pour identi-
fier une première réponse à toutes ces contraintes par la 
recherche variétale. D’autres stratégies d’adaptation plani-
fiées sont rejetées, comme la délocalisation des cultures en 
altitudes, ou non évaluables, car trop dépendantes de fac-
teurs externes, notamment le devenir des concurrences 
interrégionales et les politiques agricoles. Certaines proposi-
tions d’adaptation planifiées sont plus originales et ancrées 
dans une lecture des potentialités locales comme la recon-
quête des friches en périphérie urbaine pour l’agriculture, la 
recherche de nouveaux produits à forte valeur ajoutée à 
base de vin, la relocalisation des serres pour les réfrigérer 
par géothermie. La question de la refondation des politiques 
locales de l’eau pour faire face à des tensions exacerbées a 
réveillé les clivages traditionnels entre, d’une part, les pro-
moteurs du renforcement des capacités de stockage et 
d’une remise en question des normes définissant les besoins 

                                                 
44Les analyses critiques sur la composition des groupes d’agriculteurs peuvent être trouvées dans 
Ferroudji et al., 2010 
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environnementaux dans un tel changement de contexte et, 
d’autre part, ceux qui privilégient l’évolution des pratiques 
et des besoins. Mais beaucoup de participants ont eu du mal 
à appréhender l’ampleur de la réduction des volumes mobi-
lisables, malgré les relances des animateurs sur le sujet, 
l’utilisation de différents supports et illustrations. Sans 
doute faut-il y voir la difficulté des participants à concevoir 
un tel changement hydrologique, à partir d’évolutions ju-
gées comme « mineures » des paramètres de bases (précipi-
tation, température, évapotranspiration…).  
 

Conclusions 

La mise en mots et en chiffres du changement climatique 
par les scientifiques est loin de rencontrer l’analyse quoti-
dienne du climat par le monde agricole. L’effort méritoire de 
régionalisation des résultats de modèles de changement 
climatiques du projet Vulcain n’a pas suffi pour donner aux 
agriculteurs les informations clés pour planifier une politique 
d’adaptation. Les moyennes mensuelles des températures, 
précipitations, besoins en eau et bilan hydrologique annuels, 
avec chacune leur courbe enveloppe d’incertitudes sont loin 
d’être jugées suffisantes. Il manque à la fois des paramètres 
locaux (vent, ensoleillement, …), des indicateurs plus précis 
(amplitude journalière des températures, risque de gel…) et 
des informations concomitantes sur les zones concurrentes 
pour préciser les vulnérabilités et opportunités de chaque 
filière. En dépit de ces imprécisions, les participants ont cité 
des principes généraux d’adaptation conformes à ce que la 
recherche évoque. Tous comptent sur l’évolution rapide du 
matériel végétal et sur des calendriers agricoles ajustés. Les 
agriculteurs conventionnels y ajoutent l’irrigation et de nou-
velles molécules pour les risques sanitaires, les producteurs 
« bio » un panel de stratégies de réduction de la vulnérabilité 
par des pratiques alternatives et une tendance à 
l’extensification. Faute de pouvoir les confronter aux seuils 
de validité de ces propositions par manque d’indicateurs 
climatiques ad hoc, il n’est apparu au cours de cette dé-
marche de véritable rupture ni sur les systèmes de culture, 
ni sur les modes de production, sauf pour les serres froides 
dont l’avenir semble très incertain. Faute de projections sur 
les concurrents, l’analyse par filière a été limitée. Des inter-
rogations sur la mise en cohérence des politiques de l’eau, 
d’urbanisme, agricoles et environnementales à l’échelle 
locale et nationale ont été ravivées. 
Dans cet exercice de prospective, les agronomes ont opéré 
de nombreux allers et retours entre mondes scientifique et 
agricole, pour rendre intelligible les connaissances et incerti-
tudes des chercheurs, interpréter les commentaires des 
participants et tenter des traductions simultanées sur les 
indicateurs mobilisés par les uns et les autres. Abordant les 
questions à différentes échelles, de la plante cultivée au 
bassin versant, ils apportent des traductions entre ces sa-
voirs et facilitent les discussions. Endossant à la fois le rôle 
de traducteurs, d’observateur et d’animateur de la dé-
marche, l’agronome aide à  « construire un continuum de 
savoirs profanes et scientifiques, de savoir-faire, de pratiques 
locales, de technologies exogènes, et d’information, pour 
alimenter les chaînes décisionnelles mobilisées dans les pro-
cessus d’adaptation des populations rurales, des exploitations 
agricoles et des politiques publiques » (Barreteau et al. 2015). 
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e 15 octobre 2015 s’est tenu à Bordeaux le 
colloque final « Adapt’eau45 ». Ce projet de 
recherche et de prospective, coordonné 
par Denis Salles de l’Irstea, portait sur « les 
variations des régimes hydrologiques 

(crues et étiages) de l’environnement fluvio-
estuarien de la Garonne-Gironde ». Il avait pour but 
de faire émerger des stratégies d’adaptation inno-
vantes en réponse aux défis des changements 
globaux, dont principalement le changement cli-
matique. 
 
Pour cela, trois années de recherches disciplinaires 
(climatologie, hydrologie, géochimie, écologie, 
sociologie, anthropologie…) ont d’abord permis 
de caractériser le fonctionnement du système 
dans toutes ses dimensions, et d’établir un dia-
gnostic des tendances passées et possibilités 
d’adaptation. Puis, afin d’agréger et faire tenir 
ensemble ces résultats, une année de travaux 
interdisciplinaires a été consacrée à la construction 
de scénarios d’évolution du continuum Garonne-
Gironde à l’horizon 2050. Les scénarios ont été 
élaborés suivant la méthode éponyme : quatre 
composantes ont été retenues (forçage externe 
dû au changement climatique ; fonctionnement de 
l’écosystème ; dynamiques sociales et territoriales 
; gouvernance de l’eau). Des micro-scénarios ont 
été imaginés pour chaque composante, puis ils ont 
été combinés pour aboutir à quatre scénarios qua-
litatifs, cohérents et contrastés. Les quatre trajec-
toires envisagées sont les suivantes : 

- S1 : « tout bouge mais rien ne change », une 
adaptation par ajustement. Dans ce scénario ten-
danciel, les étiages sont sévères, on réalise des 
aménagements pour des besoins croissants en eau 
et des conflits entre urbain et rural apparaissent. 

- S2 : « puisqu’il faut de l’eau », une adapta-
tion par développement de l’offre en eau. Ici, c’est 
le développement agro-industriel qui fait le terri-
toire et impose les dynamiques territoriales. Le 
lobbying est important et plaide pour le dévelop-

pement d’aménagement de stockage et de prélèvement de 
l’eau, afin de satisfaire les usages.  

                                                 
45 http://www.adapteau.fr/  

- S3 : « l’environnement fluvio-estuarien apprivoisé par 
et pour ses métropoles », une adaptation par l’économie 
verte. Le moteur principal est la métropolisation, dans un 
contexte très interventionniste qui limite fortement les 
prélèvements et permet d’enrayer la baisse des débits du 
fleuve et de maintenir la biodiversité.  

- S4 : « une voix pour l’écosystème », une adaptation 
par les pratiques alternatives. De nouveaux modes de vie, de 
production et de consommation apparaissent, avec une 
importante maîtrise de l’offre et des besoins en eau, et des 
innovations adaptatives. La qualité de l’eau reste toutefois 
préoccupante et les débits diminuent en dents de scie. 
 
Bien que ce projet ANR46 n’ait pas comporté de volet agro-
nomique, il pourra intéresser les agronomes pour sa dé-
marche méthodologique, ainsi que pour les visions contras-
tées qu’il propose du monde agricole à l’horizon 2050 : dans 
S1, on a une agriculture intensive avec des prélèvements en 
eau conséquents. Dans S2, la priorité politique est donnée 
aux surfaces agricoles irriguées, les acteurs de la filière agro-
industrielle dominent les dispositifs de gouvernance de 
l’eau, et les enjeux quantitatifs monopolisent la question de 
l’adaptation au changement climatique. Dans S3 au con-
traire, les contraintes sont fortes sur les usages, et les prélè-
vements agricoles diminuent. La place de l’agriculture ré-
gresse dans un contexte de coexistence de métropoles avec 
des espaces de nature aménagés artificiellement. Dans S4, 
les pratiques alternatives se développent (ex : semis sous 
couvert, agroforesterie), les surfaces irriguées reculent, la 
pression foncière diminue. Les bourgs ruraux deviennent 
attractifs et une agriculture de proximité se développe. 
 
A l’issue des présentations, une animation originale sous 
forme de « débat mouvant47 » a permis aux participants de 
s’exprimer sur les scénarios qu’ils jugeaient les plus pro-
bables et les plus souhaitables. S1 et S3 sont ainsi ressortis 
comme les plus probables, car marqués par la métropolisa-
tion, tendance jugée lourde par les participants. A l’inverse, 
S2 et S4 ont été estimés les moins probables, du fait de leur 
coût prohibitif et d’une gestion qui devrait demain plutôt se 
faire par la demande pour S2, et du fait des difficultés à 
mettre en œuvre collectivement des alternatives pour S4. Ce 
scénario alternatif fait en revanche consensus comme étant 
le plus souhaitable, car évalué le plus durable et laissant le 
plus de place aux initiatives locales. S2 a joué le rôle de re-
poussoir à cause de la place importante faite aux lobbys, de 
même que S1 à cause de l’inaction, et des conséquences 
négatives que ces deux scénarios induisent. 
 
Ainsi le projet Adapt’eau a permis de proposer des options 
d’adaptation aux variations des régimes hydrologiques de la 
Garonne-Gironde, et de les mettre en discussion avec les 
acteurs des territoires. La valorisation doit se poursuivre en 
2016 avec l’édition d’un ouvrage consacré aux résultats.  
Pour plus d’informations, voir : 
http://www.adapteau.fr/valorisations/colloque-final-
adapteau  
 

                                                 
46 Agence Nationale pour la Recherche 
47 http://www.scoplepave.org/pour-discuter  
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es données sur les effets du réchauffement 
global au Nicaragua sont alarmantes. 
L’augmentation des températures provoque 
en particulier une diminution des surfaces 

aptes pour le café, une des principales cultures 
d´exportation, et des attaques de plus en plus 
fréquentes et fortes de maladies (la Rouille sur le 
café). Des sècheresses chaque fois plus fréquentes 
et fortes, comme celle de 2014 qui a provoqué des 
pertes considérables dans toute l’Amérique cen-
trale au niveau des cultures vivrières et de 
l’élevage, alternent avec des ouragans ou tem-
pêtes tropicales provoquant des inondations et 
des pertes de cultures si ce n’est de vies humaines. 
Selon l’indice de risque climatique global (IRC)48, 
de l’organisation Germanwatch de 2015, le Nicara-
gua serait le 4eme pays au monde le plus exposé 
et vulnérable aux événements climatiques ex-
trêmes. 
 
Selon l’étude « Nicaragua, effets du changement 
climatique sur l’agriculture » de la CEPAL (Ramirez 
et al., 2010), une augmentation des températures 
moyennes de plus de 5°C serait attendue ainsi 
qu´une réduction moyenne des précipitations de 
330 mm. Cela affecterait fortement les cultures 
vivrières (maïs, haricot) ainsi que le café, avec des 
effets directs sur l’économie nationale et la sécuri-
té alimentaire des populations. 
 
Les agricultures paysannes du Nicaragua sont 
particulièrement vulnérables au changement cli-
matique car elles dépendent grandement de ces 
cultures pour assurer leurs moyens d´existence et 
leur sécurité alimentaire. Cette situation est exa-
cerbée car elles sont généralement situées dans 
des territoires marginaux dégradés par la surex-
ploitation des ressources naturelles.  
 

                                                 
48 Cet indice est construit sur la base d’une compilation de données sur les impacts des événements 
climatiques extrêmes et les données socioéconomiques associées (quantité de pertes totales 
causées par des phénomènes météorologiques, nombre de morts, dommages causés et le total de 
dommages économiques). Il cherche à refléter le niveau d´exposition et de vulnérabilité des pays aux 
phénomènes climatiques extrêmes.   

Des actions locales de développement qui cher-
chent à réduire la vulnérabilité de ces agricul-
tures et constituent de véritables actions 
d’adaptation au changement climatique 

AVSF accompagne des partenaires locaux dans la mise en 
place d’actions de développement dans deux types de terri-
toires prioritaires : 

- Les zones montagneuses tropicales sèches (de 5 à 6 
mois de saison des pluies et de 800 à 1200 mm de précipita-
tions) où les familles paysannes mettent en place une éco-
nomie basée sur l’agriculture de subsistance. La surexploita-
tion des ressources naturelles et la variabilité climatique 
croissante mettent en danger la viabilité des exploitations 
dont les moyens de vie dépendent des cultures vivrières 
annuelles (maïs, haricot, sorgho), particulièrement sensibles 
aux risques climatiques. 

- Les zones tropicales humides de frontières agricoles 
(plus de 2500 mm de précipitations et 9 mois de saison des 
pluies) où les familles paysannes mettent en place des sys-
tèmes de défriche brûlis pour la culture de maïs, haricot, 
tubercules, etc. L’expansion de ces systèmes de culture, 
dûe, en particulier, à la croissance démographique, ainsi que 
de l´élevage extensif, provoquent des processus accélérés 
de déforestation et de dégradation environnementale. 
 
Dans ces zones, les actions de développement mises en 
place contribuent à des mesures d’adaptation au change-
ment climatique : 

- Réduction de la vulnérabilité alimentaire des popu-
lations face aux risques climatiques par la diversification 
productive, la promotion de pratiques agro-écologiques 
(augmentation de la capacité de rétention en eau des sols, 
diminution des risques d’érosion, etc.), la mise en place de 
greniers communautaires (préservation de semences et 
disponibilité d’aliments en périodes de soudure), l’utilisation 
de semences locales (plus résistantes à des conditions cli-
matiques extrêmes que les variétés « améliorées »), etc. ; 

- Gestion durable des ressources naturelles en parti-
culier de l’eau et des forêts : captation et utilisation optimale 
de l’eau, gestion de l´eau au niveau de petits bassins ver-
sants dans les zones sèches, promotion de systèmes agrofo-
restiers et sylvo-pastoraux dans les zones humides. 
 
C’est ainsi que dans la zone sèche de Matagalpa (San  Dioni-
sio),  AVSF a accompagné pendant plusieurs années une 
organisation paysanne (l’Union des Paysans Organisés de 
San Dionisio – UCOSD) dans ses efforts de promotion de la 
diversification productive et de l’application de pratiques 
agro-écologiques de familles paysannes dépendantes de la 
culture conventionnelle de « grains de base » (maïs et hari-
cot) comme principale source de revenus. La baisse de ren-
tabilité de ces cultures, suite à la dégradation des sols et 
l´augmentation du coût des intrants chimiques, mais aussi 
suite à la croissante variabilité climatique, rendait ces trans-
formations productives nécessaires. Pour cela, les dyna-
miques et initiatives propres des  familles paysannes ont été 
appuyés de différentes formes : appui á des processus de 
planification participative de systèmes de production qui 
permettaient aux familles de définir elles-mêmes leur stra-
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tégie de diversification productive en fonction des condi-
tions de leurs parcelles et de leurs propres intérêts ; promo-
tion de concours paysans qui récompensaient les familles 
ayant le plus avancé dans la diversification productive et la 
mise en place d´un programme spécifique de promotions de 
système d’irrigation goutte à goutte à petite échelle (entre 
400 m2 et 0,35 ha). Des actions complémentaires ont aussi 
été menées avec des groupes de femmes pour développer 
des initiatives économiques complémentaires de transfor-
mation et/ou commercialisation de produits.  
 
Dans la région humide d’El Rama, dans le Sud-Ouest du pays, 
à la vulnérabilité environnementale croissante liée à 
l’expansion de l’élevage extensif et son corollaire, la défo-
restation, notre action s’est centrée sur la promotion de 
systèmes agroforestiers à base de cacao. Ces systèmes de 
production sont promus comme alternative de diversifica-
tion productive pour les petits paysans dépendant de cul-
tures vivrières annuelles (maïs, haricot, tubercules) et de 
petits élevages. Des formations ont été mises en place, re-
posant sur des échanges d’expériences entre paysans, pour 
améliorer la gestion des plantations (utilisation de compost, 
taille des arbres, optimisation des associations avec d’autres 
espèces arborées, etc.). Elles ont été complémentées par un 
appui organisationnel à des coopératives locales de services 
pour les activités après-récolte (fermentation et séchage) et 
commercialisation pour permettre aux producteurs 
d’obtenir une meilleure rémunération de leur production. 
 

Des actions transversales sur la formulation de 
stratégies d’adaptation au changement clima-
tique liées à la sécurité alimentaire des popula-
tions locales 

Une des réflexions qui est issue de ces actions mises en 
place est l´écart existant entre, d’une part, les connaissances 
scientifiques et techniques produites sur le changement 
climatique et ses impacts, et d’autre part, les connaissances 
locales des populations paysannes et des praticiens du déve-
loppement. D’un côté, des actions mises en place par diffé-
rentes ONG, qui se disent d´adaptation au changement cli-
matique, ne prennent finalement dans leur définition que 
très peu en compte les informations issues des sciences du 
climat. De l’autre côté, les perceptions des populations lo-
cales, les initiatives locales plus ou moins spontanées 
d’adaptation, sont peu prises en compte dans la formulation 
de politiques et stratégies d’adaptation. 
 
Pour faire face à cette situation, AVSF a établi des alliances 
avec des organisations espagnoles spécialisées en sécurité 
alimentaire (l´Institut d´Études de la Faim – IEH) et en chan-
gement climatique (La Fondation de Recherche sur la Climat 
– FIC) ainsi qu’avec des universités nicaraguayennes regrou-
pées dans le Conseil Interuniversitaire pour la Souveraineté 
et Sécurité Alimentaire (CIUSSAN). Par ces alliances, nous 
cherchons à contribuer à la définition et à la mise en marche 
de stratégies effectives d’adaptation qui permettent 
d’articuler ces deux types de connaissances.  
 
Les actions réalisées cherchent à créer des capacités pour 
analyser les effets du changement climatique sur la sécurité 

alimentaire et, à partir de là, définir des stratégies priori-
taires qui contribuent à améliorer les moyens de subsistance 
des populations locales ainsi que leur résilience face à des 
événements climatiques extrêmes. Dans ce but, deux axes 
de travail, sont articulés de façon étroite : 

 Le travail direct dans des communautés rurales, 
pour définir avec elles, depuis leurs connaissances locales, 
les stratégies les plus adéquates d´adaptation au change-
ment climatique. Ces communautés sont situées dans des 
zones montagneuses de climat tropical sec (Matagalpa et 
Nueva Segovia) et se composent de populations paysannes 
en situation d´exclusion sociale et de haute vulnérabilité 
environnementale et climatique. Ce travail direct sert de 
base pour l’élaboration de stratégies d’adaptation au chan-
gement climatique.  

 La réalisation de formations appliquées dirigées 
vers des vulgarisateurs, techniciens et enseignants des insti-
tutions publiques, ONG, universités et gouvernements lo-
caux, où les expériences de terrain sont partagées pour 
former les participants à la formulation de stratégies 
d’adaptation. 
 
Ces actions ont permis de valider une méthodologie de for-
mulation de stratégies d’adaptation qui repose sur les 6 
étapes suivantes : 

1. Identification des acteurs, moyens et stratégies de 
vie dans les communautés représentatives du territoire. 

2. Analyse participative de la vulnérabilité des moyens 
de vie49 aux aléas climatiques, et stratégies mises en place 
par les communautés pour y faire face. 

3. Identification et validation participative de variables 
et indicateurs agro-climatiques clés pour leur incidence sur 
les moyens et stratégies de vie50 des populations locales.  

4. Analyse des impacts prévus du changement clima-
tique (CC) sur ces variables et indicateurs (scénarios de cli-
mat futur) et formulation participative d’objectifs 
d’adaptation.  

5. Formulation participative, au niveau communau-
taire, d’actions stratégiques d’adaptation basées sur 
l’analyse des vulnérabilités, capacités et initiatives déjà mise 
en place face aux impacts prévus du CC.  

6. Formulation, validation et diffusion de stratégies 
d’adaptation au changement climatique au niveau territorial.  
 

Elle a aussi permis de valider les actions de développement 
déjà mis en place localement comme actions effectives 
d´adaptation au changement climatique mais aussi 
d´identifier le besoin de mettre en place des actions spéci-
fiques complémentaires. C´est ainsi que dans la cas de la 
région de San Dionisio, est clairement apparu le besoin de 
mettre en place de nouvelles pratiques de cultures de maïs 
et de haricot : modification des densités de semis pour limi-
ter les risques de maladies fongiques, utilisation de variétés 
locales de cycle court et plus résistantes aux maladies, pe-

                                                 
49 Les “moyens de vie” sont les activités que réalisent les personnes, familles ou groupes pour 
satisfaire leurs besoins de façon totale ou partielle. 
50 Une “stratégie de vie” est la façon dont une même personne, famille ou groupe combine diffé-
rents « moyens de vie » pour atteindre ses objectifs. 
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tite irrigation de complément, techniques pour augmenter 
la capacité d’infiltration des sols, etc.  
 

Un état des lieux sur les actions menées dans le 
domaine de l’adaptation au changement clima-
tique comme outil d’aide à la prise de décisions 
sur ce sujet… 

AVSF n´est pas la seule organisation engagée dans la théma-
tique de l’adaptation au changement climatique. Pour faire 
face à la forte vulnérabilité au changement climatique du 
Nicaragua, les initiatives se sont multipliées, ces dernières 
années, sous forme de mise en place d’actions d’adaptation 
au changement climatique, tant au niveau du gouvernement 
que des ONG. C´est devenu une des priorités du gouverne-
ment nicaraguayen et des acteurs de la coopération interna-
tionale. En particulier, l’Union Européenne en a fait une des 
priorités de sa coopération bilatérale. Pour transformer 
cette priorité en programmes et actions concrètes, il est 
apparu nécessaire à l’UE de faire un état des lieux des ac-
teurs, actions et politiques d’adaptation au changement 
climatique dans le secteur agricole et forestier du Nicaragua. 
Il a été demandé à AVSF de réaliser cette étude dans le but 
de contribuer à l’identification des actions qu´il serait le plus 
pertinent de mettre en place. 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence l’importance et 
la variété des initiatives mises en place ces dernières an-
nées : plus de 40 projets différents ont été identifiés. 
L’étude a permis de mettre en évidence des avancées im-
portantes, de la part du gouvernement, dans la mise en 
place d’actions de réduction de la vulnérabilité au change-
ment climatique dans le domaine de la restauration, la pro-
tection et la gestion durable des écosystèmes, et en particu-
lier des ressources hydriques. Du côté des ONG, beaucoup 
d´efforts se concentrent sur la gestion du risque climatique 
et la sécurité alimentaire au niveau local. Cependant, beau-
coup d’actions sont concentrées dans les mêmes zones 
géographiques, laissant certaines régions très vulnérables 
sans appui. Dans le même temps, il existe encore un déca-
lage important entre les connaissances scientifiques et 
techniques sur les impacts futurs du changement climatique 
et les connaissances locales des populations paysannes et 
des praticiens du développement.  
 
Par ailleurs, l’articulation des différentes actions dans des 
stratégies cohérentes et articulées entre elles reste un défi à 
relever. Un chiffre attire particulièrement l’attention : seu-
lement 2 à 3 % des projets ayant pour objectif l’adaptation au 
changement climatique ont été financés par des fonds spé-
cifiques pour l’adaptation. Le reste l´a été sur des fonds pour 
le développement. S´il est vrai que les actions d’adaptation 
et de développement doivent s’articuler de façon étroite, 
cette situation illustre le risque que les fonds pour 
l’adaptation au changement climatique se substituent aux 
fonds pour le développement au lieu de les compléter.  
 

 

 

L´intégration de la dimension de genre dans les 
actions d’adaptation au Changement climatique 

Généralement les études et interventions liées au change-
ment climatique et à la variabilité climatique se centrent sur 
leurs effets matériels ou biophysiques, et très peu sur les 
effets sociaux, comme par exemple les migrations, les chan-
gements de rôle dans la famille pour faire face aux situations 
de crise et rechercher de nouvelles sources de revenus. En 
particulier, les inégalités de genre au sein des familles se 
traduisent très fréquemment en des différences de vulnéra-
bilités et de capacités d’adaptation des femmes et des 
hommes. Par exemple, si les femmes ont un accès et con-
trôle plus limité aux moyens de production, au financement, 
à la formation, elles seront plus vulnérables au changement 
climatique que les hommes. Dans le même temps, selon la 
façon dont elles sont conçues, les actions d’adaptation au 
changement climatique ont le potentiel d’augmenter ou de 
diminuer les inégalités de genre. Par exemple, au niveau des 
familles, ce sont souvent les femmes qui sont chargées de la 
gestion de l’eau, et une diminution de la disponibilité en eau 
augmente le temps qu’elles doivent consacrer à ce précieux 
liquide. De même, les affectations du changement clima-
tique seront différentes suivant les différents activités pro-
ductives, pouvant affecter plus celles gérées par l´un au 
l’autre, provoquant une redistribution des rôles au sein de la 
famille dans la génération des revenus. 
 
Conscient de cette situation et dans le but d’apporter des 
éléments conceptuels et méthodologiques pour une meil-
leure intégration de la dimension de genre dans les actions 
d’adaptation au changement climatique dans le contexte 
nicaraguayen, AVSF, avec la collaboration du PNUD et de 
chercheurs spécialisés dans cette thématique, a réalisé une 
capitalisation sur « l´intégration de la perspective de genre 
dans l’adaptation au changement climatique dans le milieu 
rural du Nicaragua ». Cette capitalisation s’est appuyée sur 
des entrevues d’acteurs liés à cette thématique, des visites 
de terrain et sur la réalisation d´un séminaire au niveau na-
tional. Ce séminaire a débouché sur la publication d’un do-
cument qui présente diverses approches et méthodes pour 
aborder le changement climatique avec une perspective de 
genre et contribuer à la lutte contre les inégalités de genre 
qui pourraient se creuser avec le changement climatique.  
 
En conclusion, les actions d’AVSF au Nicaragua liées à 
l’adaptation au changement climatique sont variées. Elles 
reposent sur des actions locales et un ancrage territorial fort 
pour apporter des contributions à des discussions et débats 
nationaux sur la mise en place de ce type d’actions : capitali-
sation d’expériences locales, études complémentaires, éla-
borations méthodologiques, formations, etc.  
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Remarque préliminaire : les données et informations sur 
lesquelles s’appuie ce texte ont été produites dans le 
cadre d’un travail de capitalisation conduit en 2011 par 
AVSF, et notamment sur les enquêtes de terrain réali-
sées par des stagiaires : Sylvain Malgrange dans les 
Andes péruviennes, et Hélène Delille à Madagascar. Les 
rapports de stage et la synthèse de cette étude sont 
disponibles sur www.avsf.org/fr/editionruralter : « Stra-
tégies d’adaptation des agricultures paysannes». 

 

Introduction 

e changement climatique impacte à des 
degrés variables tous les systèmes de pro-
duction agricole à la surface de la planète52. 
Les différentes catégories de producteurs 
se révèlent plus ou moins capables de 

s’adapter durablement aux changements de con-
ditions de production. L’agriculture paysanne en 
particulier est désormais fragilisée dans de nom-
breuses régions. Pourtant, cette catégorie 
d’exploitations est réputée résiliente53 : depuis 
toujours, elle a su composer avec les risques clima-
tiques et économiques. Les mécanismes tradition-
nels d’adaptation sont basés principalement sur 
l’auto-assurance (épargne) et sur la complémenta-
rité entre spéculations et entre espaces utilisés, au 
sein  des exploitations et/ou à l’échelle des com-
munautés ; ils reposent à la fois sur des choix 
techniques et sur une organisation sociale. 
Mais l’efficacité de ces mécanismes trouve au-
jourd’hui ses limites du fait de l’ampleur « anor-
male » des aléas. En effet, les exploitations fami-
liales peuvent à la rigueur trouver des réponses à 
l’évolution des moyennes (de température et de 
pluviométrie) et au décalage des calendriers (re-
tard dans l’arrivée des pluies notamment), souvent 
induits par le changement climatique. En revanche, 
la multiplication des phénomènes paroxystiques et 
des évènements anormaux (cyclones, gelées, 
températures anormalement élevées), et 
l’accroissement très prononcé de la variabilité 
spatiale et temporelle du climat, constituent des  
défis majeurs beaucoup plus difficiles à gérer. 

                                                 
51  AVSF : Agronomes&Vétérinaires Sans Frontières, ONG française qui met en œuvre de nombreux projets d’appui à l’agriculture familiale en Afrique , 

en Amérique Latine et en  Asie, Afrique voir www.avsf.org   

52 Voir notamment Rapport du GIEC 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change, 

53 L’agriculture au service du développement, Rapport sur le développement dans le monde, Banque Mondiale 2008 

L’impact de ces évènements sur l’agriculture est en effet 
multiforme. Il pèse sur les personnes, sur le capital des ex-
ploitations et sur les résultats de ces dernières (systèmes 
d’élevage et de culture moins productifs), mais également 
sur les rapports sociaux au sein des sociétés, qui sont mis à 
mal, le tout contribuant à accroître la vulnérabilité des plus 
pauvres. 
De plus, ceci survient dans un contexte où les agricultures 
familiales ont été fragilisées par d’autres mutations de leur 
environnement dans les dernières décennies : les écosys-
tèmes se sont dégradés (baisse de la fertilité, déforestation 
et érosion de la biodiversité), mais, surtout, elles ont dû 
s’insérer dans l’économie de marché avec les exigences de 
compétitivité nées de la libéralisation ; à cela s’ajoute le fait 
que très souvent elles sont défavorisées pour l’accès aux 
ressources : eau, foncier notamment, mais également res-
sources financières. 
On observe alors l’installation d’un cercle vicieux : les per-
formances diminuent et la baisse de production qui en ré-
sulte interdit de faire jouer les mécanismes traditionnels de 
gestion du risque évoqués plus haut ; les systèmes de pro-
duction sont fragilisés, et les stratégies de court terme sou-
vent privilégiées, au détriment de la durabilité.  
C’est ce qui motive des opérateurs de développement de 
plus en plus nombreux à accompagner la recherche et la 
mise en œuvre de stratégies paysannes d’adaptation plus 
efficaces. C’est le cas notamment d’AVSF, qui, dans cette 
perspective, a mené en 2011 un travail de capitalisation sur 
plusieurs de ses terrains d’intervention, dont une partie des 
résultats sont présentés ci-après. Il s’agit d’enquêtes réali-
sées dans les Andes péruviennes (la plus détaillée), dans le 
Sud-Est et dans le Sud-Ouest de Madagascar. 
 

Zone de Huancavelica (Andes péruviennes) 

Des systèmes traditionnels adaptés à un terrain difficile 
et à un climat aléatoire 

Dans les Andes péruviennes, après avoir souffert jusque 
dans les années 90 de la guérilla du Sentier Lumineux, la 
zone de Huancavelica reste particulièrement isolée. 
Cette province de 21000 km2, qui compte 476 000 habitants, 
dont 85 % de ruraux, est la plus pauvre du pays. Il y règne un 
climat tropical d’altitude, froid (moyenne annuelle voisine 
de 10 °C) et semi-aride, qui se caractérise notamment par 
une forte amplitude thermique journalière en saison sèche 
(liée au bilan radiatif résultant du rayonnement intense sur 
des pentes fortes). Le caractère aléatoire est marqué tant 
sur le plan de la pluviométrie (4 à 800 mm répartis sur 3 à 5 
mois) que des températures, et s’exprime particulièrement 
aux intersaisons.54 
Les systèmes agraires traditionnels reposent sur la mise en 
valeur complémentaire des différents étages altitudinaux au 
sein de chaque communauté : élevage de camélidés en alti-
tude, prairies permanentes pour l’élevage ovin ou bovin puis 
cultures alimentaires, notamment maïs et pomme de terre 
dans les étages inférieurs. Plusieurs mécanismes de gestion 
du risque concourent à la sécurité alimentaire : 

- L’exploitation d’espaces cultivés diversifiés, pour tirer parti 
de la forte variabilité spatiale des conditions micro-locales 

                                                 
54 Variations liées notamment aux phénomènes El Niño et La Niña  

L L 
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de production du fait du relief : chaque exploitation exploite 
des parcelles dans différentes zones, la « richesse » d’une 
famille étant d’ailleurs plus liée au nombre de parcelles cul-
tivées qu’à la surface totale exploitée ; 

- L’utilisation raisonnée d’espèces aux exigences différentes 
et, pour une espèce donnée, l’exploitation d’une large 
gamme de variétés, souvent au sein d’une même parcelle ; 

- Le stockage de produits vivriers secs ou transformés grâce 
aux conditions climatiques particulières (chunos ou flocons 
de pomme de terre produits par dessiccation à l’air libre 
grâce à l’alternance gelées nocturnes / fort ensoleillement 
diurne). 
 
A noter que, dans le passé, la fonte des glaciers en « été » 
(fort rayonnement) assurait, même en année sèche, un dé-
bit suffisant des cours d’eau pour alimenter un réseau 
d’irrigation par submersion. 
 

Un niveau d’aléa croissant qui fragilise les petites ex-
ploitations 

Quand on interroge les producteurs sur les changements 
climatiques qu’ils perçoivent, ils mentionnent à la fois un 
certain adoucissement des températures moyennes et la 
multiplication des évènements extrêmes : périodes de sé-
cheresse, gel intense par rayonnement, pluies torrentielles. 
Ils notent également depuis une trentaine d’années la ré-
gression progressive des glaciers au profit des pâturages 
d’altitude. Après quelques années d’érosion intense par les 
cours d’eau, cela conduit depuis une dizaine d’années à une 
réduction du débit des eaux de fonte et à la disparition de 
nombreux petits lacs d’altitude (bofedales)55 . 
La première conséquence de ces changements est donc un 
manque d’eau désormais récurrent : la diminution du débit 
des cours d’eau ne permet plus d’irriguer pour pallier aux 
épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents (précipita-
tions déficitaires, et/ou mal réparties). On observe par ail-
leurs un parasitisme plus développé et des maladies plus 
fréquentes (du fait des températures plus clémentes). Entre 
baisse tendancielle de production et évènements acciden-
tels, on est entré dans un cercle vicieux, où l’entretien de la 
fertilité est compromis par la baisse de la production de 
matière sèche et celle des effectifs animaux… 
 

Des tentatives d’adaptation qui montrent des limites 

Face à ces évolutions, les exploitations disposent d’une 
marge d’adaptation limitée du fait de leur fragilité écono-
mique (absence de réserves vivrières et financières), et de la 
faible compétitivité de leurs produits, liée à l’enclavement 
de la zone.  
Pour s’adapter aux changements ressentis depuis une di-
zaine d’années, les producteurs ont d’abord cherché à adap-
ter certaines pratiques ancestrales :  

 Ils ont modifié la répartition spatiale des espèces 
cultivées : la limite de la culture de pomme de terre est 
remontée en altitude (de 3800 à 4500 m) du fait de 
l’augmentation des températures, ce qui a permis d’en 
étendre les surfaces et de répondre à la pression foncière. 

                                                 
55 On trouve dans ces lacs une espèce spécifique, Distichia muscoïdes, qui est essentielle à 
l’alimentation des lamas et alpagas. 

Parallèlement, on a observé une diminution des surfaces en 
maïs (de près de 50 % dans certaines communautés), la 
culture n’étant plus possible au-dessus de 3450 m, du fait 
des nombreux épisodes de gel par rayonnement. 

 Ils ont également tiré parti de la large gamme de 
variétés dont ils disposaient en privilégiant les cultivars plus 
ou moins précoces, ou plus ou moins résistants à la 
sécheresse (ou au froid), en fonction des parcelles. A noter 
que la pratique traditionnelle, qui consistait à limiter les 
risques en cultivant de multiples variétés56 dans une même 
parcelle, se révèle inadaptée quand la production est 
destinée à la vente (l’acheteur préférant un produit 
homogène). 
 
Ils ont ensuite investi dans la réhabilitation (ou la construc-
tion) de terrasses. Outre la réduction de l’érosion, ces der-
nières jouent un rôle dans l’économie de l’eau (meilleure 
infiltration) mais ont également un effet thermique en limi-
tant le rayonnement nocturne (par diminution de la pente). 
Les murets de soutien des terrasses et ceux qui sont cons-
truits autour des parcelles jouent également un rôle de régu-
lation des températures (accumulation de chaleur diurne 
puis restitution). Dans les zones les plus ventées, ils ont en 
plus un effet d’abri ; le reboisement et la construction de 
barrières végétales répondent au même objectif. 
La réhabilitation de ces aménagements traditionnels se fait 
parfois spontanément, ou, plus souvent, avec l’appui 
d’acteurs du développement, et notamment des ONG, 
nombreuses dans cette zone considérée comme une des 
plus défavorisées du pays.  
Le changement le plus important mais aussi le plus com-
plexe à mettre en œuvre concerne sans doute l’irrigation. Il 
existait dans la région une tradition d’irrigation par submer-
sion (peu efficiente en termes de valorisation de 
l’eau) basée sur l’utilisation d’une source extérieure (cap-
tage amont) ; cette pratique se heurte désormais à la raré-
faction de la ressource. De nombreux opérateurs de déve-
loppement ont donc fait la promotion de l’irrigation par 
aspersion avec un certain succès. Celle-ci tend à se dévelop-
per avec plusieurs conséquences sur les systèmes de cul-
ture et de production : 

 Elle permet d’avancer les dates d’implantation des 
cultures en maïs et pomme de terre. Cette modification de 
calendrier cultural autorise des récoltes précoces  à des 
dates où les prix de vente sont plus intéressants ; dans 
certains cas une deuxième culture à cycle court (pois, orge) 
est même possible ; 

 Elle a conduit à une extension rapide des surfaces 
en luzerne, car c’est la culture qui permet de valoriser au 
mieux l’investissement important (en travail en particulier) 
que nécessite l’irrigation. Elle est conduite en culture 
pérenne (7 ou 8 ans), le plus souvent dans des parcelles de 
l’étage moyen, auparavant consacrées à la succession 
pomme de terre/ céréales/ jachère. Exigeante en eau mais 
relativement résistante au froid, la luzerne autorise une 
exploitation continue au cours de l’année. Cependant, elle 
n’est pas utilisable telle quelle, même s’il existe un marché 
(limité) pour le fourrage. Pour valoriser cette culture, un 

                                                 
56 Plusieurs dizaines souvent, dans le cas de la pomme de terre 
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atelier doit transformer le fourrage en produit animal 
commercialisable. Ce peut-être un troupeau bovin ou à la 
rigueur un cheptel de moutons intensifs ou un élevage de 
cochons d’Inde.  

 Pour améliorer les performances des élevages, 
plusieurs projets ont ainsi travaillé à l’amélioration 
génétique (par croisement) et aux mesures techniques 
d’accompagnement (réduction des effectifs et construction 
d’étables pour satisfaire les besoins d’animaux plus 
exigeants). Des actions visant à améliorer les circuits de 
commercialisation des produits animaux doivent compléter 
ce dispositif pour faire de la luzerne une culture réellement 
rentable à grande échelle. C’est dans cette optique qu’une 
filière de transformation du lait et de commercialisation des 
produits obtenus était en cours de développement en 2011. 
 

Sud-Est de Madagascar  

Situés au Sud-Est de la Grande Ile, les districts  de Manakara 
et Vohipeno accueillent une population d’environ 360 000 
habitants sur 8 500 km2. 
 

Un territoire très arrosé, accoutumé aux évènements 
paroxystiques 

Exposée aux alizés, la région est très arrosée (environ 2,5 m 
d’eau annuels) et soumise au régime cyclonique. Il existe 
une saison sèche relative, de juin à septembre, les valeurs 
normales ne présentant aucun mois à moins de 60 mm. 
Adaptés à ces conditions, les systèmes « traditionnels » as-
sociaient des cultures de rente pérennes (café) et des cul-
tures vivrières cultivées en saison des pluies et/ou en contre-
saison (riz irrigué dit « vary hosy »).  
 

Une évolution contrastée du climat qui rend difficile 
l’adaptation  

Dans la région, le changement climatique se traduit à la fois 
par des cyclones et inondations plus intenses, et par des 
poches de sécheresse plus fréquentes et plus longues.  
On observe donc deux catégories de conséquences qui sus-
citent deux types de stratégies d’adaptation, parfois mises 
en œuvre au sein des mêmes exploitations : 

 Les excès d’eau entraînent une dégradation des 
moyens de production sur le moyen terme (phénomènes 
d’érosion, ensablement des zones basses), ou de façon 
brutale et accidentelle (dégâts aux plantations et aux 
cultures en place) ; face à ce risque accru de perdre leurs 
récoltes, les paysans remplacent une partie du riz de bas-
fond par des cultures plus robustes aux aléas : manioc ou 
patate douce. Si besoin, ils réensemencent les parcelles 
ravagées par les intempéries avec des variétés précoces de 
la même culture ou de nouvelles espèces à cycle court 
(légumineuses). Enfin, dans une vision à plus long terme 
(soutenus en cela le plus souvent par des ONG), ils tentent 
de limiter l’érosion en reboisant les pentes. 

 Les systèmes de culture traditionnels sont 
également perturbés par la sécheresse : certaines parcelles 
se révèlent désormais impropres à la culture de contre-
saison ; très généralement, les rendements baissent, parfois 
fortement, notamment pour les cultures pluviales. Pour 
tenter de s’affranchir de la contrainte hydrique, les paysans 

exploitent au maximum les parcelles les mieux placées et/ou 
développent des dispositifs d’irrigation ; parallèlement, ils 
optent pour un matériel végétal mieux adapté aux nouvelles 
conditions de production  (maraîchage plutôt que riz dans 
certaines parcelles, la perte en aliment de base étant 
compensée par une double culture de riz vary hosy là où 
c’est possible). 

Sud-Ouest de Madagascar  

Notre zone d’étude dans le Sud-Ouest de Madagascar com-
prenait la zone protégée PK32 Ranobe et une partie du pla-
teau Mahafaly. Bien que concernant directement un nombre 
plus restreint de producteurs (quelques milliers), répartis 
sur une surface très inférieure (environ 2000 km2), elle per-
met certaines comparaisons intéressantes avec les zones 
précédentes. 
 

Un territoire au climat autrefois assez prévisible 

Les normales climatiques font de cette zone un territoire à 
climat tropical semi-aride avec une longue saison sèche très 
marquée (moins de 800 mm/ an).  
Les systèmes de production traditionnels étaient basés sur 
l’association de cultures vivrières (maïs et manioc) et 
d’élevage bovin extensif. Ils assuraient l’autosubsistance, et 
les troupeaux constituaient à la fois un capital de prestige, 
et une assurance, pour faire face notamment aux lourdes 
obligations sociales (funérailles). 
La région a bénéficié il y a quelques décennies de grands 
aménagements, qui ont permis notamment le développe-
ment de la culture cotonnière ; après le démantèlement de 
la filière, celle-ci a  été abandonnée entraînant la dégrada-
tion  des infrastructures faute d’entretien. 
 

Une marge de manœuvre réduite pour s’adapter à des 
contraintes toujours plus fortes 

Selon les paysans, depuis plus de dix ans maintenant, on 
enregistre une accentuation de la sécheresse qui se mani-
feste de deux façons : raccourcissement de la saison plu-
vieuse et notamment arrivée tardive des premières pluies, et 
baisse de la pluviométrie totale. 
Il s’en suit une baisse de la production estimée par les pro-
ducteurs à 50 % en tonnage, voire plus, et un allongement de 
la période de soudure. 
Les marges de manœuvre des paysans de la zone pour faire 
face à ces changements sont limitées par plusieurs facteurs : 

 De nombreuses infrastructures d’irrigation sont en 
mauvais état, et/ou mal calibrées par rapport aux nouveaux 
besoins. En tout état de cause, la gestion de l’eau, ressource 
rare, pose des problèmes nouveaux (remise en cause des 
droits antérieurs, accaparement...) ; 

 Les réserves en capital des exploitations sont 
désormais très faibles : les troupeaux bovins ont vu leurs 
effectifs réduits de gré (vente des animaux de façon 
préventive) ou de force (rapt d’animaux). Les vols répétés 
résultent-ils d’abord de la paupérisation ou plutôt de 
l’instabilité politique et de l’affaiblissement de l’Etat qui en 
découle ? Quoi qu’il en soit, seuls subsistent, et encore pas 
dans toutes les exploitations, les paires de zébus de trait.  
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 La paupérisation a même amené certaines familles à 
céder une partie de leur foncier, réduisant encore leur 
marge de manœuvre. 
 
Dans ces conditions difficiles, les tentatives d’adaptation 
paysannes au changement climatique concernent à la fois 
l’agriculture et le domaine extra-agricole : 

 Face au retard des pluies, certains agriculteurs 
retardent les semis de maïs (en utilisant si possible des 
variétés plus précoces) ou la plantation du manioc, tandis 
que d’autres tentent leur chance aux dates habituelles 
quitte à ressemer plusieurs fois.  

 Une autre voie d’adaptation consiste à gérer 
différemment l’espace cultivé en concentrant les cultures 
sur les parcelles où le bilan hydrique est le plus favorable, 
pour limiter le risque de récolte nulle, voire en mettant en 
culture les zones les plus basses autrefois non cultivées 
(patate douce dans le lit des bas-fonds). 

 Quand il existe des possibilités d’irrigation, le 
développement du maraîchage ou la pratique d’une 
troisième culture annuelle de maïs destinée à réduire la 
période de soudure sont également tentés par certains. 
 
Mais dans la plupart des cas, ces options ne permettent pas 
de retrouver ou de maintenir des niveaux de production qui 
assurent durablement la pérennité des exploitations.  

 Les paysans sont alors obligés de se tourner vers 
des activités extra-agricoles pour assurer la survie de la 
famille ; la première de ces activités est la production de 
charbon de bois qui a malheureusement un effet 
destructeur sur le milieu et ce d’autant plus que les pluies ne 
sont pas au rendez-vous pour faciliter la régénération du 
couvert végétal. 
 

Conclusions 

Une analyse comparée des trois études de terrain briève-
ment présentées ci-dessus suscite plusieurs observations : 

 Le changement climatique est partout perçu par les 
paysans, mais il n’a pas partout la même ampleur et se 
manifeste de multiples façons parfois contradictoires (à la 
fois augmentation des températures moyennes et gelées 
intenses plus fréquentes dans les Andes par exemple) ; 

 Même quand il existe des savoir-faire traditionnels 
en matière d’adaptation et de gestion du risque, ils se 
révèlent en général insuffisants pour faire face aux 
évolutions en cours. De nouvelles stratégies doivent être 
élaborées et les opérateurs du développement ont un rôle à 
jouer dans ce sens. Toutes les exploitations n’ont pas la 
même marge de manœuvre pour évoluer et le 
« changement climatique » peut générer de la 
différenciation voire des tensions sociales ;  

 Les stratégies d’adaptation n’ont jamais une 
dimension seulement technique, elles incluent 
nécessairement des aspects économiques et sociaux : il faut 
trouver des débouchés aux nouveaux produits, il faut 
élaborer de nouvelles règles de répartition des ressources 
devenues plus rares, voire imaginer de nouveaux 
mécanismes de solidarité… C’est l’autre défi auquel font 

face les opérateurs de développement : accompagner les 
sociétés rurales fragilisées dans des mutations  souvent 
difficiles et dans un contexte marqué par l’incertitude. 

 Dans les trois zones considérées,  quel que soit le 
climat « d’origine», la maîtrise de l’eau occupe une place 
importante dans les stratégies d’adaptation qui peuvent 
être proposées aux agriculteurs. Il s’agit à la fois de mieux 
gérer (aménagement) et de mieux valoriser (matériel 
végétal plus adapté) la ressource. Ces nouvelles pratiques 
incluent généralement une dimension sociale  et supposent 
des investissements qui peuvent nécessiter un 
accompagnement extérieur. La question ne peut être 
traitée qu’au cas par cas, en tenant compte des pratiques 
traditionnelles de gestion de la ressource. 
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réfacé par Laurence Tubiana, remarqua-
blement illustré, et centré sur les agricul-
tures du Sud, cet ouvrage est un apport 
considérable et novateur à deux théma-

tiques : l’adaptation au changement climatique des 
plantes, systèmes de production et agricultures, et 
l’atténuation par les agricultures du monde des 
causes du changement climatique. Il centre les 
futures recherches à mener sur des agricultures 
climato-intelligentes, en insistant sur la nécessité 
de disposer de politiques publiques appropriées.  
 
Dense, riche en points de vue variés, mobilisant 
une vaste communauté scientifique principale-
ment composée d’agronomes, géographes, biolo-
gistes, zootechniciens, politistes, cet ouvrage est 
une somme qui prend le risque d’aborder cette 
question des liens entre changement climatique et 
fonctionnement des agricultures, comme un tout ! 
Les lecteurs doivent d’ailleurs interpréter « agricul-
tures » au sens larges, car ils trouveront des con-
tributions également passionnantes en foresterie, 
hydrologie, politique sanitaire. 
 
Cet ouvrage organise les apports en quatre par-
ties : 

- Répondre au stress climatique, en huit chapitres, 

- A la recherche de nouvelles pratiques, en sept 
chapitres, 

- Stimuler des transformations, en sept chapitres, 

- Voir plus loin, qui tient lieu de conclusion étoffée, 
en trois chapitres. 
 
Formellement, la lecture est très aisée, chaque 
chapitre s’ouvre sur un court résumé de son con-
tenu, les figures et schémas sont tous très lisibles 
et particulièrement pédagogiques, et se conclut 
par une liste de quelques dizaines de références 
bibliographiques. J’insisterai sur les 18 encadrés 

insérés dans cet ouvrage, qui constitue un formidable « ré-
sumé parallèle » des principales idées et concepts mobilisés 
par les auteurs.  

                                                 
57 http://www.springer.com/fr/book/9789401774604 

 
Détaillons maintenant, les principales idées qui structurent 
ces quatre parties : 

Répondre au stress climatique  

Les huit chapitres de cette partie. Un premier chapitre con-
sacré aux concepts de la cyndinique (science des risques) 
rappelle avec brièveté et talent les enjeux conceptuels de la 
thématique des risques et de leurs maîtrises. 
 
Les thématiques abordées sont : 

 Les stratégies adaptation du riz en réponse à la 
chaleur au stade floraison, 

 L’adaptation des cultures et de leurs conduites à la 
salinité, 

 L’amélioration des cultures à la sécheresse en zone 
de savane africaine, 

 Les bioagresseurs des cultures tropicales face au 
changement climatique, 

 La bonne santé du caféier pour atténuer les effets 
du changement climatique, 

 Les maladies animales à transmission vectorielle 
 
Cette première partie se conclut par un chapitre de synthèse 
qui identifie l’ampleur des relations liant les systèmes de 
culture annuels tropicaux au changement climatique. Ce 
chapitre identifie trois faits originaux affectant ces systèmes 
de culture : (i) leur sensibilité aux effets combinées de tem-
pérature-de pluviométrie-de l’augmentation de la concen-
tration en CO2-de modifications du rayonnement, (ii) leur 
capacité à atténuer les causes du changement climatique 
par exemple en tentant de diminuer la très forte contribu-
tion des rizières aux émissions de méthane, enfin (iii) leur 
adaptation au changement climatique illustrée par deux 
systèmes techniques, l’agriculture de conservation et 
l’agroforesterie. 
 

A la recherche de nouvelles pratiques  

Cette partie offre une vision kaléidoscopique de nouvelles 
pratiques déjà mises en œuvre et où les interactions prati-
ciens–chercheurs sont un enjeu fort, face à la diversité des 
situations à prendre en charge. Pour donner un ancrage 
commun à ces recherches, les auteurs proposent de centrer 
les efforts des agronomes, zootechniciens et forestiers sur 
de nouveaux modèles d’agricultures climato-intelligentes. 
 
Pour donner à voir la diversité des thèmes abordés dans 
cette recherche de nouvelles pratiques, tant dans 
l’adaptation au changement climatique que dans 
l’atténuation, listons les principales pratiques relatées : 

 Des études de cas de possibles agricultures climato-
intelligentes au Burkina Faso et en Colombie, 

 La gestion des territoires hydrologiques, 

 La valorisation agricole des résidus organiques, 

 La résistance des forêts tropicales humides, 

 La plantation d’arbres tropicaux, 

 L’agroforesterie caféière et cacaoyère, 

P 
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 En élevage, le cas des ruminants dans les pays du 
Sud. 
 
Bien sûr souvent les items sont traités brièvement, mais la 
très riche et pertinente bibliographie fait plus que compen-
ser cette faiblesse inhérente à toute synthèse ! 
 

Stimuler des transformations  

Cette partie propose de « prendre du recul », de quitter les 
pratiques humaines pour se pencher sur les méthodes, dis-
positifs qui permettraient d’enclencher des changements 
vertueux. Cette partie est celle qui contient le plus de pistes 
ouvertes : si, en tant que lecteur vous êtes à la recherche de 
degrés de liberté et de nouvelles thématiques de recherche, 
commencez par cette partie ! 
 
Les ouvertures instruites par les sept chapitres de cette 
partie portent sur un choix de transformations souhai-
tables : 

 L’impact sur la consommation alimentaire et la 
nutrition, 

 Le concept « Une seule santé » pour mieux articuler 
politiques sanitaires et changement climatique, 

 Les services écosystémiques, 

 L’analyse en cycle de vie pour relier agriculture et 
changement climatique, 

 Les paiements pour services environnementaux, 

 Les rôles de la certification et des labels, 

 Enfin, l’évaluation des politiques publiques clima-
tiques à l’échelle globale et nationale. 
 

Voir plus loin  

Cette partie se veut une invitation à inventer des voies et 
cheminements dans nos futurs champs de recherche sur les 
futures agricultures confrontées au changement climatique. 
En centrant sur l’idée d’une agriculture climato-intelligente, 
cette quasi injonction à penser en permanence des faits 
agronomiques compatibles avec l’adaptation et 
l’atténuation du changement climatique, les agronomes se 
retrouvent plongés dans les mêmes bonheurs de pensée 
qu’il y a quatre décennies quand ils devaient créer des agri-
cultures «milieu-intelligentes ». En effet, penser la concep-
tion et l’évaluation de systèmes de culture et de production 
compatibles avec les potentialités du milieu était un défi de 
taille qui visait déjà à éviter l’artificialisation coûte que 
coûte !  
Ici, les auteurs, après avoir posé l’agriculture climato-
intelligente comme enjeu partagé, la confrontent aux 
arènes de la négociation internationale sur le changement 
climatique, et terminent cet ouvrage roboratif par de nou-
velles perspectives de recherche concernant les agricultures 
du Sud. 
 
Au terme de cet ouvrage, le lecteur sera nourri d’une foi-
sonnante richesse de cas et d’expériences, mais je reste très 
inquiet par la capacité de ces agricultures qui évoluent déjà 
sur une « corde raide » à mobiliser moyens humains et maté-

riels face à l’ampleur des enjeux très clairement explicités 
par les auteurs de cette magistrale synthèse.  
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Résumé 

En Afrique de l’Ouest, faire face au défi du changement 
climatique implique de définir des solutions nouvelles 
mais aussi de mettre en lumière des pratiques tradition-
nelles potentiellement performantes. L’objectif de cet 
article est d’analyser les performances du fonio pour 
assurer la transition vers des systèmes durables adaptés 
au changement climatique. Il se base sur des enquêtes 
menées dans les principaux bassins de production du 
fonio au Burkina Faso, Mali et Guinée situés en zones 
semi-aride et subhumide. Les performances du fonio en 
termes de productivité, adaptation et atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre y ont été comparées à 
celles du maïs et/ou du sorgho. Cette étude montre que 
le fonio présente un potentiel pour faire face aux enjeux 
du changement climatique malgré une plus faible pro-
ductivité que le sorgho en zone semi-aride et que le maïs 
en zone subhumide. 

 
Mots-clés 

Changement climatique, Afrique de l’Ouest, fonio, adap-
tation, atténuation. 

 
Abstract 

In West Africa, addressing the challenges of climate 
change involves both new solutions and highlighting 
potential successful traditional practices. The aim of this 
paper is to assess the performances of fonio to permit 
the transition to sustainable farming systems adapted 
to climate change. It is based on on-farm investigations 
conducted into the main production areas of fonio in 
Burkina Faso, Mali, and Guinea located in semi-arid and 
sub-humid zones. The performances of fonio in terms of 
productivity, adaptation, and mitigation of green gas 
emissions were compared to those of maize and/or 
sorghum. This study shows that fonio has a good poten-
tial to address the challenges of climate change despite 
a lower productivity than sorghum in the semi-arid zone, 

and than maize in the sub-humid zone. 

 
Key-words  

Climate change, West Africa, fonio, adaptation, mitigation. 

 

 
 

Introduction 

n Afrique de l’Ouest les scénarios de changement 
climatique divergent de façon substantielle quant à 
la probable augmentation ou diminution des précipi-
tations mais s’accordent tous sur une augmentation 

de la variabilité des phénomènes climatiques extrêmes à 
savoir l’augmentation de l’occurrence des épisodes de sé-
cheresse et des pluies torrentielles (Cooper et al., 2008, 
Niang et al., 2014 ; Torquebiau, 2015). 
Les agriculteurs africains ont toujours été exposés à une 
forte variabilité de leur environnement de production (Tho-
mas et al., 2007; Twomlow et al., 2008), en partie en raison 
des caractéristiques du climat des zones tropicales subhu-
mides (Cooper et al., 2008), de filières peu développées et 
du manque de systèmes d'assurance (Adesina et Ouattara, 
2000). En conséquence, les agriculteurs utilisent un large 
éventail de stratégies d'adaptation, y compris la sélection de 
variétés ou cultures tolérantes à la sécheresse, la diversifica-
tion des sources de revenu via l’intégration agriculture-
élevage ou les activités extra-agricoles (Abdulai et Croleress 
2001; Dostie et al., 2002; Stringer et al., 2009; Thomas et al., 
2007 ;. Thornton et al., 2007). Evaluer le potentiel des stra-
tégies existantes constitue la première étape dans la transi-
tion vers des systèmes adaptés au changement climatique 
(Andrieu et al., 2015). 
Le concept d’agriculture climato-intelligente (FAO, 2010) a 
pour objectif de favoriser la réflexion sur la transition vers 
des systèmes agricoles durables, à la fois plus productifs, 
adaptés au changement climatique et atténuant les émis-
sions de gaz à effet de serre. Les travaux sur l’agriculture 
climato-intelligente visent à explorer des changements insti-
tutionnels (nouveaux services d’appui, nouveaux arrange-
ments entre acteurs…), des pratiques innovantes (usage de 
l’information agro-climatique, irrigation de précision,…), 
tout en les évaluant selon des critères de productivité, 
d’adaptation et d’atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre (GES). 
Le fonio, Digitaria exilis, est une céréale traditionnelle en-
démique d’Afrique de l’Ouest ayant fait l’objet de relative-
ment peu de travaux de recherche mais persistant au sein 
des systèmes de production (Cruz et al., 2011). Vall et al., 
(2011) ont émis l’hypothèse que sa persistance était liée à 
son rôle central dans la sécurité alimentaire saisonnière des 
ménages. Nous analysons dans cet article son potentiel pour 
faire face aux défis posés par le changement climatique en 
le comparant à deux autres céréales, qui occupent des 
places plus importantes en volume de production dans les 
assolements des exploitations agricoles de la région, mieux 
valorisées par la recherche développement à savoir le maïs 
et le sorgho. 
 

Matériels et méthodes  

Zones d’étude 

L’étude se base sur des données d’enquêtes réalisées entre 
2006 et 2008 dans les principaux bassins de production du 
fonio au Mali, au Burkina Faso, et en Guinée (projet INCO 
Fonio n°015403, Amélioration de la qualité et de la compéti-
tivité de la filière fonio en Afrique de l’Ouest - 2006-2008). 

E 

mailto:andrieu@cirad.fr
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Ces bassins de production s’étendent sur deux zones agroé-
cologiques : 
– La zone semi-aride (pluviométrie moyenne de 500 mm sur 
trois mois, ratio précipitation sur évapotranspiration com-
pris entre 0,2 et 0,5) couvrant les régions de Tominian au 
Mali et de Kossi au Burkina Faso ; 

– La zone subhumide (pluviométrie moyenne de 1000 mm 
sur quatre mois, ratio précipitation sur évapotranspiration 
compris entre 0,5 et 0,65) allant du Kénedougou au Burkina 
Faso à la région de Kankan en Guinée en passant par celle de 
Bougouni au Mali (figure 1). 
 
En zone semi-aride, le fonio s’intègre dans un système mixte 
céréales traditionnelles (sorgho, mil, fonio) et élevage de 
ruminants occupant un peu plus de 13 % de l’assolement. Les 
unités de production comptent en moyenne 10 actifs (à 
raison de 1 actif pour 1,5 personne à charge), occupent une 
surface de 12 hectares, et possèdent un cheptel de 11 unités 
de bétail tropical (UBT) (1 UBT = 1 bovin de 250 kg). 
L’insécurité alimentaire est plus forte, ce qui conduit à des 
achats de céréales importants (437 kg/an/ménage contre 177 
kg en zone subhumide) (Vall et al., 2011). 
Dans la zone subhumide, le fonio s’intègre dans des sys-
tèmes mixtes très diversifiés composés de céréales (sorgho, 
maïs, riz), tubercules (igname, manioc, taro), arboriculture 
(agrumes, manguiers, anacardiers…), occupant environ 20% 
de l’assolement. Les unités de production sont de taille plus 
réduite en termes d’actifs (7), de surface cultivée (8 hec-
tares) et de cheptel 8 UBT) (Vall et al., 2011).  
 

 
Figure 15 : Zone d'étude, les cercles représentant les cercles/départements où les enquêtes 
exploitation ont été réalisées pour le Fonio (Source Vall et al., 2011) 

 
Les enquêtes ont été réalisées en 2007 auprès de 250 exploi-
tations (50 par bassin de production) sur les surfaces al-
louées aux céréales, leurs rendements, la conduite et la 
vente de la culture du fonio.  
Pour la zone subhumide, le fonio a été comparé au maïs et 
au sorgho. Pour la zone semi-aride), le fonio a seulement été 
comparé au sorgho, la culture du maïs étant plus marginale. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’agriculture climato-
intelligente et mode de calcul 

Les indicateurs utilisés pour comparer les cultures 
s’inspirent des travaux en cours de Corner-Dolloff et al., 
(2015) visant à définir des indicateurs pertinents pour mesu-
rer les piliers de l’agriculture climato-intelligente (productivi-

té, adaptation, atténuation). Pour ces auteurs, la productivi-
té peut se mesurer à travers des indicateurs tels que le ren-
dement ou le revenu, l’adaptation peut se mesurer à travers 
des critères tels que la sécurité alimentaire, la résilience ou 
l’éco-efficience traduits ensuite en indicateurs, et 
l’atténuation par le taux de séquestration du carbone ou 
encore le niveau d’émission de gaz à effet de serre (GES). 
Pour chaque zone et pour chacun des piliers de l’agriculture 
climato-intelligente, nous avons défini un à deux critères 
d’évaluation traduits ensuite en indicateurs simpli-
fiés (tableau 1). 
 

Piliers Critères & Indicateurs Unité Source 

Productivité 

Rendement 2007 kg.ha-1 Enquêtes fonio 2007 1 

Marge-brute 2007 FCFA.ha-1 

Enquêtes fonio et 
CountryStat pour les 
données de prix de 
vente des cultures 

Adaptation 

Résilience : Coefficient de 
variation de la production 

annuelle de chaque culture 
de 1984 à 2011 

- Country Stat 

Efficience azotée 

Rapport entre les 
sorties azotées 
sur les entrées 

azotées 

Enquêtes fonio 2007 

Atténuation 
Emissions totales GES kg eq CO2 par ha 

Enquêtes fonio et GIEC, 
2006 

1Enquêtes menées dans le cadre d’un projet européen INCO Fonio (2006-2008) 
Tableau 1 : Critères et indicateurs utilisés pour estimer les piliers de l’agriculture climato-
intelligente 

 
Le calcul de la marge brute se base sur des données recueil-
lies en 2007 auprès des 250 producteurs complétées de la 
littérature régionale. Il considère les coûts d’achat des in-
trants (principalement engrais chimiques ; tableau 2) et ne 
considère pas le coût de la main d’œuvre compte tenu du 
manque de références bibliographiques pour le maïs et le 
sorgho dans les différentes zones d’études. 
Le calcul de l’efficience azotée est réalisé à l’échelle d’une 
parcelle de 1 ha pour chaque culture en tenant compte des 
pratiques moyennes rencontrées dans les exploitations 
agropastorales des deux zones agro-écologiques. 
L’efficience est le rapport entre les sorties azotées sur les 
entrées azotées. Il représente le lien entre la production 
agricole et l’usage des ressources associées ou comment 
l’agriculture convertit des intrants  en extrants (Sutton, 
Bleeker et al., 2013). Les pertes azotées dues aux émissions, 
et les différentes formes d’azote dans le sol, n’ont pas été 
prises en compte dans le calcul. 
Les entrées azotées sur la parcelle se font à travers les se-
mences, l’application de fumure organique et le dépôt des 
déjections animales lors de la vaine pâture et l’épandage des 
engrais minéraux. Les entrées azotées sont calculées en 
multipliant les quantités de biomasse par leur teneur en 
azote totale. De la même manière, les sorties azotées des 
parcelles sont calculées en prenant en compte les grains 
récoltés, les pailles stockées (fourrage et fumure orga-
nique), les pailles brûlées et les pailles consommées en vaine 
pâture. 
Les émissions de GES ont également été évaluées pour des 
parcelles de 1ha de chaque culture en prenant en compte, 
les pratiques de gestion de la fertilisation (organique et 
minérale), le devenir des résidus de culture (brûlés, aban-
donnés, récoltés) et le climat (tropical humide, tropical sec ; 
tableau 2). Les inventaires des émissions suivent la méthode 
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Tiers 2 et mobilisent des facteurs d’émission proposés par le 
panel intergouvernemental sur le changement climatique 
(GIEC, 2006). Les données disponibles sur les pratiques 
permettent de définir les émissions de CO2 liées à la fabrica-
tion des engrais, au travail du sol au labour et à l’épandage 
d’urée ; les émissions de CH4 liées au brûlis des résidus et les 
émissions directes et indirecte de N2O liées à l’épandage des 
engrais, de fumure organique et au devenir des résidus lais-
sés au sol. Les émissions totales sont ensuite calculées en 
sommant ces différents postes d’émissions traduits en équi-
valent CO2. 
 

Notation des indicateurs 

Afin d’établir pour chaque culture une note synthétique par 
pilier représentant le potentiel de la culture à assurer la 
transition vers une agriculture climato-intelligente, nous 
avons converti les valeurs de chaque indicateur en valeur 
relative par rapport à la valeur calculée pour le fonio : 
Note Indicateur = (Valeur Indicateur Culture – Valeur Indica-
teur fonio) / Valeur Indicateur fonio                  eq.1. 
 
Puis pour le maïs et le sorgho, nous avons sommé les notes 
calculées pour les indicateurs correspondant à chaque pilier 
de l’agriculture climato-intelligente en faisant l’hypothèse 
qu’il y a compensation entre indicateurs et que chaque indi-
cateur a le même poids. Les notes finales obtenues pour le 
maïs ou le sorgho et pour chaque pilier sont supérieures ou 
inférieures à 0 en fonction des performances estimées de 
ces cultures comparées à celles du fonio. Nous avons en-
suite réalisé un diagramme permettant de visualiser les ré-
sultats obtenus par culture pour les trois piliers. 
 

 Semi-aride Subhumide Source 

 Fonio Sorgho Fonio Sorgho Maïs  

Travail du 
sol tracteur 
(% de la 
surface 
cultivée) 

0 0 0 0 5 

Enquêtes Fonio et 
Schaller, 2008 
pour maïs et 
sorgho 

Apports de 
fumure 
organique 
(kg.ha-1) 

0 0 150 0 151 

Enquêtes Fonio et 
Schaller,2008 
pour maïs et 
sorgho 

Apports 
d’engrais 
minéraux 
(kg.ha-1)1 

0 50 4 50 146 

Enquêtes Fonio et 
Schaller, 2008 
pour maïs et 
sorgho 

Apports 
urée (kg.ha-

1)2 
0 0 0 0 50 

Enquêtes Fonio et 
Schaller, 2008 
pour maïs et 
sorgho 

Paille 
récoltée 
pour la 
production 
de fourrage 
(%) 

65 40 8 30 50 

Enquêtes Fonio et 
Schaller, 2008 
pour maïs et 
sorgho 

Paille brûlée 
(%) 

8 2 17 5 0 

Enquêtes Fonio et 
Schaller, 2008 
pour maïs et 
sorgho 

Paille 
récoltée 
pour 
d’autres 
usages (%) 

10 15 15 15 10 

Enquêtes Fonio et 
Schaller, 2008 
pour maïs et 
sorgho 

Prix des 
produits 
(FCFA .kg-1) 

150 165 133 76 69 
Countrystat 
année 2007 

1 Teneur en N de l’engrais minéral : 0,15 kg N par kg de matière sèche 
2 Teneur en N de l’urée : 0,46 kg N par kg de matière sèche 
Tableau 3 : Principaux paramètres utilisés pour le calcul des indicateurs 

 

Résultats 

Zone semi-aride 

Hormis pour le rendement et la marge brute qui sont infé-
rieurs à ceux du sorgho, le fonio présente des résultats su-
périeurs au sorgho pour l’ensemble des indicateurs considé-
rés (tableau 3). En effet, il présente une production plus 
constante au cours du temps, une efficience azotée supé-
rieure et des émissions de GES inférieures à celles du 
sorgho. 

 

Piliers Critères & Indicateurs Fonio Sorgho 

Productivité 

Rendement 2007 
(kg.ha-1) 

646 800 

Marge-brute 2007 
(FCFA.ha-1) 

96 874 118 800 

Adaptation 

Résilience Coefficient 
de variation de la 

production annuelle 
de chaque culture de 

1984 à 2011 

0,28 0,32 

Efficience azotée 8,52 1,47 

Atténuation 
Emissions GES totales 

(kg eq CO2) 
112 160 

Tableau 4 : Tableau de synthèse pour la zone agro-écologique semi-aride 

 
Cela se traduit par une meilleure performance du fonio en 
termes d’adaptation et d’atténuation comparé au sorgho 
(figure 2, eq. 1). 
 

 
Figure 16 : Contribution du fonio et du sorgho à la transition vers des systèmes climato-
intelligents en zone semi-aride avec A : Adaptation - P : Productivité  - Att : Atténuation 

 

Zone subhumide 

En zone subhumide, le fonio présente de meilleurs résultats 
que le sorgho pour l’ensemble des indicateurs considérés 
hormis pour ce qui est des émissions de GES (tableau 4). Il 
présente de meilleurs résultats que le maïs pour l’ensemble 
des indicateurs hormis pour le rendement. 
 

Piliers 
Critères & Indica-

teurs 
Fonio Sorgho Maïs 

Productivité 

Rendement 2007 
(kg.ha-1) 

550 420 1500 

Marge-brute 2007 
(FCFA.ha-1) 

72094 18720 64956 

Adaptation 

Coefficient de 
variation de la 

production 
annuelle de 

chaque culture de 
1984 à 2011 

0,40 0,50 0,64 

Efficience azotée 2,19 1,80 1,10 

Atténuation 
Emissions GES 

totales (kg eq CO2) 
367 274 637 

Tableau 5 : Tableau de synthèse pour la zone agro-écologique subhumide 

 
Cela se traduit par une meilleure performance du fonio en 
termes d’adaptation et d’atténuation comparé au maïs et en 
termes de productivité et d’adaptation comparé au sorgho 
(figure 3).  
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Figure 17 : Contribution du fonio, sorgho, et maïs à la transition vers des systèmes climato-
intelligents en zone subhumide, avec A : Adaptation - P : Productivité -  Att : Atténuation. 

Discussion - Conclusion 

Cette étude montre que la culture de fonio longtemps dé-
laissée par la recherche-développement au profit d’autres 
cultures céréalières présente un potentiel pour faire face 
aux enjeux du changement climatique malgré une plus faible 
productivité que le sorgho en zone semi-aride et que le maïs 
en zone subhumide. 
L’évaluation des systèmes de production céréaliers sur la 
seule base de leur productivité (Akintoye et al., 1999 ; Azeez 
et al., 2006 ; Badu-Apraku et al., 2013 ; Ouédraogo et al., 
2007 ; Sanon et al., 2014) peut conduire à sous-estimer le 
rôle du fonio en Afrique de l’Ouest. Déjà, Vall et al. (2011) 
montraient la nécessité de considérer le rôle du fonio dans 
la sécurité alimentaire des ménages pour comprendre son 
maintien au sein des systèmes de production malgré les 
contraintes importantes liées au temps de réalisation des 
activités de post-récolte. Ces auteurs montraient en outre 
que les paysans ont sélectionné de nombreux cultivars de 
fonio qui leur permettent de faire face à la variabilité clima-
tique (on peut décider de semer des fonio à cycle court 
quand les greniers sont vides en juin-juillet). Il en est de 
même pour le sorgho dans ces zones (Sanon et al., 2014) ce 
qui donne un avantage supplémentaire à ces deux cultures 
en termes de résilience par rapport au maïs qui ne présente 
pas une aussi grande diversité de cultivars locaux. 
Le concept d’agriculture climato-intelligente permet ainsi 
d’élargir la gamme des critères et indicateurs généralement 
utilisés pour évaluer les systèmes de culture et de produc-
tion et d’analyser les synergies et tensions entre productivi-
té, adaptation et atténuation. 
Assurer la transition vers une agriculture durable et adaptée 
au changement climatique en Afrique de l’Ouest nécessite 
de réévaluer les pratiques locales et celles proposées par la 
recherche-développement sur la base de critères élargis. 
Une piste pour assurer une telle transition est de substituer 
les surfaces des cultures présentant les plus faibles perfor-
mances au regard des piliers de l’agriculture climato-
intelligente par des cultures telles que le fonio mais cela 
implique d’avoir recours à de la main d’œuvre supplémen-
taire pour conduire les activités de post-récolte (battage en 
particulier) qui représentent le goulot d’étranglement de 
cette culture ou de faciliter l’accès des producteurs à des 
équipements innovants (Cruz et al., 2011 ; Marouze et al., 
2008) ainsi que d’améliorer sa productivité à travers des 
apports accrus de fumure organique et le désherbage pré-
coce (Vall et al., 2011). Mais une seconde piste, s’inspirant 
des pratiques actuelles, est de faire coexister au sein des 
systèmes de production des cultures aux fonctions variées, 

chacune occupant une surface optimale lui permettant de 
contribuer aux piliers de l’agriculture climato-intelligente en 
tenant compte des enjeux spécifiques du producteur. La 
recherche doit co-construire des outils d’aide à la décision 
tels que des modèles de simulation ou des démarches 
comme celle utilisée dans cette étude (Andrieu et al., 2015) 
pour permettre aux producteurs de déterminer quelles se-
raient les surfaces optimales pour ces cultures et de piloter 
les tensions entre adaptation, atténuation et productivité à 
l’échelle de l’exploitation. 
Plusieurs des calculs réalisés se basent sur des données de 
2007, année où les enquêtes ont été réalisées auprès des 
producteurs. L’analyse de la base de données de CountryS-
tat montre que les données de prix ou les rendements sont 
très variables d’une année à l’autre, en particulier pour le 
maïs, en témoigne l’indicateur d’adaptation utilisé dans 
cette étude. Nous aurions pu calculer les indicateurs de 
productivité et d’atténuation sur des données moyennes 
calculés sur de longues séries d’années, mais nous ne dispo-
sions pas de données relatives aux apports d’engrais ni à la 
gestion des résidus de culture sur de telles séries. Une telle 
analyse pourrait alors être envisagée comme outil de pilo-
tage saisonnier tenant compte des fluctuations de prix et de 
rendement. 
Comme dans toute analyse multicritère, l’exercice peut 
conduire au risque de multiplier les hypothèses pour estimer 
les indicateurs. Dans cette étude, nous avons fait le choix de 
retenir un nombre limité d’indicateurs pour éviter un tel 
biais. Nous avons également considéré que des compensa-
tions pouvaient avoir lieu entre indicateurs, compensations 
pouvant masquer l’effet prépondérant d’un facteur sur les 
autres. Corner-Dolloff et al. (2015) proposent de renseigner 
et de pondérer les indicateurs de l’agriculture climato-
intelligente avec les acteurs de terrain afin à la fois de légi-
timer leur choix et de tenir compte des attentes spécifiques 
des populations locales. Cette étude exploratoire pourrait 
être améliorée dans ce sens en impliquant les producteurs 
dans la démarche d’évaluation des céréales.  
La méthode ici utilisée pour évaluer le fonio pourrait aussi 
être appliquée à d’autres pratiques locales et cultures or-
phelines tels que le taro par exemple. 
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Résumé 
Les systèmes d’élevage (SE) du Nord et du Sud connais-
sent des changements importants en raison de facteurs 
multiples et interdépendants, d’ordre écologiques, 
climatiques, économiques, sociaux, politiques, sécuri-
taires ou encore sanitaires. L’ampleur des changements 
auxquels ces systèmes sont et vont être confrontés est 
considérable et leurs interactions avec les activités 
d’élevage posent question. D’une part, l’ensemble du 
secteur animal est un contributeur majeur des émissions 
de gaz à effet de serre, et il en subit d’autre part les 
impacts. Pour y répondre, l’élevage a de réelles capaci-
tés d’adaptation, tout en offrant également des poten-
tialités d’atténuation significatives et multiples. La con-
tribution nécessaire et évidente à la sécurité alimentaire 
de larges populations et la réponse à la demande future 
en produits animaux rendent la contribution animale 
incontournable dans la conception de systèmes agri-
coles climato-intelligents. Les développements attendus 
de l’élevage dans les Suds seront d’autant plus concer-
nés que c’est dans ces socio-écosystèmes qu’auront lieu 
les plus grandes dynamiques économiques, sociales, 
techniques, politiques et environnementales. 

 
Mots-clés 
Élevage, changement climatique, agro-écologie, zoo-
technie. 

 
Summary 
Livestock systems are, both in the North and in the 
Souths, experiencing significant changes due to multiple 
and interrelated factors. In many ecosystems livestock 
breeding, part of the Agriculture is an important re-
source as a full-fledged production sector and by direct 
or indirect links with other agricultural activities. The 
magnitude of the changes the systems are going to be 
faced is considerable. The interactions between farming 
activities and climate change, especially in the less de-
veloped regions, raise questions. The links are complex. 
On the one hand, the entire livestock sector is a major 
contributor to the phenomenon in progress, mainly 
through its greenhouse gases emissions; it is submitted 
on the other hand to the climate change constraints 

that it must necessarily adapt to. Breeding has real ability to adapt 
while also offering significant and multiple mitigation potential. 
The necessary and obvious contribution to food security of large 
populations and the response to future demand for animal prod-
ucts must make the animal a contributor to reconsider in designing 
climate-smart farming systems. Expected livestock developments 

in the South’s will be most concerned as far as it is in these socio-
ecosystems that the biggest economic, social, technical, political 
and environmental dynamics will take place. 

 
Key-words  
Livestock systems, climate change, agro-écology, Animal sciences. 

 

Introduction 

es systèmes d’élevage (SE), au Nord comme au Sud, 
font partie des acteurs majeurs du changement cli-
matique en tant que composante clé de l’Agriculture. 
Au sens large, ils valorisent plus de 35% de la superfi-

cie mondiale des terres non gélives (prairies, pâturages na-
turels, améliorés cultures fourragères) et représentent  40% 
de la valeur totale de la production agricole mondiale. Les 
animaux contribuent également de manière importante aux 
moyens de subsistance de nombreuses populations 
(l’élevage contribue aux moyens de vie de près de 20 % de la 
population mondiale et 800 millions de personnes pauvres 
en dépendent directement, Herrero et al., 2013). Le déve-
loppement des productions animales est particulièrement 
remarquable au sud (pays en développement PED et émer-
gents), où l’essentiel des augmentations des productions et 
consommations de viande (triplement), de lait (double-
ment), s’est réalisé entre 1980 et 2000. Les ruminants sont 
capables de valoriser des terres non arables en raison de la 
pente, de l'altitude, de leur faible qualité agronomique ou 
du climat, ils y transforment des ressources qui ne sont pas 
utilisées pour la consommation humaine, telles que l'herbe, 
en produits à hautes valeurs économique et alimentaire. 
Toutefois, l’intensification des élevages de monogastriques 
entraine une forte pression sur les terres cultivées et une 
dépendance en céréales de bon nombre de pays du Sud. La 
production de céréales pour l’alimentation animale (32 % de 
la production mondiale) pose donc de plus en plus question 
(ajoutée aux oléagineux et protéagineux), car elle mobilise 
18 % des terres arables (Coulon et lecomte, 2009). La viande, 
le lait et les œufs fournissent 18% des calories pour la con-
sommation humaine, près de 35% des protéines et micronu-
triments essentiels tels que vitamines, minéraux et acides 
gras insaturés (Herrero et al., 2013). Il ya toutefois de très 
grandes disparités entre pays dans les niveaux de consom-
mation de lait et de produits carnés. 
Les rôles de l’élevage dans l’adaptation au changement 
climatique (CC) et son atténuation sont à la mesure de ce 
positionnement majeur au sein de l’agriculture mondiale.  
Les SE connaissent en effet tant au Nord qu’au Sud des 
changements importants  sous l’influence de facteurs mul-
tiples et interdépendants, d’ordres écologiques, climatiques, 
économiques, sociaux, politiques, sécuritaires ou encore 
sanitaires. Parmi eux, l’augmentation attendue de la de-
mande en produits animaux continuera de jouer un rôle 
majeur, du fait de la croissance de la population mondiale, 
de l’évolution des revenus et des profils de consommation 
dans les classes moyennes des pays émergents (United 
Nations, 2013). Alors que la consommation de viande a 
commencé à baisser dans certains pays d'Europe occiden-
tale, la demande devrait encore augmenter dans les pays en 
développement. La FAO projette un accroissement de plus 
de 70% de la demande en produits laitiers et produits à base 
de viande (Alexandratos et Bruinsma, 2012).  

L 
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Les finalités productives de l’élevage et de l’agriculture en 
général sont aujourd’hui largement revisitées. Il ne s’agit 
plus seulement d’assurer tout particulièrement la sécurité 
alimentaire des populations (parmi un grand nombre de 
biens produits) mais de considérer les multiples services et 
impacts de cette activité qui seront globalement impactés 
par le CC. Dans les systèmes traditionnels dominants dans 
les Suds, aux performances productives encore souvent 
limitées, les systèmes  d’élevage assurent dans le même 
temps un ensemble de services socio-économiques tout 
aussi importants. Détenir du bétail constitue un capital éco-
nomique, une assurance et une stratégie de réduction du 
risque pour les communautés vulnérables. Les animaux 
confortent le positionnement social, assurent une produc-
tion de fumure organique essentielle pour la fertilité des sols 
et une force de traction animale pour les cultures (Alary et 
al., 2011). Leurs effets positifs sur les écosystèmes doivent 
également être pris en considération. Le pastoralisme con-
tribue à l’équilibre et à la durabilité des écosystèmes. Il 
ouvre les paysages et limite l’embroussaillement, concourt 
au maintien de la biodiversité, stimule la croissance végé-
tale, fertilise les sols, intensifie les cycles de nutriments, 
participe à la dissémination des graines ou encore améliore 
l’infiltration des eaux de pluies et ce, sur de vastes territoires 
souvent dépourvus de toute autre activité économique. Les 
prairies, en absorbant et en stockant le CO2 dans la matière 
organique des sols (par la photosynthèse), constituent un 
vaste potentiel d’atténuation du changement climatique, 
souvent lié à une bonne qualité des sols (Blanfort et al., 
2011). 
Toutefois, les débats actuels se focalisent essentiellement 
sur les impacts négatifs de l’élevage d’animaux, notamment 
sur sa forte contribution au CC via les émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Etablies sur l’ensemble du cycle de vie 
des produits, les émissions globales du secteur élevage ter-
restre s’élèveraient ainsi à 7.1 Gt équivalents CO2 (eqCO2) 
soit 14.5% des émissions anthropiques planétaires (Gerber et 
al., 2013) principalement sous forme de CH4 (44%), de N2O 
(29%) et de CO2 (27%). Ces émissions sont principalement 
issues de la fermentation entérique, des effluents, de la 
déforestation, des cultures à destination de l’alimentation 
animale etc. Si ces impacts et enjeux d’atténuation sont 
maintenant largement inventoriés et pris en considération 
dans les politiques agricoles au Nord, ils restent souvent 
considérés dans les pays du Sud, et cela se comprend, 
comme d’une priorité moindre que la faim, la malnutrition, 
la pauvreté et le développement économique. Par ailleurs, 
les référentiels, les méthodes d’évaluation sur lesquels baser 
les  décisions, en matière d’adaptation et d’atténuation, 
sont nettement moins avancés au Sud qu’au Nord. Les ques-
tions qui se posent à l’agronomie et à la zootechnie 
d’aujourd’hui restent bien celles de produire, en améliorant 
la performance des systèmes, mais de façon résolument 
plus durable et en tenant compte, au Nord comme au Sud, 
du CC en termes d’adaptation et d’atténuation des effets. 
L’importance de ce secteur et le contexte général du débat 
productions animales/environnement ayant été rappelés, 
une première partie développe une  revue des impacts du 
CC sur les activités d’élevage. Elle constitue un préalable aux 
deux parties suivantes consacrées aux capacités 
d’adaptation de l‘élevage au CC puis aux modifications de 

pratiques nécessaires pour atténuer ses propres contribu-
tions à ce changement. 
 

Les impacts du changement climatique sur 
l’élevage 

Les impacts attendus du changement climatique sont nom-
breux et complexes, ils opèrent tant sur les ressources utili-
sables que sur les animaux et leurs conduites. 
 

Contraintes thermique et hydrique 

Alors que 38% de la population humaine mondiale vivait déjà 
au début du siècle dans des contextes de stress hydrique 
élevé, le chiffre pourrait s’élever à 64% d’ici 2025 (Rosegrant 
et al., 2002), avec les conséquences  que cela implique pour 
leurs activités agricoles. La réduction des épisodes pluvieux, 
et de leur fréquence, entraîne un allongement des périodes 
sèches et des chutes drastiques de la disponibilité en eau 
pour les hommes et les troupeaux notamment. Combinés à 
l’augmentation des besoins en eau liés à l’élévation des 
températures, ces épisodes peuvent entraîner une mortalité 
forte du cheptel. Si les animaux adaptés aux zones sèches 
semblent a priori moins vulnérables à ce type de conditions, 
l’exemple des pertes en millions d’animaux subies épisodi-
quement ces dernières années en Afrique Subsaharienne et 
dans la corne de l’Afrique dénote l’importance des impacts 
potentiels que pourrait avoir la récurrence accrue 
d’épisodes extrêmes sur les cheptels. 
Le stress consécutif à l’augmentation des températures et 
aux variations d’humidité de l’air induit également des 
changements comportementaux et physiologiques impor-
tants, tels que la réduction de l’ingestion et des déplace-
ments. Les besoins énergétiques et en eau pour la régula-
tion de la température corporelle augmentent au détriment 
des autres fonctions (production ou reproduction). La vul-
nérabilité au stress thermique varie selon l’espèce, le poten-
tiel génétique, l’âge et le statut nutritionnel de l’animal, mais 
également selon le contexte intensif/extensif d’élevage. Si 
les races locales des milieux tropicaux et subtropicaux pa-
raissent mieux adaptées, les connaissances sur les méca-
nismes restent très partielles et peu exploitées, tant le focus 
a été mis sur la spécialisation et les quelques races qui do-
minent largement dans l’intensification des productions. 
 

Productivité, qualité et durabilité des ressources four-
ragères 

Le CC a de multiples conséquences sur les ressources utili-
sées par les animaux : la sècheresse, les températures ex-
trêmes, réduisent classiquement la productivité primaire 
nette des cultures, des fourrages et des espaces naturels en 
herbe. 
En revanche, le CO2 stimulant la photosynthèse, 
l’augmentation des concentrations atmosphériques pourrait 
entraîner a priori une croissance accrue des ressources four-
ragères. Selon Long et al. (2006), cette augmentation pour-
rait atteindre 30% pour les espèces les plus sensibles si l’on 
considère des concentrations en CO2 atmosphérique de 
550ppm (contre approximativement 400 ppm actuelle-
ment). Toutefois, cette augmentation potentielle de la bio-
masse végétale disponible ne sera effective que si 
l’ensemble des facteurs climatiques et de fertilité des sols ne 
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sont pas limitants. Si ces perspectives sont relativement 
bien documentées pour les espèces cultivées, elles sont 
nettement moins connues pour les espèces des espaces 
pastoraux, ce qui limite actuellement la portée des prospec-
tives. De même, les modèles de prédiction de l’évolution des 
précipitations, au-delà des grandes tendances par zone 
géographique, restent nettement moins précis que les pré-
dictions d’évolution des températures (GIEC, 2007, 2014). 
Cette incertitude rend plus délicate la mise en place de me-
sures adaptatives pour l’amélioration et la gestion des res-
sources fourragères. L’augmentation des températures et 
des teneurs en CO2 entraîne également des teneurs plus 
élevées en glucides solubles et plus faibles en azote, ainsi 
qu’une lignification plus importante (Hopkins and Del Prado, 
2007 ; Kim et al., 2012). Ces évolutions ne seront pas sans 
effets sur la valorisation future des ressources fourragères 
par les animaux et sur les émissions de CH4. 
Le CC ne sera également pas sans conséquences sur 
l’évolution floristique des prairies et parcours, notamment 
sur les proportions entre graminées C3‐C4, légumineuses et 
structures arborées et arbustives des couverts. Des condi-
tions de croissance plus drastiques auront tendance à favo-
riser des plantes plus adaptables telles que les légumi-
neuses, et/ou plus rustiques. L’équilibre des relations animal 
– plantes pourrait ainsi être modifié, ces changements phy-
tosociologiques peuvent en effet favoriser les types 
d’animaux les plus aptes à valoriser ces évolutions des cou-
verts qui seront à leur tour modelés par un type d’herbivore 
différent. C’est ce que l’on observe dans les milieux sahé-
liens, où les petits ruminants se substituent aux bovins dans 
les conditions les plus arides. Concernant les zones tempé-
rées, on observe aussi une augmentation des mouvements 
géographiques de plantes invasives vers des zones où elles 
n’étaient pas présentes. 
Les « accidents » climatiques sont souvent un des facteurs 
(ou des co-facteurs) des dégradations des écosystèmes 
exploités par des herbivores. Ces processus risquent de 
devenir la règle au vu des tendances actuelles induites par le 
changement climatique. Si l’élevage est capable de mettre 
en valeur une partie importante des terres avec à la clé une 
source de services considérable, la dégradation de ces éco-
systèmes peut se traduire par une réduction de ces services, 
une régression de leur capacité à se reproduire et en consé-
quence à produire durablement (Blanfort et al, 2011). La 
dégradation des zones consacrées à l’élevage concerne la 
végétation, le sol et les ressources qui leur sont associées 
(eau, nutriments, etc.), en particulier dans les régions tropi-
cales semi-arides et subhumides. En 1991, le PNUE estimait 
que, depuis 1945, 20% des pâturages mondiaux étaient af-
fectés par une dégradation significative des sols (Steinfeld 
et al., 1997). Selon Dregne (1994), 70% des terres des zones 
sèches (arides et semi-arides) seraient dégradées à des de-
grés divers. On a également pu évaluer en Europe les con-
séquences de la sécheresse de 2003, pour les prairies, 
l’estimation des pertes de rendement s’élève à 30% pour la 
moitié sud de l’Europe et 10 à 20% pour la moitié nord (Le-
maire, 2008). 
 

Climat et Santé animale 

Le CC est susceptible d’affecter la santé en jouant sur de 
multiples fonctionnements physiologiques ou pathologiques 

de l’animal (immunité liée au statut nutritionnel, bilan hy-
drique ..) et sur les pathogènes. Selon leur adaptation à la 
températureet/ou à l’humidité, les pathogènes pourraient 
voir leur développement, leur virulence et leur dispersion 
modifiés. La distribution et l’abondance de différents vec-
teurs des maladies (tiques, mouches, moustiques, etc…) 
tout comme leur capacité à transmettre les pathogènes, 
peuvent ainsi être modifiés. C’est ce que l’on observe déjà 
dans la distribution des maladies à vecteurs telles que la 
Blue Tongue en Europe ou la Malaria d’altitude en Afrique. 
Enfin, le CC pourrait impacter l’évolution des espèces en 
compétition avec les vecteurs ou prédatrices de ces derniers 
(FAO, 2013). Quels que soient ces changements, ils pertur-
beront l’équilibre entre les animaux traditionnellement éle-
vés et les maladies auxquelles ils sont soumis.  
L’intensification des systèmes d’élevage conduit par ailleurs 
à une intensité accrue de ces risques sanitaires qui est éga-
lement très dépendante de la complexité et des échelles des 
filières d’approvisionnement et de commerce au sein de la 
globalisation des échanges. 
 

Accès aux ressources, Agricultures et Elevages en tran-
sitions 

Si les questions de foncier se posent relativement peu en 
régions tempérées, dans de nombreux milieux chauds, la 
migration sous contraintes climatiques croissantes des per-
sonnes et de leurs troupeaux vers des zones plus favorables, 
ajoutée à la croissance démographique générale, entraîne 
une saturation foncière dans de nombreux territoires. Ces 
dynamiques sont par exemple observables en Afrique Sub-
Saharienne, où l’on relève une relocalisation importante des 
troupeaux sahéliens vers les zones subhumides (Dongmo et 
al., 2012). Les éleveurs pastoraux traditionnellement no-
mades s’y sédentarisent progressivement et organisent, 
lorsqu’il y a pénurie, des transhumances stratégiques de 
tout ou partie du cheptel vers des sites plus favorables. La 
compétition pour les terres entre les différentes activités du 
territoire, notamment agricoles, devient alors forte et est 
souvent source de conflits. L’élevage extensif, fortement 
consommateur d’espaces, fait ainsi face à la réduction et au 
morcellement, voire à la fermeture, de l’accès aux espaces 
pastoraux qui lui étaient traditionnellement dévolus, en 
faveur de cultures vivrières qui s’étendent, et à l’obstruction 
des couloirs de transhumance. Là où le changement du cli-
mat est avéré, on observe une évolution complexe des stra-
tégies des familles dans la diversification des moyens de 
(sur)vie et dans la gestion des risques et des incertitudes. 
Dans les zones les plus sèches de l’Afrique subsaharienne et 
dans les zones marginales arides du sud de l’Afrique, là où 
les cultures deviennent de plus en plus improbables, les 
familles abandonnent l’agriculture-élevage au profit de 
l’élevage pastoral (Jones et Thornton, 2009). On constate 
également des stratégies de substitution d’espèces cultu-
rales et animales (e.g. sorgho/maïs ; petits/grands rumi-
nants). Les prospectives climatiques suggèrent que ce sont 
les populations de ces zones qui seront le plus affectées, 
alors qu’elles sont généralement déjà les plus pauvres. 
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Capacités d’adaptation de l‘élevage aux change-
ments du climat 

Dans de très nombreux milieux et face aux risques multiples, 
la détention et la conduite d’animaux sur des ressources 
naturelles reste une stratégie cruciale d’adaptation pour les 
populations vulnérables. Ceci aurait relativement peu de 
sens dans les systèmes industriels spécialisés et à haute 
intensité de capital et de flux d’intrants que l’on voit émer-
ger aux quatre coins de la planète. 

Dans les milieux difficiles (zones sèches, montagnes), 
l’adaptation des animaux repose sur leurs capacités à valori-
ser de nombreuses espèces et formations végétales et sur 
des mécanismes physiologiques de gestion des réserves 
corporelles, de résistance biologique aux facteurs abio-
tiques, etc. Hérités d’une longue sélection naturelle, ils sont 
différenciés entre espèces (bovins ovins, caprins, camelins..) 
et races (Mandonnet et al., 2011). La biodiversité animale est 
un facteur clé dans l’adaptation. Dans le cadre de l'intensifi-
cation sous contraintes du CC, elle mérite d’être revisitée 
dans une perspective de génétique raisonnée : identifica-
tion, conservation et utilisation de gènes d’adaptation ; 
adaptation des espèces, races, à l’évolution des contextes 
alimentaires et sanitaires ; croisements pour atténuer les 
risques, transferts d’espèces/races entre régions tropicales ( 
p.ex. Sahiwal, Boran, ….). La place des races rustiques 
moins productives mais mieux adaptées aux conditions 
difficiles doit être repensée notamment dans l’optique d’un 
compromis entre productivité des animaux, pour répondre à 
la sécurité alimentaire des familles, et adaptation au CC. Par 
ailleurs, la diversification des espèces présentes au sein 
d’une même exploitation permet de tirer avantage des ca-
pacités d’adaptation spécifiques de chacune des espèces et 
d’améliorer la résilience du système (Nozières et al., 2011). 

Dans le cas des zones sèches, au-delà de la fonction écono-
mique de capital sur pied rapidement mobilisable, l’aptitude 
à la mobilité rend l’élevage moins vulnérable que le stock-
age de céréales et de fourrages (Alary et al., 2011). Cette 
forme d’adaptation conduit, pour tout ou partie du trou-
peau, à la recherche de nouveaux parcours et de zones cli-
matiques plus favorables, de circuits de commercialisation 
et à la mise en place d’une gestion spatialisée de 
l’alimentation différenciée entre bonnes et mauvaises an-
nées. 
La mobilité est toutefois questionnée par les nouvelles con-
traintes climatiques de plus en plus en interaction avec les 
contraintes « classiques » d’ordre politique (segmentation 
des territoires par les frontières, émergence de modes de 
gouvernance locale dont sont exclues les populations no-
mades), technique (modernisation des pratiques) et socié-
tale (conflits avec les autres activités du territoire). Dans de 
nombreux endroits, les systèmes d’élevage basés sur la 
mobilité évoluent toutefois vers des systèmes agropasto-
raux plus sédentaires, les éleveurs doivent alors s’adapter à 
ces nouveaux systèmes où de nouvelles contraintes les 
amènent à concevoir de nouvelles stratégies. Dans ces mi-
lieux, face à la réduction des parcours, la croissance de la 
demande locale en produits animaux, les systèmes hors-sol 
connaissent ainsi un intérêt croissant en tant qu’alternative 
d’adaptation. Ils permettent notamment d’améliorer la pro-
ductivité des animaux en maîtrisant les conditions 

d’élevage. Vigne et al. (2014) au Mali, et Benagabou (2013) 
au Burkina Faso, montrent que les systèmes laitiers périur-
bains sont au moins dix fois plus productifs en lait (par ani-
mal) que les systèmes extensifs familiaux.  
 

Dans les systèmes mixtes associant culture et élevage, 
une plus grande place dans l’assolement pourrait être attri-
buée à la production de fourrages adaptés aux futures con-
ditions climatiques. Cela permettrait de pallier les con-
traintes sur les surfaces pâturées, mais l’acceptabilité dans 
les systèmes vivriers locaux d’une conversion des surfaces à 
destination de l’alimentation humaine vers l’alimentation 
animale est limitée. Face au risque de sécheresse cyclique 
dans les zones méditerranéennes du  sud de l’Europe, des 
recherches sur les associations graminées – légumineuses 
ont été menées dans plusieurs pays. Les premiers résultats 
montrent que certains mélanges entrainent un accroisse-
ment de 12% des teneurs en azote total et une biomasse 
accrue par rapport à des parcelles monospécifiques (Lues-
cher et al., 2014). Une plus forte intégration cultures-élevage  
augmentant le volume et la diversité des flux entre produc-
tion végétale et animale, ainsi que le recyclage des nutri-
ments dans l'exploitation, est également un point majeur à 
étudier pour ces systèmes. De même, pour les systèmes 
accédant à des espaces herbagers importants, le sylvopas-
toralisme représente une option intéressante. La présence 
d’arbres dans les pâturages permet en effet d’améliorer la 
productivité des pâturages (notamment en retardant 
l’impact de la saison sèche) et le confort des animaux via la 
présence d’ombre (De Moura et al., 2003). 
 

Enfin, les systèmes pastoraux et agropastoraux utili-
sant les espaces naturels devront adapter leur calendrier 

de pâturage pour faire face aux modifications de la produc-
tivité et de la composition des espaces pastoraux mais éga-
lement à la restriction des accès. Au Burkina Faso, l’analyse 
des pratiques de conduite des troupeaux aux pâturages 
dans les villages de Koumbia et Waly ont démontré que des 
stratégies d’adaptation à ces nouvelles contraintes, notam-
ment face aux conflits d’usage, sont déjà en cours (Vall et 
Diallo, 2009). Au Maghreb, des ajustements de conduite, des 
mises en défens, des réimplantations de couverts fourragers 
naturels ont lieu afin notamment de renforcer la pérennité 
de la végétation et la régénération des sols (Huguenin, 2011).  
 

 

 

Modifier les pratiques d’élevage pour atténuer 
les contributions au changement climatique  

L’émission de méthane (CH4) entérique par les ruminants 
représente près de 40% des émissions de tout le secteur de 
l’élevage. Les enjeux sur l’atténuation sont évidents ; au 
Nord et sur le territoire métropolitain, les institutions de 
recherche et d’appui à l’élevage s’en sont largement empa-
rés et une bibliographie abondante décrit les voies et 
moyens d’une atténuation qui pourrait atteindre 30% des 
niveaux d’émissions actuels (Gerber et al, 2013, Pellerin et 
al., 2013, Doreau et al., 2013). Les alternatives sont nette-
ment moins documentées dans les Suds. 
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Améliorer l’efficience d’utilisation des ressources et la 
productivité des systèmes 

L’alimentation des cheptels pastoraux et agropastoraux est 
basée pour une large part sur des ressources fortement 
cellulosiques, à digestibilité faible qui entraînent des émis-
sions de CH4 importantes. Au Sud Mali par exemple, les par-
cours naturels représentent jusqu’à 70% de l’énergie brute 
consommée par les animaux dans des systèmes laitiers ex-
tensifs (Vigne et al., 2014). Une option de réduction du CH4 
émis concerne donc la consommation de ressources plus 
digestibles et au potentiel méthanogène faible, comme les 
concentrés et les sous-produits de culture. Elle permettrait 
également d’améliorer la productivité du troupeau. Cepen-
dant, l’intensification de l’ensemble de ces systèmes 
d’élevage par l’apport massif de concentrés importés n’est 
pas transposable sur tous les systèmes. La plupart d’entre 
eux ayant déjà un recours limité aux intrants extérieurs, elle 
ne peut être permise que par des politiques d’appui écono-
mique importantes (Corniaux et al., 2012). Par ailleurs, elle 
ne peut se concevoir sans être accompagnée d’une amélio-
ration des conditions sanitaires et de l’accès aux pâturages 
de bonne qualité, notamment en saison de pluies, condition 
indispensable à une bonne valorisation de ces intrants ali-
mentaires. 
Les émissions de CO2 et N2O pour la production, la transfor-
mation et le transport de l’alimentation animale représen-
tent près de 45% des émissions du secteur dont un tiers sont 
liées à la combustion d’énergie fossile directement pour la 
gestion du troupeau ou indirectement pour la production 
des aliments (Gerber et al., 2013). La promotion de systèmes 
basés sur une meilleure efficience énergétique est égale-
ment une voie de réduction des émissions de GES. Des po-
tentialités et des pistes d’amélioration existent notamment  
dans les élevages extensifs : Vigne et al. (2014) au Mali et 
Benagabou (2013) au Burkina Faso décrivent une efficience 
énergétique fossile plus élevée des systèmes d’élevage fami-
liaux face aux systèmes périurbains laitiers en voie 
d’intensification. Les pertes azotées par volatilisation lors du 
stockage et l’épandage des effluents représentent plus de 
20% des émissions de GES de ce secteur. La conservation et 
le recyclage de l’azote au sein de l’exploitation apparait 
donc comme une voie d’atténuation des émissions GES im-
portante. Au Sud Mali, l’analyse des pratiques locales de 
gestion des matières organiques produites a montré que le 
parcage nocturne des animaux associés à l’ajout de litière à 
partir de résidus de culture pouvait doubler l’efficience de 
conservation de l’azote produit sur l’exploitation (Blanchard 
et al., 2013). De plus, cette intégration mieux raisonnée et 
gérée entre l’agriculture et l’élevage permet de contribuer à 
la diminution de la dépendance aux fertilisants minéraux 
d’origine industrielle fortement consommateurs de res-
sources énergétiques non-renouvelables et émettrices di-
rectes et indirectes de GES ; elle contribue également à un 
meilleur rendement économique. 
 

La séquestration du carbone par les pâturages: un po-
tentiel d’atténuation majeur 

Le sol représente, après les océans et les réserves d’énergie 
fossile, le troisième stock de C planétaire, loin devant la 
biomasse aérienne des végétaux (72 % du C est stocké dans 
les sols des écosystèmes terrestres). Les pâturages perma-
nents et les parcours qui occupent 30% des terres émergées 
représente ainsi un puits de carbone important qui pourrait 
atteindre 0,3 milliard de t/an de C organique et compenser 
jusqu’à 4% des émissions globales de GES. Cependant, La 
capacité des pâturages à stocker du C dans les sols est dé-
pendante des variations climatiques, pédologique, en inte-
raction avec la modification de l’usage des terres et des 
modes de gestion des systèmes agricoles. Ces variations de 
stockage de C sont dues à des processus biologiques 
comme la modification des apports de matière organique au 
sol, le transfert de C sous forme solide (récoltes, érosion) ou 
soluble (lixiviation et ruissellement), les pertes par minérali-
sation (CO2, CH4) de la matière organique des sols et aux 
pratiques des éleveurs (labour des prairies, niveau d'utilisa-
tion, fertilisation…). Globalement, le stockage de C diminue 
avec l'intensité d'utilisation des prairies et est plus élevé 
sous gestion extensive à condition que les nutriments ne 
soient pas limitants. Selon Lal (2004), ce potentiel varierait 
de 0 à 150 kg C/ha/an dans les régions chaudes arides et de 
100 kg à 1 t C/ha /an dans les climats humides et froids. En 
zone tempérée, ces mêmes mesures sur divers pâturages 
(parcours, cultivé) montrent une forte variabilité depuis des 
émissions de 1.7 tC ha-1/an à des stockages atteignant plus 
de 4 t C/ha/an(Soussana et al., 2010). 
En zone tropicales, le cas de la déforestation pour la mise en 
place de pâturages constitue une illustration emblématique 
dans les enjeux actuels du CC. C’est une perturbation ma-
jeure qui conduit à des émissions de C dues à la combustion 
de la biomasse (9 % des émissions de CO2 imputables à la 
déforestation pour l'extension des cultures et des pâtu-
rages, Gerber, 2013). En Amazonie brésilienne, le cheptel 
bovin est passé de 5 millions de têtes en 1970 à plus de 100 
millions 40 ans après, utilisant plus de 500 000 km² de prai-
ries issues de déforestation, soit 70% à 80% de la déforesta-
tion totale (Wassenaar et al., 2006). Une partie plus faible 
mais significative des surfaces déforestées est consacrée au 
soja destiné à l’alimentation animale, principalement des 
porcs et volailles (Prudencio da Silva et al., 2010). Cette con-
quête s’est réalisée avec peu de savoir-faire et la forêt laisse 
place à des systèmes herbagers extensifs répondant le plus 
souvent à une stratégie essentiellement foncière, en partie à 
l'origine d'une dégradation, d'un abandon ou d'une sous-
utilisation mais qui sont partie intégrante du système d'éle-
vage. Certains auteurs (Veiga et al., 2004 ; Dias Filho, 2005) 
estiment que plus de 50 % des pâturages issus de déforesta-
tion ont une valeur fourragère fortement détériorée (par 
rapport à ce qu’elle était à la mise en place). 
La lutte contre la déforestation reste une priorité mais elle 
doit s’accompagner d’une gestion plus durable des surfaces 
transformées en pâturage. Des résultats récents en Guyane 
française montrent que la fonction de stockage de C obser-
vée dans les forêts natives peut être rétablie dans des prai-
ries issues de déforestation deux décennies après leur mise 
en place (Blanfort et al., 2014 ; Stahl et al., 2015).  Un bilan 
GES net pour les années 2011-2012 réalisé sur une prairie de 
33 ans avec un chargement moyen annuel de 1,3 UGB 
montre que la prairie s’avère être un puits de carbone de -1.2 
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±0.5 t C/ha/an. Les prairies issues de déforestation en 
Guyane fonctionnent donc comme des écosystèmes stock-
eurs de C à condition de les pérenniser sur plusieurs décen-
nies. Des perspectives d'évolution vers des systèmes de 
production à plus faibles impacts et intégrant des services 
écologiques apparaissent donc hautement envisageables 
pour les systèmes herbagers des tropiques humides. Les 
mesures de flux sur deux ans et l’étude de chronoséquences 
indiquent respectivement des niveaux de stockage de 1,8 
±0,5 t C/ha/an et 5,3 ±2,1 t C/ha/an (Blanfort et al., 2014). 
 

Conclusions  

Le constat général que l’on peut faire est celui d’une impor-
tante diversité des impacts du CC selon les Systèmes 
d’élevage, les situations, les contextes, avec une forte incer-
titude pour certains. Les impacts et réponses seront donc 
dynamiques et non-linéaires. Les stratégies qu’il convient 
par conséquent  d’adopter sont encore souvent en cours 
d’élaboration, notamment au travers des programmes de 
recherches. Au-delà des impacts biophysiques critiques sur 
les plantes et les animaux et à l’échelle de vastes territoires, 
l’évolution des tendances et des chocs attendus va aussi 
affecter le pouvoir, les gouvernances et l’équité des rela-
tions bien souvent au désavantage des populations les plus 
vulnérables. Cela laisse beaucoup d’interrogations sur les 
manières dont les familles, les systèmes, vont s’adapter. On 
quantifie actuellement des tendances moyennes probables : 
qu’en est-il de l’évolution des variances ? Quelles sont les 
spécificités de chacune des grandes zones bio-climatiques 
vis-à-vis des conséquences du CC sur les productions ani-
males et les mesures les plus adaptées ? Les stress se multi-
plient, des opportunités se créent : comment les acteurs et 
les systèmes vont ils y répondre ? Quelles interactions ac-
crues promouvoir entre activités de cultures et d’élevage ? 
Quelles politiques mettre en place ? Autant de questions 
posées notamment à la recherche dans des disciplines et 
des approches complémentaires qui devraient prendre en 
compte les multiples dimensions et la complexité de ces 
évolutions. 
Les liens entre activités d’élevage et le CC apparaissent en 
effet bien plus complexes que les seules émissions enté-
riques. La situation est d’abord très diverse de par le monde, 
notamment entre systèmes industrialisés et systèmes agro-
pastoraux familiaux au Sud. D’autre part, au-delà de sa res-
ponsabilité d’émetteur largement admise et incontestable, 
l’activité d’élevage subit elle-même les conséquences di-
rectes et indirectes des changements climatiques qui met-
tent en difficulté la durabilité des systèmes et rendent vul-
nérables des millions de personnes sur tous les continents. Il 
faut donc bien reconsidérer les rôles de l’animal dans le 
système agricole global et dans la diversité des socio-
écosystèmes mondiaux. Divers scénarios d’évolution sont 
envisageables, mais ils doivent inévitablement se baser sur 
des modes de fonctionnement nouveaux capables de faire 
coexister (voire interagir) les fonctions productives, écono-
miques, sociales, et écologiques des systèmes d’élevage. 
La prise en compte de l’adaptation aux changements, qu’ils 
soient d’ordre climatique, environnemental, économique, 
politique ou social est bien un enjeu majeur pour les sciences 
agronomiques. L’atténuation des contributions des activités 

agricoles aux changements en cours, en particulier au CC, 
est un enjeu tout aussi important. Autour de ces enjeux : 
Adaptation / Atténuation et autour des développements à 
considérer, la dialectique se révèle tantôt synergique tantôt 
contradictoire. L’approche de solutions varie selon les 
échelles, les objets, l’espace, le temps et les perceptions des 
acteurs dans les territoires. Face aux changements, le dépla-
cement des activités, des ressources, des hommes, est bien 
souvent au cœur des stratégies d’adaptation. La pratique 
est peu questionnée en tant que telle dans ses contributions 
éventuelles à l’atténuation concomitante des changements. 
L’élevage conduit à mettre en œuvre des quantités impor-
tantes de biomasses naturelles primaires et/ou de produits 
de culture. La mobilité des animaux tout comme la mobilité 
des ressources, qu’elles s’opèrent à des échelles parcel-
laires, locales, intra/interrégionale ou internationales, consti-
tuent des éléments clés dans l’adaptation des systèmes aux 
changements, en particulier aux aléas climatiques. La mobili-
té des ressources permet des stratégies efficaces, en parti-
culier dans les systèmes les plus intensifiés. Elle induit tou-
tefois des coûts économiques et environnementaux de col-
lecte, conditionnement, transport et stockage au sein et 
vers les exploitations. La mobilité des animaux implique leur 
déplacement fréquent et à moindre coût sur les ressources 
de l’exploitation et dans de nombreuses situations, hors des 
limites classiques de la ferme. Elle se traduit alors par l’usage 
agroécologique et organisé dans l’espace et dans le temps 
de différents milieux. Ces différentes options pallient direc-
tement ou indirectement les aléas des changements. Elles 
ont des effets environnementaux notoires et produisent des 
services particulièrement variés. 
L’activité d’élevage offre un potentiel d’atténuation impor-
tant à travers la séquestration du carbone du sol par les 
pâturages, la réduction des consommations d’intrants et 
l’amélioration des productivités des systèmes les plus ex-
tensifs. Un des défis de la recherche en élevage est donc de 
comprendre et identifier plus clairement les impacts du CC 
sur les systèmes d’élevage et leur environnement direct en 
particulier dans les pays du Sud. A l’échelle du troupeau, des 
modèles démographiques du troupeau tels que Dynmod par 
exemple (Lesnoff, 2010) permettent entre autres de simuler 
l’impact de sécheresses successives sur la dynamique et la 
productivité du troupeau. Par ailleurs, les savoirs et connais-
sances acquis jusqu’ici ne sont parfois plus suffisants pour 
répondre aux changements auxquels font face les agricul-
teurs. Il s’agit donc de trouver des solutions qui soient inno-
vantes et adaptées à la diversité des systèmes, des filières et 
des contextes territoriaux et qui répondent à l’ensemble des 
défis qui se posent au secteur : sécurité alimentaire des 
ménages, atténuation de la contribution au CC et adaptation 
à celui-ci. L’intensification des productions est certainement 
une voie incontournable dans les Suds pour répondre aux 
enjeux alimentaires de ces régions. Cependant, les voies 
classiques d'intensification, telles qu’elles ont pu avoir lieu 
au Nord dans un passé récent, par simplification technique 
et dans un objectif de maximisation rapide, ne sont plus des 
modèles acceptables pour l’avenir dans un concept de déve-
loppement durable. Elles ont en effet abouti à abandonner 
complètement l'idée d'une gestion conjointe de l'élevage et 
de l'agriculture en générant de nouveaux impacts environ-
nementaux. Les politiques futures devraient cibler en priori-
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té le manque d’information sur le CC (les impacts, 
l’adaptation, l’atténuation), l’accès limité aux technologies 
et aux intrants. Celles qui concerneront des approches cli-
mato-intelligentes à l’échelle de la chaîne de production 
ou/et du territoire seront sans doute les plus pertinentes. La 
constitution d’un système d’information et d’alerte précoce 
pour caractériser et suivre les dynamiques pastorales au 
Sahel (SIPSA), par exemple, se révèle être un outil pertinent 
pour comprendre les dynamiques en cours et accompagner 
la prise de décision par les décideurs (éleveurs, institution-
nels et acteurs du développement face aux différentes 
crises que subit la région (Touré et al., 2012). 
La complexité de la tâche nécessite des concertations entre 
les différentes parties prenantes, depuis les producteurs 
jusqu’aux décideurs, en incluant le secteur privé, la société 
civile ou les institutions de recherche et développement. 
Celles-ci doivent notamment déboucher sur des politiques 
publiques fortes favorisant l’émergence d’agro-écosystèmes 
climato-intelligents intégrant des activités d’élevage. Une 
autre révolution agricole est à inventer, au sein de laquelle le 
développement des productions animales a une place es-
sentielle en regard des enjeux dont elles sont porteuses. Elle 
pourra notamment se réaliser dans le cadre renouvelé de 
l’agriculture « climato-intelligente » (dont les trois piliers 
sont adaptation, atténuation, sécurité alimentaire), et du 
concept d'agriculture « écologiquement intensive »  proposé 
par Griffon (2010). L’alliance des termes écologie et intensi-
fication, longtemps considérés comme antinomiques, pro-
pose de trouver les moyens de produire plus et mieux en 
consommant moins. Elle se base sur des innovations techno-
logiques s’appuyant sur une ingéniérie écologique, une 
agronomie scientifique visant à intensifier les processus 
naturels. Sa performance ne se mesure plus seulement sur 
les quantités de biens agricoles produits mais elle intègre les 
services écologiques rendus. C’est un concept qui reste à 
approfondir notamment dans le cas des activités d’élevage, 
en intégrant mieux les multiples rôles et fonctions écolo-
giques auxquels contribuent les animaux. 
Enfin, au-delà des frontières de l’agronomie, de l’écologie et 
de la zootechnie, les processus de gouvernance et de finan-
cement restent des facteurs de poids qui sont essentiels 
dans les incitations, le soutien et parfois les obligations de la 
mise en place de stratégies d’adaptation et d’atténuation à 
différentes échelles. La 21° conférence des parties de la Con-
vention-cadre des Nations unies sur les changements clima-
tiques (COP21) constitue un contexte potentiellement favo-
rable à des prises de décision concernant l’agriculture et 
l’élevage. Celles-ci pourraient  déboucher sur des politiques 
publiques fortes favorisant de nouvelles formes de gouver-
nance favorisant l’adaptation et l’atténuation du secteur 
agricole sur la base concrète de financements ciblés tels que 
l’initiative « Fonds Vert ». Esquissé en 2009 à Copenhague, 
ce Fonds vise à transférer des moyens aux pays en dévelop-
pement dans le cadre de l’atténuation et de l’adaptation aux 
effets du changement climatique. Ces fonds sont relative-
ment faibles pour l’instant comparés aux objectifs assignés 
et l’enjeu pour le Fonds vert dans le cadre de la COP21 sera la 
validation effective d’un financement régulier et consé-
quent. 
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Résumé 

La transition écologique nécessite une connaissance des 
impacts environnementaux des produits mis sur le mar-
ché. Concernant les produits alimentaires, la perfor-
mance environnementale de la phase agricole est parti-
culièrement importante. L’Analyse du Cycle de Vie est la 
méthode privilégiée afin d’évaluer l’impact des produits 
sur l’ensemble de la chaîne de production. C’est un outil 
incontournable pour développer un marché européen 
de produits durables en faisant le lien entre les modes 
de production et de consommation. Cet article analyse 
les impacts environnementaux de nombreux produits 
agricoles français, du berceau à la sortie de la ferme, par 
une Analyse du Cycle de Vie multicritère. L’étude fournit 
des ordres de grandeur pour différentes catégories de 
produits et types d’impacts. La variabilité d’impact pour 
des produits « similaires » issus de différents systèmes 
de production est étudiée. La comparaison entre pro-
ductions conventionnelles et biologiques montre des 
résultats variables selon les produits et les impacts. 
Quelques pratiques sont à l’origine de plusieurs impacts, 
indiquant des leviers d’action communs dans la perspec-
tive d’une amélioration environnementale globale (pro-
ductivité, fertilisation, alimentation animale, gestion des 
déjections…). L’article conclut par une discussion sur 
l’utilisation potentielle de ces données dans différents 
projets d’écoconception, et en lien avec la promotion 
d’un système alimentaire plus durable. 
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ACV, gaz à effet de serre, agriculture, alimentation, base 
de données. 

 
Abstract 

Fighting climate change requires information about the environ-
mental impacts of the goods provided on the European market. 
Regarding food products, the agricultural stage is known as a 

hotspot for environmental performances. Life Cycle Assessment is 
the most suitable approach to assess the environmental impacts of 
all the production stages of goods. By connecting production and 
consumption patterns, it should contribute to develop a more 
sustainable food system. This paper analyses the environmental 
impacts of numerous French products and some tropical products, 
using multi-criteria Life Cycle Assessment. It is based on the AGRI-
BALYSE program which provides public available data as well as 
transparent and homogenous methodology. Considered impacts 
are climate change, non-renewable energy consumption, eutrophi-
cation, acidification and land occupation, from cradle to farm gate, 
for 1 kg of each product. Soil carbon flows in crops and grasslands 
are not considered. 
The analysis provides orders of magnitude for the impacts of dif-
ferent products categories, adapted to the French context, and 
consistent with previous research. Detailed LCA allows to identify 
major sources contributing to impacts such as yield level, fertilizer 
use and mechanization for plant production and lifespan, produc-
tivity, feed composition and manure management for animal pro-
duction. These sources often contribute to several impacts, offer-
ing common levers for environmental improvement. 
The analysis indicates a high variability of results between different 
production systems for the same product. A comparison between 
conventional and organic production is made, with contrasting 
results, depending on the product and impact considered. The 
conventional/organic dichotomy does not seem to be the most 
relevant factor explaining environmental impacts. 
The results of this study should contribute to environmental infor-
mation and help designing more eco-efficient agricultural and food 
products. 
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Introduction 

Contexte et enjeux 

a transition écologique est reconnue comme un en-
jeu prioritaire pour le XXIème siècle. La France affiche 
un objectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) d’un facteur 4 à l’horizon 2050. Cette 

transition requiert des efforts plus ou moins importants 
dans tous les secteurs de l’économie, dont l’agriculture et 
l’alimentation.  
Le secteur agricole représente environ 20% des émissions 
françaises de GES (Pellerin et al., 2013 ; CITEPA, 2014). En 
considérant l’ensemble du cycle de vie des produits, 25 à 30% 
de l’impact de la consommation des ménages est lié à 
l’alimentation, dont la plus grande partie des émissions de 
GES (40 à 70%) est générée pendant la phase agricole, de 
même que la majorité des impacts sur l’eau, l’air ou la biodi-
versité (Baroni et al. 2007 ; BIO Intelligence Service, 2011 ; 
Garnett, 2011 ; Audsley et al. 2010 ; Smith et Gregory 2013). 
Ainsi, si les enjeux concernant le transport, la transforma-
tion, la logistique et même la préparation des aliments sont 
réels, un aliment durable doit d’abord provenir d’un système 
de production agricole à faible impact. 
La réduction des impacts environnementaux des systèmes 
agricoles et alimentaires passe par une meilleure connais-
sance de leurs sources. Différentes méthodes et outils 
d’évaluation environnementale ont été développées en 
France et à l’international dans cette perspective, telles que 

L 
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celles présentées sur la plateforme PLAGE58 (Surleau-
Chambenoit et al., 2013), EX-ACT59 (FAO, Bernoux et al., 
2010), LEAP60 (Ledgard et al., 2014) ou encore le PEF61 (Gala-
tola et Pant, 2014). Ces approches peuvent s’adresser aux 
exploitants, aux filières agricoles ou aux collectivités ; elles 
concernent différentes échelles, depuis la parcelle jusqu’au 
territoire entier (Colomb, Touchemoulin, et al., 2013). 
Le programme AGRIBALYSE (2009-2018), porté par un par-
tenariat entre l’ADEME, les instituts techniques du secteur 
agricole et la recherche62, contribue à répondre à ces enjeux 
en quantifiant plus précisément les impacts générés lors de 
la production des produits agricoles via une approche 
d’Analyse du Cycle de Vie (ACV). Cette approche permet de 
quantifier les impacts environnementaux liés à la production 
d’un kg de produit agricole (voir encadré). A ce jour, de 
nombreuses études d’ACV agricoles sont disponibles dans la 
bibliographie (Roy et al., 2009). Différentes bases de don-
nées ont été développées : Ecoinvent v.3 (Weidema et al., 
2013), World Food LCA Database (World Food LCA Database, 
2014 ; p. ex. Peano et al., 2012), Agrifootprint (Durlinger et 
al., 2014), GaBi Feed and Food Database (Liedke et al., 2014) 
qui fournissent des références moyennes pour les produits 
agricoles, pouvant être réutilisées pour des analyses de 
produits ou d’ensembles plus complexes (produits trans-
formés, évaluation de systèmes spécifiques, analyse de ré-
gimes alimentaires etc.). AGRIBALYSE a produit une base de 
données d’inventaires de cycle de vie harmonisée, permet-
tant d’évaluer les impacts environnementaux potentiels de 
76 productions végétales et 44 productions animales parmi 
les principales productions françaises, ainsi que quelques 
produits exotiques. La base de donnée est publique63, sa 
méthodologie est transparente (voir Koch et Salou, 2015) et 
suit les normes européennes et internationales les plus ré-
centes (standard ILCD64 et ISO65 14040 et 14044).  
Plusieurs analyses approfondies par filière ont déjà été réali-
sées à partir des données AGRIBALYSE (Tailleur, Willmann, 
et Dauguet, 2014 ; Willmann et al., 2014 ; Basset-Mens et al., 
2014 ; Salou et al., 2014 ; Grassely, Koch, et Colomb 2015 ; 
Espagnol, 2015). Cet article présente une analyse transver-
sale des données : jusqu’ici, de telles études restent rares, et 
sont souvent confrontées à l’hétérogénéité méthodolo-
gique des données sources (ADEME, 2008; Lansche et al., 
2014). 
 
Cet article analyse dans une première partie les résultats 
d’AGRIBALYSE sur l’ensemble des produits, pour différents 
impacts environnementaux, ainsi que les principales sources 
de ces impacts. Une analyse des différents systèmes de 
production, notamment agriculture biologique et conven-
tionnelle, est réalisée. La seconde partie présente comment 
AGRIBALYSE peut favoriser l’éco-conception et améliorer 
l’information environnementale pour les filières et les con-
sommateurs. La démarche ACV permet ainsi de mobiliser 

                                                 
58 PLAGE : Plate-forme d'évaluation agri-environnementale ; http://www.plage-
evaluation.fr/webplage 
59 Ex-Act : Ex-Ante Carbon balance Tool ; http://www.fao.org/tc/exact/accueil-ex-act/fr/ 
60 LEAP : Livestock Environmental Assessment and Performance partnership 
61 PEF Product Environmental Footprint ; 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm 
62 Partenaires du projet: ACTA, Agroscope Art, ARVALIS Institut du végétal, CETIOM, CIRAD, CTIFL, 
IDELE Institut de l'Elevage, IFIP, IFV, INRA, ITAVI, ITB, Terres d'innovation, UNIP, InVivo, ainsi que le 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
63 détails sur la page web http://www.ademe.fr/Agribalyse 
64 ILCD : International reference Life Cycle Data System ; http://eplca.jrc.ec.europa.eu 
65 ISO : International Standardization Organization ; http://www.iso.org/iso/fr/home/store.htm 

deux leviers, production et consommation, afin d’aller vers 
des systèmes alimentaires plus durables.  
 

L’Analyse du cycle de vie pour améliorer les systèmes 
agricoles 

La construction d’une base de données ACV se fait en trois 
étapes (Jolliet, Saadé, et Crettaz, 2010). Les pratiques agri-
coles constituant l’itinéraire technique moyen de chaque 
produit doivent d’abord être décrites (opérations de travail 
du sol, fertilisants utilisés…) en se basant sur des données 
statistiques, des dires d’experts ou encore des cas-types. La 
quantité de matériaux et d’énergie consommée ainsi que les 
émissions vers l’environnement (GES, azote…) doivent en-
suite être quantifiées, en s’appuyant sur des modèles agro-
environnementaux. Cette seconde étape est appelée Inven-
taire de Cycle de Vie (ICV). Enfin, dans l’étape de « caractéri-
sation », les flux physiques modélisés sont regroupés en 
indicateurs d’impact (changement climatique, eutrophisa-
tion des milieux...), qui visent à couvrir de manière aussi 
complète que possible les différentes pressions environne-
mentales tout en évitant les redondances. Ces impacts sont 
exprimés en fonction d’une unité de référence, par exemple 
en équivalent (éq.) CO2 pour le changement climatique. 
 

L’analyse du cycle de vie : intérêts et limites 
 

L’ACV permet une approche globale des impacts environne-
mentaux liés à une production. Elle quantifie les émissions en 
amont du processus de production. Elle montre les possibles 
transferts de pollution le long de la chaîne de production : si la 
production d’alimentation animale est « délocalisée » au Bré-
sil, son impact ne disparaît pas et peut même augmenter du 
fait du transport ou de la déforestation dans cette région du 
monde. D’autre part, l’ACV ne se limite pas aux émissions de 
GES et permet d’étudier de nombreux impacts, en identifiant 
les processus qui contribuent à chacun, limitant ainsi les 
risques d’augmenter certains impacts en modifiant les pra-
tiques pour en réduire d’autres. Elle permet de faire le lien 
entre la production, la consommation et les marchés, sur la 
base d’éléments scientifiques et d’une approche normalisée 
au niveau international. 
 
L’ACV peut cependant être difficile à mettre en œuvre car elle 
nécessite une quantité importante de données. La méthodo-
logie ne permet pas encore de quantifier précisément certains 
flux, notamment les variations du carbone du sol, ainsi que les 
impacts sur la biodiversité et la rareté en eau, sujets impor-
tants notamment pour le secteur de l’élevage. Les modèles 
agro-environnementaux estimant les émissions diffuses (p ex. 
N2O, NO3), et qui dépendent notamment des conditions pé-
do-climatiques, comprennent encore des incertitudes impor-
tantes. L’ACV suppose des impacts additifs et linéaires, sans 
effets de seuil, ce qui constitue une simplification de la réalité, 
notamment pour les indicateurs de toxicité. Ainsi, par cons-
truction, l’ACV permet d’appréhender les impacts globaux 
mieux que les impacts régionaux ou locaux. Comme pour 
l’ensemble des méthodes d’évaluation environnementale, les 
résultats doivent être interprétés au regard des incertitudes et 
des choix méthodologiques. 
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L’ACV est une discipline en plein développement, la commu-
nauté scientifique travaillant activement à l’amélioration des 
méthodes et des indicateurs. Elle est aujourd’hui une ap-
proche incontournable, complémentaire à d’autres mé-
thodes (p ex. études d’impact, approches territoriales). 

 

Méthodologie 

Choix des produits et des indicateurs 

L’ensemble des choix et des modèles d’émissions retenus 
pour la construction de la base de données AGRIBALYSE est 
décrit dans le rapport méthodologique (Koch et Salou, 
2015), les principaux éléments étant repris dans l’article de 
Colomb et al. (2015). Les principaux éléments du programme 
sont également disponibles sur la page web (ADEME 2015a). 
Une prise de recul sur ces choix est disponible dans le rap-
port « AGRIBALYSE : Bilan et Enseignements » (Colomb, Aït-
Amar, et al., 2013). 
Le périmètre choisi pour les ICV d’AGRIBALYSE couvre les 
impacts « du berceau à la sortie de la ferme, ou du champ », 
c’est-à-dire que tous les impacts générés en amont de la 
production sont comptabilisés (p. ex. la fabrication d’engrais 
ou de machines), ainsi que les impacts de la production elle-
même, comme les émissions générées par les déjections 
animales ou le lessivage des nutriments. En revanche, les 
phases de transformation, de transport, de distribution et 
de préparation sont exclues. Ainsi, pour couvrir l’ensemble 
des étapes jusqu’au consommateur, des données d’autres 
sources sont nécessaires, comme celles du programme Acy-
via®, qui analyse les processus de transformation agro-
alimentaires (Bosque, Réthoré, et Labau, 2013). Les impacts 
considérés sont rapportés au kg de produit, cette unité 
étant la plus pertinente dans une optique d’écoconception 
et d’affichage environnemental ; cependant il est tout à fait 

possible d’exprimer les impacts par rapport à d’autres réfé-
rences, notamment l’unité de surface (ha) dans le cadre de 
politiques d’aménagement visant à réduire les impacts d’un 
territoire donné. 
Chaque ICV réalisée dans le cadre d’AGRIBALYSE est un « 
couple » entre un produit d’une part (ex : porc), et un mode 
de production d’autre part (ex : label rouge, élevage plein 
air). Dans cet article, certains produits disponibles dans la 
base de données n’ont pas été considérés. En effet, nous 
nous sommes concentrés sur les produits ayant un poids 
important en volume dans la production et la consommation 
françaises (Cf. annexe 1). Nous avons écarté de l’analyse la 
majorité des produits destinés à l’alimentation animale 
(fourrages), les animaux de réforme qui représentent un 
volume faible de la production (sauf les bovins de réforme 
représentant plus de la moitié de la production), les produits 
non-alimentaires (laine, fleurs) et certains produits destinés 
à la transformation en boisson (pomme à cidre, orge de 
brasserie). Certains produits moins importants en termes de 
quantités consommées (lapin, agneau, triticale, betterave, 
mangue) ne sont pas inclus dans les graphiques, afin d’en 
améliorer la lisibilité, mais sont considérés dans les analyses. 
Les impacts étudiés ont été choisis de manière à représenter 
au mieux l’éventail des impacts générés par les produits 
agricoles, en privilégiant les indicateurs considérés comme 
robustes selon la notation de l’ILCD, ainsi que quelques indi-
cateurs complémentaires issus d’autres méthodes de carac-
térisation: le besoin en énergie cumulée non-renouvelable et 
l’occupation des terres (Tab. 1). D’autres indicateurs sont 
présentés pour information en annexe 2.  
 
 
 

 
Impact Définition Sources en agriculture Mesure Méthode 

utilisée 

Changement climatique Pouvoir de réchauffement global 
sur une période de 100 ans. Les 
émissions liées au changement 
d’affectation des sols ne sont pas 
prises en compte ici, excepté pour 
la déforestation.  

CH4 (fermentation enté-
rique, déjections) ; 
N2O (déjections, engrais), 
CO2 (carburant) 

kg éq. dioxyde de 
carbone (CO2) 

ILCD 1.05 
(IPCC 2007) 

Consommation 
d’énergie non-
renouvelable 

Besoin en énergie non-renouvelable 
cumulée pendant tout le processus 
de production (énergie fossile, dont 
nucléaire) 

Carburants, chauffage, 
énergie nécessaire à la 
fabrication des matériaux 
et des intrants (en-
grais…) 

mégajoule (MJ) CED 1.8 

Eutrophisation marine Excès de nutriments qui favorise la 
prolifération de certains végétaux 
aquatiques et nuit à la biodiversité 
marine (anoxie) 

Utilisation d’engrais 
azotés et pertes de 
nutriments par érosion 
du sol 

kg éq. azote (N) ILCD 1.05  
(ReCiPe 1.05) 

Occupation des terres Surface nécessaire à la production 
(incluant la production des intrants) 

Productions végétales, 
bâtiments 

m²a CML 2001 

Acidification Potentiel d’acidification des sols et 
des eaux, pouvant rendre les éco-
systèmes plus vulnérables aux 
maladies et à certains polluants 

Déjections animales 
Utilisation d’engrais 
azotés 

éq. molécules ion 
hydrogène (H+)  

ILCD 1.05  
 

Tableau 1 : Indicateurs d’impact étudiés 
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Afin de réaliser une analyse multicritère pertinente, la prise 
en compte de l’écotoxicité liée notamment à l’utilisation de 
pesticides serait nécessaire. Cependant, aucun modèle ro-
buste et compatible avec le cadre méthodologique ACV 
n’est disponible à ce jour pour évaluer la toxicité liée aux 
productions agricoles. En effet, le modèle de caractérisation 
UseTox préconisé par ILCD se heurte à plusieurs limites 
importantes, dont un mauvais « paramétrage » des diffé-
rentes substances. Globalement, la toxicité des produits 
chimiques mis en avant par le modèle n’est pas confirmée 
par les écotoxicologistes (Saouter, Perazzolo, et Steiner, 
2011 ; Saouter, Sala, et Pant, 2015). Cet indicateur a donc été 
jugé non pertinent en l’état pour cette étude. D’autres ap-
proches hors ACV seraient peut être envisageables pour 
traiter ces enjeux mais n’ont pas pu être mis en œuvre dans 
ce travail (« SIRIS Pesticides », 2015). L’évaluation de la toxi-
cité liée aux produits phytosanitaires se heurte globalement 
à un important manque de références et des travaux sont 
en cours afin d’améliorer cela (Guiral et al., 2015 ; Rosen-
baum et al., 2015). D’autre part, certains impacts ont été 
écartés de la présente analyse car jugés non prioritaires 
pour le secteur agricole (effet sur la couche d’ozone, sur les 
ressources en métaux rares), ou redondants (eutrophisation 
terrestre). L’indicateur « Land use » d’ILCD, basé sur la ma-
tière organique du sol, n’a pas été retenu car il ne permet 
pas pour le moment de différencier finement les différents 
usages des sols en agriculture (Milà i Canals et al., 2007 ; 
Koellner et al., 2013). L’indicateur « occupation des terres », 
en m2.an doit cependant être analysé avec prudence, car il 
ne prend en compte que la surface occupée et non pas 
l’impact des pratiques sur la qualité des sols. Les flux pour 
évaluer l’impact des productions sur la rareté en eau ne sont 
pas encore disponibles dans la base AGRIBALYSE et n’ont 
donc pas pu être analysé. 
 

Précision, représentativité et comparabilité des don-
nées 

L’interprétation des données d’AGRIBALYSE doit tenir 
compte de leur mode de construction. En effet, les produits 
étudiés n’ont pas tous la même représentativité : pour cer-
tains produits, un « produit moyen français » a pu être cons-
truit sur la base du mix de production sur le territoire, ren-
seigné par les statistiques nationales ou des dires d’experts. 
Pour d’autres produits, seules des déclinaisons représenta-
tives d’un système particulier ont pu être construits. Les 
produits issus de modes de production minoritaires, no-
tamment l’agriculture biologique, sont moins nombreux et 
leurs ACV sont moins représentatives, car les données statis-
tiques sont peu disponibles. La représentativité technique et 
géographique a été évaluée pour chaque ACV, mais la quan-
tification de l’incertitude reste approximative et doit être 
améliorée à l’avenir.  
Construites avec la même méthodologie, les ACV 
d’AGRIBALYSE peuvent être comparées entre elles, mais 
avec précaution : les produits sont étudiés selon leurs carac-
téristiques à la sortie du champ ou de l’atelier, et non au 
niveau de l’aliment consommable. Ainsi, la teneur en eau 
des céréales est différente (15% pour le blé, 28% pour le 
maïs) ; les impacts des animaux à la sortie de la ferme sont 
ici calculés pour 1 kg de poids vif, mais seule une partie de ce 
poids est effectivement consommable (rendement carcasse 

compris entre 50% et 70% selon l’espèce). Le séchage, la 
transformation, le transport entre la zone de production et 
de consommation, ainsi que l’emballage ne sont pas consi-
dérés, et peuvent varier selon le type de produits. Cepen-
dant les analyses montrent qu’en dehors de cas particulier 
(transport par avion, bouteille en verre, etc.), ces étapes 
sont secondaires dans le bilan environnemental des produits 
alimentaires (Coley, Howard, et Winter, 2009 ; Weber et 
Matthews, 2008 ; Roy et al., 2009). Les produits ont égale-
ment des caractéristiques et des fonctions nutritionnelles 
différentes et ne sont pas consommés dans les mêmes pro-
portions au sein du régime alimentaire. 
L’analyse porte ici sur la base de données AGRIBALYSE v1.2, 
liée à la base de données Ecoinvent v2.2 en arrière-plan. Les 
ACV ont été calculées en utilisant le logiciel SimaPro v. 
8.03.14. L’analyse statistique et les graphiques ont été pro-
duits sur R v. 3.1.3, SimaPro et Microsoft Excel. 
 

Les impacts environnementaux en agriculture : 
état des lieux 

Analyse transversale des principaux impacts environ-
nementaux  

On note des ordres de grandeur différents selon les catégo-
ries de produits (Fig. 1) : les animaux arrivent généralement 
en tête pour la majorité des impacts, suivis par les autres 
produits d’origine animale (œuf, lait), les grandes cultures 
(oléagineux, céréales) et enfin les fruits et légumes. On note 
toutefois des exceptions, qu’on retrouve pour plusieurs 
impacts étudiés : le riz, la tomate conventionnelle sous abri, 
les fèves de cacao et les grains de café affichent des valeurs 
très élevées, du fait de rendements faibles ou d’un mode de 
culture particulièrement consommateur de ressources et 
d’intrants. Cette hiérarchie entre produits est moins pro-
noncée pour certains impacts, notamment l’eutrophisation, 
mais elle est très visible pour l’acidification et l’occupation 
des terres. Cela suggère que les impacts sont liés entre eux 
et peuvent avoir des sources communes. Cependant, la prise 
en compte de l’impact des produits phytosanitaires aurait 
probablement mis en évidence d’autres cultures et produits 
(vigne, pomme, pomme de terre) (Aubertot et al., 2005 ; 
Butault et al. 2014). 
Les bovins adultes et le veau sont les produits aux impacts 
potentiels les plus élevés : le bovin moyen génère environ 12 
kg d’éq. CO2 par kg de poids vif, et consomme environ 28 MJ 
d’énergie non-renouvelable. Cela dépend toutefois du type 
d’élevage : les vaches de réforme issues du système laitier 
n’émettent que 7 à 8 kg CO2 éq. (car ces élevages produisent 
également du lait, auquel une part des impacts est attri-
buée) contre 14 à 20 pour les vaches de réforme de l’élevage 
allaitant. L’élevage allaitant étant cependant plus souvent 
basé sur les prairies que l’élevage laitier, la prise en compte 
du stockage de carbone du sol pourrait réduire cet écart. Le 
porc et la volaille génèrent moins de GES, autour de 2 à 3 kg 
CO2 eq, mais peuvent se révéler très énergivores : autour de 
20 MJ/ kg de poids vif. Au sein des volailles, le canard est 
plus impactant que la dinde, l’espèce affichant les impacts 
les plus faibles étant le poulet. 
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Figure 1 - Impacts de différents produits agricoles 

 
Les productions végétales se situent globalement au-
dessous de 1 kg CO2 éq. par kg de produit, à l’exception des 
produits « atypiques » mentionnés ci-dessus, mais il existe 
tout de même des différences entre produits, plus visibles 
sur le zoom du graphique (Fig. 2). Les impacts acidification 
et occupation des terres sont aussi relativement faibles par 
rapport à ceux des produits animaux. En revanche, certaines 
cultures se révèlent relativement énergivores (oléagineux, 
mais aussi pêche ou raisin) et d’autres affichent un niveau 
d’impact eutrophisation comparable à certains produits 
animaux (oléagineux, légumineuses, certaines céréales). 
 

 
Figure 2 - « Zoom » de l’impact changement climatique sur les produits végétaux 

 

 
Quelques données AGRIBALYSE ont pu être comparées avec 
les valeurs des bases de données suivantes : Agrifootprint, 
Ecoinvent, et World Food Database. Cependant certaines 
différences méthodologiques (e.g. choix du système 
d’allocation) limitent la comparabilité avec ces données, qui 
contiennent par ailleurs très peu de produits français. On 
retrouve des ordres de grandeur cohérents, et surtout la 
hiérarchie entre les principaux type de produits (p. ex. im-
pacts les plus élevés pour les ruminants par kg de produit, 
impacts les plus faibles pour les céréales). Pour des produits 
similaires, les valeurs brutes sont relativement proches pour 
l’indicateur changement climatique (écart <30 %), alors 
qu’elles peuvent être assez différentes (écart >50%) pour les 
indicateurs eutrophisation ou acidification. Ainsi les valeurs 
AGRIBALYSE fournissent une base de référence homogène 
et enrichissent significativement les bases de données exis-
tantes. Les résultats et les écarts observés sont cohérents 
avec les études déjà publiées (ADEME, 2008 ; Roy et al., 
2009 ; De Vries et De Boer, 2010 ; Bessou et al., 2013). 
 

Les sources d’impacts prépondérantes 

 Sources d’impacts pour les productions végétales 
Pour les productions végétales, trois grands postes contri-
buent à la majorité des impacts : les émissions au champ, la 
production des engrais et la mécanisation. Les émissions au 
champ sont essentiellement dues à l’application de fertili-
sants minéraux et organiques, qui génèrent des émissions 
de CO2, phosphore, NH3, NO3, N2O et métaux lourds. Les 
engrais phosphatés contribuent à l’eutrophisation d’eau 
douce lorsqu’ils se retrouvent dans le milieu naturel par 
érosion ou lessivage. A ces impacts, on doit ajouter la toxici-
té pour l’environnement due aux produits phytosanitaires 
appliqués sur les cultures, qui nuisent à la biodiversité en 
contaminant les écosystèmes terrestres et aquatiques et 
pouvant exposer les personnes travaillant dans les champs 
ainsi que les populations riveraines.  
Les pertes de nutriments et les émissions de matières pol-
luantes vers les eaux sont plus fortes lorsque le sol est sen-
sible aux transferts ou dégradé (Foster, 2005). Par exemple, 
pour des apports en engrais équivalents par kg de produit, 
le tournesol génère plus d’eutrophisation que le colza : 
l’érosion est environ 40% plus importante que sur les par-
celles de colza, facilitant la fuite du phosphore vers les eaux, 
notamment en raison d’une moindre couverture du sol mais 
aussi parce que le tournesol est cultivé sur des sols plus 
sujets à l’érosion (Lecomte et Nolot, 2011). Ceci met en évi-
dence que le niveau d’impact peut être lié au milieu et pas 
uniquement aux pratiques culturales. 
Dans les grandes cultures de maïs, de blé ou d’oléagineux, la 
fabrication et le transport d’engrais minéraux sont respon-
sables de 30% à 40% des émissions de GES ; cette valeur at-
teint 45% pour le blé tendre améliorant (enrichi en pro-
téines), qui nécessite davantage d’engrais azotés. Les émis-
sions au champ, essentiellement dues aux phénomènes de 
nitrification-dénitrification de l’azote dans le sol, représen-
tent environ 50% des émissions de GES. L’eutrophisation est 
principalement liée aux engrais, les nitrates étant considérés 
comme l’élément principal contribuant à l’eutrophisation 
marine, et le phosphore pour l’eutrophisation d’eau douce 
(cf Annexe 2). 
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L’exemple du maïs (Fig. 3) est assez représentatif de la ré-
partition des impacts en grandes cultures, toutefois la part 
des opérations agricoles est plus élevée, car l’irrigation, plus 
importante pour le maïs, est un poste important de con-
sommation d’énergie. 
Parmi les céréales, le riz de Thaïlande présente des valeurs 
très élevées notamment pour le changement climatique et 
l’eutrophisation. Le mode de culture particulier de cette 
céréale, sur des parcelles inondées, génère des quantités 
importantes de méthane (CH4) et augmente les pertes de 
nutriments vers les eaux de surface.  
Pour les fruits et légumes, la contribution des sources d'im-
pact est différente : les opérations agricoles arrivent généra-

lement en premier - elles représentent par exemple 30 à 
60 % de l'impact changement climatique d'une pêche ou 
d'une pomme en agriculture conventionnelle. L‘entretien 
des vergers (tailles, ébourgeonnages, bandes enherbées 
etc.) et l'épandage de pesticides, en premier lieu, ainsi que 
la récolte, nécessitent une mécanisation importante. La 
production d'engrais constitue aussi une part non négli-
geable, entre 15 et 30% des GES, ce qui est toutefois moindre 
que pour les céréales. Il y a cependant des exceptions: ainsi, 
pour les fruits irrigués au sud, comme la clémentine, la con-
sommation d’énergie pour le pompage de l’eau peut-être le 
poste majoritaire. 

 

 
Figure 3 - Quelques impacts illustrés  (Energie non-renouvelable, à gauche ; changement climatique, à droite) : exemple de la culture de maïs 

 Sources d'impact en élevage 
Les impacts environnementaux des produits issus de l'éle-
vage s'expliquent essentiellement par une chaîne de pro-
duction plus longue : les impacts générés par la production 
de l’alimentation nécessaire à l’animal pendant toute sa vie 
lui sont attribués. Les impacts finaux dépendent de l'effica-
cité de conversion (l’indice de consommation) : plus la nour-
riture est convertie efficacement par l’animal pour produire 
1 kg de poids vif, plus l'impact sera faible. Toutefois, les es-
pèces animales, ou même les déclinaisons d'une même pro-
duction, ne sont pas équivalentes : l'allongement de la durée 
d'engraissement permet généralement d'améliorer la quali-
té des produits carnés, mais nécessite plus d’aliment par kg 
de poids vif, ce qui augmente l’impact environnemental des 
animaux. 
La contribution de l'alimentation animale aux impacts est 
très élevée : entre 60 et 75 % de l'émission de GES, 80 % de la 
consommation d'énergie et la quasi-totalité de l'impact en 
termes d'eutrophisation et d’utilisation d’espace. Chez les 
bovins, ce chiffre est plutôt de 30-40%, car la fermentation 
entérique est la première source d'émissions de GES, avec 
20 à 40 % des émissions. Les émissions de méthane générées 
par les élevages bovins dépendent de la durée de vie de 
l’animal, et sont également plus élevées pour les animaux 
nourris à l’herbe (la méthanisation augmente avec la quanti-
té de fibre) (Mogensen et al., 2014 ; Van Middelaar et al., 
2013). Cela augmente le bilan GES des élevages extensifs, 
d’autant que le stockage du carbone dans les prairies, qui 
pourrait compenser une part significative des émissions, 
n’est pas pris en compte (Soussana et Lüscher, 2007). A 
contrario, le retournement des prairies pour produire des 
céréales et des fourrages à destination de l’alimentation 
animale peut être une source d’émissions importante (Ar-
rouays et al., 2002). Globalement, les flux liés aux change-
ments de stocks de carbone des sols, et leur causalité pré-

cise (évolution de la gestion, changement d’usage, change-
ment climatique etc.) restent complexes à modéliser (Eglin 
et al., 2010). En l’absence de modèles précis sur cette ques-
tion, il est difficile de tirer des conclusions sur les modes de 
conduite d’élevage émettant moins de GES, mais ces résul-
tats indiquent les voies d’amélioration prioritaires pour 
chaque système. 
Les résultats AGRIBALYSE montrent que les élevages allai-
tants ont un bilan GES élevé par rapport à la viande issue des 
systèmes laitiers, puisque ces systèmes produisent unique-
ment de la viande, tandis que les élevages laitiers produisent 
également du lait, auquel une partie des impacts est attri-
buée. D’un point de vue environnemental, il semble donc 
intéressant de développer des élevages de races mixtes, 
produisant à la fois du lait et de la viande de qualité (Dollé et 
al., 2011 ; Pflimlin et Faverdin, 2014). 
Le cas de la pisciculture est particulier car il peut générer 
une eutrophisation importante. En effet, la nourriture non 
consommée et les déjections sont émises directement dans 
l’eau, sans l’effet « tampon » du sol. L’eutrophisation dé-
pendant du milieu aquatique local, il est donc particulière-
ment important d’étudier cet aspect lors de l’implantation 
des fermes piscicoles. Globalement plus le volume du milieu 
récepteur sera important plus l’effet dilution sera marqué, 
avec une différence entre les fermes d’eau douce ou marine 
et selon la possibilité d’installer des systèmes d’épuration de 
l’eau.  
L’exemple du poulet conventionnel moyen (Fig. 4), la plus 
importante production du secteur de la volaille, met bien en 
lumière le rôle de l’alimentation animale dans les impacts. 
Elle représente 75% des émissions de GES et 80% de la con-
sommation d’énergie non-renouvelable. La ration des pou-
lets est composée d’une majorité de céréales (75%) et d’un 
complément d’apports protéinés sous forme de tourteaux 
de soja importés du Brésil (origine principale de ces tour-
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teaux en France), qui génèrent une grande partie des im-
pacts. Le transport pèse dans le bilan, mais il s’agit surtout 
du transport routier en Europe et au Brésil, le fret maritime 
depuis le Brésil émettant peu de GES par rapport au poids 
transporté (Sim et al., 2007 ; Dalgaard et al., 2008). La défo-
restation dont est responsable la culture de soja au Brésil 
représente à elle seule 20 % de l'impact estimé du poulet 
français pour le changement climatique.  

 

 
Figure 4 - Postes d’impact sur le changement climatique, poulet conventionnel 

 

Systèmes de production et impacts environne-
mentaux 

Les déclinaisons étudiées dans le cadre d’AGRIBALYSE per-
mettent, pour plusieurs produits, de comparer les impacts 
de systèmes de production contrastés : divers système de 
production en conventionnel, des systèmes « label rouge » 
et biologiques (Fig. 5). 
Pour les productions végétales, les impacts relatifs de 
l’agriculture biologique résultent de deux grandes ten-
dances aux effets inverses. D’une part, la consommation 
d’intrants chimiques est moindre et l’impact environnemen-
tal est donc plus faible à l’hectare et d’autre part, les ren-
dements sont en moyenne plus faibles qu’en conventionnel 
de 30% à 50 % environ, avec de fortes variations selon les 
cultures et les systèmes de production (Seufert, Ramankut-
ty, et Foley, 2012 ; Ponisio et al., 2015). Pour les productions 
végétales, les différences d’impact par kg de produit entre 
bio et conventionnel sont généralement peu importantes 
pour les GES et l’énergie (Fig. 5). Dans les cas-types étudiés 
et malgré un rendement plus faible, le bio affiche de meil-
leurs résultats pour les céréales pour ces deux indicateurs, 
grâce à un moindre recours aux fertilisants minéraux de 
synthèse. Les systèmes bio étudiés pour le blé sont des cas-
types intégrant une légumineuse avant le blé dans la rota-
tion, ce qui réduit les besoins en fertilisation azotée. La pré-
sence de légumineuses dans la succession culturale est plus 
courante en système bio, mais existe également en conven-
tionnel. Le bio a des impacts supérieurs pour la féverole, qui 
a un plus faible rendement en bio et nécessite peu d’engrais 
azotés, en bio comme en conventionnel. Pour les fruits et 
légumes, les résultats varient selon les cultures : les produits 
bio ont des résultats équivalents pour la carotte et la pêche, 
tandis qu’ils ont des impacts supérieurs de 50% environ pour 
la pomme et de 20% pour la tomate sous abri froid, toujours 
pour les GES et l’énergie non-renouvelable, notamment à 
cause d’un rendement plus faible. L’impact eutrophisation 
marine (liée au lessivage des nitrates) cultures bio est géné-
ralement supérieur ou équivalent à celui du conventionnel. 
Outre le rendement, on peut rappeler que l’apport d’engrais 
organiques (davantage utilisés en bio) est plus délicat à 

maîtriser, quel que soit le système étudié. Ces résultats doi-
vent cependant être nuancés car les modèles d’émission de 
nitrates utilisés dans Agribalyse ne font pas état d’émissions 
plus faibles par ha en bio, alors que certaines études ten-
dent à montrer que les pertes de nitrates par ha sont 30% 
plus faibles environ en bio qu’en conventionnel (Tuomisto et 
al., 2012 ; Meier et al., 2015). Globalement, on observe autant 
voire davantage de variabilité d’impacts entre différents 
systèmes conventionnels qu’entre les systèmes convention-
nel et biologique. Pour le blé, si les systèmes bio génèrent 
en moyenne moins d’impact pour le changement climatique 
et l’énergie, il y a surtout une variabilité considérable selon 
les pratiques culturales au sein même de ces deux sys-
tèmes : l’utilisation d’un blé améliorant (enrichi en pro-
téines) ou d’un blé classique, le choix des rotations en bio. 
En viticulture, le rendement varie davantage entre les sys-
tèmes AOC et les autres qu’entre conventionnel et biolo-
gique, les impacts suivant cette même logique. 
 

 
N.B. : pour le bœuf, seuls les élevages en système laitier sont représentés 

Figure 5 - Impacts comparés des systèmes biologique, conventionnel, label rouge 

 
En élevage, les différences de productivité entre conven-
tionnel et biologique sont également présentes. Quand un 
poulet conventionnel est élevé en moyenne en 40 jours, il en 
faut plus du double pour un poulet biologique dans 
l’itinéraire considéré, ce qui permet également de produire 
une viande de meilleure qualité. Les impacts du poulet bio 
sont donc plus importants que ceux du poulet convention-
nel (Fig. 5). Il est cependant intéressant d’observer que 
l’alimentation des poulets a des impacts légèrement plus 
faibles en bio, malgré une quantité consommée bien supé-
rieure par animal. Les tourteaux de soja bio, généralement 
produits en Europe, ont beaucoup moins d’impact que les 
tourteaux du Brésil, en réduisant le coût environnemental 
du transport et surtout de la déforestation. Pour les œufs, le 
rendement en bio est assez élevé, similaire à celui des éle-
vages conventionnels en plein air. Les systèmes très inten-
sifs comme les œufs produits en cage (300 œufs/an contre 
250 en plein air) se révèlent potentiellement plus polluants 
que le bio en raison d’une alimentation animale aux impacts 
potentiels élevés.  
Pour le porc, le rendement n’est ici pas un facteur explicatif 
puisque les itinéraires étudiés ici présentent environ la 
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même durée d’engraissement en bio et en conventionnel. 
Le porc bio a un impact supérieur de 40% environ au conven-
tionnel pour le changement climatique (Fig. 5). L’impact de 
l’alimentation animale est plus faible en bio, mais les émis-
sions de GES des déjections sont plus fortes de par 
l’utilisation de paille à la place du caillebotis conventionnel, 
qui favorise les émissions de N2O.  
Dans les élevages porcins et avicoles, l’indicateur d’impact 
potentiel en termes d’eutrophisation de la production bio-
logique est très supérieur, l’écart allant jusqu’à 100% pour le 
porc, car les animaux vivent davantage en extérieur où leurs 
déjections ne peuvent pas être collectées ni traitées, avec 
donc un risque d’eutrophisation potentiellement plus élevé. 
Selon le mode de conduite (caillebotis, paille, plein air) 
l’impact d’eutrophisation réelle dépendra cependant du 
couplage entre l’efficacité des systèmes de ges-
tion/traitement des effluents, et du chargement (nombre 
d’animaux par « ha disponibles »). Ainsi, les systèmes sur 
paille bien pilotés ou en plein air extensifs peuvent aussi 
permettre de limiter le risque d’eutrophisation, et plus glo-
balement avoir un intérêt environnemental (Devienne et 
Garambois, 2014).  
Pour les bovins laitiers (production de viande et de lait), le 
niveau d’impact dépend avant tout de la productivité de 
l’animal, de la composition et de l’origine de l’alimentation : 
pour des systèmes partageant ces valeurs pour ces para-
mètres (ici : élevage de plaine de l’Ouest avec alimentation à 
l’herbe et 5 à 10% de maïs), il n’y a pas de différence significa-
tive entre production conventionnelle et biologique sur 
l’ensemble des impacts étudiés. 
Enfin, les élevages Label Rouge présentent des résultats 
équivalents aux systèmes conventionnels pour les élevages 
porcins, avec des variations pour certains impacts (notam-
ment pour l’eutrophisation, en fonction du mode de gestion 
des déjections). Ils ont en revanche des impacts supérieurs 
au conventionnel, et même aux élevages biologiques pour 
les volailles, car le label rouge combine un rendement plus 
faible et des intrants comparables à ceux du conventionnel, 
avec une importation de soja d’Amérique latine pour 
l’alimentation animale. Ces éléments illustrent que le Label 
Rouge concerne avant tout la qualité gustative des produits 
et non les impacts environnementaux. 
Les résultats de cette comparaison entre systèmes biolo-
giques et conventionnels correspondent en partie aux pré-
cédentes études sur le sujet, mais ils sont sensiblement dif-
férents pour les céréales, le lait et certains fruits et légumes 
(Tuomisto et al., 2012). On voit que malgré un rendement en 
moyenne plus faible, le bio a généralement des impacts du 
même ordre que le conventionnel sur le changement clima-
tique par kg produit, tout en ayant des impacts moins élevés 
par unité de surface. Toutefois, les résultats dépendent 
fortement du périmètre et de la description du système 
étudié, notamment du rendement. Dans les ICV AGRIBA-
LYSE, la diversité de l’agriculture biologique est encore peu 
prise en compte : il serait nécessaire de comparer des sys-
tèmes en fonction des modes de culture (associations de 
cultures, agroforesterie…), de la durée écoulée depuis la 
conversion ou encore de la qualité du sol, qui semble être un 
déterminant essentiel du rendement en agriculture bio (He-
rencia et al., 2008, 685). Enfin, les indicateurs de toxicité 
pour l’homme et les écosystèmes étant écartés de l’analyse 

pour cause d’insuffisance méthodologique, les avantages de 
l’agriculture biologique liés à l’absence de pesticides de 
synthèse, ainsi que ses impacts liés à l’utilisation de subs-
tances actives autorisées en bio (cuivre, soufre etc.) n’ont 
pas été considérés (Edwards-Jones et Howells, 2001 ; Parat 
et al., 2002 ; Relyea, 2005 ; Kohler et Triebskorn, 2013). 
Ainsi le rendement, le niveau de fertilisation et les quantités 
et types de substances actives utilisés en production végé-
tale, la durée d’engraissement des animaux ainsi que 
l’origine et le mode de production de l’alimentation animale 
en élevage, sont les variables les plus importantes pour 
expliquer les variations d’impacts entre différents systèmes 
de production, au-delà de la simple dichotomie convention-
nel/biologique. Si les résultats indiquent que le bio n’est pas 
le principal levier d’action concernant l’impact changement 
climatique, ses autres atouts (dont l’évaluation via l’ACV 
reste cependant à consolider, p. ex. toxicité, biodiversité) ne 
remettent pas en cause l’intérêt de ces systèmes d’un point 
de vue environnemental.  
 

Faire évoluer les pratiques agricoles et la con-
sommation 

La base de données AGRIBALYSE a vocation à soutenir 
l’engagement des filières dans des démarches 
d’écoconception, permettant la mise sur le marché de pro-
duits à plus faibles impacts environnementaux. La compa-
raison des produits et la différenciation de systèmes 
proches selon leurs impacts doit rester prudente, en raison 
des incertitudes de la démarche ACV encore en construc-
tion. Ainsi un gain environnemental faible, obtenu par 
simple substitution d’un ingrédient (ex : -7% de GES en rem-
plaçant un bœuf US par un bœuf UK ; données World Food 
Database) n’est pas forcément significatif au regard de 
l’incertitude des données. En revanche, l’amélioration des 
filières de production dans une logique d’écoconception, en 
ciblant les pratiques les plus impactantes, maintenant bien 
identifiées par l’ACV, peut permettre d’améliorer les per-
formances environnementales des systèmes de manière 
robuste. 
 

 

L’écoconception des produits agricoles 

La base de données AGRIBALYSE permet d’identifier cer-
taines productions entraînant des impacts environnemen-
taux particulièrement élevés (p. ex. riz, ruminants, tomates 
sous serre chauffée). Des travaux portent sur l’amélioration 
des pratiques pour ces systèmes : la mise en place de cul-
tures de riz partiellement immergées avec des drainages 
intermédiaires (Wassmann et Pathak, 2007) ; l’utilisation de 
résidus de chaleur industrielle et d’énergie renouvelables 
dans les serres ; l’optimisation de la ration des ruminants et 
la méthanisation des déjections.  
Les ACV mettent en lumière le rôle capital du rendement 
dans les impacts des produits agricoles. Dans un contexte 
d’agriculture occidentale, intensive en intrants fossiles et en 
mécanisation mais peu intensive en travail humain, on ob-
serve que les gains de rendement marginaux se font avec un 
fort coût environnemental : augmentation des risques de 
lessivage, efficacité décroissante des intrants… (Brisson et 
al., 2010 ; Wu et Ma, 2015). Une diminution modérée du ren-
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dement (p.ex. -10%), avec une évolution vers des pratiques 
agroécologiques, permet souvent des gains environnemen-
taux majeurs, sans forcément diminuer la marge brute 
(Bouchard et al., 2008 ; Meynard et al., 2009 ; Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire, 2015). Au contraire, pour des 
systèmes agricoles faiblement productifs, notamment dans 
les pays du Sud, les gains de rendement s’associent souvent 
à des gains environnementaux significatifs (Burney, Davis, et 
Lobell, 2010 ; Mueller et al., 2012). L’enjeu consiste donc à 
trouver un niveau de rendement équilibré en fonction des 
milieux, de manière à limiter la pression environnementale 
locale (pollution de l’eau, biodiversité, sol…) tout en obte-
nant un bilan satisfaisant sur les enjeux globaux (GES, éner-
gie…), et en permettant de relever le défi alimentaire d’une 
population en augmentation. 
Le travail de comparaison des systèmes et pratiques cultu-
rales, ébauché dans AGRIBALYSE, peut être poursuivi et 
approfondi : des filières pourraient s’attacher à quantifier 
les gains possibles grâce aux pratiques alternatives (intégra-
tion de légumineuses dans la rotation, agriculture de con-
servation, optimisation de la fertilisation organique, alimen-
tation animale, méthanisation etc.) dans différentes condi-
tions pédo-climatiques et sous un angle multicritère (Pellerin 
et al., 2013 ; ADEME, 2015b). Ces travaux doivent nécessai-
rement s’intégrer dans une approche système afin de pren-
dre en compte les interdépendances entre les pratiques 
agricoles. A terme, il serait intéressant de mettre en évi-
dence quelques pratiques ou indicateurs techniques simples 
qui assureraient de manière robuste des productions « bas-
impacts » pour les différentes filières. Ces éléments pour-
raient ensuite s’insérer dans différentes démarches : des 
référentiels agricoles, labels, cahiers des charges, schémas 
de communication, afin d’encourager et valoriser les sys-
tèmes agricoles les plus performants au niveau environne-
mental.  
Des projets d’écoconception à l’échelle agricole sont en 
cours, notamment dans le cadre de la phase deux du pro-
gramme AGRIBALYSE. On peut par exemple citer des ana-
lyses portant sur différents systèmes de production de fruits 
et légumes, intégrant des pratiques innovantes (Grassely, 
Koch, et Colomb, 2015). Dans la filière vigne, des travaux 
portent sur le lien entre pratiques agronomiques, qualité du 
raisin et performance environnementale, afin de concevoir 
des systèmes à moindre impact et répondant aux exigences 
du marché (Beauchet et al., 2014). 
Partant du constat du poids majeur de l’alimentation ani-
male dans l’impact des produits, le projet Ecoalim (coordon-
né par l’IFIP) réunit les instituts techniques et les fabricants 
d’aliments afin d’optimiser les rations. Le travail vise à cou-
pler, via les logiciels de calcul des rations, une optimisation 
économique (déjà mise en œuvre) avec une optimisation 
environnementale basée sur le choix des matières pre-
mières. Le programme Life Carbon Dairy s’attache à réduire 
de 20 % les émissions de GES de la production laitière. Les 
gains obtenus grâce à la diffusion de différentes pratiques 
(p .ex. maintien de haies et prairies) seront quantifiés et 
analysés selon une approche multicritère (IDELE, 2015). 
Les démarches d’écoconception doivent aussi permettre 
d’actionner de nouveaux leviers en associant les produc-
teurs et les transformateurs. Dans la filière blé dur, le projet 
DUR-DUR étudie de manière conjointe le développement 

d’itinéraires techniques bas intrants (-25% de fertilisation 
minérale azotée ; -50% de pesticides) et l’adaptation des 
outils de transformation (p. ex. semoulerie, pastification) 
afin que les transformateurs soient en mesure d’utiliser des 
grains avec une plus faible teneur en protéines (Cuq, 2013). 
L’intégration accrue des protéines végétales dans les pro-
duits transformés semble également une piste promet-
teuse, qui permettrait de dynamiser ces filières au fort inté-
rêt agronomique. De telles démarches d’écoconception 
pourraient être étendues à l’ensemble des filières et 
s’appuyer sur la coopération entre différentes disciplines 
comme l’agronomie, les sciences de l’environnement ou 
l’économie. 
Si l’amélioration et l’optimisation sont des voies nécessaires, 
l’écoconception doit aussi ouvrir la voie à l’exploration 
d’innovations de rupture, avec des approches originales qui 
peuvent préfigurer les agricultures de demain (Guégan, 2014 
; Tscharntke et al., 2011 ; Anthes, 2015). L’analyse de ces sys-
tèmes s’appuyant sur la complexification agronomique est 
un enjeu fort pour l’évaluation environnementale, car elle 
requiert la modélisation des interactions entre les différents 
éléments de ces systèmes agricoles (p. ex. gestion du pay-
sage, rotations, cultures associées, couverts végétaux). La 
comparaison de systèmes non optimisés ou non matures 
avec des systèmes dominants ne doit pas masquer leur po-
tentiel (Gavankar, Suh, et Keller, 2015). 
 

Alimentation : une évolution incontournable 

L’ensemble des actions techniques et agronomiques réali-
sables offre théoriquement un potentiel d’atténuation im-
portant, estimé par le GIEC à 5500 Mt CO2 éq. par an sur 
l’ensemble de l’agriculture mondiale (Smith et al., 2008). 
Mais la mise en place de ces mesures nécessite des res-
sources importantes : mise en place de politiques de sou-
tien, recherche et innovation, formation des agriculteurs ; 
elle rencontre également de nombreux freins culturels, 
politiques et économiques. Ainsi, il apparaît que la mise en 
place de politiques d’atténuation des émissions en agricul-
ture, sans modification des régimes alimentaires, ne suffira 
pas à infléchir la courbe des émissions à l’échelle internatio-
nale (Popp, Lotze-Campen, et Bodirsky, 2010).  
Les données ACV de type AGRIBALYSE pourront ainsi con-
tribuer à la définition de régimes alimentaires plus durables, 
couvrant les besoins nutritionnels et culturels des individus, 
et avec un impact environnemental soutenable : (SUSFOOD, 
2015 ; SUSDIET, 2015) ou encore DuALIne (Esnouf, 2011). Les 
régimes alimentaires occidentaux, souvent fortement car-
nés, doivent notamment intégrer plus de protéines végé-
tales au détriment des protéines animales, ces évolutions 
pouvant apporter des gains à la fois pour la santé et 
l’environnement (Bender, 1992 ; Tilman et Clark, 2014 ; 
AFSSA, 2007). La saisonnalité des produits est également un 
enjeu, étant donné l’impact des produits cultivés sous serre 
chauffée. Réduire les pertes et le gaspillage alimentaire est 
aussi reconnu comme un levier majeur (Garot, 2015). 
Il ne s’agit donc pas de bannir certains produits, mais plutôt 
de réfléchir en termes de besoins et d’équilibre à l’échelle 
des régimes alimentaires (Cordain et al., 2005). L’évolution 
est nécessaire, et pourra passer par différents canaux : in-
formation environnementale multicritères, labels « bas car-
bone », initiatives en restauration collective, circuits courts 



126 

 

optimisés et circuits alimentaires territorialisés, intégration 
des contraintes environnementales dans les politiques 
d’alimentation et de santé etc.  
 

Conclusion 

Les données d’AGRIBALYSE permettent de quantifier les 
impacts environnementaux pour de nombreux produits 
agricoles et d’identifier des valeurs de référence, adaptées 
au contexte de production français. L’interprétation des 
résultats doit tenir compte des incertitudes de la méthodo-
logie utilisée (ex : non prise en compte du stockage ou dé-
stockage du carbone du sol et de l’impact des produits phy-
tosanitaires). L’article synthétise les principales sources 
déterminant les valeurs d’impact pour les différentes fi-
lières. Elles comprennent notamment, pour les filières végé-
tales, le rendement, la fertilisation, la mécanisation ; et pour 
les productions animales la durée de vie des animaux, la 
productivité, l’alimentation et la gestion des déjections. 
Quelques pratiques contribuent à la majorité des impacts : 
par exemple la fertilisation est la première source autant 
pour le changement climatique que pour la consommation 
d’énergie ou l’eutrophisation. Il est donc possible 
d’améliorer différents indicateurs environnementaux en 
travaillant sur ces leviers. 
On observe souvent une forte variabilité parmi les systèmes 
étudiés pour un même produit, révélant une grande diversi-
té de situations ainsi que des marges d’amélioration. Selon 
notre analyse, les systèmes biologiques sont relativement 
performants par kg produit, malgré une productivité plus 
faible, avec des résultats contrastés selon les produits et les 
impacts étudiés. Cependant, la dichotomie convention-
nel/biologique n’est pas l’angle le plus pertinent pour expli-
quer les écarts entre systèmes. 
Ces résultats ont vocation à servir de base aux initiatives 
d’écoconception. Ils doivent soutenir des dynamiques de 
filières, permettant une réduction significative des princi-
paux impacts du secteur agricole. Nos travaux ont mobilisé 
les filières agricoles françaises et se poursuivent afin 
d’augmenter le nombre de références et d’affiner les indica-
teurs. Dans un contexte d’échanges et d’enjeux environne-
mentaux globalisés, il est souhaitable de renforcer la con-
naissance des impacts des productions agricoles dans diffé-
rents contextes, d’encourager les échanges entre initiatives 
européennes et au-delà (Global Network of LCA Databases, 
World Food Database, Agrifootprint, AUStralian national 
LCI, Chilean Food and Agriculture LCI Database, Japan Agri-
cultural Life Cycle Assessment…). Ces données peuvent 
également contribuer à l’information environnementale et, 
à terme, à l’évolution des modes de consommation, afin que 
l’offre et la demande puissent converger vers le dévelop-
pement de systèmes agricoles et alimentaires durables. 
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Annexe 1 - Liste des produits étudiés 

Productions françaises - Produits animaux 

Bovins Vaches de réforme (système laitier et 
allaitant) ; 
Taurillon (laitier et allaitant) Génisse 
(système allaitant) 
Veau (système laitier) ; Lait de vache 

Ovins Agneau 

Porcins Porc  

Volailles Poulet ; Dinde ; Canard (à rôtir/à gaver) ; 
Oeufs 

Cuniculture Lapin 

Pisciculture Truite ; Dorade 

Productions françaises - Produits végétaux 

Oléagineux Colza ; Tournesol 

Céréales Blé tendre ; Maïs ; Triticale 

Légumineuses Féverole ; Pois (hiver/printemps) 

Légumes Betterave sucrière ; 
Carotte ; Pomme de terre 

Fruits Pomme ; Pêche ; Raisin de cuve 

Cultures importées 

Riz (Thaïlande) ; Clémentine (Maroc) ; Mangue (USA) ; Cacao 
(Brésil) ; Café (Brésil) 

Annexe 2 - Autres impacts 
Eutrophisation 
d’eau douce 

Excès de nutri-
ments nuisant à 
la biodiversité 
aquatique 

Utilisation 
d’engrais 
azotés 

kg éq. 
phosphore 
(P) 

ILCD 1.05  
(ReCiPe 
1.05) 

Formation d’ozone 
photochimique 

Pollution photo-
chimique (smog) 

Carburant, 
fertilisation 
azotée 

kg éq. COV 
(composés 
organiques 
volatils) 

ILCD 1.05  

Radiations ioni-
santes 

Impact potentiel 
des radiations 
ionisantes sur la 
santé humaine 

Utilisation 
d’énergie 
d’origine 
nucléaire 

kg éq. 
Uranium 235 

ILCD 1.05  
 

 

Impacts pour les produits moyens France et leurs 
déclinaisons 

Impacts par système de production 
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Résumé 
L’atténuation des gaz à effet de serre (GES) d’origine 
agricole constitue un enjeu majeur pour l’atteinte des 
objectifs nationaux de réduction des émissions de GES. 
Pour cela, l’échelle des territoires est un maillon intéres-
sant pour le portage de projets et la mobilisation 
d’acteurs locaux de manière transversale. 
L’outil ClimAgri®, porté par l’ADEME, permet d’effectuer 
un diagnostic des consommations d’énergie et émis-
sions de gaz à effet de serre de l’agriculture et la forêt, à 
l’échelle d’un territoire, au regard de son potentiel nour-
ricier. Ce diagnostic constitue un support pour identifier 
les principaux enjeux et les leviers d’actions. Sa mise en 
œuvre s’accompagne d’une démarche de projet, visant 
à partager ces éléments avec les acteurs du territoire, à 
co-construire puis mettre en œuvre un plan d’actions 
concret. ClimAgri® peut également être utilisé pour 
accompagner l’élaboration de scénarios prospectifs et 
les évaluer. ClimAgri® est ainsi un outil favorisant le 
déploiement des pratiques agricoles les plus vertueuses, 
adaptées aux contextes locaux et nationaux. 

 
Mots-clés 
ClimAgri®, agriculture, territoire, énergie, gaz à effet de 
serre, atténuation, mobilisation. 

 
Abstract 
Reducing Greenhouse Gases (GHG) emissions from 
agriculture is a major challenge in order to reach nation-
al GHG emissions reduction goals. Landscape scale ap-
proach is an interesting scale to raise awareness and 
promote mitigation projects gathering different stake-
holders (public, private etc.). 
ClimAgri® computer tool, developed by the French Envi-
ronment and Energy Management Agency (ADEME), 
enables to perform energy and GHG assessments for 
agriculture and forestry, at a landscape scale and con-
sidering the “feeding potential” of the study area. This 
assessment must help local partners to understand 
better these environmental issues and to identify the 
best improvement options for their area. The implemen-
tation of ClimAgri® is performed through a participative 
approach, sharing and discussing the results of the 
energy and GHG balance with a large number of local 
stakeholders before defining together a mitigation 

program for the area. ClimAgri® can also be use in order to develop 
and evaluate prospective scenarios. Thus, ClimAgri® is a tool to 
promote sustainable farming practices suitable to the local condi-
tions of each area/country.  

Key-words  
ClimAgri®, agriculture, landscape scale, energy, greenhouse gases, 
climate mitigation, participatory approach. 

 

Introduction 

éduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de 20 % à l’horizon 2020, et diviser par quatre (« Fac-
teur 4 ») ces émissions, tous secteurs confondus, en 
2050 par rapport à 1990, constituent des défis ma-

jeurs pour la France. En 2010, l’agriculture et la sylviculture 
contribuent à hauteur de 20% aux émissions françaises 
(Rapport national d’inventaire, 2010). L’implication de 
l’agriculture et la sylviculture dans l’atténuation du change-
ment climatique est donc indispensable d’autant qu’elles 
peuvent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, mais 
également favoriser le stockage du carbone dans le sol et la 
biomasse, et produire des matériaux et énergies renouve-
lables. 
Sur de nombreux territoires, l’agriculture et/ou la sylvicul-
ture représentent des enjeux majeurs : soit parce qu’elles 
occupent une surface importante du territoire ; soit parce 
qu’elles structurent une partie de l’activité économique ; 
soit parce qu’elles permettent d’accéder à un certain niveau 
d’autonomie alimentaire ; soit parce que leurs émissions 
sont majoritaires dans le bilan GES du territoire.  
De nombreux outils de diagnostic des émissions de GES, tels 
que Dia’terre®66 (ADEME, synthèse du guide de la méthode, 
2013 et ADEME, bilan de la diffusion de Dia’terre®, 2015), ont 
été développés à l’échelle des exploitations. Ils permettent 
un contact direct avec les exploitants et des gains 
d’efficacité notamment en lien avec le Plan de Performance 
énergétique (PPE)67. Les analyses de cycle de vie apportent 
un éclairage selon une approche « produit » et des méthodo-
logies et bases de données concertées se développent à 
l’échelle nationale (Programme Agribalyse68. ADEME, Agri-
balyse, Bilan et enseignements, 2015) et européenne. Cepen-
dant, peu de travaux (Colomb et al., 2013) concernent 
l’échelle des territoires pourtant essentielle à une vision 
globale des enjeux, y compris au niveau international. Par-
tant de ce constat, l’ADEME a fait développer l’outil ClimA-
gri® de diagnostic des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre, pour l’agriculture et la 
forêt, à l’échelle des territoires, en 2009. Après deux années 
d’expérimentation sur 12 territoires qui ont permis de tester 
sa pertinence, il est désormais diffusé et adossé à une dé-
marche participative afin d’identifier les principaux enjeux et 
leviers pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, et 
est utilisé dans la construction de plans d’actions partagés 
par les acteurs du terrain. 
Depuis 2011, l’outil a été utilisé sur plus de 50 territoires aux 
caractéristiques très variées. L’outil est également utilisé 
dans le cadre d’exercices de prospective à l’échelle de la 
France, tels que la Prospective Agriculture Energie 
2030 (MAAPRAT, 2010), la Vision 2030-2050 de l’ADEME 
(ADEME, 2012 et 2013), l’étude « Agriculture et Facteur 

                                                 
66 Outil de diagnostic des consommations d’énergie et émissions de GES à l’échelle des exploitations, 
développé par l’ADEME . Voir www.ademe.fr/diaterre 
67 Plan gouvernemental comprenant des aides et investissements pour l’agriculture. Voir 
http://agriculture.gouv.fr/plan-de-performance-energetique-investissements-et-aides-du-ppe 
68 Programme centré sur la construction d’inventaire de cycle de vie agricole, développé par l’ADEME 
en collaboration avec de nombreux partenaires. Voir www.ademe.fr/agribalyse 
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4 » (ADEME-MAAPRAT, 2012), le scénario « Afterres 2050 » 
(Solagro, 2013) ou des travaux de recherche. 
 

L’outil ClimAgri® 

L’outil ClimAgri® est un tableur permettant, à partir de la 
saisie de données descriptives de l’activité agricole et fores-
tière du territoire (surfaces, itinéraires techniques par cul-
ture ; cheptels et leurs modes de conduite ; peuplements 
forestiers et leur exploitation), d’évaluer ses consomma-
tions d’énergies directes et indirectes et ses émissions de 
gaz à effet de serre. Les calculs, transparents et accessibles, 
sont effectués à partir de la méthodologie de l’IPCC69 2006 
(GIEC 2006, Données Tiers 2 lorsque disponibles, PRG70 à 100 
ans actualisés) ou d’autres méthodes plus fines propres à 
l’échelle métropolitaine. De nombreux paramètres sont 
proposés par défaut et restent ajustables en fonction des 
spécificités du territoire. 
L’outil peut être utilisé pour tout territoire, administratif 
(région, département) ou de projet (Parc Naturel Régional, 
Pays, communauté de Commune), situé en France métropo-
litaine. Une utilisation sur des bassins de production ou sur 
le périmètre d’une coopérative est également possible. Une 
adaptation aux territoires outre-marins a été expérimentée 
sur la Guadeloupe mais non généralisée (Colomb, Martel, 
2012 ; Colomb et al., 2014). 
Son périmètre intègre l’agriculture et la forêt du territoire 
ainsi que les activités amont nécessaires à l’activité agricole 
et forestière (production d’énergie, d’aliments pour les ani-
maux, d’intrants azotés…). Par contre, le calcul des émis-
sions s’arrête à la « sortie de ferme » (ou au bois « bord de 
route » pour les activités forestières), donc les procédés de 
transformation, les transports et la commercialisation ne 
sont pas pris en compte. Il s’agit d’une limite notamment 
pour la reterritorialisation de certaines activités ou la mise 
en œuvre de circuits courts, dont l’outil ne peut rendre 
compte. 
Les principaux résultats proposés sont les consommations 
d’énergie directes (primaire71 et finale72), le calcul des con-
sommations d’énergie indirectes (ex : énergie nécessaire à 
la production des intrants azotés) et le calcul des émissions 
de GES, par gaz (CH4 – N2O – CO2) et par poste d’émissions 
(figures 1 et 2). Le Cas France, ici présenté, sert de référence 
et peut être confronté aux données publiées par ailleurs. Sur 
l’énergie, le poids relatif des énergies indirectes, liées à la 
fabrication et au transport des intrants, est ainsi mis en évi-
dence. Pour les émissions de GES, l’intégration des émis-
sions indirectes renforce la part du N2O et du CO2. La com-
paraison avec l’inventaire national (CITEPA, 2013) sur le seul 
périmètre des émissions directes est possible, avec toutefois 
des écarts liés à une méthodologie de calcul différente et à 
l’utilisation par ClimAgri® des PRG les plus récents. 
 

                                                 
69 Intergovernemental Panel of Climate Change  
70 Pouvoir de Réchauffement Globaux 
71 Energie primaire : Quantité d’énergie totale nécessaire à la mise à disposition d’une quantité 
d’énergie finale au consommateur (énergie finale + pertes + consommations d’énergie des produc-
teurs d’énergie). 
72 Energie finale : énergie directement consommée par l’utilisateur (« facturée »)  

 
Figure 1 : Répartition des consommations d’énergie (directes et indirectes) de l’agriculture et 
la forêt en France métropolitaine, d’après ADEME, ClimAgri®. La ferme France en 2010 

 

 
Figure 2 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre (directes et indirectes) de 
l’agriculture et la forêt en France, d’après ClimAgri®, Cas France 2010. PRG retenus (GIEC 
2006) : 1 (CO2), 25 (CH4), 298 (N2O) 

 
L’outil évalue également le stock de carbone dans les sols à 
partir de données moyennes de stock (Arrouays et al., 2002) 
et la biomasse forestière pérenne, et propose des indica-
teurs du potentiel nourricier du territoire (en énergie, pro-
téines totales et protéines animales). Deux feuilles intermé-
diaires présentent également le bilan azote du territoire et 
le bilan alimentaire des animaux. En 2013, le calcul de plu-
sieurs indicateurs environnementaux complémentaires (par 
exemple : pression azotée, volumes d’eau prélevés, émis-
sions d’ammoniac) a été ajouté, afin d’alimenter les ré-
flexions multi-critères. L’enjeu « air » sera pris en compte de 
manière plus fine dès 2015, pour accompagner l’évolution 
des PCET (Plans Climat Energie Territoriaux) devenus PCAET 
(Plans Climat Air Energie Territoriaux).  
L’outil ClimAgri® appartient aux rares outils dédiés aux émis-
sions de GES d’origine agricole à l’échelle des territoires 
(Colomb et al, 2013). Au niveau métropolitain, sur un terri-
toire donné, il permet de prendre en compte les spécificités 
des émissions de l’agriculture et la forêt et d’approfondir 
des diagnostics multisectoriels tels que le Bilan Carbone® - 
Approche Territoire73. Ses principaux atouts sont son ap-
proche détaillée, permettant une photographie approfondie 

                                                 
73 Voir le site de l’Association Bilan Carbone : www.associationbilancarbone.fr 
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de l’agriculture du territoire, ainsi que sa transparence, 
l’ensemble des calculs étant visibles des utilisateurs. Si les 
résultats de différents territoires ne peuvent s’additionner 
comme dans les approches de type « inventaire », le péri-
mètre élargi de ClimAgri® englobe les impacts induits par les 
activités agricoles, tels que ceux liés à la production 
d’intrants. Il comporte toutefois plusieurs points 
d’amélioration possibles. Sur la question des stocks de car-
bone, l’outil ne prend pas en compte les puits et sources liés 
aux changements d’usages des sols, sauf à étudier l’écart 
entre deux situations considérées « à l’équilibre ». Faute de 
données fiables aux échelles considérées, il n ‘intègre que 
partiellement les évolutions de stocks liées aux pratiques 
agricoles. Par ailleurs, ClimAgri® ne permet pas aujourd’hui 
d’évaluer l’effet d’un programme d’action sur la forêt : un 
travail s’engage en 2015 avec les acteurs forestiers pour 
développer un module forêt en adéquation avec les enjeux 
spécifiques de ce secteur. Enfin, l’ajout de plusieurs indica-
teurs environnementaux a été réalisé pour sensibiliser les 
utilisateurs sur la nécessité de prendre du recul par rapport 
aux seuls enjeux énergie-GES, mais avec la contrainte de ne 
pas alourdir la collecte de données : par conséquent, ClimA-
gri® ne saurait se substituer à un diagnostic environnemental 
complet intégrant notamment des enjeux essentiels pour 
l’agriculture tels que la biodiversité ou la qualité de l’eau. 
L’utilisation adéquate de l’outil nécessite des compétences 
agronomiques et une bonne maîtrise des enjeux énergie-
GES en agriculture. Par ailleurs, la complexité de l’outil en-
gendre un temps d’appropriation lors des premières utilisa-
tions. L’outil ClimAgri® ne peut donc être utilisé que par un 
« expert ClimAgri® », détenteur d’un contrat de licence 
d’utilisation à jour. Une cinquantaine d’experts, provenant 
de différentes structures (chambres d’agriculture, coopéra-
tives, bureaux d’études, associations, instituts techniques, 
enseignement agricole…) et répartis sur l’ensemble du ter-
ritoire national ont suivi la formation initiale préalable à 
l’obtention de la licence. L’ADEME assure par ailleurs 
l’animation de ce réseau d’experts et l’accompagne dans sa 
montée en compétences autour des sujets énergie-GES de 
l’agriculture et la forêt sur les territoires. 
 

La démarche ClimAgri® sur les territoires 

L’échelle des territoires est intéressante à plusieurs titres. En 
effet, le territoire est aujourd’hui une échelle de décision et 
de pilotage : au travers notamment des Schémas Régionaux 
Climat Air Energie (SRCAE) et des Plan Climat Energie Terri-
toriaux (PCET), les collectivités locales sont légitimes à en-
gager des dynamiques territoriales constructives. Ce niveau 
d’action est renforcé pour l’agriculture, par la régionalisa-
tion de la Politique Agricole Commune (PAC). Selon son 
échelle, chaque collectivité dispose de compétences 
propres en lien direct ou indirect avec l’agriculture. Sur le 
terrain, l’échelle des territoires constitue un niveau perti-
nent pour gérer les questions environnementales et mettre 
en œuvre des actions en créant des liens entre les diffé-
rentes parties prenantes du territoire : synergie entre les 
exploitations agricoles, avec l’industrie, interactions avec les 
habitants, prise en compte des spécificités locales… Par 
ailleurs, les territoires disposent de compétences directes 
influant sur l’agriculture : aménagement du territoire, con-

ception et gestion des Plans Régionaux Agriculture Durable, 
financement de mesures agroenvironnementales, approvi-
sionnement des restaurants scolaires… 
Une grande diversité d’actions est possible à cette échelle 
des territoires, telles que le montrent les expériences re-
cueillies dans une récente publication du Réseau Action 
Climat France (RAC-F, 2013).  
Tout autant qu’un outil de calcul, ClimAgri® est un outil 
d’animation visant à rassembler les acteurs locaux,  issus ou 
non du monde agricole et forestier, dans la création d’une 
dynamique de territoire (ADEME, 2011 et 2013). 
Après l’étape de programmation, l’implication des parte-
naires pour la collecte des données est importante pour 
produire un diagnostic partagé permettent la compréhen-
sion des enjeux du territoire. Cela permet de mettre les 
acteurs agricoles et les autres autour d’une table, et de faire 
de la pédagogie sur les enjeux énergie / GES de l’agriculture.  
Ce diagnostic constitue la base des échanges pour 
l’identification des priorités d’actions dont le potentiel en 
termes d’atténuation GES pourra être évalué par l’outil Cli-
mAgri®, par le test d’hypothèses techniques. Dans certains 
cas, des scénarios prospectifs pourront être construits et 
évalués avec ClimAgri® également. L’outil permet égale-
ment d’aborder de nouvelles thématiques. Au travers de 
l’indicateur de performance nourricière (IPN), les questions 
de l’alimentation et des régimes alimentaires, qui consti-
tuent des leviers importants dans les scénarios de réduction 
des impacts de la consommation alimentaire, peuvent être 
introduites, et des réflexions sur le niveau d’intensification / 
extensification souhaitable émergent au travers des indica-
teurs de GES/produit. Cette thématique alimentaire remet 
au centre des débats la fonction nourricière de l’agriculture 
et apporte un regard  positif sur l’activité agricole dans le 
cadre du diagnostic. 
Par ailleurs, dans beaucoup de démarches relatives aux GES, 
la notion d’atténuation est associée à la notion d’adaptation 
aux changements climatiques. Transversale, fédératrice et à 
la base de beaucoup d’innovations dans le monde agricole, 
la thématique de l’adaptation est difficile à aborder par 
manque d’outils, de références, de données climatiques et 
agro-climatiques locales pour décrire les changements ob-
servés et attendus à l’échelle du territoire étudié de manière 
objective. La bibliographie existante (par exemple Climator, 
2012) décrit toutefois les grandes modifications attendues, 
ce qui permet de dresser une image de la sensibilité du terri-
toire aux changements climatiques (s’adapter aux grandes 
tendances, gagner en résilience pour mieux résister aux 
événements extrêmes). Une démarche ClimAgri® peut per-
mettre d’introduire le sujet de l’adaptation, au travers par 
exemple d’un temps d’information sur les conséquences 
attendues du changement climatique sur le territoire. Il est 
également possible d’intégrer dans les scénarios prospectifs 
les effets du changement climatique (évolution des rende-
ments, des besoins en irrigation) pour y associer des straté-
gies d’adaptation (modification des variétés ou espèces 
cultivées). 
In fine, l’objectif est de déboucher sur la co-construction 
d’un plan d’action local à différentes échelles de temps et 
d’engager sa mise en œuvre par l’ensemble des acteurs, en 
mobilisant les moyens humains et financiers nécessaires.  
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Retours d’expériences  

Environ 50 territoires ont aujourd’hui réalisé ou engagé une 
démarche ClimAgri® (figure 3). Sur un plan strictement 
technique, l’outil a démontré sa pertinence et son adaptabi-
lité aux différents territoires et à leurs spécificités, et a su 
évoluer au fil des progrès de la recherche, même si quelques 
faiblesses méthodologiques persistent sur la forêt ou le 
stockage de carbone par exemple. La démarche a égale-
ment remporté l’adhésion des acteurs de terrain (collectivi-
tés, organismes agricoles), avec généralement une meilleure 
mobilisation des partenaires sur les territoires de projets. La 
contrainte financière a pu être un frein avec un budget gé-
néralement compris entre 15 000 et 40 000 euros pour une 
démarche complète, il est important de prévoir de la sou-
plesse dans la conduite du projet et de prévoir un budget 
suffisant pour aller jusqu’à l’élaboration d’un plan d’action. 
Le réel enjeu d’une démarche ClimAgri® est de parvenir à 
s’appuyer sur le diagnostic pour engager les actions et main-
tenir une dynamique participative sur le moyen et long 
terme. 
 

 
Figure 3 : Carte des territoires ayant réalisé un diagnostic ClimAgri® (terri-
toires rayés : diagnostics régionaux ; territoires pleins : diagnostics régio-

naux conduits dans le cadre d’Afterres 2050 ; les territoires infra-régionaux 
sont entourés ou localisés par un point) 

 
A titre d’exemple, le Pays du Ternois a conclu son diagnostic 
par la signature d’une charte de territoire constituée d’un 
cadre stratégique pour quatre ans (Chambre d’Agriculture 
Région Nord Pas-de-Calais, 2014.). Ce cadre comprend cinq 
orientations stratégiques, qui se déclinent notamment au 
travers de onze actions concrètes, chacune pilotée par un 
acteur du territoire et elles-mêmes déclinées en sous-
actions. Ces orientations sont les suivantes :  

- Agir sur les consommations énergétiques directes 
agricoles et développer les énergies renouvelables. 
Exemples d’actions : créer un évènement autour de la venue 
d’un banc d’essai moteur ; organiser des sessions de forma-
tion à l’éco-conduite ; 

- Adopter des pratiques culturales moins énergivores 
et plus respectueuses de l’environnement. Exemples 
d’actions : Mettre en place des parcelles expérimentales, 
organiser des journées de démonstration au champ autour 
des techniques culturales simplifiées ; 

- Baisser les consommations d’énergies directes / 
indirectes et réduire l’impact de tous les postes d’émission 
en développant les pratiques d’autonomie alimentaire en 
alimentation animale. Exemple d’action : développer et 
valoriser une filière de trituration du colza ; 

- Développer les puits de carbone et les réseaux bo-
cagers agricoles ; 

- Etablir une stratégie de communication autour de la 
démarche climat de l’agriculture ternèsienne. 
 
Cette démarche est soutenue par l’ADEME, la Région Nord-
Pas de Calais et l’Union Européenne. L’engagement de 
l’ensemble des acteurs du territoire (collectivité, services de 
l’Etat, chambre d’agriculture, groupements d’agriculteurs, 
coopérative, industriels) a permis l’élaboration et le démar-
rage de ce programme concret. 
Un autre exemple de programme peut être donné avec celui 
du Parc Naturel Normandie Maine, qui conjugue également 
des opérations de recherche (effet de la ration alimentaire 
sur les émissions de méthane, étude sociologique), 
d’expérimentation (accompagnement d’un groupe-pilote) 
et d’actions concrètes de mobilisation des agriculteurs 
(Bancs d’essais moteurs, opérations collectives Dia’terre®) 
(Parc Naturel Régional Normandie Maine, 2011). Dans tous 
les cas, à l’échelle d’un programme les gains effectifs en 
terme d’émission de GES restent faibles et difficiles à éva-
luer : en effet, hormis quelques gains techniques quanti-
fiables (notamment sur l’énergie, mais de faible impact sur 
les émissions de GES), la plupart des actions relèvent de 
changement de pratiques qui ne peuvent être évaluées à 
court terme à l’échelle d’un territoire (par exemple, la ré-
duction des intrants azotés ne peut s’évaluer qu’à l’échelle 
d’une exploitation ou éventuellement d’une coopérative, à 
partir de données d’achats ; elle ne sera visible dans les en-
quêtes de pratiques culturales qu’au bout de plusieurs an-
nées). 
A l’échelle nationale, ClimAgri® est régulièrement utilisé 
pour évaluer les impacts énergie / GES de scénarios prospec-
tifs. Dans ce cadre, l’utilisation de l’outil ClimAgri® présente 
de nombreux atouts. A activité agricole constante, il permet 
d’évaluer le potentiel d’atténuation de différentes actions 
techniques d’abattement des émissions de GES, y compris 
combinées entre elles. Par exemple, sur la région PACA, 17 
actions (par exemple : réduction des consommations de 
fioul ; réduction de la fertilisation azotée) ont été simulées 
aux horizons 2020 et 2030, permettant une réduction des 
émissions de GES d’origine agricole de la région de 2,8% en 
2020 et 8% en 2030 (Région PACA, 2015). Pour la France mé-
tropolitaine, les actions d’atténuations listées par l’INRA 
(Pellerin et al, 2013) ont été appliquées sur le « Cas France », 
permettant d’atteindre un potentiel d’atténuation « maxi-
mum » estimé entre 10 et 30% selon l’horizon temporel rete-
nu, en cohérence avec les évaluations des experts de l’INRA 
sur le sujet.  
ClimAgri® facilite une approche globale et permet, au tra-
vers de plusieurs indicateurs de contrôle, de contribuer à 
construire des scénarios complets et cohérents du point de 
vue de l’activité agricole et de l’occupation des terres : l’outil 
permet ainsi de prendre en compte des approches « sys-
tèmes » et des scénarios de rupture. Un enseignement fort 
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des différents travaux de prospective concerne le poids des 
données d’activité agricole sur les résultats : en effet, 
l’évolution de l’artificialisation (et donc de la surface dispo-
nible pour les cultures), du retournement des prairies, des 
cheptels et de leur conduite (alimentation, productivité) 
peuvent avoir un effet (positif ou négatif) sur les émissions 
de gaz à effet de serre de l’agriculture plus importants que 
l’ensemble des mesures d’atténuation mises en œuvre. Il est 
donc important de toujours comparer un scénario 
d’atténuation à un scénario tendanciel, pour évaluer 
l’efficacité des mesures d’atténuation seules.  
Enfin, ces éléments mettent en évidence la nécessité, pour 
atteindre les objectifs d’atténuation ambitieux mais indis-
pensables à moyen terme (réduction par deux des émissions 
des GES agricoles en 2050 par rapport à 1990, Commission 
Européenne, 2011), de considérer le système agricole et 
alimentaire dans son ensemble, ce que ClimAgri® permet 
d’esquisser au travers de l’indicateur de performance nour-
ricière et de l’obligation, en amont de toute simulation, de 
déterminer avec précision l’occupation du territoire (surface 
disponible pour les différentes cultures et l’élevage, assole-
ments). Aborder des questions telles que l’alimentation, la 
demande en biomasse non alimentaire ou les stratégies 
d’importation et exportation du territoire sont nécessaires 
pour connecter la production à la consommation et envisa-
ger des évolutions plus profondes des systèmes dans des 
conditions socio-économiques acceptables pour l’ensemble 
des acteurs de la chaîne alimentaire. ClimAgri® se positionne 
dès lors comme un simple outil d’évaluation de différents 
actions / scénarios pour les consommations d’énergie et les 
émissions de GES, qui s’intègre dans des réflexions ou tra-
vaux beaucoup plus vastes de scénarisation et doit être 
complété d’autres approches (études socio-économiques 
par exemple). 
 

Conclusions 

L’échelle des territoires est aujourd’hui reconnue pour sa 
pertinence dans la réduction des consommations d’énergies 
et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Per-
mettant de prendre du recul par rapport à l’échelle de 
l’exploitation et aux enjeux économiques liés aux filières, 
elle se situe au croisement des enjeux locaux et nationaux. 
Outil associé à une démarche, ClimAgri® permet notamment 
de dresser un bilan des enjeux à l’échelle du territoire et 
d’associer les acteurs à la construction d’un programme 
d’actions. Si la mise en œuvre de la démarche reste com-
plexe, les éléments de diagnostics peuvent ensuite être 
valorisés à différentes échelles (par exemple à des échelles 
infra-régionales lorsque le diagnostic est conduit à l’échelle 
régionale), et les principes méthodologiques peuvent être 
utilisés en dehors de l’utilisation de l’outil lui-même. La capi-
talisation des retours d’expériences et des plans d’actions 
élaborés, le suivi de leur mise en œuvre, l’évaluation des 
moyens utilisés pour mobiliser les agriculteurs et les accom-
pagner dans le changement, devraient contribuer à la géné-
ralisation des bonnes pratiques, de manière adaptée à 
chaque territoire. 
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arement sous-titre n’aura eu tant 
d’importance dans la relation auteurs-
lecteurs car ce livre produit une analyse 
dense et rigoureuse de dix actions agro-

nomiques clés pour réduire les Gaz à Effet de Serre 
(GES) dus à l’agriculture française. Chacune de ces 
dix actions est étudiée à l’échelle du territoire de 
l’exploitation agricole. 
 
Atténuer la contribution de l’agriculture française 
aux gaz à effet de serre est d’autant plus impor-
tant que les auteurs rappellent d’emblée ce ratio 
publié par le CITEPA en 2012 : bien que ne contri-
buant qu’à 2% du PIB de la France, l’agriculture 
contribue à 18 % des émissions françaises de GES. 
 
Revenons aux dix actions que nous propose cet 
ouvrage issu des travaux de la DEPE de l’Inra. Un 
premier intérêt de ces actions réside dans leur 
description très fine en sous-actions à mettre en 
œuvre. Ainsi, le recul devant la difficulté n’est plus 
de mise dès que les acteurs souhaiteront passer à 
l’acte ! Le deuxième intérêt de cet ouvrage est de 
caler ensemble les implications techniques et éco-
nomiques de ces actions. Enfin, un troisième inté-
rêt majeur pour le lecteur est la très large gamme 
des actions étudiées : 

 Réduire le recours aux engrais minéraux 
de synthèse, 

 Accroître la part des légumineuses, 

 Développer les techniques culturales sans 
labour, 

 Introduire des cultures intermédiaires, des 
cultures intercalaires ou bandes enherbées, 

 Développer l’agroforesterie et les haies, 

 Optimiser la gestion des prairies, 

 Substituer des glucides par des lipides 
insaturés ou utiliser un additif dans les rations 

animales, 

 Réduire les apports protéiques dans les rations 
animales, 

 Développer la méthanisation ou installer des tor-
chères, 

 Réduire, sur l’exploitation, la consommation 
d’énergie fossile. 
 
Organisé en une première partie de quatre chapitres qui 
plantent les conditions et méthodes retenues dans cette 
étude, et une seconde partie qui analyse finement ces dix 
actions, la conclusion de ce livre est passionnante. Ainsi, les 
auteurs démontrent que : 

 L’hypothèse d’additivité de ces actions est plau-
sible, mais que la prise en compte des interactions entre 
actions réduirait de 8 à 18 % le potentiel d'atténuation cumu-
lé pour l'ensemble des actions, estimé à 32,2 millions de 
tonnes de CO2 pour l’année 2013. 

 Le potentiel d’atténuation de trois actions serait 
significativement plus important si la réduction (du fait de la 
mise en œuvre de l’action) des émissions induites, à l’amont 
et à l’aval de l’exploitation agricole, avaient été prises en 
compte ; il s’agit des actions concernant la fertilisation, 
l’alimentation azotée des animaux et les légumineuses. Res-
pectivement, l’atténuation liée à la réduction des émissions 
induites représente un supplément de 45%, 91 % et 85 % de 
l’atténuation des émissions directes et indirectes. 

 La prise en compte des coûts montre un position-
nement très contrasté de ces actions : un tiers de 
l’atténuation globale escomptée correspond à des sous-
actions à coût négatif. Traduisons : les agriculteurs perdent 
actuellement de l’argent à ne pas les adopter ! Le deuxième 
tiers de l’atténuation globale correspond à des sous_actions 
induisant un coût modéré pour les agriculteurs, inférieur à 
25 € par tonne de CO2 évité. Seul le dernier tiers des actions 
correspond à des sous-actions à coûts plus élevés, supérieur 
à 25 € par tonne de CO2 évité. 

 L’incertitude est un élément majeur prise en charge 
dans cet ouvrage. Les auteurs doivent en être d’autant plus 
félicités que cette prise en charge se montre parfois fort 
complexe ! 
 
Ainsi, cet ouvrage comble une vraie lacune, malgré le 
nombre considérable d’ouvrages et rapports rédigés à 
l’occasion de la COP 21, car il propose des actions clairement 
décrites, clairement évaluées tant techniquement, 
qu’économiquement et bien sûr sur leur capacité à atténuer 
les GES liés aux fonctionnements des exploitations agri-
coles. Un seul souhait reste à formuler : que ces actions se 
traduisent par une mise en œuvre rapide et généralisée. En 
effet, la faible contribution actuelle de l’agriculture à 
l’économie française ne pourra être sociétalement suppor-
table que si ses conséquences environnementales sont elles-
mêmes très ténues, ce qui reste à maintenant à construire 
avec ces dix explicites et efficaces actions à implémenter. 
  

R 
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Appel à contribution de la revue Agro-
nomie, Environnement & Sociétés - Vo-
lume 5 - Numéro 1 : Changement clima-
tique et agriculture : comprendre et anti-
ciper , ici et ailleurs. 
 
Le comité de numéro : Marc Benoît, Valentin 
Beauval, Philippe Debaeke, Agnès Ducharne, 
Thierry Doré, Yves François, Olivier Réchauchère, 
Emmanuel Torquebiau. 
 
Cet appel à contribution s’inscrit dans la démarche 
initiée par l’association française d’agronomie lors 
de son assemblée générale du 20 mars 2014, con-
sacrée à la thématique de l'adaptation au chan-
gement climatique. Il s’agira dans ce numéro de 
contribuer à éclairer comment l’agronomie est 
mobilisée pour faire face aux multiples enjeux qui 
se nouent dans la sphère agricole face à 
l’évolution prévisible et rapide des conditions cli-
matiques. Ce numéro, consacré à ce seul thème, 
souhaite ainsi apporter des éléments au débat qui 
va s’amplifier dans les mois à venir, en lien avec le 
contexte scientifique et politique : le GIEC vient de 
rendre le deuxième volet de son cinquième rap-
port, consacré aux impacts du réchauffement 
climatique déjà perceptible et à venir, et aux stra-
tégies d'adaptation pour les différentes activités 
humaines ; par ailleurs, la France a été retenue 
pour accueillir en 2015 la 21ème Conférence des 
Parties à la CCNUCC (COP 2015) et la 11ème session 
de la réunion des Parties au Protocole de Kyoto, et 
sera présente à l'Exposition Universelle de Milan 
2015 sur le thème "Nourrir la planète". 
Deux aspects de cette problématique sont particu-
lièrement susceptibles de mobiliser les agro-
nomes et seront traités conjointement : 
-Estimer les impacts du changement climatique sur 
la production agricole et ses conséquences envi-
ronnementales. Le traitement de cette question 
suppose d’abord de connaître les tendances et 
incertitudes qui se dessinent sur l’évolution des 
principales variables climatiques auxquelles 
l’agriculture sera confrontée (en particulier plu-
viométrie, évapotranspiration, déficit hydrique). Il 
s’agit de comprendre comment les états du milieu 
sont modifiés du fait de l’évolution des paramètres 
du climat, et comment cela se répercute sur 
l’élaboration de la production. Loin de se limiter à 
une écophysiologie qui ne considèrerait que les 
paramètres les plus immédiatement dépendant du 
climat comme l’état hydride et le stress thermique 
du peuplement végétal, la modification des états 
du milieu induite par le changement climatique 
embrasse également les questions de biodiversité 

(notamment la dynamique des adventices, la modification 
du cycle des maladies et ravageurs, l’évolution du fonction-
nement microbiologique des sols, etc.), et d’évolution à long 
terme de la fertilité des sols. De plus, la capacité des agricul-
teurs à intégrer ces changements dans leurs pratiques agri-

coles conditionnera l’évolution des futurs systèmes de cul-
ture. Ces changements seront contrastés tant en terme 
d’ampleur des changements possibles ou déjà à l’œuvre 
qu’en terme d’impacts futurs sur les milieux cultivés. 
Concernant les résultats que l’on peut attendre de ce dia-
gnostic, ce sont non seulement des estimations de change-
ments quantitatifs comme l’évolution des rendements des 
cultures que l’agronomie peut mettre en évidence, mais 
aussi des évaluations de changement qualitatifs, concernant 
par exemple la qualité des récoltes et leurs effets sur les 
milieux (sols, eau,…) impactés par les systèmes de culture. 
Par ailleurs, dans cette estimation des effets du changement 
climatique, la prise en compte de l’augmentation de l’aléa 
intra et interannuel dans des approches fréquentielles est à 
privilégier. Enfin, en termes d’échelle, si sur ces questions 
l’approche la plus fréquemment pratiquée va de la plante à 
la parcelle, les études d’agronomes permettant une lecture 
à des échelles plus larges (système de culture, territoire, 
système agraire, région, France, monde) sont également 
très utiles dans une perspective de décision publique, et 
font partie du périmètre de ce numéro. 
 
-En lien très direct avec le premier thème, le deuxième enjeu 
de ce numéro est de décrire les capacités d’adaptation de 
l'agriculture aux aléas et changements climatiques et la 
contribution des agronomes de différents métiers à la défi-
nition des stratégies d'adaptation de l'agriculture, permet-
tant à celle-ci de conserver ou d'améliorer ses "bonnes pro-
priétés" économiques, environnementales et sociales. Dans 
cet esprit, un certain nombre de questions pourront être 
traitées dans le cadre de ce numéro : 
--Comment articuler connaissances scientifiques, dispositifs 
techniques et savoirs pratiques pour mieux adapter 
l’agriculture aux aléas et changements climatiques ? 
--Comment intégrer mieux l’incertitude liée au changement 
climatique dans les divers métiers des agronomes ? 
--Comment identifier les besoins d’aménagement liés au 
changement climatique dans les territoires (irrigation, drai-
nage, zones humides, zones tampons végétalisées…) ? 
--Comment évaluer et comparer la vulnérabilité et la capaci-
té de résistance et de résilience de divers systèmes de cul-
ture, systèmes de production et filières (spécialisés ou di-
versifiés, annuels ou pérennes…) ? 
--Comment identifier des systèmes de production dans 
l’impasse et imaginer des voies d’évolution? 
 
-Un troisième axe pourrait être abordé, à savoir la modifica-
tion des pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre en agriculture, voire la conception de systèmes 
agricoles dont une des fonctions serait de piéger du CO2. En 
effet, certaines pratiques d’adaptation au changement cli-
matique peuvent aussi avoir des vertus en termes de réduc-
tion de l’impact de l’agriculture sur ce changement clima-
tique (climate-smart agriculture). Ces exemples de pratiques 
doublement performantes vis-à-vis du changement clima-
tique sont donc des contributions attendues dans ce numé-
ro. 
Les textes attendus peuvent être soit des articles scienti-
fiques de portée générale, soit des contributions plus direc-
tement en prise avec le contexte socio-économique (débats, 
entretiens, témoignages, points de vue, controverses). Les 
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contributeurs peuvent être autant des agriculteurs pour des 
témoignages et réflexion sur l’évolution de leur pratique, 
que des ingénieurs et techniciens en charge de construire 
des voies d’adaptation de diverses formes d’agriculture, ou 
encore des chercheurs impliqués dans cette problématique. 
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