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Contexte : les risques

• Réalité du changement climatique (GIEC, 2007)
– Des changements (abiotiques et biotiques) observés,

– Des scénarios climatiques convergents (réchauffement, voire 

précipitations),

– Une variabilité climatique accrue à l’avenir.

• Des risques préfigurés par les extrêmes climatiques
– Exemple en Europe : canicule et sécheresse de l’été 2003 : 

• pertes de 20 à 30 % des productions végétales en France,

• dommages non assurés de 13 milliards d’Euros en Europe,

• perte de 0,25 Pg C des écosystèmes européens.

– Exemple en Afrique : mortalité de 20 à 60 % de cheptels nationaux lors 

des sécheresses des dernières décennies
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Concentration atmosphérique en 

CO2 depuis 800 000 ans.
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Croissance des émissions mondiales 
anthropiques de gaz à effet de serre (GES)

Les émissions de gaz à effet de serre couvertes par le 

protocole de Kyoto ont augmenté de 70 % de 1970 à 2004

IPCC 2007
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Réchauffement global depuis 1850

(NASA, 2008)

Les 8 années les plus chaudes jamais observées sont celles du XXIème S. et 1998
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Les risques après 2100
’Tipping elements in the Earth system’

(Lenton et al., 2007, PNAS)
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Variabilité climatique vs 
changement climatique

Années

Variable du climat

VariabilitéVariabilité

ChangementChangement

Augmentation de la variabilité climatique et 
de la fréquence des évènements extrêmes
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Plus chaud que les étés les plus 

chauds...

(Battisti et Naylor, 2009, Science)

Probabilité en % que la température moyenne estivale excède en 2090 la température

la plus chaude jamais observée.
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Scénarios socio-économiques 

du GIEC

1.4°C à 3.8°C

2.0°C à 5.4°C1.7°C à 4.4°C 

1.1°C à 2.9°C

Construction de scénarios intégrant la biodiversité

(‘Millenium Ecosystem Assessment’) et les perspectives alimentaires 

(AGRIMONDE)
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Scénarios climatiques édités pour ADAGE

B) Nombre de jours secs (<1 mm) consécutifs en été. Moyenne sur 20 ans

(Modèle ARPEGE, M Déqué, CNRM, Météo France)

A) Nombre de jours consécutifs d’une vague de chaleur. Moyenne sur 20 ans
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Scénarios de stabilisation et 

incertitudes sur le réchauffement

(Parry et al., 2009, Nature)

Pic d’émissions en 2025

Pic températures : 2080

Pic d’émissions en 2015

Pic température : 2065

Pic d’émissions en 2035

Pic température :. 2100

Incertitudes sur les températures

Il faut envisager de s’adapter à +3°C en 2100 et +2°C dès 2050
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Enjeux : les impacts potentiels

• Cascade de répercussions potentielles du changement climatique 
sur :

• Modes d’utilisation des terres et des systèmes aquatiques,

• Besoins en intrants et en énergie, émissions de GES,

• Ressources en eau, qualité des sols et de l’eau, 

• Biodiversité, vecteurs, pathogènes, santé,

• Qualité et typicité des produits, 

• Equilibre offre-demande et sécurité alimentaire

• Les impacts dépendent de dynamiques socio-économiques,

• difficiles à prévoir à court terme, 

• structurées à long terme par des tendances lourdes:

– Augmentation de la population mondiale

– Raréfaction des énergies fossiles, des matières premières, utilisations 

de la biomasse pour l’énergie

– Tensions croissantes sur les ressources naturelles : eau, forêts, 

prairies, stocks halieutiques...
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Incertitudes sur la sécurité alimentaire  
mondiale en 2050

(IFPRI, 2009, scénario A2)

Scénario A2, modèle couplé

biophysique-socioéconomique

Pays en développement : 
Disponibilité en calories réduite 

par rapport à 2000 

Baisse des rendements 

Légère baisse consommation 

mondiale de viande

Etude IFPRIEtude IFPRI

Etude AGRIMONDEEtude AGRIMONDE

Pas de modélisation couplée climat-rendements
Réchauffement de 2°C en 2050, faibles impacts sur les rendements

AG GO, scénario tendanciel d’évolution des pratiques et des habitudes alimentaires
AG 1, scénario de « révolution doublement verte » (ration calorique modérée, moins de protéines animales)
Réchauffement médian des deux scénarios en 2100 : +5 et +3°C !

Pas d’augmentation de l’insécurité alimentaire en 2050 dans les deux scénarios
Les rendements des cultures annuelles augmentent de 4 à 72 %
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Climate impacts on crop yields

LPJmL: Müller, Bondeau, Popp et al., WDR 2010

PIK contribution to World Development Report 2010 (World Bank)

MAgPIE: Lotze-Campen, Popp, et al., WDR 2010

Required technical change under climate pressures

• Climate impacts on crop production

will be negative in many poor

countries, if CO2 fertilization effect 

is weak

• Required productivity increase in 

agriculture under climate change, 

bioenergy demand and forest

conservation will be significantly

higher than observed in the past
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Impacts, adaptation et vulnérabilité
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Impacts, adaptation et vulnérabilité
Residual Risk (vulnerability after adaptation) from projected local climate change 

for food, fibre, forestry and fisheries

Livestock (tropical)

Coping range Vulnerability Adaptive 
capacity

Coping range Vulnerability Adaptive 
capacity

Livestock (temperate)

Crops (temperate)

Crops (tropical)

Forestry (tropical)

Smallholder agriculture

Global warming from 1990 (oC)

Forestry (temperate)

Fisheries (needs further assessment)

Food security (benign socio-economic scenario)

0                            1                               2 3                               40                            1                               2 3                               4

Food security (challenging socio-economic scenario)

(GIEC, 2007)
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Les incertitudes

• Une cascade d’incertitudes climatiques

– L’avenir climatique dépend des émissions de GES,

– Il diffère selon les modèles et les méthodes de régionalisation,

• Des modèles d’impact imparfaits

– Effets de seuils (thermiques, hydriques) selon la phénologie, 

– Interactions avec le changement atmosphérique (CO2, O3)

– Interactions avec les pratiques de gestion

• Une dynamique de la biodiversité difficile à prévoir

– Les modèles de niche prédisent un équilibre à long terme sans 
considérer les interactions biotiques, la plasticité et l’action de l’homme,

• Une dynamique spatiale controversée

– Déplacement géographique des zones de production

– Réarrangements spatiaux de la biodiversité
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La montée en puissance des enjeux 

de l’adaptation

• Négociations internationales climat : COP15 (Copenhague 2009). 
Fonds sur l’adaptation, REDD (++)

• Commission Européenne : Livre Blanc sur l’adaptation au 
changement climatique ; rôle de la PAC et orientations pour une 
stratégie d’adaptation en agriculture

• Grenelle de l’Environnement : lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Plan 
national d’adaptation climatique et déclinaison territoriale

• UE : discussions sur la programmation conjointe de la recherche. 
Thème proposé comme prioritaire au SCAR

• INRA : identification de l’adaptation au changement climatique comme 
thème mobilisateur.
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L’adaptation : une thématique 

scientifique émergente

Le nombre total de citations  sur l’adaptation au changement
climatique a été multiplié par 10 en 10 ans

(Web of Science, mots clés : adaptation, changement climatique,

agriculture, écosystèmes)
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Objectifs du projet

ADAGE

• Identifier le socle de connaissances permettant d’adapter l’agriculture 
et les écosystèmes anthropisés au changement climatique et à une 
variabilité accrue du climat.

• Construire une vision prospective large permettant :

i) d’éclairer les besoins de R&D en lien notamment avec plusieurs 

programmes de recherche de l’ANR,

ii) de proposer aux Ministères concernés les éléments d’une stratégie 
nationale de recherche pouvant déboucher sur de nouveaux 

programmes.
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Horizons de temps 

du projet ADAGE

• 2020-2030 : horizon opérationnel pour les plans 
d’adaptation ; changement climatique modéré ; 
variabilité climatique

• 2040-2060 : changements climatiques plus marqués ; 
adaptations stratégiques

• 2080-2100 : différentiation climatique marquée des 
scénarios ; ruptures, transformations, déplacements des 
zones de production
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Zones géographiques 

du projet

Chaque zone étudiée a fait l’objet d’un ensemble de projections 

climatiques saisonnières (GIEC, 2007). 

Les zones en grisé ne sont pas retenues.
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Structure du projet ADAGE :
3 sous-ateliers

A. Approche générique
1.Traitement de l’incertitude dans les 

études d’adaptation

2. Traitement de la biodiversité et de la 

santé

3. Traitement de l’innovation

4. Traitement de l’adaptabilité et de la 

vulnérabilité

B. Approche matricielle
5. Définition de la matrice utilisée et 

recensement des études nationales

6. Biome cultures – filières alimentaires ou 
non

7. Biome prairies-savanes ; filière élevage

8. Biome forêts ; filière bois et fibres

9. Biome hydrosystèmes continentaux et 
océaniques ; filière pêche

10. Agriculture de subsistance

11. Zones protégées et corridors de 
biodiversité

C. Approche systémique
12. Interactions entre adaptation, atténuation et 

utilisations non alimentaires de la 

biomasse

13. Adaptation et ressources en eau et en sols

14. Adaptation sécurité alimentaire et 

compétitivité des filières

15. Adaptation et territoires

D. Coordination & Synthèse
16. Gestion de l’information et des connaissances

17. Coordination et gestion de l’ARP

A. Approche générique
1.Traitement de l’incertitude dans les 

études d’adaptation

2. Traitement de la biodiversité et de la 

santé

3. Traitement de l’innovation

4. Traitement de l’adaptabilité et de la 

vulnérabilité

B. Approche matricielle
5. Définition de la matrice utilisée et 

recensement des études nationales

6. Biome cultures – filières alimentaires ou 
non

7. Biome prairies-savanes ; filière élevage

8. Biome forêts ; filière bois et fibres

9. Biome hydrosystèmes continentaux et 
océaniques ; filière pêche

10. Agriculture de subsistance

11. Zones protégées et corridors de 
biodiversité

C. Approche systémique
12. Interactions entre adaptation, atténuation et 

utilisations non alimentaires de la 

biomasse

13. Adaptation et ressources en eau et en sols

14. Adaptation sécurité alimentaire et 

compétitivité des filières

15. Adaptation et territoires

D. Coordination & Synthèse
16. Gestion de l’information et des connaissances

17. Coordination et gestion de l’ARP
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Fonctionnement du projet

• Trois assemblées générales (lancement, mi-parcours et clôture)

• Chaque sous-atelier (A,B,C) établit un état des lieux et une prospective centrée sur les 
besoins de recherche.

• Chaque livrable est élaboré lors d’un séminaire résidentiel de deux journées par sous-
atelier, réservé aux experts.

AG lancement => Actes
(10 février)

Séminaire A

(2-3 avril)

Séminaire B 

(28-29 mai)

Séminaire C

(8-9 octobre)

AG mi-parcours : A-B => Actes
(2 juillet)

AG clôture : B-C
(15 décembre)

⇒Livrables (15 tâches)
⇒Eléments d’une stratégie de recherche
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Documents partagés 
(espace collaboratif ‘Silverpeas’)

• Programmes de recherche français :

- ANR ADD, Biodiversité, SYSTERRA, VMCS, 

- DIVA, 

- GICC, 

- GIS CLIMAT, 

- PSDR

= environ 250 projets de recherche (appel d’offre, résumé, rapport final quand 
disponible), dont moins de 10 exclusivement sur adaptation (beaucoup plus sur 
impacts)

• Programmes de recherche européens :

- COST Action 734 (Impacts of Climate Change and Variability on European
Agriculture) , 

- ADAGIO (ADAptation of AGriculture in European RegIOns at Environmental Risk
under Climate Change), 

- CECILIA (Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability
Assessment)

• Programmes mondiaux :

- GIEC, 

- MEA

=> Objectif d’une base de méta-données sur les projets nationaux
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Définition de la matrice utilisée et 

recensement des études nationales

Pas de projets ‘changement climatique’ sur :

T3 innovation (génétique) ; 

T4 adaptabilité/vulnérabilité
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T5. Recensement des projets de 

recherche nationaux

• En nombre de projets : Impacts > Atténuation > Adaptation

• Les projets sur l’adaptation au CC sont tous récents

• Pas de projets ‘adaptation’ sur : 
T1. incertitudes
T3. innovation/génétique, 
T4. capacité d’adaptation
T9  pêche, aquaculture
T12. sécurité alimentaire, 
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En nombre de projets sur le changement climatique :
GICC > ANR VMCS > (Europe), GIS Climat > PSDR > ANR Biodiversité

T5. Recensement des projets de 

recherche nationaux
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T5. Recensement des projets de 

recherche nationaux

En nombre de projets sur l’adaptation :

Cultures & Elevages > Forêts & Atténuation > autres thèmes

ANR VMCS  (& Europe) > GICC (mais voir dernier AAP) > PSDR
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T5. Recensement des projets de 

recherche nationaux

Projets sur l’adaptation : 
PVD > France & Europe > Méditerranée > Monde & Région
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Verrous des recherches sur l’adaptation au changement climatique

• Quel cadre théorique ?
– Quels scénarios privilégier ? Scénarios de stabilisation : atténuation vs. adaptation
– Hiérarchiser les enjeux (ex. production vs. biodiversité) ? Services écosystémiques
– Comment changer d’échelle dans l’espace et dans le temps ? Couplage modèles 
– Comment créer une théorie quantitative de l’adaptation ? Quelles hypothèses ?

• De nombreux verrous de connaissance
– L’incertitude sur les impacts est un verrou pour l’adaptation. Réduire les 

incertitudes
– Beaucoup d’impacts via les prix agricoles. Couplage biophysique-

socioéconomique
– Comment adapter un secteur qui aura beaucoup changé ? Utiliser hypothèses 

GIEC
(à compléter pour le secteur agricole : transitions alimentaires... Cf. AgriMonde)

• Des infrastructures de recherche insuffisantes
– Thème émergent, encore peu d’investissements 
– Réseaux d’observation et d’expérimentation fragmentaires avec peu de 

financements sur une durée longue
– Des bases de données lacunaires, sans soutiens suffisants pour leur intégration et 

leur pérennisation
– Un énorme effort de modélisation est à engager, qui dépasse beaucoup la taille 

d’un programme.
– Investissements comparativement très importants dans la biologie intégrative, mais 

sera-t-elle au rendez-vous ?
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Quels objectifs de recherche ?(1/2)

• Comprendre pour s’adapter (Sous-Atelier A)
– Incertitudes climatiques

– Interactions CO2 – canicule – sécheresse 

– Interactions biotiques (vecteurs, pathogènes, espèces invasives, 
dynamique des communautés)

– Espèces en limite d’aire de répartition

– Climat, processus écologiques et services écosystémiques

• Prévoir pour s’adapter (Sous-Ateliers A et B)
– Intégrer les observations : phénologie, biovigilance, biodiversité, zones 

ateliers, inventaires...

– Expérimentation des nouvelles conditions climatiques 

– Intégration observations-expérimentation-bases de données

– Intégration scénarios-données-modèles : méthodes Bayésiennes, 

– Modélisation intégrative aux échelles : paysage-région-monde

• Adopter des mesures sans regret (Sous-Ateliers B et C)
– Restauration des écosystèmes, 

– Protection de la biodiversité, des ressources génétiques,

– Stockage de carbone dans les sols : atténuation et adaptation

– Efficience de production : quantité produite par kg eq CO2
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Quelle objectifs de recherche ? (2/2)

• Innover pour s’adapter (Sous-Ateliers A, B et C)
– Agronomie : choix des variétés, rotations, légumineuses, utilisation de l’eau, 

conservation des sols

– Produire avec peu d’eau, peu de GES, avec des stocks élevés en carbone

– Santé végétale et animale : biovigilance informée par le climat, 

– Génétique : conservation dynamique des ressources, sélection accélérée, 

– Phénotypage : CO2, stress abiotiques et biotiques

– Utilisation accrue de la biodiversité : mélanges d’espèces, gestion du paysage 

– Mobiliser des biotechnologies ‘omiques’

– Diffuser et valoriser les innovations

• Gérer les risques pour s’adapter (Sous-Ateliers A, B et C) 
– Prévision climatique saisonnière ; indicateurs agroclimatiques

– Diversification des productions ; suivi des populations cibles

– Stratégies de gestion des risques : savoir traditionnels, scientifiques, assurances

– Réponses aux chocs durs (tempêtes, incendies, ...) ?

– Conserver des stocks physiques d’aliments plus importants (aide alimentaire, 
institutions, marchés) ?

• Gouvernance et coûts de l’adaptation (Sous-Ateliers A et C)
– Gouvernance des territoires, gestion adaptative

– Institutions, politiques publiques

– Compétitivité des filières

– Réduire la vulnérabilité, augmenter les capabilités
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Thèmes peu abordés par ADAGE

• Agroforesterie, sylvo-pastoralisme 

• Pêche artisannale

• Adaptation des industries agro-alimentaires

• Transitions alimentaires, liens alimentation-santé (ex. mortalité
infantile)

• Pertes d’aliments (‘food waste’)

• Dimension géo-politique : conflits, réfugiés environnementaux, ‘land 
grab’

• Dimension juridique et sociale : accès aux ressources et adaptation

• Institutions et adaptation

• Besoins de formation : acteurs, chercheurs, société civile

• Besoins de renforcement des institutions de recherche : certains PVD
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‘Hot-Spots’ de vulnérabilité

• Vulnérabilité biophysique
– Afrique sub-saharienne, Méditerranée, forêts, zones 

humides, zones de montagne, ...

– Coraux, mangroves, hydrosystèmes eutrophisés, 
stocks surexploités...

– Populations en limite d’aire, zones protégées, 
ressources génétiques,...

• Vulnérabilité en milieu rural :
– Sociétés à agriculture de subsistance

– Pasteurs en zones sèches 

– Petits producteurs en limite de sécurité alimentaire

– Pêche artisanale
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Valorisations envisagées pour ADAGE

• Ouvrage (en français,Quae)

– Introduction, communications invitées, scénarios, 

– Version plus courte et illustrée des livrables

– Eléments pour une stratégie de recherche

• Colloque international sur l’adaptation au CC:

– 21-22 Octobre 2010, Clermont-Ferrand

• Articles d’opinion dans des revues 

internationales 
(contact pris avec R. Leemans, journal de l’ESSP)
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Scientific and Technical Research Committee (CREST) 

High Level Group for Joint Programming (GPC)

Joining Forces in Europe: 
agriculture, food security and climate change
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(phase préparatoire adoptée par le Conseil des Ministres Européens du 4 Décembre)

ClimateClimate changechange

Net Net greenhousegreenhouse gasgas

Land use changeLand use changeBiodiversityBiodiversity

Agriculture and Agriculture and forestryforestry

SSéécuritcuritéé
alimentairealimentaire

Initiative de programmation 

conjointe de la recherche

ImpactsImpacts

AdaptationAdaptation MitigationMitigation
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Questions de recherche

– Une infrastructure intégrée de 
recherches sur le changement
climatique, l’agriculture, l’utilisation des 
terres et la biodiversité

– Un réseau intégré de centres 
d’excellence pour l’intégration scénrios-
modèles-données

– Des outils avancées pour la génération
de scénarios et les études ex-ante
d’impacts

Des options stratégiques pour s’adapter
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• Mettre au point des stratégies
intégrées d’adaptation et 
d’atténuation

• Cartographier les vulnérabilités
régionales pour éclairer les 
politiques

• Distribution des données et 
stratégie de dissémination pour la 
participation des ‘stakeholder’

• Dissémination aux programmes et 
institutions internationales
• GIEC, 
• Climate Change Challenge Program, 
• ESSP, CGIAR, Global Land Project
• DIVERSITAS...

Questions de recherche

Développer et mettre en place des solutions spécifiques au 
niveau des systèmes et des politiques
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• Biotechnologies de l’adaptation
• Diversité des espèces, microbiologie du sol... 

• Gestion de l’eau...

• ‘Omiques’ de l’adaptation
• Mettre au point et développer des génotypes végétaux et animaux

nouveaux et adaptés

• Technologies de l’atténuation
• Séquestration de carbone dans les sols, légumineuses, 

ruminants à faibles émissions de méthane, 

gestion des effluents

Questions de recherche

Développer des (bio)technologies innovantes
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