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MATIN  
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h : Introduction, les enjeux de l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et des 
écosystèmes anthropisés (Jean-François Soussana) 
 
9h30 : Quelles recherches génériques engager sur l’adaptation au changement climatique ? 
(Conclusions du sous-atelier A, tâches 1 à 4) 
  
10h : Table ronde* 1 « Quelles infrastructures et quels outils génériques pour les recherches 
sur l’adaptation au changement climatique ? » (Etienne Hainzelin - CIRAD, Jean-François 
Soussana - INRA, Jean-Christophe Calvet - METEO-France, Michel Gaillot - ONERC) 
 
11h : Débat 
 
11h30 : Pause 
 
11h45 : Biomes, régions et filières. Quelles priorités pour les recherches sur l’adaptation au 
changement climatique ? (Conclusions du sous-atelier B, tâches 5 à 11) 
 
12h15 : Table ronde* 2 « Comment renforcer les recherches sur l’adaptation au changement 
climatique dans les régions, les biomes et les filières ? » 1ère partie (Alain Schlesser - APCA, 
Gérard Morice - ARVALIS, Jean-Christophe Moreau - INSTITUT DE L’ELEVAGE, Grégoire 
Berthe - LIMAGRAIN) 
 
DÉJEUNER : 13h15 – 14h30 
 
APRES-MIDI 
 
14h30 : Table ronde* 2 « Comment renforcer les recherches sur l’adaptation au changement 
climatique dans les régions, les biomes et les filières ? » 2ème partie (Patrick Flammarion - 
ONEMA, Jean-François Dhôte - ONF, Jean-Philippe Caumont - PARC NATUREL 
REGIONAL DU MORVAN) 
 
15h15 : Quelles recherches systémiques engager pour comprendre les interactions entre 
adaptation, effet de serre, sécurité alimentaire, compétitivité économique, terroirs et 
territoires ? (Conclusions du sous-atelier C, tâches 12 à 15) 
  
15h45 : Table ronde* 3 « Quelles recherches sur la gouvernance de l’adaptation au 
changement climatique ? » (François Moisan - ADEME, Pierre Stengel - INRA, Marie-
Laurence Madignier - MAAP, Claire Hubert - MEEDDM) 
 
16h45 : Débat 
 
17h30 : Conclusions par l’ANR (Michel Griffon) 
 
18h : Cocktail 
 
19h : Fin. 
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Assemblée Générale de clôture – 15 décembre 2009 

Atelier de Réflexion Prospective ANR ADAGE : 

Quelles recherches pour adapter l’agriculture et les 
écosystèmes anthropisés au changement climatique ? 

INRA Paris 

 
Vidéos disponibles sur le site http://www.inra.fr/audiovisuel/web_tv/adage  
 
Introduction – Jean-François Soussana, INRA 
 
Les risques et la réalité du changement climatique ont été confirmés par le rapport du GIEC 
en 2007. Les concentrations atmosphériques ont fortement augmenté depuis la révolution 
industrielle et la température globale de surface a cru de 0,8°C depuis les années 1960. De 
plus, la variabilité climatique augmente concomitamment aux événements extrêmes, avec 
d’importantes conséquences prévisibles pour l’agriculture et les écosystèmes anthropisés. 
L’ensemble de ces projections dépend des scénarios socioéconomiques SRES (4 familles, 
plus économique ou plus environnemental, plus régionalisé ou plus mondial). 
La communauté internationale travaille actuellement sur les scénarios de stabilisation qui 
seront utilisés dans le prochain rapport du GIEC. Il faut envisager de s’adapter dès à présent 
à un réchauffement de+2°C en 2050 et de l’ordre de +3°C d’ici 2100. Les répercussions sur 
les modes d’utilisation des terres et des systèmes aquatiques, la sécurité alimentaire, etc., 
doivent être prises en compte. Les incertitudes restent cependant très importantes, puisque 
l’avenir climatique diffère selon les modèles et les méthodes de régionalisation. 
Les enjeux de l’adaptation montent actuellement en puissance sur la scène internationale. Ils 
sont également une thématique émergente dans la communauté scientifique. 
Dans ce cadre, le projet ADAGE visait à identifier les questions de recherche à développer 
pour l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés. 
250 programmes de recherche français ont ainsi été analysés, afin d’examiner la manière 
dont ils abordaient le thème de l’adaptation. 75 d’entre eux concernaient le changement 
climatique et plus particulièrement, par ordre décroissant, le traitement des impacts, 
l’atténuation et l’adaptation. 
Certaines conclusions préliminaires sont ressorties de ce projet. Il existe tout d’abord des 
verrous aux recherches sur l’adaptation, avec, en premier lieu, le manque de cadre 
théorique. D’après la communauté ADAGE, les scénarios de stabilisation doivent être 
privilégiés à l’avenir. Des réponses à la hiérarchisation des enjeux peuvent en outre être 
trouvées en creusant les approches sur les services écosystémiques. De plus, le couplage 
d’un ensemble de modèles dans des plates-formes de modélisation doit permettre de traiter 
les changements d’échelle dans l’espace et dans le temps.  
Les verrous de connaissance sont également très nombreux. Les incertitudes épistémiques 
sur les impacts doivent être levées. Il est de plus important de coupler les aspects 
biophysiques et socioéconomiques. 
Par ailleurs, les investissements sur ce thème ont été jusqu’ici insuffisants. Les réseaux 
d’observation et d’expérimentation sont fragmentaires et les bases de données lacunaires. 
Un important effort de modélisation doit être réalisé. 
Les objectifs de recherche qui sont ressortis du projet ADAGE sont les suivants : une 
meilleure compréhension et une meilleure prévision pour s’adapter ; l’adoption de mesures 
sans regret ; l’innovation ; la gestion des risques ; la gouvernance et les coûts de 
l’adaptation. 
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Enfin, différentes valorisations du projet sont envisagées, telles qu’un ouvrage, un colloque 
international et des articles dans des revues internationales. Ce projet a également permis 
d’effectuer des propositions pour l’initiative de programmation conjointe au niveau européen 
sur Agriculture, Sécurité alimentaire et Changement climatique. 
 
Résultats du sous-atelier A – Approche générique de l’adaptation 
 

 Tâche 1 : Traitement de l’incertitude dans les études d’adaptation 
 
Les incertitudes climatiques sont un frein pour l’adaptation. Celles qui doivent être traitées 
en priorité sont de trois ordres : incertitudes liées aux scénarios, incertitudes stochastiques 
et incertitudes sur les marges de manœuvre accessibles à l’adaptation. Les incertitudes 
épistémiques liées au manque de connaissance et celles liées à l’hétérogénéité spatiale 
doivent également être réduites. 
Les priorités de recherche exprimées sont les suivantes : organiser un séminaire entre 
climatologues et écosystémiciens ; imposer l’utilisation de scénarios régionalisés ; comparer 
les modèles et les études d’adaptation ; remettre à jour les résultats en fonction des 
nouveaux scénarios climatiques ; favoriser des études statistiques proposant des métriques 
pertinentes ; promouvoir des études de cas permettant de valider des modèles d’impact et 
d’en améliorer la qualité ; favoriser la réduction des incertitudes épistémiques. 
 

 Tâche 2 : Traitement de la biodiversité et de la santé dans les études d’adaptation 
 
D’ici la fin du siècle, la diversité des organismes des écosystèmes évoluera et les 
conséquences en seront multiples. Les stratégies possibles en termes d’adaptation et 
d’atténuation doivent être étudiées, ainsi que leurs impacts sur le climat, sur la 
biodiversité,… (cas des biocarburants par exemple). 
Des données existantes quant à la réponse de la biodiversité au changement climatique 
concernent par exemple les oiseaux, qui seraient remontés de cent kilomètres en vingt ans. 
Un des enjeux de la modélisation est de comprendre les interactions à des échelles 
emboîtées : individu, population, communauté, réseau trophique et écosystème en tenant 
compte de la dispersion et des pratiques de gestion des écosystèmes anthropisés. 
Différentes priorités de recherche ont été identifiées : observation des changements de 
diversité ; modélisation des effets du climat sur les services écologiques ; modélisation des 
dynamiques spatiales ; caractérisation des capacités de résilience et d’adaptation des 
systèmes ; élaboration de stratégies de remédiation ou d’adaptation ; gestion de l’évolution 
du risque sanitaire. 
 

 Tâche 3 : Traitement de l’innovation dans les études d’adaptation 
 
Afin de réfléchir aux objectifs de l’innovation, il est nécessaire de renforcer les réseaux 
d’observation. L’un des enjeux est en effet la cohérence et l’homogénéité des données 
enregistrées, l’interopérabilité et l’affinement des critères. 
Pour concevoir des systèmes de production innovants, la modélisation de l’adaptation au 
changement climatique doit être étudiée, à partir des outils disponibles et de nouveaux 
outils. La mobilisation des services écosystémiques est à cette fin importante. 
Il s’agit également de mieux utiliser la diversité génétique afin d’accompagner la 
transformation des systèmes de production.  
Face à ces stratégies, il est important d’examiner comment quantifier la variabilité des 
réponses des génotypes à des variations environnementales liées à différents scénarios de 
changement climatique. Trois points sont particulièrement visés : la prévision et 
l’optimisation des migrations de variété ; l’anticipation et l’optimisation des remplacements 
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d’espèces et de variétés ; la conduite des efforts nécessaires pour développer par sélection 
l’adaptation des espèces à des conditions qu’elles ne rencontrent pas pour le moment. 
Ces innovations doivent ensuite trouver des débouchés et être adoptées tant par les 
agriculteurs que les consommateurs finaux. Il est également nécessaire de réguler les 
interactions entre offreurs et demandeurs d’innovation. Trois éléments sont à ce sujet 
essentiels : la propriété intellectuelle et plus largement la régulation ; l’accès au partage des 
avantages ; le passage d’une économie de biens à une économie de services. 
 

 Tâche 4 : Traitement de l’adaptabilité et de la vulnérabilité dans les études d’adaptation 
 
Quatre approches ont été distinguées : la gestion adaptative et collaborative ; les 
capabilités ; la vulnérabilité ; la gestion des risques. Différentes questions ont en outre été 
mises en évidence. Quels dispositifs et méthodes mettre en œuvre entre chercheurs et 
autres acteurs ? Comment comparer la vulnérabilité entre différents systèmes de 
production ? Comment adapter les modes d’intervention des assurances et développer une 
culture du risque pour les acteurs agricoles ? 
 
Table Ronde 1 « Quelles infrastructures et quels outils génériques pour les 
recherches sur l’adaptation au changement climatique ? » 
CIRAD – Etienne Hainzelin 
INRA – Jean-François Soussana 
METEO-France – Jean-Christophe Calvet 
ONERC – Michel Gaillot 
Animation : Vincent Tardieu 
 
Vincent TARDIEU résume les exposés précédents en soulignant que les incertitudes sont 
encore importantes concernant les impacts du changement climatique. De plus, les modèles 
existants semblent encore trop simplistes, notamment pour les risques liés aux pathogènes 
et aux invasions biologiques. 
Etienne HAINZELIN estime que les carences portent sur la capitalisation des connaissances. 
A ce titre, l’ARP est une avancée très intéressante, sachant que les chercheurs restent 
souvent concentrés sur leurs domaines respectifs. Au plan sanitaire, les risques sont 
importants et le défi est celui de l’intégration des différentes approches. 
Vincent TARDIEU demande comment le CIRAD remédie au problème de l’intégration. 
Etienne HAINZELIN explique qu’il est important de collecter des données brutes sur de 
longues périodes de temps. De plus, le CIRAD recherche l’intégration entre les sciences 
sociales et les sciences « dures ». 
Vincent TARDIEU demande si le modèle ISBA, de Météo France, peut être internationalisé. 
Jean-Christophe CALVET indique que plusieurs modèles sont utilisés par Météo France, ISBA 
mais aussi le modèle Orchidée, de l’IPSL. Dans le projet CarboFrance, un travail de 
comparaison des modèles Orchidée et ISBA est conduit. Dans le même cadre, l’INRA fournit 
des données relatives au carbone qui portent sur la France. Au plan européen, le projet 
Euro4M vise à étendre les mêmes mesures à l’échelle européenne. Jean-Christophe CALVET 
ajoute que pour améliorer les modèles existants, il manque un suivi de l’humidité des sols, 
même si des progrès ont été effectués sur ce point. En parallèle, des travaux sont conduits 
sur l’utilisation de données satellitaires. Au plan de l’hydrologie, le projet MedUp concerne la 
zone Méditerranéenne, qui va subir un réchauffement et une réduction des précipitations. 
Vincent TARDIEU demande si des collaborations spécifiques sont en cours au plan 
Méditerranéen. 
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Jean-Christophe CALVET répond que le projet Euro4M ne concerne que les pays européens, 
excluant les pays d’Afrique du Nord. 
Vincent TARDIEU demande si l’ONERC a identifié des besoins et des questions de recherche 
spécifique sur les agrosystèmes et s’il peut apporter un soutien aux problèmes évoqués. 
Michel GAILLOT indique que l’ONERC a pour vocation de rassembler des informations, par 
l’observation, et moins de travailler sur les modèles. Actuellement, l’ONERC établit un 
inventaire des modélisations, qu’il conviendra d’actualiser, car il existe un besoin de recenser 
ce qui existe. 
Jean-Christophe CALVET évoque le projet DRIAS, qui vise à mettre en place un nouveau 
service de Météo France, gratuit et pérenne, dans deux ans, permettant aux chercheurs de 
disposer des scénarios régionalisés établis à partir de plusieurs modèles français. 
Jean-François SOUSSANA explique que la canicule de 2003 a montré qu’il était possible que 
des chocs climatiques se produisent dans les prochaines décennies. L’adaptation est donc 
nécessaire plus tôt que cela n’avait été envisagé par le passé. Par ailleurs, divers 
phénomènes ont illustré la fragilité du système alimentaire mondial face au réchauffement 
climatique. De même, le rendement du blé stagne, pour partie en raison de phénomènes 
climatiques. Des travaux doivent donc être engagés. En la matière, le projet DRIAS constitue 
une étape importante. Au plan agronomique, l’INRA est largement engagé dans différents 
projets qui visent à apprécier les incertitudes, qui intègrent des composantes de 
modélisation, d’expérimentation, et qui abordent la dimension de l’adaptation. Jean-François 
SOUSSANA ajoute que l’étape suivante sera d’intégrer davantage les connaissances. Il 
évoque également le principe de travaux communs au plan européen. 
Etienne HAINZELIN insiste sur l’importance de cette programmation conjointe au plan 
européen, d’autant plus qu’elle intègre le Nord et le Sud. 
Vincent TARDIEU demande ce qu’il en est du maintien des ressources naturelles et de la 
biodiversité. 
Jean-François SOUSSANA répond que des démarches sont en cours au sein de l’INRA, à la 
fois en termes d’expérimentation et de modélisation. Pour autant, les approches sont encore 
préliminaires. L’action de programmation conjointe aura pour mission de hiérarchiser les 
différentes utilisations des terres, en visant la préservation de la biodiversité, le tout en 
adoptant une vision Nord/Sud. 
Vincent TARDIEU demande si l’INRA a modifié l’implantation de ses stations expérimentales, 
ses protocoles ou les espèces ciblées. 
Jean-François SOUSSANA répond, par exemple, que certains chercheurs étudient les 
pathogènes de demain à partir d’expérimentations réalisées en Chine. 
Vincent TARDIEU évoque le nécessaire partenariat avec les pays du Sud, qui impose de 
dispenser des formations et de nouer des partenariats au niveau des plateformes 
expérimentales. 
Etienne HAINZELIN assure que les pays d’Afrique n’ont pas les moyens de disposer de leur 
propre souveraineté au plan de la recherche. Les formations sont donc nécessaires et la 
France peut y jouer un rôle très important. Des partenariats doivent être négociés, auxquels 
le CIRAD contribue. L’objectif est de constituer des masses critiques dans les pays du Sud, 
pour travailler sur le long terme. Etienne HAINZELIN souligne également la différence de 
l’approche de la recherche au Nord et au Sud. Par ailleurs, l’amélioration variétale dans les 
pays du Sud est une question cruciale, par exemple pour le manioc. 
Jean-François SOUSSANA estime que la collaboration avec les institutions internationales 
devrait se renforcer. De plus, la formation peut sans doute être intégrée au sein de la 
programmation conjointe. 
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Vincent TARDIEU demande si l’ONERC est sensible à la dimension internationale, et 
notamment aux pays du Sud. 
Michel GAILLOT répond que l’ONERC travaille sur les pays d’Outre Mer, notamment dans 
l’Océan Indien. En revanche, l’ONERC intervient peu en Afrique, principalement pour des 
questions de moyens. Par ailleurs, Michel GAILLOT évoque l’échéance de 2011, qui concerne 
la définition d’un plan national d’adaptation, dont la réalisation se fera par le biais d’une 
concertation nationale. A la fin octobre 2010, les recommandations seront publiées, pour une 
mise en œuvre du plan au début de l’année 2011. 
 
Débats et discussions 
 
Nathalie DE NOBLET (LSCE) note que les stratégies d’expérimentation ne sont pas très 
nombreuses au sein d’ADAGE. De plus, les capacités humaines disponibles pour réaliser les 
travaux envisagés ont-elles été recensées ? Par ailleurs, il est indispensable d’ouvrir des 
formations de niveau master, abordant toutes les échelles d’espace et de temps. Enfin, il est 
important de tenir compte des impacts croisés. 
Jean-François SOUSSANA (INRA) considère que le rôle de l’ARP n’est pas de se confronter 
aux moyens existants. Par ailleurs, il est indispensable de réduire les incertitudes dans les 
modèles concernant les interactions entre leurs différentes composantes. 
Jacques ROY (CEFE CNRS) évoque le projet ANAE, qui a montré que les dispositifs 
expérimentaux pérennes étaient inexistants en Europe. De même, les centres de 
phénotypage qui se développent actuellement travaillent dans des conditions très artificielles 
et il serait intéressant de passer à des suivis effectués in situ. Par ailleurs, l’ECOTRON va 
permettre de passer à des techniques de mesure très poussées : un appel à manifestations 
d’intérêt sera lancé dans les semaines suivantes. 
Vincent TARDIEU demande s’il existe un réseau ECOTRON au plan européen ou 
international. 
Jacques ROY (CEFE CNRS) répond que de nombreux dispositifs concernent un ou deux 
laboratoires locaux mais que de nouveaux dispositifs expérimentaux, plus larges, sont en 
phase de mise en place. 
Vincent TARDIEU demande si une liaison est faite avec des expérimentations in situ. 
Jacques ROY (CEFE CNRS) confirme que des expérimentations in situ seront effectuées dans 
le cadre d’ECOTRON. 
Patrick MONFRAY (INSU CNRS) s’interroge sur l’adaptabilité des cultures saisonnières, qui est 
très différente dans le temps selon les cas. De plus, le changement climatique n’est que l’un 
des changements globaux que subissent les parcelles. 
Jean-François SOUSSANA (INRA) confirme que les pas de temps ne sont pas les mêmes pour 
les cultures pérennes et pour les cultures annuelles. 
Marianne LEFORT (AgroParisTech) regrette que les partenaires européens ne souhaitent pas 
intégrer la formation dans la programmation conjointe. En effet, il est urgent de prendre en 
compte les enjeux liés à la formation. Enfin, pourquoi ne pas envisager des formations en 
cotutelle, avec les pays du Sud ? 
Jean-François SOUSSANA espère également que la formation pourra être intégrée à la 
programmation conjointe. 
Vincent TARDIEU demande si SupAgro a déjà intégré la dimension du changement 
climatique dans ses cursus ? 
Jacques MAILLET (SupAgro) assure que les disciplines enseignées prennent en compte ces 
nouveaux enjeux. 
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Jean-Luc REDAUD (CGAAER) demande si les filières macroéconomiques et les filières de 
consommateurs font partie du programme ADAGE. 
Etienne HAINZELIN (CIRAD) confirme que les sciences sociales doivent irriguer les 
recherches en amont, sous peine que ces dernières ne débouchent pas. 
Bernard SEGUIN (INRA) souligne les interactions déjà visibles entre les rendements et le 
changement climatique, notamment sur la vigne. 
Guy LANDMANN (GIP ECOFOR) demande quelles seront les conclusions d’ADAGE en matière 
de réseaux de surveillance. 
Jean-François SOUSSANA (INRA) répond qu’ADAGE a souligné la nécessaire pérennité des 
observations et la capitalisation indispensable des données. 
 
Résultats du sous-atelier B – Approche matricielle : croisement biomes, 
filières et zones géographiques 
 

 Tâches 6, 7 et 8 : Culture, élevage et forêts 
 
Un certain nombre de pistes de recherche en lien avec les cultures ont été identifiées : la 
phénologie ; l’effet des températures élevées ; les interactions avec le stress hydrique ; la 
dynamique racinaire ; l’évolution et l’impact des bioagresseurs ; les adaptations génétiques ; 
la méthodologie d’amélioration variétale ; la nécessité d’approches globales et intégrées pour 
la définition d’idéotypes ; les démarches de phénotypage ; la modélisation sur des scénarios. 
Quant au biome prairie/savane en lien avec la filière élevage, les thématiques de recherche 
sont les suivantes : la production de ressources alimentaires ; la tolérance et la résilience au 
changement climatique des écosystèmes qui fournissent les ressources alimentaires des 
herbivores ; la disponibilité et l’utilisation des matières premières au plan mondial pour les 
monogastriques ; les performances animales ; la santé animale ; les services 
environnementaux des écosystèmes utilisés par le pastoralisme ; l’évolution des systèmes 
d’élevage ; une vision économique des rapports entre offre et demande pour les filières. Les 
priorités de recherche qui en découlent sont : la dynamique des ressources ; les interactions 
génotype/environnement pour les performances animales ; les modèles de prévision des 
dynamiques des vecteurs et des pathogènes ainsi que les mécanismes de tolérance et de 
résistance chez l’animal pour la santé ; la modélisation à long terme des effets combinés 
d’extrêmes climatiques et d’innovations permettant de comprendre les variations de la 
production fourragère ; l’adoption de systèmes innovants pour les élevages ; la 
compréhension des effets de transformation sur les infrastructures pour les filières. 
Concernant le biome forêt, les verrous à lever sont : la méconnaissance des interactions, 
notamment biotiques ; un déficit de travaux sur les caractères adaptatifs des arbres, les 
stratégies écologiques des populations face au changement et l’accompagnement du 
changement en forêt ; un déficit de scénarios d’impact réalistes permettant une analyse 
économique pour l’avenir ; un manque de compréhension de l’économie des chocs 
climatiques durs et mous. Par conséquent, les priorités de recherche ont trait à l’analyse des 
systèmes les plus vulnérables, à la prédiction ainsi qu’à l’adaptation et à la transformation 
des forêts. 
 

 Tâche 9 : Hydrosystèmes, pêche et aquaculture 
 
Les priorités de recherche pour les hydrosystèmes continentaux portent à la fois sur leur 
capacité de résilience, la définition d’indicateurs fonctionnels du bon état écologique, 
l’évaluation économique des services rendus par les hydrosystèmes, les capacités 
adaptatives des espèces ainsi que la modélisation de l’évolution des aires de répartition des 
espèces et de l’évolution des dynamiques démographiques. 
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Concernant le milieu marin, les grands objectifs de la recherche sont la minimisation des 
impacts écologiques des pêches, l’amélioration de la viabilité économique des pêcheries et la 
réponse à la demande de produits aquatiques dans un contexte de réchauffement et 
d’acidification des océans. 
Les priorités de l’aquaculture sont à la fois les ressources alimentaires des poissons et 
crustacés, la capacité d’adaptation des animaux aux modifications du milieu d’élevage et aux 
perturbateurs externes ainsi que les systèmes et les conduites d’élevage. 
 

 Tâche 10 : Sociétés à agriculture de subsistance 
 
Cette tâche concerne particulièrement les groupes sociaux appartenant au rayon tropical, qui 
ont adopté des mécanismes d’adaptation au changement climatique. 
Différents verrous relatifs aux connaissances doivent être levés sur les tendances 
climatiques, les réponses adaptatives locales aux aléas extrêmes, l’impact du changement 
climatique sur les services environnementaux et la résilience des ressources naturelles et 
domestiques au changement. Sur le plan méthodologique, les modèles sociaux prospectifs 
sont rares. Il est en outre difficile d’analyser la vulnérabilité en considérant les facteurs 
internes et externes. Enfin, il existe un problème d’observatoire sur le long terme de ces 
sociétés, très dynamiques et intégrées. 
Les priorités de recherche visent à comprendre les mécanismes d’adaptation aux situations 
actuelles et l’évolution de ces sociétés et de leurs ressources face au changement climatique. 
Elles consistent également à adopter une démarche prospective, en envisageant le cas où les 
limites de la résilience seraient atteintes. 
 

 Tâche 11 : Zones protégées, corridors de biodiversité 
 
Plusieurs thématiques doivent être étudiées : les comportements des écosystèmes ou des 
espèces endémiques et l’aménagement des systèmes en conséquence ; le transfert des 
prédictions de modèles propres à une espèce à un cadre plus large ; l’adoption de mesures 
agro-environnementales plutôt qu’une vision dichotomique entre espaces protégés et zones 
de production. 
Les priorités de recherche sont les suivantes : comprendre les effets du réchauffement sur 
les performances d’organismes indicateurs ; comparer les performances entre différents 
types d’espèces ; élaborer des modèles comprenant différentes stratégies en termes de 
potentiels évolutifs ; comprendre le comportement des communautés, au regard des 
invasions biologiques ; travailler sur des modèles plus simples pour comprendre les 
interactions et la dynamique des communautés ; réfléchir à la dynamique spatiale des 
écosystèmes, pouvant être difficilement prédite à partir des espèces constituant ces 
écosystèmes. 
 
Table Ronde 2-1 « Comment renforcer les recherches sur l’adaptation au 
changement climatique dans les régions, les biomes et les filières ? »  
APCA – Alain Schlesser 
ARVALIS – Gérard Morice 
INSTITUT DE L’ELEVAGE – Jean-Christophe Moreau 
LIMAGRAIN – Grégoire Berthe 
Animation : Vincent Tardieu 
 
Vincent TARDIEU demande aux participants comment les réseaux existants peuvent être 
utilisés dans le cadre du changement climatique.  
Jean-Christophe MOREAU explique que le réseau sert notamment à former l’encadrement 
des filières d’élevage en France et qu’il est donc primordial qu’il soit impliqué dans l’étude du 
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changement climatique. Néanmoins, il convient d’améliorer l’outillage utilisé pour réaliser les 
suivis. 
Gérard MORICE explique que les bases de données pérennes sont essentielles pour porter 
un diagnostic sur l’effet du changement climatique sur les rendements du blé ou du maïs. 
L’un des objectifs des travaux qui sont conduits est de déterminer quelle sera la variété 
idéale à l’avenir. Pour cela, il convient de disposer de davantage de bioinformatique et de 
phénotypages. 
Grégoire BERTHE indique pour sa part que sa première attente est de disposer d’une 
orientation pour déterminer vers quelle variété il faut évoluer. Dans cette optique, il convient 
de disposer de réseaux de tests. De plus, il est nécessaire de disposer d’outils permettant de 
travailler plus rapidement que ne le permet le seul rythme des cultures dans les champs. 
Vincent TARDIEU demande des précisions sur les outils de phénotypage de haut débit. 
Jean-François SOUSSANA répond que sur ce point, la question porte sur la capacité de 
réalisation des phénotypages dans le cadre des conditions climatiques futures. 
Vincent TARDIEU évoque l’augmentation éventuelle des maladies vectorielles et des 
parasites, en fonction du changement climatique. 
Gérard MORICE explique que le système Vigie-Culture est déjà en place pour suivre 
l’apparition des maladies et que son extension au plan européen permettrait d’en décupler 
l’efficacité.  
Alain SCHLESSER ajoute qu’en matière de développement, l’une des priorités est celle du 
bulletin de santé des végétaux. Un dispositif sera opérationnel au printemps suivant et tous 
les départements disposeront de moyens d’alerte phytosanitaires. Par ailleurs, de nombreux 
espoirs reposent sur la création variétale, qui conduira néanmoins à poser la question de 
l’usage des OGM ou du tout bio. En l’occurrence, les deux systèmes ne doivent pas être 
opposés mais, au contraire, il convient de recenser leurs bonnes pratiques respectives, afin 
d’assurer la sécurité alimentaire. En effet, la planète ne peut pas être nourrie actuellement 
uniquement par des cultures bios. 
Vincent TARDIEU souligne néanmoins que dans le même temps, les OGM ne sont pas 
capables, par exemple, de faire face aux sécheresses. 
Grégoire BERTHE considère qu’il convient d’utiliser les meilleurs outils, au meilleur moment. 
A ce titre, les OGM devront obligatoirement être utilisés. 
Vincent TARDIEU maintient que les OGM ne répondent pas aux problèmes posés par le 
changement climatique. Dans le même temps, au sein des régions, le vivier des parcours 
agricoles est peu exploité. 
Gérard MORICE rappelle que les programmes en place intègrent tous les enjeux qui doivent 
être pris en compte, par exemple la résistance aux insectes. Il ajoute que des résultats très 
intéressants pourraient être enregistrés pour la résistance de la pomme de terre au mildiou. 
Dans ce cadre, la stratégie est de ne négliger aucune piste ou hypothèse. 
Alain SCHLESSER exprime un besoin en termes de cartographies, régionales ou 
infrarégionales. De plus, l’impact de chacune des pratiques doit être nettement précisé. Par 
ailleurs, les contradictions entre les différentes législations risquent de poser problème. Alain 
SCHLESSER pointe également l’importance de la biodiversité, de la gestion de l’eau et de 
l’écosystème Sol. 
Vincent TARDIEU demande si l’exigence de l’adaptation commence à modifier le cahier des 
charges de la sélection des races. 
Jean-Christophe MOREAU répond par la négative. En revanche, les seuls critères de 
production ne sont à la base des choix des géniteurs que dans la moitié des cas. Par ailleurs, 
si les quotas étaient démantelés, par exemple dans le secteur laitier, les adaptations au 
changement climatique seraient très différentes de celles qu’il est possible d’envisager dans 
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le contexte actuel. Plus globalement, Jean-Christophe MOREAU ajoute qu’il est toujours 
intéressant de recouper les approches expérimentales, sachant que les problèmes étudiés en 
France ont peut-être déjà fait l’objet de solutions dans d’autres pays. 
Vincent TARDIEU évoque les modifications de la qualité des produits labellisés induites par 
les actions conduites pour faire face au changement climatique. 
Pour Gérard MORICE, ce problème n’est pas une priorité concernant les céréales. 
Jean-Christophe MOREAU explique pour sa part que des révisions de cahiers des charges de 
fromages AOC ont déjà été effectuées mais que la réflexion reste embryonnaire à ce niveau. 
Grégoire BERTHE assure que la qualité, et sa stabilité, sont prises en compte lors de 
l’établissement des variétés. 
Alain SCHLESSER souligne que les inquiétudes sont réelles dans le secteur du vin. Plus 
globalement, il salue la volonté de l’ADEME de mettre en place des plans climatiques locaux. 
 
Débats et discussions 
 
Bernard SEGUIN (INRA) explique que les changements ne sont jamais ni totalement 
négatifs, ni totalement positifs. Par ailleurs, est-il vraiment nécessaire de choisir la voie des 
OGM ? Pourquoi d’autres solutions ne peuvent-elles pas être mises en œuvre ? 
Grégoire BERTHE (LIMAGRAIN) répond que pour mieux utiliser la variabilité qui est 
disponible, il est nécessaire de mieux la phénotyper. Dans ce domaine, des progrès ont été 
effectués. 
Gérard MORICE (ARVALIS) ajoute qu’il est essentiel que les diagnostics soient effectués au 
plan local, les réactions étant très différentes en fonction des zones géographiques. 
Christine FOURICHON (VET – Nantes) explique qu’au plan de la santé animale, des 
dispositifs sont en cours de construction pour faire travailler ensemble les différents acteurs, 
dont la volonté est d’avoir recours aux réseaux. De plus, les disciplines qui permettent de 
travailler à partir des observations de terrain se renforcent. Enfin, les enjeux sont de traiter 
des questions recoupant plusieurs disciplines. 
Michael DINGKUHN (CIRAD) considère qu’il faut accepter que l’agriculture mondiale évolue 
fortement à l’avenir, ce qui nécessitera de trouver des solutions nouvelles et des outils qui 
n’existent pas actuellement. Dans le même temps, la science biologique est en pleine 
évolution et permet des découvertes qui se traduiront certainement en opportunités très 
intéressantes. 
 
Table Ronde 2-2 « Comment renforcer les recherches sur l’adaptation au 
changement climatique dans les régions, les biomes et les filières ? »  
ONEMA – Patrick Flammarion 
ONF – Jean-François Dhôte 
PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN – Jean-Philippe Caumont 
Animation : Vincent Tardieu 
 
Vincent TARDIEU s’interroge sur les effets du changement climatique qui sont déjà 
perceptibles, notamment au plan de la ressource en eau. 
Patrick FLAMMARION explique que les acteurs de l’eau ont besoin que les effets à venir 
soient plus précisément quantifiés qu’ils ne le sont actuellement. D’ores et déjà, des 
évolutions sont constatées au plan de la température de l’eau, par exemple du Rhône ou de 
la Seine. En raison des effets de seuil, ces accroissements pourraient entraîner l’apparition 
de pathologies qui seraient catastrophiques pour les espèces concernées. 
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Vincent TARDIEU demande si les plans d’investissement des agences de l’eau sont adaptés 
aux défis du changement climatique. 
Patrick FLAMMARION répond que la question est présente dans les esprits et que des 
scénarios d’adaptation au changement climatique pourront ainsi être construits à l’échelle 
des bassins des agences de l’eau. 
Jean-Luc REDAUD indique que les travaux conduits portent sur des scénarios attendus à 
l’horizon 2050. Pour leur part, les agences de l’eau travaillent à un horizon d’une vingtaine 
d’année, qui correspond aux délais pour réaliser les investissements nécessaires. 
Vincent TARDIEU demande comment il est possible de réconcilier les deux horizons. 
Patrick FLAMMARION répond que les besoins portent sur des données climatiques à la maille 
des bassins, ainsi que sur des données relatives aux ressources en eau. Il est aussi 
nécessaire d’améliorer l’écologie de la résilience des écosystèmes aquatiques face aux 
évolutions envisagées. 
Vincent TARDIEU demande quelles sont les zones de conflit potentiel en termes d’usages, 
dans la perspective du changement climatique. 
Patrick FLAMMARION confirme que des tensions risquent d’apparaître dans certains bassins, 
notamment dans le pourtour méditerranéen. Les réponses ne peuvent pas être établies 
uniquement par les sciences du milieu aquatique mais dans un cadre plus large, au niveau 
des collectivités territoriales. Parallèlement, l’ONEMA participe en termes de financement et 
fait en sorte que l’adaptation au changement climatique soit prise en compte dans l’agenda 
européen. Il coordonne également les études et la recherche conduites avec les agences de 
l’eau. L’ONEMA intervient aussi sur le terrain, par exemple pour mesurer la température des 
cours d’eau. 
Vincent TARDIEU demande quels sont les besoins de l’ONF, en matière de recherche, pour 
faire face au changement climatique. 
Jean-François DHÔTE répond que l’ONF utilise déjà largement les services de la recherche 
(instruction sur l’adaptation au changement climatique des forêts publiques, publiée en 
début d’année, par exemple). De plus, l’adaptation de la forêt est déjà en cours, avec des 
priorités stratégiques pour les forestiers déjà en partie décidées. Par exemple, il est 
indispensable de ne pas laisser le gibier (consommateur de toutes les espèces végétales sauf 
le hêtre) se développer dans les forêts sous peine que ces dernières ne comprennent plus 
que des hêtres (qui ne seront plus capables de résister à la sécheresse dans 100 ans),... 
Vincent TARDIEU demande s’il existe un consensus scientifique sur l’intérêt des puits de 
carbone.  
Jean-François DHÔTE indique qu’en Europe de l’Ouest, une part importante des émissions de 
carbone est stocké dans les forêts. Toutefois, ce stockage est soumis aux tempêtes et donc 
fragile. Il est important de conserver une filière bois en bonne santé économique, afin de 
remplir les objectifs que l’Etat fixe à la forêt actuellement. 
Vincent TARDIEU demande quelles sont les difficultés rencontrées pour maintenir la filière 
bois. 
Jean-François DHÔTE assure que la mondialisation a un impact négatif et que la bonne santé 
économique de la filière est très dépendante des marchés mondiaux. 
Vincent TARDIEU demande si l’accroissement des coûts de transports ne pourrait pas être 
favorable aux productions locales. 
Jean-François DHÔTE ne partage pas cette vision. Ainsi, il est probable qu’à l’avenir, la pâte 
à papier ne soit plus fabriquée qu’au Brésil ou dans d’autres pays en développement. Par 
ailleurs, il est sans doute nécessaire de revoir les politiques territoriales, la répartition des 
scieries et des priorités, en fonction des marchés du futur. A ce titre, Jean-François DHÔTE 
estime que les temps de production devront être moins longs à l’avenir et qu’il conviendra 
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d’abandonner les choix dogmatiques, afin de permettre les diversifications. Il assure que 
l’expérience montre que les forêts naturelles ne résistent pas forcément mieux aux tempêtes 
que celles qui sont façonnées par les hommes. Les solutions à trouver seront donc en partie 
artificielles. 
Vincent TARDIEU demande comment la question de la biodiversité s’articule avec les 
impératifs de productivité au sein du Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM). 
Jean-Philippe CAUMONT explique que le PNRM ne s’implique dans les questions liées à 
l’adaptation au changement climatique que depuis récemment. A son tour, la profession 
agricole doit s’emparer de ces questions et les messages doivent redescendre sur le terrain. 
Parallèlement, la recherche doit appuyer les évolutions des pratiques, grâce à la 
médiatisation des sujets étudiés. Au plan de la biodiversité, l’approche doit être systémique 
mais les connaissances manquent actuellement pour savoir ce que sera l’avenir. 
Vincent TARDIEU demande si la liste des espèces, des espaces ou des habitats préservées 
actuellement en France devrait être revue au regard du changement climatique. 
Jean-Philippe CAUMONT le pense. En revanche, la réflexion et l’appui de la recherche ne 
sont pas encore suffisants à ce stade pour aller dans ce sens. La question se pose aussi au 
plan des activités touristiques, de ce qu’elles seront à terme et des investissements qu’il est 
donc pertinent de conduire dès maintenant ou pas. Enfin, Jean-Philippe CAUMONT assure 
qu’il se pose une question d’acceptation sociale : il faudra expliquer que les forêts, par 
exemple, ne seront plus à l’avenir ce qu’elles étaient par le passé. 
 
Résultats du sous-atelier C – Approche systémique, conséquences socio-
économiques, environnementales et territoriales de l’adaptation 
 

 Tâche 12 : Interactions entre adaptation, atténuation, utilisations non alimentaires de la 
biomasse 

 
Cette tâche avait pour objectif d’examiner les effets directs et indirects qui caractérisent 
toutes les stratégies privées ou publics de mitigation et d’atténuation. Une politique basée 
uniquement sur la mitigation est insuffisante. Il est donc nécessaire d’étudier les différentes 
options stratégiques d’adaptation, basées sur des modifications de pratiques culturales, 
d’élevage et d’usage des sols. 
Quatre objectifs ont été définis pour cette tâche : l’identification des mécanismes 
d’interaction entre la mitigation et l’adaptation, à la fois dans les stratégies d’acteurs privés 
et publiques ; la quantification des effets directs et indirects de l’adaptation et de la 
mitigation ; une estimation des coûts économiques de ces politiques et des différents 
scénarios possibles ; l’intégration des questions liées au risque, à l’incertitude et à la 
flexibilité des systèmes à s’adapter. 
Les priorités pour cette tâche sont : le développement d’outils spatialisés d’analyse intégrée 
entre l’agriculture, l’économie, le sol et le climat ; la caractérisation du potentiel de mitigation 
des agrosystèmes et des différentes options associées ; l’élaboration de scénarios de 
seconde génération ; le développement d’outils d’évaluation des politiques publiques et de 
leurs impacts. 
 

 Tâche 13 : Adaptation, ressources en eau et qualité des sols 
 
La tension sur la ressource en eau liée à la baisse de la pluviométrie engendrera des 
préoccupations relatives à la production végétale sous contrainte hydrique, à la vulnérabilité 
de végétations à la sécheresse pérenne, au fonctionnement des sols biotiques et abiotiques, 
à l’incidence sur la qualité des eaux, à la vulnérabilité des zones humides et à l’équité d’accès 
à la ressource. 
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Un certain nombre de verrous ont été soulignés : la non-disponibilité de variables 
météorologiques appropriées à des problématiques agro-environnementales dans les 
modèles climatiques ; les problèmes de représentativité des études en hydrologie de bassins 
versants ruraux ; les problèmes de définition de la qualité des sols ; la difficulté de mise en 
œuvre de dispositifs participatifs ; le manque de cartes d’aquifères ; le déficit d’études 
intégrées couplant des modèles hydrologiques de subsurface à des modèles 
hydrogéologiques et des modèles agronomiques de fonctionnement au niveau de la surface. 
Dans ce cadre, les priorités de recherche définies sont les suivantes : la consommation 
globale d’eau des systèmes de culture et de végétation pérenne dans une optique de gestion 
de l’eau à l’échelle des bassins versants ; la recherche de modes d’adaptation à la sécheresse 
par l’agronomie et la génétique ; la résilience et l’évolution des sols dans les domaines 
biotiques et abiotiques ; l’élaboration de scénarios à partir de modèles agronomiques 
intégrant l’hydrologie et la dynamique des états du solution ; l’étude de la pertinence des 
adaptations proposées pour les différentes filières au regard de la ressource en eau. 
 

 Tâche 14 : Adaptation, sécurité alimentaire et compétitivité des filières 
 
Trois types de filières ont été distingués. Les filières compétitives à l’international, produisant 
des produits homogènes sans appellation d’origine, ne seront que peu impactées par le 
changement climatique. Les filières exportatrices mais dépendantes des caractéristiques 
locales pourraient perdre leur avantage comparatif sur un marché d’exportation. Enfin, les 
filières vivrières, n’étant pas en concurrence avec des produits étrangers mais avec des 
produits importés à bas prix, doivent être mises en connexion avec une stratégie de sécurité 
alimentaire au niveau national. 
Par ailleurs, l’adaptation passe par la remise en cause des mécanismes actuels de régulation 
des marchés agricoles. L’enjeu est de trouver des politiques alternatives pour la stabilisation 
des cours sur les marchés et pour la réduction des risques et de la variabilité sur les revenus 
agricoles.  
Les priorités de recherche identifiées sont les suivantes : recueil d’informations techniques 
sur les filières vivrières dans les pays du Sud ; travail sur les couplages entre des modèles de 
marché agricole et des modèles d’évaluation d’impact sur les filières et les régions ; 
développement d’un cadre intégrateur entre les différents secteurs (sols cultivés, prairies, 
forêts, surfaces artificiels) ; identification des transformations souhaitées et des évolutions 
probables entre les différents acteurs dans les filières. 
 

 Tâche 15 : Adaptation et territoires, produits d’origine 
 
Trois grandes thématiques ont été identifiées. 
Pour adapter l’agriculture au niveau d’un territoire, il est tout d’abord nécessaire de 
développer les connaissances sur les effets locaux du changement climatique, notamment au 
niveau de la typicité des produits. Il est en outre nécessaire de hiérarchiser les effets 
indirects du changement climatique (les quotas d’émission de carbone par exemple), que les 
acteurs locaux doivent prendre en compte. De plus, les stratégies et les pratiques 
adaptatives des acteurs dans leur relation avec l’agriculture doivent être clarifiées. Enfin, la 
chaîne de la transmission des savoirs doit être revue. 
Il est en outre nécessaire de caractériser les capacités ou incapacités d’un territoire à mettre 
en place des mesures d’adaptation au changement (en fonction de son intensité, des 
obstacles à l’adaptation intrinsèques au système de culture, de la patrimonialisation de 
l’agriculture et des disponibilités de ressources). 
Enfin, une réflexion sur le type de gouvernance à mettre en place pour une adaptation 
territorialisée doit être menée. 
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Table Ronde 3 « Quelles recherches sur la gouvernance de l’adaptation au 
changement climatique ? » 
ADEME – Daniel Clément 
INRA – Pierre Stengel 
MAAP – Alexandre Meybeck 
MEEDDM – Claire Hubert 
Animation : Vincent Tardieu 
 
Vincent TARDIEU rappelle que chaque ministère travaille sur des plans d’adaptation. Où en 
est le MEEDDM sur ce point ? 
Claire HUBERT explique que les plans ont été demandés aux régions et qu’ils sont étudiés 
sous tous leurs aspects au sein du MEEDDM, dont le périmètre est très large. Globalement, il 
s’agit de faire prendre conscience des phénomènes, sachant que les verrous à lever sont 
énormes. Dans ce cadre, se pose la question de la programmation de la recherche au niveau 
des organismes et de la demande en matière de recherche. 
Alexandre MEYBECK explique que lors du lancement de la démarche sur les plans 
d’adaptation, le MAAP a constaté que de nombreux acteurs avaient déjà adopté des 
comportements d’adaptation de façon spontanée. L’objectif du ministère était d’établir des 
fiches actions, par exemple à destination des éleveurs. Par la suite, le MEEDDM a lancé l’idée 
d’un plan d’adaptation national et, à ce stade, le MAAP a proposé d’y intégrer le travail qu’il 
avait déjà réalisé à l’origine. Dans le même temps, des réflexions sont en cours au sein de 
l’OCDE et de la FAO. Toutefois, Alexandre MEYBECK estime que la pression politique est plus 
faible au plan de l’adaptation qu’au plan de l’atténuation : il est donc difficile d’obtenir la 
mobilisation nécessaire sur ces questions. 
Vincent TARDIEU demande si le travail pourra être effectué en six mois. 
Claire HUBERT indique qu’un premier plan sera établi, qui pourra être adapté par la suite et 
qui servira de base de discussion, afin de montrer qu’il est nécessaire de ne pas se focaliser 
sur l’atténuation. De plus, l’ARP de l’ANR est intéressant pour faire le point sur les besoins de 
recherche qui sont nécessaires. 
Daniel CLEMENT confirme que la dimension de l’adaptation n’est pas encore complètement 
intégrée par les acteurs concernés.  
Vincent TARDIEU explique que l’un des verrous identifiés est le fait que la plupart des appels 
d’offres portent sur de courtes durées, contrairement aux changements qui s’appliquent sur 
de longues périodes. 
Pierre STENGEL confirme que les programmes sont définis pour trois à cinq ans. A l’INRA, 
l’objectif est de mettre en place des programmes sur cinq à dix ans, sachant qu’il n’est sans 
doute pas possible d’aller au-delà. Dans le même temps, certains outils doivent être 
maintenus sur des durées nettement plus longues mais les instruments nécessaires pour le 
faire n’existent pas. 
Vincent TARDIEU demande si la réponse ne pourrait pas être internationale et non nationale. 
Pierre STENGEL ne pense pas qu’une autorité planétaire pourra être créée, afin de 
coordonner tous les efforts conduits. Des moyens peuvent être mobilisés au plan européen 
mais cette possibilité ne règle pas la question de l’engagement vis-à-vis de l’entretien des 
outils utilisés.  
Claire HUBERT met en évidence deux sujets différents : la structuration de la communauté 
de recherche et la structuration de la communauté politique internationale. 
Vincent TARDIEU s’interroge sur l’Alliance mondiale et sa pérennité. 
Alexandre MEYBECK répond qu’il est encore trop tôt pour dire si l’Alliance sera pérenne. Il 
s’agit d’une initiative très politique, lancée par la Nouvelle-Zélande au plan de l’atténuation, 
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sachant que 95 % des produits agricoles locaux sont exportés et que l’enjeux est donc vital 
pour ce pays. Différentes nations ont rejoint cette initiative, comme les Etats-Unis, la France, 
les Pays-Bas, le Danemark ou la Grande-Bretagne mais l’Europe ne s’est pas associée de 
façon unitaire. L’objectif est de regrouper les moyens de recherche au plan de l’atténuation 
mais il apparaît que l’approche, à ce stade, est surtout conduite au niveau des filières et non 
de façon globale. 
Vincent TARDIEU demande si des initiatives sont en cours pour l’Afrique Subsaharienne ou 
l’espace méditerranéen. 
Alexandre MEYBECK répond que des pays comme l’Espagne, l’Italie ou l’Australie sont très 
préoccupés par l’adaptation, comme l’Afrique. Des actions peuvent donc sans doute être 
conduites. 
Claire HUBERT rappelle qu’au plan européen, l’Eranet Circle travaille sur la question du 
changement climatique. Au plan européen, la programmation conjointe progresse.  
Vincent TARDIEU explique que tous les acteurs semblent s’accorder sur le principe de co-
construction des thèmes de recherche. Quels sont les éléments de méthode à préconiser en 
la matière ? 
Claire HUBERT répond que toutes les parties prenantes sont associées à la gouvernance des 
programmes de recherche. En effet, il faut veiller à ce que certains acteurs ne soient pas 
totalement absents de la démarche. 
Vincent TARDIEU demande quels sont les instances d’élaboration les plus appropriées. 
Daniel CLEMENT répond qu’il faut que les propositions des uns et des autres participent à la 
construction de visions qui soient partagées par l’ensemble de la société et qui assurent la 
compréhension des enjeux. 
Alexandre MEYBECK considère que le sujet du changement climatique offre, davantage que 
d’autres, la possibilité de mettre en place des interactions. 
Claire HUBERT ajoute que les participations respectives aux programmes de recherche sont 
de plus en plus nombreuses. 
Pierre STENGEL estime pour sa part que c’est à la recherche de construire ses propres 
questions. De plus, la problématique du changement climatique modifie les relations entre la 
science, la société et les instances de gouvernance, ce qui doit induire une réflexion sur 
l’organisation de la recherche. 
 
Débats et discussions 
 
Christian BOURDEL (Association 4D) demande quelle pourrait être la place de l’IASTD à 
l’avenir. 
Marianne LEFORT (AgroParisTech) explique que l’IASTD est une réflexion internationale des 
sciences et des technologies pour l’agriculture. Les suites à donner sont en cours 
d’établissement, en interaction avec la FAO. D’ores et déjà, les gouvernements ont indiqué 
que les acteurs devaient s’approprier la démarche sur l’adaptation et l’atténuation du 
changement climatique mais aussi les questions liées à l’éducation.  
Nathalie DE NOBLET (LSCE) souligne les besoins qui existent en matière de chiffres, dans le 
cadre des scénarios établis, ainsi qu’en matière de modèles, qui doivent être validés et 
génériques. Enfin, l’échéance temporelle de 2020 est reprise par le GIEC et a donc été 
intégrée par la climatologie. 
Daniel MARTIN (MEEDDM) s’interroge sur l’apport de GMES pour une observation pérenne. 
Jean-François SOUSSANA (INRA) répond que GMES n’a pas été étudié de façon spécifique 
dans le cadre d’ADAGE. 
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Patricia BOSSART (MAAP) demande s’il est possible de disposer d’une présentation 
synthétique des livrables d’ADAGE, afin qu’ils soient communiqués aux acteurs concernés. 
Par ailleurs, l’Alliance Environnement pourrait aider à la structuration des recherches à 
l’échelle nationale. 
Jean-François SOUSSANA confirme qu’il est prévu de rédiger une synthèse de quelques 
pages sur les principales conclusions d’ADAGE. 
Pierre STENGEL indique pour sa part que l’Alliance Environnement peut servir à coordonner 
les acteurs français de la recherche, avec la volonté de mettre en place les outils que chacun 
ne pourra pas générer de façon séparée. 
Patrick MONFRAY (INSU CNRS) souligne l’enrichissement conjoint des démarches d’ADAGE 
et de l’ARP CEP. 
Bernard SEGUIN (INRA) considère que les agriculteurs, les viticulteurs, les éleveurs, les 
sylviculteurs constituent la catégorie de la population qui est la plus convaincue du 
changement climatique. A titre d’exemple, il apparaît que la sécheresse va s’accentuer, ce 
qui pose la question de l’alimentation en eau. 
Claire HUBERT explique que les choix des différentes régions et collectivités seront 
nécessairement différents face au changement climatique. 
Jean-François DHÔTE fait observer qu’il serait important de ne pas baisser la garde et de 
trouver les moyens de communiquer si, d’aventure, une période de rafraîchissement d’une 
vingtaine d’années, était constatée. 
 
Conclusion – Michel Griffon, ANR 
 
Les différents travaux menés dans le cadre de ce projet sont très riches et font ressortir 
plusieurs grandes idées restant à relier. 
 
Dans chaque écosystème, des modifications se produiront, avec des durées et des intensités 
variées. Il existe par conséquent un réel besoin de caractériser de manière régionale le 
changement climatique. 
Des investigations précises sur les écosystèmes sont en outre nécessaires, afin de 
déterminer l’impact détaillé des modifications climatiques. Des dispositifs d’observation de 
longue durée doivent à ce titre être mis en place. 
Par ailleurs, les transformations attendues des écosystèmes engendreront un certain nombre 
d’effets, dont le plus spectaculaire sera sans doute la transformation de la géographie de la 
production agricole (avec des conséquences sur le commerce, le marché, le niveau et la 
variabilité des prix, etc.). Des études jusqu’alors inédites doivent donc être menées en ce 
sens. 
Les solutions possibles sont de l’ordre de l’atténuation et de l’adaptation. S’agissant de 
l’adaptation, plusieurs options sont envisagées : la remédiation, la facilitation du transfert 
géographique spontané, la facilitation du transfert géographique organisé et la 
transformation calculée des écosystèmes. 
S’interroger sur le couple composé de la technologie et des fonctionnalités des écosystèmes 
est nécessaire quelle que soit la solution choisie. Une analyse matricielle de ce couple montre 
en effet qu’il existe de multiples possibilités de combinaison de modifications des 
écosystèmes, engendrant d’importants problèmes de gestion. 
Comment agir dans ce contexte ? La première question est celle de l’inventivité. Il est 
nécessaire de faire preuve de capacité d’exploration. Un grand nombre d’innovations doivent 
en outre être définies, pour lesquelles l’expérimentation est primordiale. Par ailleurs, une 
grande question a trait à la définition de politiques d’incitation pour l’adaptation des acteurs, 
en termes de filières et de comportements individuels. 
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L’ANR se propose de contribuer à la structuration des différents travaux, afin de pouvoir 
présenter la recherche sur l’adaptation au climat à différentes cibles. En outre, une liste 
structurée des actions de recherche à entreprendre doit être établie. Il est par ailleurs 
nécessaire d’examiner comment traduire ces différentes propositions en programmes, voire 
en véritables défis scientifiques et technologiques en cas d’urgence. 
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Atelier de Réflexion Prospective 

ADAGE

ADaptation de l’AGriculture et des 
Ecosystèmes anthropisés au

changement climatique

Jean-François Soussana
UR Ecosystème Prairial

AG de clôture, 15 Décembre 2009
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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.

4

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
6

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) 10

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
12

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)
20

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



25

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 26

Définition de la matrice utilisée et 

recensement des études nationales

Pas de projets ‘changement climatique’ sur :
T3 innovation (génétique) ; 

T4 adaptabilité/vulnérabilité

27

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, 
28

En nombre de projets sur le changement climatique :
GICC > ANR VMCS > (Europe), GIS Climat > PSDR > ANR Biodiversité

T5. Recensement des projets de 

recherche nationaux

29

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 30

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 ?

32

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

33

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
34

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

35

‘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

36

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

38

(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

39

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

40

• 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

41

• 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

42MERCI !
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Sous-Atelier A

Approches génériques de l’adaptation

JF. Soussana (INRA), D. Couvet (MNHN), M. Trommetter (INRA)

ARP ADAGE 

AG de clôture, 15 Décembre 2009

2
(GIEC, 2007)

3

Approches génériques 
de l’adaptation

Processus et 

forçages climatiques

Développement 

socio-économique

Changement climatique

Impacts et 

vulnérabilité

T1. IncertitudesT1. Incertitudes

T3. InnovationT3. Innovation

T4. AdaptabilitT4. Adaptabilitéé, , 

vulnvulnéérabilitrabilitéé

BiodiversitéAnthropisation

AdaptationAdaptation

Services écosystémiques

T2. BiodiversitT2. Biodiversitéé--SantSantéé

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A
4

T.1. Traitement de l’incertitude dans les études d’adaptation
– N Brisson, JC Calvet, E Cloppet, M Déqué, B Itier, N de Noblet, JL Peyron, 

L Terray, N Viovy 

– CERFACS, CNRM, INRA, GIP ECOFOR, LSCE, Météo-France

T.2. Traitement de la biodiversité et de la santé
– MO Bancal, V Bretagnolle, L Charasse, D Couvet, MA Dubois, H Jactel, S 

Lavorel, F Lefèvre, X Le Roux, ML Loustau, JF Munoz, S Perelle, J Roy, M 
Savey, G Vourc’h 

– AFSSA, CEA, CNRS, FRB, INRA

T.3. Traitement de l’innovation 
– N Ahmadi, C Bastien, M Benoît, L Bousset, A Charcosset, G Charmet, JY 

Jamin, M Trommetter 

– CIRAD, INRA

T.4. Traitement de l’adaptabilité et de la vulnérabilité
– S Allain, M Benoît, F Codron, B Dedieu, E Donnat, L Mameaux, C Millier, A 

Mouchart, B Quenault, P Quirion 

– ACTA, AGROPARISTECH, CIRED, GROUPAMA, UNIV RENNES

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A

A- Approche générique

5

1- Savoir anticiper

• Les incertitudes actuelles sur les impacts du changement 
climatique constituent un frein pour l’adaptation. 

• 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 spatiale controversée
– Déplacement géographique des zones de production

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1
6

Modèle Climatique

MODELES D’IMPACT

Scénarios d’émissions (GES, aérosols)

Emissions => Concentrations

Régionalisation

Modèles climatiques

Régionalisation

Modèles couplés atmosphère-
océans-climat (AOGCM)

Scénarios socio-
économiques

Modèles régionaux et 
régionalisation statistique

Agriculture,
écosystèmes...

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1

Des émissions de GES à la 
modélisation des impacts
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Différences entre scénarios 
(A1B et A2 à 2050)

B) SECHERESSE : Nombre 
de jours secs (<1 mm) 
consécutifs en été.

A) CANICULE : Nombre de jours 
consécutifs d’une vague 

de chaleur. 

Modèle ARPEGE, M Déqué, CNRM, Météo France

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1
8

MODELE : HadCM3/HIRHAM MODELE :  ECHAM4/RCA3

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1

Différences entre modèles 
(Variation du rendement des cultures en 

2080 par rapport à 1961-1990, scénario A2)
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• Un effet CO2 mal représenté par les modèles
– De nombreux modèles utilisent un simple facteur multiplicatif

– Quelques modèles ont une base plus mécaniste (photosynthèse)

• Des interactions complexes avec le CO2 absentes dans 
les modèles
– Effet négatif du CO2 à haute température sur le nombre de grains 

chez le riz (Matsui et al., 1997)  
– Augmentation de l’agressivité des adventices sous CO2 élevé

(Ziska et Bunce, 2007)

• Les effets d’extrêmes climatiques sont mal représentés
– Survie, mortalité

– Effets cumulatifs

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1

Des modèles agronomiques 
imparfaits

10
Incertitudes

Modèle Climatique

MODELES D’IMPACT

Scénarios d’émissions (GES, aérosols)

Emissions => Concentrations

Régionalisation

Modèles climatiques

Régionalisation

Ensemble de modèles 
climatiques pour
caractériser l’incertitude

Variations entre scénarios
d’émission à l’échelle 
régionale (2050)

Ensemble de méthodes
de régionalisation (validées) 

Ensemble de modèles
agronomiques
(calibration, évaluation)

(d’après L. Terray, CERFACS) ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1

Une cascade 
d’incertitudes
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Nécessité d’un cadre typologique
- Incertitudes à traiter

Objectifs Nature Origine

Incertitudes du futur “à
traiter”

Incertitude liée aux 

scénarios (réflexive 

quand la source 

d’incertitude fait à la fois 

partie du problème et de 

la solution ou non 

réflexive)

SRES

Occupation du sol pour 

les modèles spatialisés

Évolution des systèmes

Stochastique

Variabilité interannuelle 

sur des périodes d’intérêt

Initialisation des modèles 

climatiques liée au chao 

de l’atmosphère

Marges de manœuvre
(accessible à l’adaptation)

Choix des sols

Choix des systèmes -

cultures

Pratiques

Objectifs Nature Origine

Incertitudes du futur “à
traiter”

Incertitude liée aux 

scénarios (réflexive 

quand la source 

d’incertitude fait à la fois 

partie du problème et de 

la solution ou non 

réflexive)

SRES

Occupation du sol pour 

les modèles spatialisés

Évolution des systèmes

Stochastique

Variabilité interannuelle 

sur des périodes d’intérêt

Initialisation des modèles 

climatiques liée au chao 

de l’atmosphère

Marges de manœuvre
(accessible à l’adaptation)

Choix des sols

Choix des systèmes -

cultures

Pratiques

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1
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Objectifs Nature Origine

Incertitudes à réduire

Incertitude 
épistémique

(connaissance 

insuffisante) : a trait aux 

processus et 

rétroactions inclus dans 

les modèles et peut 

résider dans les 

équations, les 

paramètres
fonctionnels ou les 

valeurs initiales.

Modèles climatiques

GCM

régionalisation

Forçage 

températures 

océaniques

rétroactions

Modèles agro-

écosystèmes

comparaison

Amélioration de 

la simulation  

des processus

Règles des systèmes experts

Prévisions saisonnières

Incertitude 

d’hétérogénéité
spatiale : il s’agit 

d’incertitudes liées aux 

paramètres d’entrée 

des modèles qui 

alimente leur dimension 

spatiale

Carte des sols

Topographie

Occupation du sol

Représentation des pratiques

Objectifs Nature Origine

Incertitudes à réduire

Incertitude 
épistémique

(connaissance 

insuffisante) : a trait aux 

processus et 

rétroactions inclus dans 

les modèles et peut 

résider dans les 

équations, les 

paramètres
fonctionnels ou les 

valeurs initiales.

Modèles climatiques

GCM

régionalisation

Forçage 

températures 

océaniques

rétroactions

Modèles agro-

écosystèmes

comparaison

Amélioration de 

la simulation  

des processus

Règles des systèmes experts

Prévisions saisonnières

Incertitude 

d’hétérogénéité
spatiale : il s’agit 

d’incertitudes liées aux 

paramètres d’entrée 

des modèles qui 

alimente leur dimension 

spatiale

Carte des sols

Topographie

Occupation du sol

Représentation des pratiques

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1

Nécessité d’un cadre typologique
- Incertitudes à réduire
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• Organiser un séminaire entre climatologues et éco-systémiciens pour une 
meilleure adéquation entre données climatiques et forçage des modèles 

d’impact

• Imposer l’utilisation de scénarios régionalisés
• Promouvoir les études d’intercomparaison de modèles d’impact et 

d’adaptation

• Favoriser l’utilisation systématique de plusieurs modèles d’impact
• Réfléchir à une mise à jour des résultats anciens avec la mise à disposition 

des scénarios climatiques

• Favoriser des études statistiques proposant des métriques pertinentes pour 

quantifier la combinaison des incertitudes

• Promouvoir le “benchmarking” des modèles d’impact et l’écriture d’un cahier 
des charges définissant les pré-requis des modèles éligibles

• Favoriser la réduction des incertitudes épistémiques par des recherches 
dédiées aux défauts de connaissances agronomiques et écophysiologiques

et la mise en place de dispositifs expérimentaux ad-hoc

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T1

Principales priorités de 
recherche
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• D’ici à la fin du siècle, la diversité des organismes du sol, des 
pollinisateurs, des pathogènes, des adventices et des ravageurs aura 
considérablement changé. 

• Les stratégies de protection sanitaire des végétaux et des animaux 
devront s’adapter dans un contexte règlementaire plus contraignant 
quant à l’utilisation de pesticides et d’antibiotiques.

• Les aires de distribution de certains agents pathogènes de plantes, 
actuellement limités par les basses températures hivernales, pourraient 
s’étendre. Le changement climatique pourrait aussi affecter la 
physiologie des parasites et des hôtes

• Les effets sur les flux de pathogènes entre compartiments sauvage et 
domestique, ou sur l'extension des zones de présence des agents 
zoonotiques ainsi que sur leur cinétique de dissémination doivent être 
mieux connus.

• Les interactions entre espèces invasives et changement climatique sont 
particulièrement importantes pour les systèmes peu anthropisés

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2

2- Quelles interactions avec la 
dynamique de la biodiversité?

15

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2

Biodiversité – adaptation –
atténuation 
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Renforcement des risques 
d’épidémies

(Harvell et al., 2002, Science)

Epidémie

Atteintes graves

Limitation du pathogène

Schématisation de l’impact d’un réchauffement de 1,5°C sur l’évolution

saisonnière de la population d’un pathogène et sur les dommages induits

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2
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Etude de l’ensemble des espèces et 
des sites : remontée des espèces vers 
le Nord, de l’ordre de 100 km en 20 ans

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2

Un exemple empirique :
Réponse de l’avifaune Française aux 
changements climatiques des deux 

dernières décennies

D’après le réchauffement constaté, le déplacement aurait du 
être 2 à 3 fois supérieur (Devictor et al.  2008) 

• Pourquoi ce retard ? 
• Quelles difficultés de colonisation?

• Quel rôle pour les interactions écologiques ?
• Quelles conséquences pour les écosystèmes ?

18

Troisième niveau 
trophique (carnivores)

Second niveau 
trophique (herbivores)

Premier niveau trophique 
(plantes vasculaires)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2

Modélisation :
Prise en compte des interactions dans un 

réseau écologique
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• Réseau écologique 

simplifié
Quelles conséquences 

pour ses propriétés ?

• Réseaux, quels effets des changements 
climatiques ?

– Recomposition

– Simplification

• Effets de la fragmentation des paysages ?
ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2
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Distinguer différentes échelles de temps :

• Temps court

– Impact des perturbations climatiques (canicules, sécheresses…)

• Temps moyen

– Variables de forçage (température, précipitations)

• Temps long 

– Adaptation des organismes

Réassemblage des communautés, à quelle échelle de 
temps ?
� Nécessité d’aller au-delà des modèles de niche

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2

Impacts des changements 
climatiques sur les écosystèmes

21

Principales priorités de 
recherche

- Observation des changements de diversité (génétique, spécifique, 

fonctionnelle) et attribution des causes climatiques ou non,

- Modéliser les effets du climat sur les services et la dynamique des 
écosystèmes,

- Modélisation des dynamiques spatiales à l'échelle du paysage et au-delà,

- Caractérisation des capacités de résilience et d'adaptation des systèmes,

- Élaboration et évaluation de stratégies de remédiation ou d'adaptation,

- Gestion de l'évolution du risque sanitaire

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2
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Principales priorités de 
recherche

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2

LTER

Sites thématiques : 
Zones ateliers, agriculture, natura 2000

Suivis, Inventaires naturalistes

Télédétection

Analyse des 

patrons:

• Nombre de 
sites, 

• Etendue de la 

couverture 
spatiale

Analyse des 

processus:
• Nombre, 

précision, des 

observations par 
site

Couplage 

avec la 
modélisation 

et les 

indicateurs 
afin de 

coordonner 

les différents 
niveaux

� Articuler les différents dispositifs d’observation
� Disposer de systèmes expérimentaux (écotrons)
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• Organismes cibles
– Fonctions de vecteurs (pollen, dispersion, pathogènes) �

– Pathogènes et bio-agresseurs

– Espèces introduites ou invasives

• Méthodologies
– Traits fonctionnels prioritaires

– Exploiter les situations de « crises »

• Échelles

– Modéliser à l'échelle du paysage et au-delà (intégrer processus 

locaux et globaux)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T2

Situations à étudier en priorité

24

• Quelles innovations dans les pratiques agricoles et dans 
l’organisation de la production et des modes de gestion 
des écosystèmes ? 

• Quelles innovations génétiques au niveau principalement 
de la sélection (végétale et animale) et de la recherche 

sur des (ré)-émergences de pathogènes ? 

• Quelles incitations tant à la réalisation qu’à la diffusion et 
à l’adoption des innovations ? 

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

3- Savoir innover
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• Des réseaux d’observation à renforcer (observatoires 
territorialisés de pratiques, observatoire des agricultures 
du monde, observatoires de recherche en environnement, 

zones ateliers...)

• Manque de cohérence et d’homogénéité des données 
enregistrées 

• Interopérabilité des bases de données existantes et 
affinement des critères

• Nécessité d’avoir une co-construction des observatoires 
et de leur suivi par l’ensemble des acteurs

• Garantir le suivi à long terme de ces observatoires, 
disposer des informations climatiques : données géo-
référencées

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Observer les pratiques 
d’adaptation aux aléas climatiques
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DATE DE DEBUT VENDANGES A CHATEAUNEUF DU PAPE depuis 1945

1-sept

6-sept

11-sept

16-sept

21-sept

26-sept

1-oct

6-oct

11-oct

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Observer les pratiques et les 
adaptations

27

• Identifier les stratégies et les pratiques les plus vulnérables,

• Pour des scénarios d’adaptation des pratiques :

– Modéliser l’adaptation aux changements climatiques à partir des 
outils disponibles,

– Modéliser des situations de rupture : mettre au point de nouveaux 

outils

• Mobiliser les services écosystémiques:

– Gestion des sols : cycle du carbone, maintien de la fertilité, rétention 

de l’eau

– Gestion de l’eau et conditions d’accès à l’eau.

• Développer des outils permettant des ajustements réguliers 

des pratiques pour tenir compte de l’augmentation de 
fréquence d’aléas climatiques

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Concevoir des systèmes de 
production innovants

28

Quelles innovations génétiques?

• Mieux utiliser la diversité génétique : diversité intra-espèce (végétale ou 
animale), mélanges d’espèces, remplacements d’espèces pour 
accompagner la transformation des systèmes de production. 

• Face à une variabilité climatique accrue, la plasticité des génotypes, des 
populations, ou des mélanges constitue un atout. 

• L’adaptation concerne en effet selon la saison une gamme étendue de 
stress : d’une forte limitation en eau durant l’été à un engorgement des sols 
durant l’hiver. 

• Des démarches de phénotypage reproduisant au mieux les conditions du 
climat futur seront nécessaires. 
– Ainsi, l’augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 pourrait probablement 

être mieux valorisée en termes de photosynthèse et d’économie d’eau par des 
phénotypes sélectionnés dans ce but. 

– Les démarches de sélection nécessiteront enfin d’être conçues en étroite 
interaction avec des spécialistes de la santé des plantes et des animaux 
(résistances durables...)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

29(Long et al., 2008 Current Opinion in Biotech.; Zhu et al., 2007, 2008, Plant Physiol)

Selon une approche de modélisation théorique, une optimisation des protéines 

photosynthétiques permettrait d’augmenter de 50 % la photosynthèse 

maximale en C3 sous 400 ppm CO2 en réduisant la photo-respiration. 

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Peut-on optimiser la photosynthèse 
en C3 face à l’augmentation du CO2

atmosphérique? 
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• Quantifier la variabilité des réponses de génotypes à des variations 
environnementales liées à différents scénarios de changements climatiques 

(par exemple à l’aide de normes de réaction,…) en explorant des milieux 
extrêmes.

• Identification des niveaux de rupture (valeurs des descripteurs 
environnementaux, limites biologiques à l’adaptation de l’espèce).

• Définition des enveloppes agro-climatiques de chaque type variétal et 

modèles pour projeter sur ce référentiel les conditions environnementales 
futures (en intégrant différentes options possibles en matière des pratiques 
culturales). 

(i) prévoir et optimiser des migrations de types variétaux,

(ii) anticiper et optimiser des remplacements d’espèces/ de variétés,

(iii) conduire les efforts nécessaires pour développer par sélection 
l’adaptation d’une espèce à des conditions qu’elle ne rencontre nulle part 
aujourd’hui.

• Cette dernière stratégie étant sans doute la plus couteuse doit a priori être 

réservée à des espèces stratégiques (ex. blé tendre pour panification)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Stratégies d’innovation génétique
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• Identifier les traits cibles pouvant entrer dans la définition de nouveaux 
idéotypes, identification des bases génétiques sous-jacentes aux traits et à leur 

plasticité.

• Développer les couplages de modèles génétiques/écophysio/épidémio pour la 
conception d’idéotypes et leur évaluation in silico dans différents scénarios. 

• Validation des modèles à l’aide de données expérimentales recueillies en 
environnements contrôlés.

• Valoriser la connaissance des différents mécanismes évolutifs (sélection 

naturelle, migration, mutation) pour l’adaptation à des changements climatiques 
passés (glaciation et post-glaciation) en vue d’une optimisation de la sélection 

dirigée.

• Méthodologies de sélection intégrant performances moyennes et variabilité de 

la performance du fait d’importants aléas climatiques (plasticité).

• Adaptation des outils à de nouveaux objectifs et/ou développement de 
nouveaux outils pour répondre à ces nouveaux objectifs.

• Méthodologies de sélection permettant de raccourcir le cycle de sélection

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Stratégies d’innovation génétique
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- La création d’innovations nécessite de trouver des débouchés,

- L’adoption des innovations dépend non seulement des agriculteurs, 

mais aussi du consommateur final,

- L’objectif est de réguler les interactions entre offreurs et demandeurs 

d’innovation dans un objectif de meilleure adaptation : réduire les 

effets négatifs et augmenter les effets positifs associés au 
changement climatique.

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Comment encourager la création 
et la diffusion des innovations 

d’adaptation?

33

• Propriété intellectuelle assurant la protection des variétés végétales 
tout en laissant un accès facilité à la diversité génétique qui les 
compose (risques liés aux brevets sur le vivant, évolution des 
systèmes d’évaluation)

• Accès et de partage des avantages associés aux innovations et 
transfert de technologies principalement vers les pays du sud.

• Passage d’une économie de biens à une économie de services, qui 
faciliterait un meilleur ajustement environnemental de l’utilisation 
des intrants (pesticides et engrais) dans un climat fluctuant ?

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T3

Comment favoriser l’innovation?
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• Approches de gestion adaptative et de gestion 

collaborative
– Ces recherches s’inscrivent, explicitement ou implicitement, 

dans deux traditions principales, la gestion adaptative (Adaptive 

Management) et la gestion collaborative (Co-Management)

• Approches par les capabilités (Amartya Sen)
– Développée depuis plus de 25 ans, l’approche par les «

capabilités » se situe dans la continuité des travaux du 

philosophe John Rawls et de sa remise en cause du paradigme 
utilitariste

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T4

4- Adaptabilité et vulnérabilité
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• Approches de la vulnérabilité
– Des indicateurs de vulnérabilité d’un Etat ou d’une région ont été

mis au point au moins depuis les années 90. Les Nations Unies 

utilisent ainsi l’EVI (Economic Vulnerability Index),

• Approches par la gestion des risques 

(agriculteurs, filières, acteurs publics et 

assureurs). 
– Le risque est largement assimilé à l’aléa (connaissance des 

aléas : fréquence, incidence spatiale…), mais aussi sous l’angle 

de la vulnérabilité (dommages et pertes, d’ordres humain et 
matériel)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T4

Approches de l’adaptabilité
(suite)

36(O’Brien et al., Global Envir. Change, 2004)

Capacité d’adaptation et 
vulnérabilité au changement 
climatique (districts ruraux en Inde)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T4
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• Gestion participative et collaborative : quels dispositifs et méthodes collaboratives 
mettre en œuvre entre chercheurs et acteurs ? Comment articuler connaissances 

scientifiques et savoirs pratiques ? Comment évaluer les capacités d’adaptation ? 
Comment favoriser l’apprentissage collectif ?,…

• Capabilités : comment définir le rôle de l’état et des collectivités pour diminuer la 
vulnérabilité ? Quelles sont les liaisons entre vulnérabilité, pauvreté, partage des 

risques ?

• Comment identifier les besoins d’aménagement liés au changement climatique 
dans les territoires ?,…

• Vulnérabilité : comment comparer la vulnérabilité entre différents systèmes de 
production (spécialisés ou diversifiés, annuels ou pérennes,…) ?

• Comment identifier des systèmes de production dans l’impasse et expérimenter 

les seuils de basculement ? 

• Gestion des risques : comment adapter les modes d’intervention des 
assurances? Comment développer une culture du risque chez les acteurs 
agricoles ?,…

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier A, T4

Verrous et pistes de recherche
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Sous-Atelier B

Approche matricielle : croisement biomes, filières 
et zones géographiques

JF. Soussana (INRA), F. Médale (INRA), MN. de Visscher (CIRAD) 

ARP ADAGE 

AG de clôture, 15 Décembre 2009

2

B. Approche matricielle

T.5. Définition de la matrice utilisée et des priorités du projet 
– M Vauclin, B Seguin (6 experts)

– AGROPARISTECH, GIP ECOFOR, INRA, INSU, MEEDDM
T.6. Biome cultures – filières alimentaires ou non 

– JM Legave, P Gate, M Dingkuhn (11 experts) 

– AGROPARISTECH, ARVALIS, CIRAD, IFV, INRA

T.7. Biome prairies-savanes ; filière élevage 
– J-B Coulon, D Richard (15 experts)

– CIRAD, ENVN, INRA, INST. ELEVAGE, ITAVI

T.8. Biome forêts ; filière bois et fibres 
– N Breda, B Mallet (19 experts)

– AGROPARISTECH, CEFE CNRS, CIRAD, CNPPF, INRA, ONF, UNIV. NANCY 

T.9. Biome hydrosystèmes continentaux et océaniques ; filière pêche 
– D Gerdeaux, JL Baglinière (26 experts) 
– AGROCAMPUS OUEST, AGROPARISTECH, CEMAGREF, IFREMER, INRA, 

ONEMA, UNIV. LILLE, UNIV. NANCY

T.10. Agropastoralisme, agriculture de subsistance
– A Ickowicz, E Dounias (5 experts)
– CIRAD, INRA, IRD

T.11. Zones protégées et corridors de biodiversité
– M Baguette (8 experts)

– CIRAD, FNE, MNHM, ONEMA, UNIV. ORLEANS, UNIV. STRASBOURG, WWF

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B

3

François Balfourier, INRA Clermont-Ferrand

Michael Dingkuhn*, CIRAD Montpellier

Christian Gary, INRA Montpellier

Philippe Gate*, ARVALIS Institut du végétal

Edward Gérardeaux, CIRAD Montpellier

Jean-Michel LEGAVE*,INRA Montpellier

Jean Roger-Estrade, AgroParisTech
Joël Rochard, IFV Epernay

Christophe Salon, INRA Dijon

*co-animateurs

T 6- Biome cultures : 
grandes cultures annuelles et 

horticulture

4

• Des impacts avérés (ou fortement suspectés) déjà observés pour 
de nombreuses cultures et des climats très divers

• Davantage de réchauffement et de sécheresse sont 
susceptibles d’avoir des conséquences humaines graves
(famines au Sahel) et économiques difficiles (changements de cultures 

en Europe)

• Difficultés à anticiper vis à vis d’évolutions encore très 
incertaines dans le temps et l’espace

• Délais importants entre recherche/développement et mise en 
oeuvre des adaptations (plasticité phénotypique, adaptation génétique, 

optimisations régionales et des systèmes de culture)

• Objectifs: mise en œuvre rapide de ces adaptations

� en déterminant les facteurs limitants, les approches appropriées

� en transformant ces adaptations en opportunités (information et implication 

des professionnels)

Contexte et objectifs

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6

5

INRA- Arvalis

Evolution des rendements du blé en 
France

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6
6

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6

Rôle du climat dans la stagnation des 
rendements du blé
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ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6

(Olesen et al. 2008, Ann. NY Acad. Sci.)

Quelles sont les adaptations en cours 
dans l’agriculture Européenne?
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Avancée du début de floraison 
du pommier en Europe:

Rupture phénologique fin années 80, 
différences régionales début années 2000

Irrégularité annuelle de production 
de l’abricotier en France:

Production Surface

Irrégularité accrue depuis début années 90, 
risque gel constant et températures élevées 

plus fréquentes

Date 

moyenne

Source: JM legave

Exemples d’impacts en arboriculture

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6
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� Fragilisation des systèmes de subsistance, surtout par le 
facteur hydrique

� Ancienne gestion des risques par évitement x 
diversification devient inefficace

� Interactions température élevée et CO2 mal connue

� Interactions avec les bio-agresseurs observée mais pas 
encore modélisée

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6

Cultures annuelles et subtropicales
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� Phénologie (meilleur calage des cycles)

� Effets des températures élevées:

• mécanismes physiologiques: remplissage des fruits et des grains aux fortes T°
(rôle du CO2, variabilité génétique), dormance des espèces pérennes, 
organogenèse et qualité florales

• interaction T°x stress hydrique: qualité nutritionnelle, industrielle, aromatique

• mécanismes d’adaptation aux fortes T°: maintien de transpiration, limiter la 
respiration de maintenance, …

� Dynamique racinaire:
• relations avec la phénologie, la sécheresse, l’excès d’eau, la T°, le CO2 (en 

considérant le prélèvement des ressources du sol)

� Evolution et Impact des bio-agresseurs: lacune de connaissances (épidémiologie)

� Adaptation génétique (méthodologie):
• stratégie de tolérance intrinsèque aux facteurs climatiques, stratégie d’évitement

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6

Verrous à lever et pistes de recherche

11

� Développement de méthodes et outils

� Plus d’approches globales (différents niveaux d’échelle) et intégrées 
(équipes pluridisciplinaires nationales et internationales): ex. pour définition 
d’idéotypes

� Phénotypage: caractérisation des variables pertinentes, automatisation 
(haut débit), phénotypage en conditions de culture (expérimentation CO2, 
FACE, comparaison multi-espèces dans différentes gammes 
environnementales), capacité d’observation (optimisation réseaux)

� Modélisation sur scénarios: amélioration, validation multi-sites, comparaison
des modèles

Ex. cas de la vigne, simulation en Australie

quid en France avec la même modélisation ?

� Traitement des données: de + en + nombreuses, comment les gérer pour 
optimiser le phénotypage et la modélisation ?

Verrous à lever et pistes de recherche

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6
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�Recherches

� Etudes comparatives entre espèces (même filière) dans de mêmes 

conditions: pour phénologie, sensibilité au stress abiotiques (sécheresse, T°

élevées), dynamique racinaire, phénotypage et adaptation génétique

� Investissement sur les évolutions/impacts des bio-agresseurs

� Amélioration et comparaison des modèles (impact, culture),

�Situations
� Régions Méditerranéennes: concurrences fortes/eau, T°élevées, froid 

insuffisant (dormance pérennes), gel toujours possible (irrégularité climatique),…

� Régions tempérés septentrionales: risque d’aggravation des impacts de 
certains bio-agresseurs (climats plus humides), …

� Régions Sahéliennes: très faible pluviométrie, T°élevées, importance des 

variations saisonnières, risque de famines et pauvreté, …

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T6

Recherches et situations prioritaires
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D. Bastianelli (Cirad), V. Blanfort 

(Cirad); I. Bouvarel (Itavi), J.B. 
Coulon (Inra), M. Doreau (Inra), 

J.Y Dourmad (Inra), C. 

Fourichon (Envn), G. Gastel
(Inra), P. Lecomte (Cirad), P. 
Lescoat (Inra), J.C. Moreau 

(Ie), C. Picon-Cochard (Inra), 
D. Richard (Cirad)

T 7- Biome prairies-savanes : 
filière élevage

14

• Importance alimentaire, économique, sociale, 
environnementale des élevages : 

– 26 p.100 des terres émergées > herbivores

– 70 p.100 des terres cultivées > productions primaires destinées 
aux élevages

– Secteur concernant 1,3 milliards de personnes  en emplois 

directs et indirects

– ± doublement des consommations de produits animaux de 2002 

à 2030 (FAO, 2006) :

• + 115 Mill T viandes (137 en 2002)

• + 230 Mill T lait (222 en 2002)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T7

Contexte et objectifs

15

• Ressources alimentaires : disponibilité, durabilité des 
systèmes de production d’aliments
– herbivores : tolérance et résilience au CC des 

plantes/peuplements/écosystèmes

– monogastriques : disponibilité mondiale des matières premières, 
utilisation innovantes

• Performances animales
– herbivores : impact direct du CC sur les bovins en conditions extrême,  

adaptation à une diminution des ressources fourragères

– monogastriques : lois de réponse des performances de production, 

• Santé : dynamiques des vecteurs, conditions d’ambiance
– herbivores : évolution des comportements des agents pathogènes

– monogastriques : idem

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T7

Verrous à lever (1)
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• Services environnementaux
– herbivores : impacts d’événements extrêmes sur les 

écosystèmes, adaptation des écosystèmes à de nouveaux 
modes de gestion, rémunération des services, conséquences sur 
les sociétés pastorales

• Systèmes d’élevage
– herbivores : méthodes de collecte d’informations, agrégation de 

données pour analyses multicritères, modèles bio-économiques
et multi-échelles, constitution d’équipes multi disciplinaires, 

– Monogastriques : idem 

• Filières
– herbivores : prospectives sur offre et consommation

– Monogastriques : idem

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T7

Verrous à lever (2)
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• Ressources alimentaires : dynamique des ressources
– herbivores : seuils de rupture des systèmes agro-sylvo-pastoraux, 

savoirs locaux sur le CC, modèles de prévision, nouveaux aliments
– monogastriques : Modalités d’utilisation innovantes des matières 

premières, évaluation multifactorielle

• Performances animales
– herbivores : interactions génotypes x chaleur, mécanismes d’adaptation 

à la variabilité des ressources et voies d’adaptation 
– monogastriques : adaptation physiologique au CC et évaluation 

multicritère des performances.

• Santé
– herbivores : survie et le développement des agents pathogènes, 

modèles de prévision des dynamiques spatio-temporelles des vecteurs, 
évolution des dynamiques des populations animales, des pathogènes et 
des vecteurs et interactions entre les populations, mécanismes de 
résistance tolérance, systèmes d’alerte

– monogastriques : idem

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T7

Principales priorités de recherche (1)
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• Services environnementaux
– herbivores : modélisation à long terme des effets combinés de 

situations extrêmes, conception d’innovations pour atténuer les 
effets du CC, 

– comparaison des écosystèmes pour optimiser les service 
environnementaux

• Systèmes d’élevage
– herbivores : conception et évaluation de systèmes innovants : 

construction d’indicateurs, insertion territoriale de systèmes 
d’élevage, développement de modèles bio-économiques, 

– Monogastriques : idem 

• Filières
– herbivores : prospectives sur offre spatio-temporelle des 

produits, effets du CC sur infrastructures de transformation, 
intégration du CC dans conseil, adaptation des cahiers des 
charges

– Monogastriques : idem

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T7

Principales priorités de recherche (2)
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• Zones méditerranéennes

• Systèmes pastoraux et agro-pastoraux d’Afrique du 

Nord et au Nord du Sahel 

• Systèmes agro-pastoraux de la ceinture cotonnière de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre

• Systèmes herbagers des zones humides (Amazonie)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T7

Situations à étudier en priorité
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N. Bréda * (INRA, Nancy), B. Mallet * (Cirad) *co-animateurs

P. Dizengremel (Univ Nancy-INRA), B. Marçais (INRA Nancy), M. Legay (ONF-INRA), L. 
Misson (Cnrs, Montpellier),  M. Fournier (AgroParisTech),  V. Badeau (INRA Nancy),  

A. Roques (INRA Orléans), B. Locatelli (Cirad), S. Ponton (INRA Nancy), D. Bonal
(INRA Guyane)

T 8- Biome forêts : 
filière bois et fibres

21

• A partir de la connaissance des impacts du CC sur les différentes 

fonctions des écosystèmes (protection sol-eau, biodiversité, 

production, récréation) et des filières, identifier des voies 
d’adaptation possible pour faire face à ces impacts. 

• Les impacts concernent notamment 

– la durabilité de la forêt (régénération, biodiversité, santé, stock de 

carbone), 

– les niveaux et la variabilité (à moyen et long terme) de la 

production et de la ressource (qualité & quantité)

– l’évolution de la valeur des services marchands et non 

marchands associés à la forêt (dont comptabilité Carbone). 

Contexte et objectifs

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T8
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• Thème processus
– Mécanismes mal connus 

– Méconnaissance des interactions (processus, fonctions, cortèges)
– Difficulté d’expérimentation des interactions biotiques x abiotiques 

• Thème génétique et diversité
– Déficit de travaux sur les caractères adaptatifs 

– Stratégie écologique des populations face aux changements ?
– Intérêt des populations en limite d’aire de répartition ?

• Thème sociologique et politique : recherches sur 
l’accompagnement du changement en forêt
– Résistance de la société à des modifications « visibles » en forêt
– Réglementation de conservation de l’existant
– Compétition d’usage des sols, de l’eau, et pressions anthropiques

• Thème économique
– Manque de scénarios d’impacts réalistes pour faire une analyse économique 
– Développer l’étude de l’économie des chocs durs ou mous

Verrous à lever
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=> Passer des recherches autour des impacts 

(…) à des recherches sur l’adaptation 

• Quels systèmes sont actuellement les plus vulnérables ?
– Métrique de la vulnérabilité sous l’angle des processus 

– Manipulation d’écosystèmes pour moduler la vulnérabilité

– Concevoir des démarches scientifiques pour valider les 
hypothèses actuelles autour du rôle positif de la diversité

• Prédire : modèles d’impacts et capacité de prédiction
– Des recherches cognitives sur certains mécanismes et 

fonctionnements mal connus

– Reconstruire les connaissances phénoménologiques en utilisant 
des bases fonctionnelles et mécanistes

– Développer de nouveaux modèles plus génériques de dynamique 
de peuplements 

– Faire dialoguer des données à différentes échelles (inventaires, 
placettes permanentes, sites instrumentés, local au régional,  …)

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T8

Principales priorités de recherche
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• Adapter
– Comment aller jusqu’à des aides de décisions attendues par les 

gestionnaires, la filière

– Chiffrage économique des scénarios ; coût de l’inaction 

– Modèle d’évolution de la ressource : facteurs de forçage économie 
vs écologie/climat ?

– Spatialisation territoire et sortie économique, à terme outil de 
simulation prospective 

• Transformer
– Comment aller jusqu’à des aides de décisions attendues par les 

gestionnaires, la filière

– Stratégie transformation (substitution d’essences, amélioration 
génétique en plantations)

– Qu’est-ce qui fait qu’une introduction réussit ou échoue ? 

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T8

Principales priorités de recherche
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• Forêts tempérées
Selon les enjeux 
– Production de bois : plaine océanique continentale

– Protection sols, biodiversité, paysage : forêts de montagne, 
méditerranéenne, ripisylves

• Forêts tropicales
– Région amazonienne dont Guyane française 

– Bassin du Congo, second grand massif forestier des tropiques 
humides

– Afrique sèche (forêts du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, 
systèmes sylvo-pastoraux)

– Asie du Sud Est : forêt vers plantations
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Situations prioritaires
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JL Baglinière (INRA), JP Baud (IFREMER), F Blanchard 
(IFREMER), C Cahu (IFREMER), G Choubert (INRA), N 

Devauchelle (IFREMER), M Dupont-Nivet (INRA), P 
Fontaine (Univ. Nancy), D Gascuel (Agrocampus Ouest), J 

Gatesoupe (INRA), D Gerdeaux (INRA), S Girard 
(IFREMER), P Haffray (SYSAAF), A Huvet (IFREMER), PY 

Le Bail (INRA), O Le Pape (Agrocampus Ouest), C 
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(Cemagref), P Prunet (INRA), E Quillet (INRA), T Renault 
(IFREMER), R Sabatié (Agrocampus Ouest), N Seon-

Massin (ONEMA), Y Souchon (CEMAGREF), S Souissi 
(Univ. Lille)

T 9- Biome hydrosystèmes : 
filière pêche et aquaculture
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Hydrosystèmes continentaux 
Contexte et enjeux

Ecosystèmes d’eau douce (cours d’eau, lacs et zones humides)

= réservoirs de biodiversité

Le poisson, hétérotherme, très sensible au milieu

Engagements règlementaires de protection espèces et 
habitats + DCE 

� Stratégie pour la biodiversité + bon état écologique des 

masses d’eau en 2015 (poisson=indicateur)
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Pêche maritimes mondiales 2006 : 82 MT et 15 % protéines humaines

860 000 pêcheurs dans zones industrialisées (2006) : � 24 % 1990

78% des stocks sur- ou pleinement exploités

Atlantique NE = une des zones de forte exploitation 

Diminution entre 5 et 10 x des ressources disponibles 

Dégradation de qualité de l’eau (température, acidification) et des habitats

Dans ces conditions de pressions anthropiques excessives, comment la 

pêche peut-elle s’adapter au changement climatique avec nécessité de 

diminuer de 3 à 4 fois la pression de pêche actuelle?
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Océans et pêches maritimes 
Contexte et enjeux
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Adaptation de l’aquaculture -
Contexte et enjeux

Aquaculture marine dominée par huitres (130mT) et moules (64mT), poissons (7mT)

Aquaculture poisson eau douce Truite (40mT) et poissons d’étangs (10mT)
Crevetticulture en Nouvelle Calédonie

Nombre d’emplois dans l’aquaculture française > pêche

Aquaculture = élevage de poissons, coquillages et crustacés (+ algues)

Au niveau mondial, Croissance annuelle +8%/an � a fourni 47% des 

produits aquatiques en 2006 (eau douce 58%, eau de mer 34%, saumâtre 8%)

Asie 89% de la production (dont Chine 67%) � Déficit balance 

commerciale en Europe et France

En France

Comment maintenir voire augmenter la production française dans le 
contexte des changements climatiques ?
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Capacité de résilience des hydrosystèmes
�Liens entre hydrologie/hydrothermie et hydrologie/hydroécologie

�Elaboration d’indicateurs fonctionnels du bon état écologique

�Evaluation économique des services rendus par les hydrosystèmes

Capacités adaptatives des espèces
�Connaissances en écophysiologie intégrant la dimension génétique

�Modèles d’évolution des aires de répartition des espèces

�Modèles des évolutions des dynamiques démographiques à

l’échelle des bassins versants
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Hydrosystèmes continentaux 
Verrous/Priorités de recherche
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Océans et pêches 
Verrous/Priorités de recherche

Minimiser les impacts écologiques des pêches
�Développer les systèmes d’observation (ORE) et  des modèles 

écosystémiques intégrant l’impact des phénomènes extrêmes 

�Outils et méthodes (navires, engins)

�Régulations (quelles échelles de temps et d’espace ?)

Améliorer la viabilité économique des pêcheries dans un contexte de 
forte variabilité des quantités, des produits, …

�Outils et méthodes (puissance de pêche)

�Adaptations aux marchés (produits frais ou transformés) ?

�Gouvernance impliquant les acteurs 

Répondre à la demande de produits aquatiques – Valoriser un 
produit rare

�Développement (et consommation) de nouveaux produits (algues) -
réorientation des marchés en fonction des attentes des consommateurs 
(« manger » les pêches minotières (farine), le poisson d’eau douce, …)
�Technologies innovantes : co-produits (produits médicaux, extraits de 
protéines et d’omega3, …)
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Les ressources alimentaires (poissons, crustacés)
� Disponibilité des farines et huiles de poisson (ingrédients des aliments piscicoles) 
provenant de la pêche minotière, sensible à El Nino � adaptation des systèmes et 
conduites d’élevage premières alternatives compatibles avec l’atténuation

Les animaux
� Capacités d’adaptations des espèces aux modifications du milieu d’élevage

(temp., O2, pH)
� Résistance aux perturbateurs/agresseurs (pathogènes)
� Nouvelles souches ou nouvelles espèces (biologie et législation)

Les systèmes et conduites d’élevage
� Faisabilité et durabilité des innovations technologiques (production au large, en

eaux profondes, en circuits fermés……) � ingénierie aquacole
� Capacités de la filière à s’adapter aux mutations technologiques � socio-économie

de la production
� Acceptabilité des innovations par la société � économie des marchés
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Aquaculture 
Verrous/Priorités de recherche
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Zones humides, vulnérables, essentielles à la continuité écologique 

des hydrosystèmes

Pêcheries fragilisées : thon rouge, anchois, morue

Ecosystèmes littoraux y compris les estuaires et les mangroves

Zones de nurseries → distribution et l’abondance des espèces 

Certains milieux plus fragiles : écosystèmes coralliens (La France = 

4ème rang mondial et 10% des récifs mondiaux)

Disparition programmée dans 50 ans (déjà 30%)

Milieu aux relations inter-compartimentales très complexes

Importance socio-économique (intéresse 500 millions de personnes)

Productions aquacoles majeures en France: huitres et truites
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Situations à étudier en priorité
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P Clouvel (CIRAD), E Dounias (IRD), A 
Ickowicz (CIRAD), T Ronzon (INRA), MN 

de Visscher (CIRAD)

T 10- Sociétés à agriculture 
de subsistance
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Liminaire
SAS = groupes sociaux

- adaptés aux variations climatiques structurelles de leur mode de vie

- soumis à bien d’autres facteurs de transformation

Quelle capacité d’adaptation de ces groupes sociaux (mécanismes, leviers, 
facteurs de leur adaptabilité) ?

Quel impacts et conséquences probables des différents scénarios climatiques 
sur ces mécanismes et facteurs d’adaptation ?

SAS = enjeux majeurs vis-à-vis de la stabilité politique des pays du Sud, la 
préservation des ressources naturelles et de l’économie mondiale

Constats & connaissances acquises
- Tendances climatiques

- Occupation des sols

- Stratégies d’adaptation, notamment en situation de réduction drastique 
d’accès aux territoires et aux ressources
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Contexte et objectifs
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De connaissances
– Manque vision des tendances sur le changement climatique (pluviométrie) en 

Afrique sub-saharienne

– Manque études sur réponses adaptatives locales à aléas climatiques rares et 
erratiques

– Comment discerner impacts facteurs exogènes vs facteurs endogènes et 
leurs interactions ?

– Pas de bilan des impacts environnementaux globaux des SAS

– Quelle résilience des ressources naturelles et domestiques aux variations
climatiques ? Quels modes et niveaux d’intensification possibles ?

Méthodologiques
– Évaluation des services fournis et induits par les SAS

– Rareté de modèles socioécologiques prospectifs appliqués aux diverses SAS

– Comment analyser la vulnérabilité en considérant simultanément facteurs 
externes et internes ?

– Inadéquation éthique des observatoires de suivi de l’adaptation et d’alerte sur 
le long terme dans le contexte des SAS

– Valorisation des savoirs scientifiques épars

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T10

Verrous à lever
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Comment vont évoluer les SAS sous l’effet direct et indirect du 
changement climatique, et  les ressources et/ou services clés liés à
ces groupes sociaux? Quelles alternatives ?
- Certaines dynamiques : bien connues (fourrages), d’autres non (sociales, 

économiques) ;

- Effet conjugué des changements globaux ; synergies et antagonismes ?

- Quelle contribution des savoirs locaux à l’élaboration de mécanismes internationaux 

d’adaptation aux différents scénarios climatiques

Comprendre les mécanismes d’adaptation sur des situations actuelles
a/ Mécanisme d’adaptation

- Quels savoirs sont mobilisés et comment ?

- Qui anticipe et comment ?

- Quels outils ou stratégies d’anticipation ? À quels termes dans le temps et l’espace ?

- Quels méthodes et outils pour la recherche : Observatoires ; études diachroniques ; 

modélisation…

b/ Rôle des facteurs endogènes et exogènes sur la trajectoire de groupes sociaux
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Principales priorités de recherche
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Scénarios du pire ou au delà des limites de la 
résilience

- Quelles sont les conditions qui amèneraient ces groupes sociaux au 
point de rupture ? 

- Vers quoi pourraient-ils évoluer ?

- Quels dégâts ou impacts au cours de la trajectoire et lors de la 
rupture ?

- Quels types de savoirs, techniques, moyens faudrait-il mobiliser pour 
gérer la rupture ?

- D’où ces savoirs et moyens doivent-ils provenir (externes ou internes) 
et à quelles conditions peuvent-ils être localement réappropriés ?

- Quelles conséquences pour l’agriculture mondiale d’une rupture des 

SAS ?
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Situations à étudier en priorité
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M Baguette (MNHN), A 
Desetables (WWF), JY Georges 
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Defarge (Univ Orléans), B 
Locatelli (CIRAD), F Muller (Pôle 

Tourbières), N Seon-Massin 
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Michel Baguette

T 11- Zones protégées et 
corridors de biodiversité

40
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Adaptation des zones protégées et 
corridors de biodiversité

Zones protégées mondiales
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(Cowling et al., 2003, Biol. Conserv.)
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Région floristique du Cap : zonage pour la conservation tenant 
compte du changement climatique

Adaptation des zones protégées et 
corridors de biodiversité

42

• Comment vont se comporter les écosystèmes rares et/ou fragiles, ou les 
espèces emblématiques, patrimoniales ou endémiques ? 

• Comment aménager/gérer les agro-écosystèmes et les systèmes 
anthropisés en conséquence ?

• Les stratégies de mitigation dont il est question peuvent se décliner en 
termes d’aménagement du territoire (où implanter des zones protégées 
ou des corridors ?) ou de modulation des activités humaines (quels agro-
écosystèmes ?)

• Transférer les prédictions de modèles obtenus sur une espèce dans un 

cadre géographique donné soit à un cadre géographique différent, soit à
une entité biologique différente nécessite de pratiquer des analyses de 

sensitivité et/ou des vérifications expérimentales dont les contours 

méthodologiques sont à dessiner.
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Verrous à lever
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• Dualité espaces protégés – zones de production « mise en bocal » de la 
biodiversité dans des territoires désignés, ce qui est absolument contraire à l’aspect 

dynamique des stratégies de conservation.

• Les corridors ne constituent en fait qu’une extension de ce principe de mise en 

bocal, dans la mesure où on concède un peu plus d’espaces à la biodiversité en 
joignant les espaces protégés. 

• Faire évoluer cette vision dichotomique de notre environnement, et à privilégier 
radicalement l’objectif d’harmonie entre  biodiversité et activités humaines, quelles 

qu’elles soient. => mesures agri-environnementales

• La mise en pratique de la Trame Verte et Bleue suppose que les collectivités 

territoriales désignent des corridors et le maillage écologique dans un futur 
rapproché. 

• Décalage par rapport aux connaissances disponibles sur les conséquences du réchauffement 

climatique sur la biodiversité – comme d’ailleurs sur la connectivité des paysages et la viabilité des 
populations. Il y a là un hiatus dangereux qui risque de résulter sur la mise en place de structures 

incohérentes et paralysantes. 
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Verrous à lever
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• Effet du réchauffement climatique sur les performances d’organismes 
indicateurs

• Comparer les performances (1) d’espèces spécialistes et généralistes, (2) 
d’espèces à populations différenciées génétiquement vs espèces 
plastiques/flexibles, (3) de différents dispersotypes, etc. aux modifications 
du climat 

• Elaboration de modèles visant à comparer différentes stratégies qui (1) 
incluent le potentiel évolutif et donc le degré d’adaptabilité des espèces et 
(2) tiennent compte des incertitudes associées aux scénarios climatiques.

• Recherche sur le comportement des communautés

– Prédire quelles espèces vont envahir les communautés dans le monde réel 
suite au changement climatique est actuellement peu envisageable

– Il est dès lors prioritaire d’envisager de travailler sur des communautés 
modèles simples en conditions contrôlées afin de mettre au point les modèles 
requis et de tester leur efficacité. 

– Une question prioritaire est d’évaluer comment la dynamique spatiale d’un 
écosystème peut être prédite à partir de celle des espèces qui le constitue.
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Principales priorités de recherche
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• En terme d’organismes-cible :
– les écosystèmes fragiles et les espèces patrimoniales menacées 

par le réchauffement (comme les tourbières et les espèces 
boréo-alpines piégées dans des refuges altitudinaux)

– les espèces à forte valeur en terme de service écologique 
(pollinisateurs, transporteurs, ingénieurs écologiques, surtout si 
ce sont des clés de voûte des écosystèmes)

– les espèces modèle, pour lesquelles des données à long terme 
sont disponibles

• En terme d’échelle temporelle :
– courte : comment arriver à maintenir le patrimoine actuel en 

l’état, aspect population et espèce

– longue : comment harmoniser activités humaines et dynamique 
spatiale de la biodiversité, aspect communauté

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier B, T11

Situations à étudier en priorité
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Sous-Atelier C

Approche systémique : conséquences socio-
économiques, environnementales

et territoriales de l’adaptation

A. Thomas (INRA), B. Itier (INRA), E. Duchêne (INRA)

ARP ADAGE 

AG de clôture, 15 Décembre 2009

2
(GIEC, 2007)

3

• Comment concilier l’adaptation au changement climatique, 
la sécurité alimentaire mondiale, la lutte contre l’effet de 

serre, les ressources en eau et en sols et la préservation 
de la biodiversité ?

• L’adaptation devrait être compatible avec la compétitivité

économique des filières et avec l’ensemble de ces enjeux. 

• Il faudrait donc privilégier des options gagnantes sur 
plusieurs tableaux à la fois.

– Par exemple, la séquestration de carbone dans la matière 
organique des sols permet de lutter contre l’effet de serre, tout en 

favorisant la rétention d’eau (adaptation), la biodiversité et le 

potentiel productif (sécurité alimentaire) des sols, ce qui en fait une 
option souvent considérée comme exemplaire.

Approche systémique 
de l’adaptation

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier C
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• Comment ces différents enjeux seront-ils arbitrés par les 
filières, les territoires et les politiques publiques ? 
– Des mécanismes de prix (taxe carbone) et de labels (produits 

alimentaires) qui semblent difficiles à étendre au cas de 
l’adaptation. 

– Quels seraient alors les mécanismes financiers et les modes 
d’organisation collectifs visant à renforcer l’adaptation au sein des 
filières et des territoires ? 

• Les industries agro-alimentaires et les distributeurs 
préserveront-ils les liens avec les terroirs, quitte à adapter 
leurs modes de transformation ?

• Assistera-t-on à des changements des modes de 
consommation ? 
– Autant de questions qui montrent que des facteurs sociaux, voire

culturels pourront influer sur l’adaptation au changement climatique 
du secteur.
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Approche systémique 
de l’adaptation
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T.12. Interactions entre adaptation, atténuation, utilisations non 
alimentaires de la biomasse (lien avec ARP CEP et VEGA)
– P Ciais (CEA), PA Jayet, A Kammoun, E Le Net, J Mousset 

– ADEME, CEA, FCBA, INRA

T.13. Adaptation, ressources en eau et en sols et stratégies 
d’utilisation durable (lien avec ARP CEP)
– S Allain, N Brisson, Y Caballero, A Chanzy, N Ferrand, C Gascuel, B Itier, Y 

Le Bissonnais, P Merot, H Pauwels, J Sierra, C Walter 

– Agrocampus Ouest, BRGM, Cemagref, INRA

T.14. Adaptation sécurité alimentaire et compétitivité des filières 
– A Chetaille, M François, M Lherm, A Thomas 

– GRET, INRA

T.15. Adaptation et territoires
– H Brédif, A Carbonneau, E Duchêne, M Duru, B François, G Fumey, J 

Gallienne, B Garnaud, E Josien, C King, JC Menaut, O Mora, M Tabeaud  

– APCA, BRGM, CEMAGREF, CNRS, IDDRI, INRA, INSU, SUPAGRO, Univ. 
Paris, Univ. Tours

Animation de ce sous-atelier en interface avec les ARP :

‘Changements Environnementaux Planétaires’ (CEP) 

Et ‘VégA’ (Biomasse pour le futur)

C- Approche systémique
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T 12- Interactions entre 
adaptation et atténuation
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• Identifier les mécanismes d’interaction entre adaptation et 
mitigation dans l’usage des terres

• Quantifier les effets climatiques directs et indirects de 
l’adaptation et de la mitigation

• Estimer le coût économique et scénariser les arbitrages futurs 
entres mesures d’adaptation et de mitigation

• Risques, inerties et flexibilités de l’adaptation et mitigation

Questions de recherche

8
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Ecosystèmes
cultivés

Ecosystèmes
cultivés

EconomieEconomie

Climat
et cycles

Climat
et cycles

Usage des terresUsage des terres

Engrais, pratiques,
nouvelles espèces

Rendements

Demande
Par région

CO2

ozone

Flux de GES
des autres

écosystèmes

Rentes 
foncières

et profits

Quantités
Produites et 
consommées par 

région

Affectation
optimale des 
terres

Feedbacks 
biophysiques

Stabilité du C sol

Productivité

Biofuels

Emissions

Flux de GES

Feedbacks 
biophysiques

Adapt Mitigate
Win win
Win loose
Loose win
Loose loose

Identifier les mécanismes d’interaction 
entre adaptation et mitigation dans 

l’usage des terres

9

(IIASA, 2008)

Résumé des impacts globaux des biocarburants de première et deuxième génération

Interactions entre adaptation, 
atténuation et biocarburants
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L’utilisation des terres lie fortement biocarburants, agriculture,
sécurité alimentaire, biodiversité et écosystèmes 
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Substitution 

des énergies 
fossiles

Evaporation :
refroidissement

Albedo : 

réchauffement

Emissions de 
GES liées à

l’utilisation des 
terres 

Afrique du Sud – zones sombres = plantations de Jatropha

Cela va-t-il réchauffer ou refroidir le climat ? Est-ce adapté au changement climatique ?

Tenir compte de l’ensemble des effets 
sur l’atmosphère
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Estimer le coût économique et scénariser 
les arbitrages futurs entres mesures 

d’adaptation et de mitigation
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[1] 2000-2040: avant de savoir: 

Séquestration modérée pour éviter

les coûts d'opportunités permanents 

de la terre

[2] après 2040, lorsqu’on connaît

la réalité des dommages:

Séquestration si besoin

«soupape de sécurité»

SURFACE PLANTEE

EMISSIONS 
FOSSILES

COUT FOSSILE/PIB
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Risques, inerties et flexibilités de 
l’adaptation et mitigation
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Variabilité interannuelle

Pratiques
culturales

Cycles
biogéochimiques
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T 13- Adaptation, ressources 
en eau et qualité des sols

14

Des sécheresses sévères sont projetées 
sur le Sud de l’Europe et sur le bassin Méditerranéen

Sécheresse accrue Sécheresse réduite

(a)(a)

(IPCC, 2008, Special Report on water)

1900 1900 àà 20002000

(IPCC, 2007, Fourth Assessment Report)

2000 2000 àà 21002100

Sécheresse accrue Sécheresse réduite

L’augmentation de la sécheresse?
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• Tensions sur la ressource en eau : la demande évaporative

augmente, l’offre diminue 

• Production végétale sous contrainte hydrique

• Vulnérabilité de la végétation à la sécheresse (directe ou indirecte)

• Fonctionnement des sols (diversité microbienne, structure,…) avec 
des phases de forte dessication/température : pertes de nutriments, 

de matière organique, érosion ?

• Qualité de l’eau (ruissellement lors de précipitations intense, 

utilisation possible d’eaux usées,…)

• Adaptation de systèmes et pratiques de cultures (aspects 

biotechniques et socio-économiques...)

• Vulnérabilité des zones humides (contraction : biodiversité, carbone) 

• Systèmes de production alternatifs, possibilités de relocalisation 

géographique,…

• Équité d’accès à la ressource, règlement de conflits d’usage entre 

utilisateurs ruraux et urbains

Enjeux et questions de recherche
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- Non disponibilité de certaines variables météo, au pas de temps 

approprié pour des problématiques agri-environnementales, dans les 
modèles climatiques régionalisés (nébulosité par exemple).

- Problème de représentativité des études en hydrologie de B.V. ruraux:
comment aller de bassins versants expérimentaux à des bassins 

versants représentatifs?

- Définition de la qualité des sols: quelle valeur donner à chacune des 

fonctions?, quelle hiérarchie?, quelle agrégation?

- Difficulté de mise en œuvre de dispositifs participatifs impliquant 

chercheurs en biophysique, sciences sociales, et acteurs 

professionnels

- Absence de cartes d’aquifères dès qu’on sort du territoire 
métropolitain

- Couplage de modèles hydrologiques de subsurface, hydro-
géologiques, agronomiques,…
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Verrous
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• Développer des recherches sur la consommation globale d’eau des 
systèmes de culture et de végétation pérenne dans une optique de gestion 
de l’eau à l’échelle des bassins versants ;

• Rechercher des modes d’adaptation à la sècheresse par l’agronomie et la 
génétique, tant pour la production annuelle que pour la résilience des 
pérennes ;

• Etudier la résilience et l’évolution des sols (composantes biotiques et 
abiotiques) ; en déduire l’impact sur les cycles biogéochimiques et la qualité
des eaux ; rechercher des modes d’adaptation de l’agriculture à ces 
évolutions ;

• Elaborer des scénarios à partir de modèles agronomiques intégrant 
l’hydrologie et la dynamique des états du sol pour proposer différentes 
options aux acteurs et aux parties prenantes ;

• Etudier la pertinence des adaptations proposées par des différentes filières 
au regard de la ressource en eau. En tirer les conséquences en termes 
d’alternatives pour les zones potentiellement sinistrées.

Priorités de recherche
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• Ces questions conduisent à mettre l’accent sur la nécessaire 
articulation entre les disciplines concernées :
– Climatologues et agronomes dans l’adéquation des sorties des modèles 

généraux de circulation (GCM) avec les problématiques agronomiques,

– Agronomes, pédologues, hydrologues et hydro-géologues dans 
l’appréhension conjointe des processus à l’échelle du Bassin Versant,

– Biotechniciens , chercheurs en sciences économiques et sociales et 
acteurs de terrain dans la mise en oeuvre de dispositifs intégrateurs co-
construits concernant le partage de l’eau.

• Elles donnent l’occasion de souligner le problème de la généricité
des études d’hydrologie et de la nécessaire avancée conceptuelle 
que cela sous-tend.

Recherches trans-disciplinaires

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier C, T13
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T 14- Adaptation, sécurité
alimentaire et compétitivité

des filières

20

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier C, T14

Adaptation, sécurité alimentaire et 
compétitivité des filières

21

•

SRES 

Scenario

Climate 

Model Climate Change 

Impacts

Food 

Demand

Food 

Production

Trade

World 

Market

Global AgroEcological Zones

Basic Linked System

Issues: World trade tends to 
dominate over physiological 
processes;

Economic models ‘too stable’

Validation?

Uncertainty?

Limits?
(Fischer and Tubiello, 2007)
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Approches à développer en France ?
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Modélisation intégrée de la sécurité
alimentaire
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• Existant : 

– Intégration de l’impact CC dans modèles économiques d’équilibre sur 
marchés agricoles à un horizon pertinent (pour le CC)

– Peu de travaux génériques sur organisation des filières aval dans pays 
développés. 

• Quelle adaptation des filières (production vers consommateur final)

– a) Filière compétitives à l’international (produits de masse homogènes), pas 
d’appellation d’origine ; 

– b) Localisées exportatrices, dépendant conditions locales (lien avec T.15) ; 

– c) Vivrières sans concurrence avec produits étrangers sur les marchés 
mondiaux, mais concurrence avec importations (proximité et accès aux 
marchés locaux).

• Prise en compte de la solvabilité de la demande dans pays impactés
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Etat de l’art et questions pour la 
recherche
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• Modification nécessaire des outils de régulation des marchés et de leur 
mode de fonctionnement

– Analyses complémentaires sur rôle des marchés et des PP 

– Politiques de promotion des agro-carburants

– Rôle des instruments économiques dans transmission / amplification des 
déséquilibres sur marchés mondiaux ? 

• Envisager des politiques publiques pour
– Stabiliser / limiter baisse des revenus les plus faibles

– Limiter la variabilité des prix agricoles sur les marchés mondiaux

• Effort important d’évaluation des coûts économiques liés à l’adaptation 
(ONERC, 2009)

• Evaluation également nécessaire au niveau des filières, systèmes de 
culture et d’élevage

– pour hiérarchiser les options « techniques » de transformation ou de rupture
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Politiques publiques et coûts
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• Indispensable pour adaptation : information accrue et réflexion sur 
les possibilités d’adaptation technique et logistique, en priorité pour 
les filières vivrières dans les pays du Sud :

– Déficit d’informations et de conseils techniques 

– Cas particulièrement préoccupant (risques accrus de catastrophes 
naturelles, crises phytosanitaires dans un contexte d’infrastructures 
publiques déjà fortement insuffisantes)

– Des transformations marginales des systèmes actuels peuvent se 
révéler insuffisantes, mais des stratégies de rupture risquent d’être très 
coûteuses socialement

• Privilégier analyses micro-économiques (voire sociologiques) sur 
– Filières vivrières et adaptation au CC des pays impactés
– Politiques alimentaires nationales de soutien à la consommation

Priorités de recherche

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier C, T14
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• Couplage entre « modèles de marchés agricoles »

et 
« modèles d’évaluation d’impact sur filières et régions » :

⇒ Désagrégation plus fine que celle disponible actuellement 
⇒ Cadre plus intégrateur que celui des modèles sectoriels (cf. IIASA)

• Identification des évolutions probables des relations au sein des 
filières agro-alimentaires

⇒ Dans un contexte de CC 
⇒ Formes plus efficaces de contractualisation, gestion des risques
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Priorités de recherche
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• Nouvelles économies d’agrégation suite à la mise en place de 
stratégies d’adaptation au CC

– Relocalisation des industries de transformation
– Evaluation via mise à jour des modèles d’économie géographique
– Intégration de l’incidence de politiques « extérieures à l’agriculture »

d’adaptation ou de mitigation (taxe carbone, etc.) 

• Evaluation du caractère régulateur ou amplificateur des marchés et 
des politiques agricoles sur les chocs climatiques

– Possibilité d’une analyse rétrospective sur le rôle des marchés et des 
mesures de politique agricole.
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Priorités de recherche
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• Afrique sub-saharienne et le sous-continent indien 
(filières vivrières, relation avec T. 15) 

• Région MENA (lien avec ressources naturelles, relation 

avec T. 13)

• Territoires français d’Outre-mer (cultures vivrières ou 
d’exportation, bio-agresseurs et éventuellement 
invasions biologiques).
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Situations prioritaires
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T 15- Adaptation et territoires, 
produits d’origine

29
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-Territoire: espace habité, exploité (approprié et 

administré) par un groupe social, où se développe 
une identité collective

- Une variabilité d'échelle de la commune à
l'Europe, des composants et des acteurs multiples, 

des superpositions possibles

Contexte et objectifs

L'adaptation de l'agriculture ne se fera pas seule

30
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Le territoire : variable clé de l’adaptation de 
l’agriculture au CC

• entité d’intégration

• lieu des interactions entre agriculture et société

Des territoires plus ou moins en capacité de faire 
face au CC

• poids plus ou moins important de l’agriculture

• capacités des acteurs à construire ensemble des 
réponses

Adaptation et territoires, produits 
d’origine
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Reformulation :

Adaptations aux changements climatiques : quelles 
sont les interactions clés entre dynamiques 
territoriales et dynamiques agricoles ?

Adaptation et territoires, produits 
d’origine
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Mieux connaître les effets locaux du CC sur les systèmes agricoles 
et forestiers

• Intégration des connaissances pluridisciplinaires et des échelles 

pour une approche territorialisée du CC
• Effet sur la typicité des produits, évolution de sa perception par 

les consommateurs

Comment les changements de valeurs, eux-mêmes liés au CC, 
peuvent influer sur l'adaptation au CC ?

Que sait-on des stratégies et des pratiques adaptatives des acteurs 
(agricoles et non agricoles), dans leur relation avec l'agriculture?

Quels enseignements tirer des expériences passées et en cours ?

Comment mettre à disposition des connaissances, partager des 

innovations?

Connaissances nécessaires pour 
l’adaptation des territoires
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• intensité du changement (transformation / rupture)

• ressources et obstacles à l'adaptation intrinsèques aux systèmes 

agricoles et forestiers

• place et degré de patrimonialisation de l'agriculture

• disponibilités de ressources au niveau du territoire pour faciliter 
l'adaptation

Caractériser les capacités et 
incapacités des territoires

34
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• quelles échelles territoriales pour la gestion de l'adaptation ?

• quelle gestion de la diversité intra-territoriale dans les stratégies 
d'adaptation (valorisation des terroirs)?

• coordinations, compétitions et conflits intra et inter-territoriaux: 
gestion des interactions entre les fonctions de l'agriculture : 

produire plus, sain, bon, beau

• recherches sur les méthodes d'accompagnement de l'action et 

du partage d'expérience

Gouvernance territorialisée de 
l’adaptation

35

ADAGE, AG clôture 15 décembre 2009, Sous-atelier C, T15

• Zones d'appelation géographique: conditions de 
production, freins et leviers des capacités 
d'adaptation, attentes des consommateurs

• Analyse comparée de territoires contrastés du point 
du vue de la place de l'agriculture (urbain/non urbain 

- ressource économique centrale / marginale - poids 
identitaire de l'agriculture - combinaisons différentes 
d'activités, tourisme rural,…)

• Modes de gouvernance

Situations à étudier en priorité
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