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Objectifs de l'ANR pour l'ARP Adaptation au changement 
climatique 

 
Anne Portier, ANR 

 
 
Anne Portier, pour l’ANR, a remercié le consortium de l’avoir invitée à cette Assemblé 
Générale de l’Atelier de Réflexion Prospective ADAGE financé par l’agence. 
 
Elle a tout d’abord rappelé le rôle des ARPs dans le processus de programmation de 
l’ANR. Les ARPs sont des groupes de travail qui ont pour objectif de réfléchir à des 
questions posées à la recherche sur des thématiques données, thématiques 
généralement à l’interface entre différentes disciplines, ou bien relevant d’un 
domaine encore peu structuré ou en émergence. 
De par sa composition, un ARP permet une réflexion commune à différents types 
d’acteurs afin de formuler des besoins de recherche et développement. A partir de 
l’identification de ces questions de recherche, l’ANR et les Comités scientifiques 
sectoriels concernés par les thématiques peuvent ensuite proposer de lancer un 
nouveau programme de recherche national, ou bien d’orienter des programmes de 
recherche existants sur les questions identifiées sous la forme d’axes thématiques 
dans des appels à projets. L’objectif général de l’ANR correspond finalement à la 
préparation de la communauté scientifique à anticiper des ruptures potentielles en 
l’incitant à déposer des projets de recherche sur les thèmes identifiés par l’ARP. 
 
Plus spécifiquement l’ARP ADAGE entre dans les priorités identifiées par le Grenelle 
de l’Environnement en proposant de réfléchir à un changement de paradigme : 
ajouter à une politique d’atténuation des effets du changement climatique, une 
politique d’adaptation au changement climatique (les travaux menés sur l’adaptation 
ne doivent pas être oubliés et peuvent servir de base à la réflexion qui alimentera les 
travaux sur l’adaptation). 
Les actions d’adaptation ont pour objectifs de limiter les impacts sur les zones 
agricoles et anthropisées, de limiter les vulnérabilités des écosystèmes, et enfin de 
permettre une adaptation des écosystèmes au changement climatique. Ces actions 
pourraient conduire à l’amélioration de la stratégie nationale d’adaptation au 
changement climatique. 
L’ARP ADAGE entretien des liens étroits avec l’ARP « Changements 
environnementaux planétaires » qui a été lancé par le département Energie Durable 
et Environnement de l’ANR. 
 
L’ANR a finalement rappelé les modalités de suivi des ARPs et notamment, 
l’importance qu’elle accorde au rapport à 6 mois et aux livrables prioritaires. Cette 
attente de la part de l’ANR correspond à la nécessité de prendre en compte dans sa 
programmation assez rapidement les réflexions menées par le consortium de l’ARP. 
Un rapport final sera également demandé afin d’avoir une synthèse de l’ensemble 
des réflexions menées et le cas échéant, des conclusions auxquelles le consortium 
aurait abouti. 
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La stratégie française d'adaptation au changement climatique 
 

Marc Gillet, ONERC 
 
 
L’ONERC a été créé par la loi du 19 février 2001 conférant à la lutte contre l’effet de 
serre le statut de priorité nationale. Il est depuis 2008 rattaché à la Direction 
générale de l'énergie et du climat (MEEDDAT). Ses missions et activités sont de 
collecter et diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au 
réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes, formuler des 
recommandations sur les mesures de prévention et d’adaptation, et enfin contribuer 
au dialogue avec les pays en développement.  
 
Quelques recommandations de la stratégie nationale d’adaptation au changement 
climatique 
 
- Améliorer le suivi des impacts et la base de données des indicateurs 
- Développer la formation et la sensibilisation. 
- Favoriser la prise en considération de l’adaptation dans la planification territoriale 
(notamment les SCOT, PADD, DTA, SDAGE, SAGE, PLU, ...). 
- Mettre en place un groupe de travail interministériel sur l'évaluation du coût des 
impacts du changement climatique en France. 
- Intégrer les problématiques d'adaptation dans le cahier des charges de la formation 
initiale des architectes. 
- Intégrer l’adaptation dans les programmes d’aide et de développement. 
- Élaborer un premier plan d'action sur l'adaptation. 
 
Groupe de travail interministériel: impacts du changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France 
 
- Projet lancé en avril 2007 pour 2 ans 
- Approche opérationnelle complémentaire à l’approche académique 
- Groupe plénier présidé par la DGEC et l’ONERC 
- Approche désagrégée ascendante par 9 groupes sectoriels 
- Choix de 2 simulations climatiques de référence 
- Adoption d’une méthode commune et d’une grille commune de caractérisation des 
impacts et des mesures d’adaptation 
- Constitution d’une plate-forme bibliographique 
- Coordination des études spécifiques à lancer dans les mois à venir 
 
Cadrage commun des hypothèses : 
- Approche sectorielle et désagrégée 
- Scénarios A2 et B2 du GIEC 
- Raisonnement à économie actuelle 
- Deux évaluations de l’adaptation: adaptation spontanée / adaptation planifiée 
- Quantification des impacts selon plusieurs dimensions (sans rechercher 
systématiquement leur monétarisation) : impacts de marché (monétaire), impacts 
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sur la vie humaine, pertes de biodiversité, évolution de la distribution des revenus, et 
des densités de population, impacts sur la qualité de vie 
 
Un besoin d’outils nouveaux : 
- Indicateurs territoriaux : permettant de caractériser la vulnérabilité des territoires, 
dans une perspective de définition d’une typologie commune des territoires, en vue 
d’une évaluation normalisée de leur vulnérabilité 
- Travail cartographique : permettant de produire un état de la vulnérabilité à partir 
de l’analyse des impacts croisée à celle des capacités d’adaptation du territoire et de 
l’activité 
- Méthodes d’extrapolation d’études de cas locales 
 
L’Europe se mobilise 
 
- Agence européenne de l’environnement (rapports 2004 et 2008): 

- Des changements déjà perceptibles (21 indicateurs) 
- Vulnérabilité particulière de la Méditerranée, des zones côtières et de 
montagne 

 
- Un livre vert a été diffusé en juin 2007 : 

- Nécessité de s’adapter à tous les niveaux (UE, national, régional, local) 
- L’adaptation créera également de nouvelles perspectives économiques, et 
notamment de nouveaux emplois et de nouveaux marchés 
- 4 piliers: 

• Agir immédiatement dans l’UE 
• Agir à l’extérieur de l’UE 
• Élargir le socle de connaissances 
• Faire participer la société, les entreprises et le secteur public 
européens à l’élaboration de stratégies d’adaptation coordonnées et 
globales 

 
- Un livre blanc doit être publié au printemps 2009. Rôles possibles de l’UE: 

- Approche législative formelle, imposant aux EM de mettre en place des 
stratégies déterminées 
- Soutien aux Etats membres quand nécessaire : questions transfrontalières, 
connaissances et outils pour le développement, fonds structurels,… 
- Obligations de communication d’information des Etats membres sur leurs 
activités, afin d’encourager la mise en réseau et le partage des informations. 
 

Les impacts et l’adaptation dans les négociations internationales 
 
- La CCNUCC et le Protocole de Kyoto accordent une place importante à l’adaptation. 
Il existe une obligation de communication des informations à l’ONU dans ce domaine; 
 
- Trois fonds ont été créés qui permettent de financer des actions d’adaptation dans 
les PED. 
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- À Nairobi en 2006 a été défini un programme de travail de 5 ans sur les impacts, la 
vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique. 

1. Méthodes et outils 
2. Données et observations 
3. Modélisation du climat, scénarios et descente d’échelle 
4. Risques liés au climat et aux événements extrêmes 
5. Information socioéconomique 
6. Planification et pratique de l’adaptation 
7. Recherche 
8. Technologies de l’adaptation 
9. Diversification économique 
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L'ARP "Changements Environnementaux Planétaires" 
 

Jean-François Soussana pour Michel Vauclin, INSU 
 
 
La croissance de la population mondiale et le développement économique associé 
induisent une consommation croissante des ressources du système Terre, et de ce 
fait, entraîne des modifications durables des systèmes naturels (eau, air, sols). Les 
activités humaines ont des impacts qui peuvent avoir des extensions spatiales (trans-
frontalières) ou temporelles (trans-générationnelles) importantes. Les principaux 
moteurs de ces perturbations sont la combustion d’énergie fossile et ses implications 
sur le climat et la qualité de l’air ; l’utilisation des sols et des ressources marines pour 
la production de nourriture et de fibres et ses implications sur les cycles 
biogéochimiques, sur la structure et la productivité des écosystèmes, sur la 
biodiversité,… ; l’utilisation de l’eau pour les besoins domestiques (alimentation et 
hygiène), l’irrigation et la production agricole, la production d’énergie et ses 
implications sur le cycle hydrologique continental, l’incidence des systèmes de culture 
sur la genèse quantitative et qualitative de la ressource en eau …  
 
Il existe actuellement une importante activité scientifique sur ces thématiques mais 
elle demeure malheureusement, pour l’instant, encore très cloisonnée. Par exemple, 
le GIEC évalue essentiellement le changement climatique, ses impacts et les 
stratégies d’adaptation et de mitigation, le Millenium Ecosystem Assessment traite 
principalement des aspects liés à la vulnérabilité des écosystèmes. A l’intérieur même 
du GIEC, les activités des groupes 1 (physique du climat), 2 (impact et adaptation) et 
3 (mitigation) sont encore très séparées.  
 
C’est en 2001 qu’a été lancé le réseau de programmes internationaux ESSP (Earth 
System Science Partnership), visant à fédérer les quatre grands programmes 
thématiques de recherches internationaux sur l’étude du changement global, à savoir 
le programme sur le climat (WCRP), le programme géosphère-biosphère (IGBP), 
ceux sur la biodiversité (DIVERSITAS) et la dimension humaine (IHDP). Quatre 
grands thèmes transverses ont alors émergé : ils portent sur la dynamique des gaz à 
effet de serre liés au carbone, la problématique des ressources en eau, la gestion des 
ressources en nourriture et la santé associée à la redistribution des risques.  
 
De telles activités pluri-disciplinaires se mettent en place depuis peu, dans différents 
pays, par exemple au sein du centre Tyndall en Angleterre 
(http://www.tyndall.ac.uk/), de l’ESSIC (http://essic.umd.edu/) aux USA ou du RIHN 
au Japon (http://www.chikyu.ac.jp/index_e.html). A l’échelle de la recherche 
française, cette vision transverse n’a pas encore percolé au niveau des actions de 
recherche. Les sciences physico-chimiques, biogéochimiques, écologiques, 
agronomiques, économiques, sociales, humaines et économiques sont toutes 
concernées par la problématique du changement environnemental global. Elles 

attaquent ce grand défi du XXI
ème 

siècle sous des angles différents, mais 
généralement pas selon une approche concertée et interactive.  
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L’enjeu est pourtant de taille puisqu’il s’agit de répondre à des questions 
d’importance sociétale majeure, par une approche pluri-disciplinaire et socialement « 
marquée » de manière à appréhender les multiples causes et conséquences des 
changements environnementaux planétaires tant au niveau des sphères naturelles 
(écosphère) que des sphères humaines et sociales (anthroposphère).  
Nous avons identifié quatre thèmes majeurs, qui nécessitent d’être traités par une 
approche transverse nouvelle, transcendant les traditionnelles frontières de nos 
disciplines. Il s’agit :  
 

- De l’aménagement du territoire et l’utilisation des sols,  
- Des écosystèmes, de la biodiversité et de la vulnérabilité du vivant,  
- Des ressources en eau et l’alimentation globale,  
- De quelles alternatives pour le développement économique et énergétique 

planétaire sous contraintes environnementales?  
 
L’objectif de l’ARP CEP est d’identifier pour ces quatre thématiques quel est l’état de 
l’art des recherches (toutes disciplines confondues) et de proposer ensuite, sur ces 
bases, des axes prospectifs de recherche forcément pluri-disciplinaires au sein de ces 
thématiques. Il s’agira d’associer à chaque fois plus de deux disciplines scientifiques 
afin de mieux appréhender ces thématiques sous plusieurs éclairages 
complémentaires.  
 
Pour chacun de ces thèmes, nous mettrons en oeuvre une approche prenant en 
compte la dimension globale du problème. Il ne s’agira pas de traiter les impacts ou 
les actions à l’échelle locale uniquement. Il s’agit bien, en effet, de changements 
environnementaux planétaires, c'est-à-dire ayant une portée (physique, 
biogéochimique, ou sociétale) qui s’étend largement au-delà des frontières nationales 
ou continentales. 
 
La finalité de cet ARP est de proposer à l’ANR des pistes d’action pour l’aider à 
programmer des recherches visant à faire émerger une approche systémique et 
intégrée du système Terre afin de mieux comprendre, prévoir et si possible prévenir 
les changements globaux. L’atelier se focalisera sur une vision interdisciplinaire des 
thématiques abordées en portant une attention particulière aux aspects sociétaux et 
humains.  
 
Après un colloque de lancement, les animateurs de chaque thème conduiront les 
réflexions en parallèle, qui auront pour but, dans un premier temps la rédaction d’un 
rapport faisant l’état des lieux sur sa thématique. Ces travaux seront mis en commun 
au cours d’un colloque, organisé environ six mois après le début des travaux.  
 
La deuxième étape consistera, pour chaque thème, à réaliser une prospective 
proposant des thématiques de recherche prioritaires sur lesquelles pourront se 
développer des actions facilitant un traitement interdisciplinaire des recherches sur le 
changement global. Comme pour la première étape, cette réflexion prospective fera 
l’objet d’un colloque. Les travaux de l’atelier s’appuieront également sur l’expertise 
internationale, via l’invitation d’experts étrangers aux colloques.  
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De nombreux travaux permettant d’améliorer les connaissances sur le changement 
global ont été réalisés par différentes communautés scientifiques, mais souvent de 
façon indépendante. La finalité de l’ARP est de proposer des éléments de 
programmation scientifique susceptibles d’accéder à une vision plus systémique et 
intégrée. Les différentes communautés scientifiques représentées au sein des 
différents groupes de travail leur permettront d’aborder les thématiques sous des 
angles variés et d’en établir ainsi une vision globale permettant d’affiner des sujets à 
mettre en exergue dans la programmation de l’ANR.  
 
L’ARP devra également identifier et proposer de co-construire des objets sur lesquels 
une approche intégrée du système considéré pourra se mettre en place. 
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L'ARP "Biomasse pour le Futur (VEGA)" 
 

Paul Colonna, INRA 
 
 
L’ARP « Quels végétaux et systèmes de production durables pour la biomasse dans 
l’avenir ? » vise à identifier des espèces végétales (plantes annuelles ou pérennes ou 
micro-algues) et des systèmes de production, qui répondent aux besoins de 
biomasse végétale renouvelable requis par le développement de nouvelles filières 
énergétiques comme par celui de la chimie verte. La durabilité des solutions 
envisagées étant essentielle, l’ARP prend aussi en compte les dimensions 
environnementales, sociales et économiques. 
 
Le projet a été déposé par le CIRAD, l’IFP et l’INRA. Globalement il rassemble 20 
partenaires initiaux: des établissements publics de recherche et des établissements 
d’enseignement supérieur, ainsi que des fédérations professionnelles, des industriels 
et des associations qui jouent un rôle de tête de réseau dans leur domaine (R&D 
agricole et forestière, filières produisant de la biomasse, entreprises semencières, 
producteurs d’énergie et industries chimiques, protection de l’environnement). Se 
rajoutent 33 autres participants. 
 
Le vivier des 200 experts mobilisés rassemble des spécialistes en biologie végétale, 
en biologie des micro-organismes, en biotechnologie, en biologie et physico-chimie 
des structures végétales, en génie des procédés, qualité et utilisation des produits, 
en conception et évaluation des systèmes de production, en écologie et analyse des 
cycles de vie, en sciences économiques et sociales. 
 
L’atelier est organisé en 4 modules : 3 sous-ateliers scientifiques (A-C) et un module 
de coordination (D). Les sous-ateliers comportent 12 taches qui permettent de 
combiner une approche « ascendante » d’ingénierie reverse partant des besoins des 
industriels (A), une approche « descendante » par filières définies par les espèces 
végétales exploitées, ou centrée sur l’étape clé qu’est la bioraffinerie (B) et une 
approche systémique qui traitera des dimensions économiques, territoriales et 
environnementales (C). 
 
Chacune des 12 taches donnera lieu à un séminaire restreint. La transversalité, 
indispensable sur un sujet aussi vaste, sera garantie par le module de coordination, 
d’animation et de veille (D) — qui inclura notamment la mise en place d’outils 
collaboratifs, d’un site WEB et d’un système de gestion des connaissances — et par 
trois assemblées générales qui ponctueront l’ARP et seront largement ouvertes au-
delà des seuls partenaires de l’atelier. 
 
Les délivrables attendus sont : 
- à court terme : des états de l’art utilisables par les acteurs publics et privés 
- à court et moyen terme : alimenter la programmation de l’ANR et/ou des membres 
et partenaires de l’ARP, ave des pistes de recherche méthodologiques 
(ex. phénotypage haut débit, bilans environnementaux ou modèles économiques), 
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des espèces et voies métaboliques à étudier ou améliorer, « omics », des défis 
(bio)technologiques ou de conception de systèmes intégrés (biologie synthétique) 
- à moyen et long terme : une plate-forme pérenne et largement ouverte de 
réflexion et de partage des connaissances. 
 
L’exercice en cours est particulièrement rafraichissant et passionnant. Il rencontre 
trois difficultés : avérer les certitudes, appréhender l’ensemble des données publiées 
et en particulier les brevets, s’entendre sur un vocabulaire commun.  
 
Contact : Agnés KAMMOUN. Mail : kammoun@nantes.inra.fr. 
Site : http://www.inra.fr/arpvega. Et un site de travail collaboratif Silverpeas. 
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Plan d’adaptation de l’agriculture et coûts des impacts du 
changement climatique 

 
Sophie Lebonvallet, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

 
 
Contexte international et national 
 
En parallèle des travaux menés sur l’atténuation du changement climatique 
(Conférence de Copenhague en 2009, traitement des puits de carbone, Paquet 
Energie Climat, réactualisation du Plan Climat,…), sont menés des travaux sur 
l’adaptation : 
- au niveau européen, Livre Vert (2007) et Livre Blanc (à paraître en avril 2009), ainsi 
que mise en place par la DG AGRI début 2009 d’un groupe de travail européen sur 
l’adaptation de l’agriculture 
- au niveau national, projets de loi Grenelle 1 (plan national d’adaptation - 2011) et 
Grenelle 2 (schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, plan territorial pour 
le climat - fin 2012). 
 
Au niveau du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAP), plusieurs actions ont 
déjà été engagées, telles que le financement d’études et de recherches (sélection 
variétale par exemple). De plus, dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Adaptation 
et du Plan Climat, un groupe de travail portant sur l’élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture a été créé au MAP fin 2007. Dans le même temps, le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) a mis en place une étude sur le coût des 
impacts du changement climatique. Ces travaux sectoriels seront intégrés dans le 
plan national d’adaptation prévu pour 2011.  
 
Coûts des impacts du changement climatique (MEEDDAT) 
 
Le groupe interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France » est piloté par le MEEDDAT et l’Observatoire National sur les 
Effets du Réchauffement Climatique (ONERC). 
Plurisectoriel, il est divisé en six groupes thématiques (santé, risques naturels et 
assurance, agriculture et forêt, urbanisme et infrastructures, tourisme, énergie), 
auxquels ont été ajoutés trois groupes transversaux (territoires, biodiversité, eau). 
Les travaux ont débuté fin 2007, avec un rapport intermédiaire portant sur la 
détermination des principaux impacts dans les différents secteurs paru en juin 2008 
(disponible sur le site de l’ONERC), et doivent s’achever à l’été 2009 par un rapport 
et un séminaire de restitution. 
 
Pour le groupe Agriculture & Forêt, piloté par le MAP (et en collaboration avec les 
instituts de recherche notamment), deux études sont en cours par des prestataires : 
- secteur agricole (bureau d’études ECOFYS), ciblage de quelques situations 
(productions, filières, régions) représentatives ou particulièrement sensibles. 
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- secteur forestier (institut technologique FCBA), coûts des impacts directs 
marchands sur la forêt et l’industrie du bois construction, biodiversité, aléas 
climatiques naturels (canicule, tempête,…),… 
De plus, une étude est en cours sur les incendies de forêt, dans le cadre de la 
mission confiée aux inspections générales sur l’extension future des zones à risque 
élevé d’incendies de forêt, et en collaboration avec le groupe travaillant sur les 
risques naturels. 
 
Ce groupe interagit avec les trois groupes transversaux, dont les orientations sont les 
suivantes : 
- groupe territoires (DIACT et ADEME), état de l’art sur articulation entre territoire et 
adaptation, typologie de la sensibilité des territoires au changement climatique, 
recommandations pour sensibiliser les décideurs,… 
- groupe biodiversité (MEEDDAT), évaluation des impacts du changement climatique 
sur la biodiversité (terrestre, marine et aquatique) et les services rendus par les 
écosystèmes,… 
- groupe eau (MEEDDAT), impacts du changement climatique sur le cycle 
hydrologique, gestions des interactions avec les autres secteurs,… 
 
Elaboration d’un plan national d’adaptation de l’agriculture (MAP) 
 
Ce groupe de travail mis en place par le MAP a pour objectif de proposer des 
mesures d’adaptation de l’agriculture au changement climatique. L’horizon privilégié 
est 2020-2030, à actualiser en fonction de l’avancement des connaissances. 
Les travaux se font en collaboration avec les instituts de recherche, les instituts 
techniques, les organisations professionnelles et les associations 
environnementalistes notamment. 
Les résultats attendus sont des mesures à mettre en œuvre et à territorialiser par les 
pouvoirs publics, ou des actions à mener à l’initiative des autres partenaires 
(recherche, développement, …). 
Pour essayer d’aborder au mieux l’ensemble des sujets, quatre groupe thématiques 
ont été formés : productions végétales (cultures annuelles, cultures pérennes, santé 
des végétaux, assurances,…), productions animales (élevage, fourrage et 
alimentation, santé animale,…), zones de montagnes, thématiques transversales et 
territoires (gestion de la ressource en eau, sols, productions liées au terroir & AOC, 
formation et sensibilisation,…) 
La fin de ces travaux est prévue pour le second semestre 2009. 
 
Les premières réunions qui se sont tenues ont permis d’élaborer des pistes 
d’adaptation planifiée dans ces différents domaines. Elles concernent par exemple : 
- pour les productions végétales, un choix de matériel génétique approprié, 
l’implantation de nouvelles cultures, la modification des pratiques culturales, un 
déplacement géographique en altitude ou vers le Nord, veille sur les ravageurs,… 
- pour les productions animales, des adaptations des systèmes fourragers ou des 
pratiques d’élevage (par des modifications de calendrier,…), et des adaptations 
organisationnelles ou structurelles (bâtiments d’élevage par exemple), ainsi qu’une 
veille sanitaire,… 
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- pour les zones de montagne, diversification des activités de montagne 
(pastoralisme, tourisme,…), renforcement des mesures ICHN et MAE, réfléchir à la 
mise en œuvre partagée d’un stockage de l’eau en altitude, veille active sur les 
risques,… 
- pour les thématiques transversales, réflexion nécessaire sur la gestion de la 
ressource en eau, le stockage de l’eau, les pratiques agricoles, … (à décliner par 
région), mais aussi sur les impacts du travail du sol ; également envisager une 
évolution des cahiers des charges des AOC, l’utilisation de nouvelles typicités,… ? ; 
enfin, renforcer la sensibilisation des acteurs. 
 
Pour la forêt, les pistes d’adaptation résultent pour le moment des recommandations 
issues des rapports LERAT (capacité d’adaptation des principales essences, 
renforcement de la recherche, dynamisation de la sylviculture, préparation des 
acteurs aux crises, transfert et diffusion des connaissances,…) et ROMAN-AMAT 
(gouvernance adaptée et modulation des politiques en fonction des zones, pilotage 
et stimulation de la recherche, accentuation de la prévention des risques,…) en 2007, 
ainsi que des Assises de la Forêt et du Bois (protéger la biodiversité, garantir la 
gestion durable, adapter la sylviculture au changement climatique, gestion 
quantitative de la forêt basée sur sa capacité de résilience,…) en 2008. 
 
Enfin, il faut rappeler que la faisabilité de ces adaptations à moyen terme passe par : 
- une intensification de la recherche agronomique (variétés et systèmes de culture 
adaptés) 
- le développement de nouveaux circuits commerciaux le cas échéant 
- une nécessaire compatibilité des mesures avec les autres objectifs 
environnementaux (atténuation, biodiversité,…) 
- un travail important de formation et de sensibilisation des acteurs et des décideurs. 
 
Il est également utile de mener une réflexion sur la "territorialisation" de cette 
adaptation : 
- actions à décliner par région et/ou département 
- scénarios climatiques régionalisés avec moins d’incertitudes 
- réfléchir à la mise en place d’un réseau d’appui méthodologique avec les services 
déconcentrés du MAP et une interface avec les collectivités territoriales pour 
mutualiser les connaissances et les efforts.  
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Prospective Agrimonde 2006 – 2008 : 
Agricultures et alimentations du monde en 2050  
Scénarios et défis pour un développement durable 

 
Tévécia Ronzon, INRA 

 
 
Au vu des implications des questions relatives à la production agricole et à 
l’alimentation mondiales dans ses interactions avec l’objectif de développement 
durable sur l’orientation de la recherche et sur les politiques publiques, les 
présidences de l’INRA et du CIRAD attendaient de la prospective Agrimonde de 
« produire des scénarios d’évolutions des productions, des consommations et des 
échanges agricoles mondiaux, ainsi que des connaissances scientifiques et 
techniques propres à l’agriculture. Il s’agira ensuite d’en tirer des leçons sur les rôles 
possibles pour la recherche, les politiques publiques et les régulations 
internationales. » 
  
Une réflexion prospective qui repose sur la complémentarité d’analyses quantitatives 
et qualitatives 
 
La plateforme Agrimonde est conçue pour animer la réflexion collective autour des 
enjeux relatifs au système agricole et alimentaire mondial, qui peuvent se résumer 
au défi central que représente l’objectif de nourrir correctement une population de 
neuf milliards d’individus en 2050 tout en préservant les écosystèmes, desquels 
d’autres services sont aussi attendus : bioénergies, biodiversité, stockage de 
carbone, régulation climatique... Les variables à considérer, quand on analyse ces 
questions, sont extrêmement diverses et nombreuses : elles sont de natures 
géopolitique, sociale, culturelle, sanitaire, économique, agronomique, écologique, 
technologique, etc. En outre, l’échelle planétaire à laquelle cette question se pose ne 
dispense pas d’une réflexion au niveau régional tant la diversité des alimentations et 
des agricultures du monde et leurs interactions au travers des échanges sont des 
variables clés pour l’avenir. Pour répondre à cette complexité, la méthode des 
scénarios a été adaptée en construisant une plateforme reposant essentiellement sur 
la complémentarité d’analyses quantitatives et qualitatives. La formulation de jeux 
d’hypothèses quantitatives, au niveau régional, sur un nombre restreint de variables, 
permet de réduire la complexité tout en fournissant un point d’entrée à une réflexion 
qualitative poussée envisageant l’ensemble des dimensions du système. 
 
La construction des scénarios Agrimonde procède donc en trois grandes étapes : 
 

- Choisir les scénarios et leurs principes de construction, 
- Construire les scénarios quantitatifs (la quantification repose de façon 
déterminante sur un module quantitatif élaboré par une équipe du CIRAD à 
Montpellier, dénommé Agribiom) 

- Construire les scénarios complets, en complétant les scénarios quantitatifs par 
des hypothèses d’évolution qualitatives. 
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Les scénarios Agrimonde 
 
Le groupe de travail a choisi, pour la phase 2006-2008 du projet Agrimonde, 
d’analyser sous l’angle des systèmes agricoles et alimentaires les scénarios du MEA, 
en particulier Global Orchestration, et de construire un seul nouveau scénario, en 
rupture par rapport aux scénarios du MEA.  
 
Les scénarios du MEA, qui ont été construits pour questionner le futur des 
écosystèmes, font référence dans les débats internationaux. Leurs principes de 
construction ne sont pas forcément les plus pertinents pour débattre du futur des 
systèmes agricoles et alimentaires mais, justement, confronter les deux types de 
questionnement, l’un relatif aux écosystèmes et l’autre relatif aux activités humaines 
qui ont le plus d’impact sur les écosystèmes, est intéressant. Et c’est bien dans cet 
objectif qu’a été reconstruit le scénario Global Orchestration du MEA selon la 
méthode de quantification de la plateforme Agribiom, donnant lieu au scénario 
Agrimonde GO. 
 
Pour sa part, le scénario Agrimonde 1, nouveau par rapport aux exercices de 
prospective existants, vise à explorer le sens et les conditions d’existence d’un 
scénario de développement d’un système agricole et alimentaire durable. En cela, il 
s’agit bien de ce que la prospective appelle un scénario normatif, mais les 
hypothèses qui forment ce scénario n’ont pas pour autant pour les membres du 
groupe de travail le statut de norme et encore moins de prescription. Il suppose 
qu’en 2050, le monde aura su mettre en œuvre un système agricole et alimentaire 
durable1, pour mieux comprendre le sens d’un tel développement, les dilemmes et les 
principaux défis qu’un tel scénario porte, au travers des inflexions et ruptures qu’il 
suppose.  
 
Le choix de construction d’un scénario en référence à ceux du MEA a conduit le 
groupe de travail à retenir le même horizon temporel, à savoir 2050, et le même 
découpage géographique en six grandes régions : Afrique du Nord – Moyen Orient, 
Afrique subsaharienne, Amérique latine, Asie, Ex-URSS et OCDE-1990. 
 
Les hypothèses quantifiées 
 
Sur la base des principes de scénarios des deux scénarios Agrimonde, le groupe de 
travail a procédé à la construction des hypothèses quantitatives en donnant une 
valeur à chacune des variables du module Agribiom à l’horizon temporel retenu et 
pour chacune des zones régionales : 
 
- Les hypothèses sur l’emploi des biomasses au niveau régional, soit l’effectif des 

populations humaines et leurs régimes alimentaires en calories végétales, 
aquatiques et d’origine animale. 

                                                 
1
 Agrimonde 1 s’inspire de façon libre du scénario de M. Griffon qui décrit des agricultures recherchant toutes les 

caractéristiques de la durabilité, explorant le potentiel et les conditions d’une « révolution doublement verte »
1
. Celle-ci est 

caractérisée par des technologies de production agricole susceptibles à la fois de préserver les écosystèmes et de permettre le 
développement par l’agriculture dans les pays pour lesquels le manque de capitaux limite la mise en œuvre de systèmes 
productifs intensifs en équipement et en intrants (Griffon M., 2006, Nourrir la planète – Pour une révolution doublement verte, 
Odile Jacob). 
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- Les hypothèses sur les ressources en biomasses au niveau régional, soit 
l’occupation des terres (surfaces en cultures, pâtures, forêts…), la productivité en 
calories végétales des espaces cultivés, et la conversion des calories végétales en 
calories animales. 

 
Une fois les hypothèses quantitatives formulées, le module Agribiom permet de 
tester si les bilans ressources – emplois sont excédentaires ou déficitaires dans 
chaque zone et au niveau mondial, ceci en incluant les quantités de biomasses 
nécessaires pour produire les productions alimentaires d’origine animale. 
 
En résumé, les hypothèses quantitatives, émises grande région du monde par grande 
région du monde, ont abouti à des évolutions très contrastées en termes de 
consommation alimentaire et de stratégies d’accroissement de la production agricole 
dans les deux scénarios : 
 
- La consommation de calories finales au niveau mondial augmente de 28% dans 

Agrimonde 1 et de 88% dans Agrimonde GO comparé à 2003. 
- Les terres agricoles et en pâture croissent de 2 % au niveau mondial dans 

Agrimonde 1 par rapport à 2003 et de 12% dans Agrimonde GO. 
- Les rendements des cultures alimentaires gagnent de 4 à 57% par rapport à 2003 

dans Agrimonde 1, et 72% dans Agrimonde GO. 
 
Malgré tout, l’équilibre mondial ressources –emplois alimentaires est atteint dans le 
scénario Agrimonde 1 comme dans le scénario Agrimonde GO même si ce dernier 
dispose d’un surplus. Trois régions sont déficitaires dans les deux scénarios et 
doivent importer des calories pour nourrir leur population : Afrique du Nord - Moyen 
Orient, Afrique subsaharienne et Asie. Et dans le même temps, trois régions 
disposent de surplus dans les deux scénarios : OCDE-1990, Amérique latine et Ex-
URSS. Les déficits et les surplus régionaux sont cependant plus importants dans 
Agrimonde 1 que dans Agrimonde GO. 
 
Les limites de la prise en compte du changement climatique dans Agrimonde 1 
 
Grâce à des outils de modélisation intégrée, les scénarios du MEA (dont Global 
Orchestration a fait l’objet d’une analyse plus poussée dans l’exercice Agrimonde) 
intègrent et articulent des projections de scénarios socio-économiques d’émissions de 
gaz à effet de serre, les traduisent en impacts sur les changements climatiques et 
par la suite sur les ressources et les activités envisagées, notamment l’agriculture. 
On citera par exemple les modèles IMAGE 2.2 utilisé pour simuler l’élévation de la 
température et du niveau de la mer, et WaterGap et AIM pour les disponibilités 
futures en eau douce. 
 
Dans le scénario Agrimonde 1, dans l’optique d’adopter une démarche simple, 
transparente et facilement appropriable par des usagers divers des scénarios 
prospectifs, l’outillage de modélisation a été réduit aux fonctions de production 
animales régionales et le changement climatique n’a fait l’œuvre que d’une analyse 
qualitative. Ainsi, lors de l’élaboration des hypothèses régionales de surfaces 
cultivées en 2050, le groupe de travail a essentiellement fondé sa réflexion sur les 
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réserves de terres cultivables données par la FAO et l’IIASA2, modulées compte tenu 
du changement des régimes de température et de pluviométries dans chaque grande 
région du monde présenté dans les rapports du GIEC3. Aussi, l’impact attendu du 
changement climatique sur la production et la productivité agricoles a grandement 
orienté à la baisse les hypothèses de rendement des cultures alimentaires par 
rapport aux travaux de projection ou de prospective existants4. 
 
Des travaux sont aujourd’hui en cours à la FAO et à l’IIASA pour réaliser cette étape 
complémentaire de quantification du potentiel cultivable futur sous contrainte 
climatique, selon différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, et ils 
pourront être intégrés de manière plus précise au module de quantification 
d’Agrimonde.  
 
De manière plus générale, la question de l’impact du changement climatique sur les 
sols d’une part, et sur les rendements potentiels d’autre part, fait l’objet de travaux 
dont les résultats sont actuellement plutôt en controverse sur l’ampleur des 
réductions ou des augmentations de rendements potentiels, certains envisageant des 
réductions très importantes des rendements agricoles. L’approfondissement de cette 
question, et en particulier de la manière dont peuvent être articulés les impacts des 
changements climatiques et les progrès technologiques dans ce type d’évaluations, 
constituera un élément important d’avancée pour une démarche comme Agrimonde. 
Mais au-delà de la simple quantification, les travaux prospectifs actuels ne décrivent 
pas finement les stratégies techniques d’adaptation, et c’est bien sur ce point là que 
l’ARP ADAGE pourrait apporter une réelle valeur ajoutée. Un tel exercice n’est 
cependant pas aisé car il implique un travail encore original d’articulation des 
phénomènes mondiaux à la multiplicité des réalités écologiques et socio-
économiques des territoires. 
 

 

                                                 
2 FAO, IIASA, 2000, Global Agro-Ecological Zones, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International 
Institute for Applied Systems Analysis, <http://www.fao.org/AG/agL/agll/gaez/index.htm> (22/06/2007). 
3 IPCC, 2007, Climate Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment, 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A.(eds.)], Geneva, 
Switzerland, 104 p. 

IPCC, 2007, Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, 
K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 
996 p. 
4 Voir en particulier : 
 Parry M.L., Rosenzweig C., Iglesias A., Livermore M., Fischer G., 2004, « Effects of climate change on 
global food production under SRES - emissions and socio-economic scenarios », Global Environmental Change, 
14, 53–67. 
 IPCC, 2007, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group 
II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, [M.L. Parry, O.F. 
Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, UK, 
976 p. 
 Hoffman M. et MacDonald L., 2007, World Agriculture Faces Serious Decline from Global 
Warming, Center for Global Development – Peterson Institute for International Economics, 
<http://www.petersoninstitute.org/publications/newsreleases/cline_global-warming.pdf>. 
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ADAGE 
 

Jean-François Soussana, INRA 
 
 
L’enjeu des recherches concerne le socle de connaissances dont il faut disposer 
aujourd’hui pour pouvoir s’adapter demain au changement climatique et à une 
variabilité accrue du climat. L’ARP a deux objectifs complémentaires concernant 
l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et des écosystèmes 
anthropisés: i) d’identifier les besoins de R&D en lien notamment avec plusieurs 
programmes de recherche de l’ANR, en recensant les connaissances acquises au plan 
national, en mobilisant largement les communautés scientifiques concernées et en 
favorisant la dissémination des connaissances vers les utilisateurs de la recherche, ii) 
de proposer une stratégie nationale de recherche pouvant déboucher sur de 
nouveaux programmes ouverts à l’ensemble des structures du système français de 
recherche et d’enseignement supérieur, ainsi qu’à des partenaires privés et à des 
associations. L’ARP rassemblera une très large expertise pluridisciplinaire, les experts 
provenant aussi bien d’organismes de recherche et/ou d’enseignement supérieur, 
d’agences nationales et de Ministères, que du développement agricole et forestier, de 
l’environnement et de l’industrie. Sur la base de l’appel à propositions de l’ANR, un 
large vivier d’experts scientifiques et technologiques a été identifié par les 
partenaires. L’ARP est organisé en 15 tâches réparties dans 3 sous-ateliers : 
 
- Sous-atelier A – Approche générique de l’adaptation. Les travaux sur l’adaptation 
au changement climatique de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés soulèvent 
une série de questions génériques de recherche, concernant : i) le traitement de 
l’incertitude, ii) de la biodiversité, iii) de l’innovation et iv) la caractérisation de 
l’adaptabilité et de la vulnérabilité. 
 
- Sous-atelier B – Approche matricielle : croisement biomes, filières et zones 
géographiques. L’objectif du sousatelier consistera à recenser des situations bien 
identifiées au croisement entre biomes, filières et zones géographiques. Pour chaque 
situation, on fera un bilan des connaissances issues notamment de projets 
nationaux, concernant les aléas climatiques, les impacts, l’adaptation et la 
vulnérabilité. On analysera les adaptations et les innovations possibles, en incluant 
les questions soulevées par les tâches du sous-atelier A, questions qui seront 
synthétisées sous la forme d’une grille de lecture à suivre pour chaque étude de cas. 
Sans pouvoir prétendre bien sûr à l’exhaustivité, on cherchera à couvrir des 
situations représentatives de l’ensemble des biomes, des filières et des zones 
géographiques. 
 
Sous-atelier C – Approche systémique : conséquences socio-économiques, 
environnementales et territoriales de l’adaptation. Ce troisième sous-atelier sera 
centré sur les dimensions économiques, territoriales et environnementales de 
l’adaptation. Il sera animé en interface avec les ARP ‘Changements 
environnementaux planétaires’ et ‘VEGA, Biomasse pour le futur’. Il s’agira à la fois 
de tirer parti des travaux conduits par ces deux ARP – précisant notamment les 
scénarios planétaires du changement global et les scénarios d’utilisation des terres 
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agricoles à des fins non alimentaires – et d’éclairer les conséquences systémiques 
des adaptations au changement climatique et leurs rétroactions possibles à l’échelle 
du système planétaire, ainsi que pour les utilisations de la biomasse. 
 
L’ARP sera ponctué par trois assemblées générales (lancement, mi-parcours et 
clôture) largement ouvertes vers l’extérieur. Chaque groupe établira un état des lieux 
en se focalisant sur une vision de l'état de l'art au sein des programmes nationaux et 
internationaux. Les groupes de travail s'attacheront également à réaliser une 
prospective et à proposer des pistes d'action interdisciplinaires. Ce travail de 
prospective sera réalisé en organisant des interfaces entre les différentes tâches. Les 
assemblées générales destinées à intégrer les résultats des trois sous-ateliers 
donneront lieu à la parution d'actes. L’ARP rédigera un résumé à destination de l’ANR 
et des décideurs, synthétisant les conclusions et prenant la forme d’une proposition 
de ‘Stratégie nationale de la recherche sur l’adaptation au changement climatique de 
l’agriculture et des écosystèmes anthropisés’. 
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A - Tâche 1 
Traitement de l’incertitude dans les études d’adaptation 

 
 
Présents :  
Jean-Christophe Calvet (CNRM), Nathalie De Noblet (GIS Climat), Jean-Luc 
Peyron (GIP ECOFOR), Nicolas Viovy (GIS Climat) 
 
La Tâche 1 doit fournir des recommandations mais aussi du matériel pouvant être 
utilisé par les autres tâches. Ce matériel doit si possible être « pédagogique » 
(cartes ?) et permettre de matérialiser les conclusions des scénarios (et les 
incertitudes associées à chaque scénario). Il doit être associé à des 
recommandations méthodologiques pour la réalisation des études d’impact (quels 
scénarios, combien ?). Le groupe B du projet est utilisateur de ce matériel. 
 
Les scénarios socio-économiques, modèles climatiques et régionalisation : 
 
Deux horizons sont à considérer pour l’agriculture, 2020 et 2050. Un horizon plus 
lointain (2100 ?) est nécessaire pour la sylviculture. Les scénarios à échéance 
décennale sont développés dans un cadre international (GIEC), en particulier grâce à 
la réalisation de simulations en faisceau, déjà pratiquées pour établir des prévisions 
saisonnières. 
 
Un volet important des scénarios est la fréquence, l’intensité et l’étendue des 
évènements extrêmes. L’aspect stochastique est important et rejoint la gestion du 
risque pratiquée par les assurances. 
 
Pour faire le lien avec les scénarios agricoles, un ou deux experts supplémentaires 
seraient utiles dans cette tâche. 
 
La modélisation des agro-systèmes : 
 
Pour avancer, on peut recommander que les modèles suivent un processus 
d’intercomparaison, comme cela est couramment pratiqué pour les modèles de 
surface utilisés en météorologie et en hydrologie. Ce processus permet de 
comprendre et réduire l’incertitude liée aux imperfections des modèles. Les modèles 
doivent suivre un protocole de simulation commun, avec les mêmes forçages 
atmosphériques et les mêmes scénarios, incluant des évènements extrêmes (ex. : 
2003). Pour suivre l’évolution des modèles, ce travail doit être répété régulièrement. 
Les modèles agronomiques fonctionnant à l’échelle de la parcelle, et les modèles 
simplifiés utilisés à l’échelle continentale, pourraient être comparés. Ces aspects sont 
explorés dans le cadre du projet CLIMATOR. Pour mener à bien ce travail, il est 
nécessaire de disposer de données de validation d’excellente qualité, en accès libre, 
et d’investir suffisamment dans l’observation et dans l’expérimentation.  
 
La mise en place de systèmes de suivi de longue durée (pouvant aller jusqu’à des 
systèmes d’alerte) permettent de mieux comprendre et modéliser la variabilité 
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saisonnière et interannuelle. Exemples : réseaux de mesure de l’humidité des sols, 
utilisation du spatial. 
 
Les simulations historiques utilisant les réanalyses atmosphériques (ex. : ERA-40, 
SAFRAN), avec une occupation des terres évolutive, peuvent être associées à des 
longues séries satellitaires ou in-situ de variables biogéophysiques, afin de valider les 
modèles sur la durée et dans des conditions extrêmes. 
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A - Tâche 2 
Traitement de la biodiversité et de la santé dans les études 

d’adaptation 
 
 
Présents :  
Vincent Bretagnolle (CNRS), Laurent Charasse (FRB), Denis Couvet, Marc 
Dubois (CEA), Sandra Lavorel (CNRS), Jacques Roy (CNRS), Jean-Stéphane 
Devisse (WWF) 
 
Le thème D4 (biodiversité) est plus spécifique, et est englobé par le thème D3 
(santé). Nous avons choisi de traiter de front ces deux thèmes 
Nous en avons cerné les contours à l’aide de mots-clés. 
Il sera souvent nécessaire de dépasser le cas d’espèce, pour s’attacher au devenir 
des communautés et écosystèmes 
 
Mots-clés 
- D3 
Aspects fondamentaux 
Traits de vie et aire des espèces 
Changements de phénologie 
Processus d'assemblages des communautés 
Conservatisme de niches 
Non linéarité (effet de seuil, effet retard) 
Différenciation génétique et coévolution 
Groupes fonctionnels et communautés (réponse aux changements climatiques) 
Applications 
Abeilles et pollinisation 
Impact sur les vecteurs de maladies 
Feu 
Introductions d'espèces 
Introductions d'espèces pour la lutte biologique 
Trame verte et corridors écologiques 
Évolution de l'utilisation du paysage 
Migration assistée  
- D4 
Bioagresseurs  
 
Livrables  
Changements d’aires de distribution,  
Modification des assemblages des communautés 
Changements de phénologie 
Conséquences des trois changements précédents sur le fonctionnement des 
communautés 
Trame verte et corridors écologiques 
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Situations prioritaires 
• Biodiversité et résilience (approche par l'étude d'écosystèmes appauvris en  
pâturages et en forêt). contraster assemblages naturels et artificiels 
• Bio-agresseurs et pollinisateurs, paysage et structure des communautés. Cas 
des écosystèmes appauvris, notamment en situation d’agriculture intensive. 
• La déprise comme facteur amplifiant les phénomènes climatiques, milieu 
méditerranéen et montagnard 
• Synergie entre conservation de la biodiversité et adaptation  
• Décalage temporelle entre changements des anthropo-écosystèmes et 
réponse des espèces 
• Préservation de la biodiversité dans des environnements changeants 
 
État des lieux des publications 
Très abondantes, quelques articles de synthèse, notamment dans Science et Nature 
(voir Thomas et al. 2004, nature). 
 
Verrous de connaissance 
• Dispositifs de suivis à échelle spatiale large 
• Dispositifs d’expérimentations en interaction avec la gestion, aux échelles 
pertinentes 
• NB : les changements actuels sont importants, il est important de les 
documenter, notamment les états présents qui vont changer rapidement  
• Aspects fondamentaux liés au fonctionnement de la biodiversité 
 
Liens avec autres tâches 
Importance de l’espace 
Modalités de modifications du climat, nécessité de scénarios climatiques locaux 
Changements des pratiques, changements socio-économiques 
 
Pistes de recherches innovantes 
Ingénierie de l'adaptation 
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A - Tâche 3 
Traitement de l’innovation dans les études d’adaptation 

 
 
Présents :  
Lydia Bousset et Michel Trommetter (INRA) 
 
En préambule : la relation entre agriculture et changement climatique repose sur une 
double relation: la capacité d'adaptation, de réponse de l'agriculture aux 
changements climatiques et la capacité de l'activité agricole à modifier la vitesse du 
changement climatique en l'accélérant ou en la réduisant. Ce point n'est pas à sous 
estimer, car la vitesse de réponse ou d'adaptation pourra dans certains cas ne pas 
être compatible avec la vitesse de changement et conduire à des irréversibilités. 
 
Par rapport à la discussion ou plutôt au dialogue dans le cadre de cet axe, sur 
agriculture / changement climatique et innovation, un tableau synthétique peut être 
présenté 
 
Contexte dans lequel on innove 
par rapport aux anticipations de 
changement climatiques 

Outils mobilisables Mécanisme d'incitation pour 
innover selon les objectifs 
attendus sous contrainte de CC 

Quels objectifs 
         * production 
                    - agricole 
                    - industrielle 
         * services écosystémiques 
                    - dont séquestration   
                      carbone 
                    - dépendance aux  
                      services 
 
A quel niveau d'échelle veut-on 
construire, réaliser ces objectifs 
          * par exploitation 
          * national 
          * mondial 
 
La question de la prise en compte 
des conflits d'usages par rapport à 
ces différents objectifs dans le 
cadre de la prise en compte du CC 

Quels inputs de la recherche 
           * collections de RG 
           * bases de données 
           * plateformes techno 
           * ... 
Notion d'assurance et de maintien 
d'un potentiel face à des 
changements globaux 
 
Quelles technologies disponibles et 
à développer 
           * SAM 
           * Sélection participative 
           * OGM  
           * Autre 
 
Quels changements de pratiques 
proposer 
           * Systèmes agricoles  
             innovants 
           * bandes enherbées 
             trames vertes et bleues 

Quels financements de la 
recherche, pour qui et pour 
réaliser quels objectifs ?  Quid des 
partenariats publics/privés 
 
Cela pose la question de la mise 
en œuvre de nouvelles normes 
pour la production et de nouvelles 
AMM pour les intrants. I.e. il s'agit 
de mettre en œuvre de nouvelles 
régulations 
 
Politique de compensation entre 
zones et à quelle échelle 
 
Innovation dans les politiques 
publiques agricoles et dans les 
politiques de propriété 
intellectuelle / multiproduction de 
l'agriculture 
 
Ex. Analyse de Pipra quant à sa 
capacité d'aider les PVD à produire 
tout en s'adaptant  

 
Trommetter a fait une première analyse biblio au niveau économique, il ressort une 
quarantaine de papiers la plupart orientés sur les enjeux pour les pays du sud et sur 
l'Australie, quelques papiers US. 
 
Par rapport à ces divers papiers, certains points peuvent être relevés 
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• question de l'adaptation de la production agricole à de plus en plus de sècheresse 
et à de plus en plus de tempêtes. 

• Même si les agriculteurs voient les changements et adaptent leurs pratiques, il 
faut les accompagner  

 
Cela signifie qu'il va y avoir des effets au niveau de trois acteurs : l'industrie : 
l'agriculteur et les politiques publiques. 
 
Au niveau de l'industrie,  
Il va y avoir des effets sur la stratégie de sélection des plantes et des animaux. 
En particulier, les industriels vont analyser les évolutions des zones de cultures pour 
anticiper les évolutions de leurs marchés. Cela signifie également qu'ils vont travailler 
sur les adaptations des pratiques à ces nouvelles évolutions (offre de service) : par 
exemple comment produire avec un arrêt du labour qui permet alors de réduire les 
émissions de CO2 au niveau des exploitations agricoles. Il s'agira aussi d'étudier la 
manière de soigner les plantes et les animaux face aux migrations ou mutation de 
pathogènes associés au changement climatique. 
 
Au niveau des agriculteurs :  
Il faut réfléchir à la meilleure mobilisation des énergies renouvelables et la réduction 
de la consommation d'énergie en agriculture (des travaux ont déjà porté sur ce point 
dans les années 70 lors des premier et deuxième chocs pétroliers). Il faut également 
réfléchir à la capacité d'adoption des agricultures de nouvelles pratiques et de 
nouveaux intrants tels que la meilleure intégration des services écosystémiques face 
aux bioagresseurs (expertise collective agriculture/biodiversité mais peu de résultats 
en rapport avec le changement climatique). 
 
Au niveau des pouvoirs publics :  
Modifier les incitations à l'innovation en prenant en compte la dépendance de 
l'agriculture au changement climatique. Cela nécessite tant de modifier la politique 
d'accès à l'eau (et la politique d'infrastructure avec par exemple la construction de 
barrages) que la politique agricole en temps que tel pour réduire les aides aux 
pratiques les plus consommatrice en termes d'énergies. 
 
Les questions à se poser : 

1. Qu'est ce que l'adaptation ? 
L'adaptation, est un processus qui permet de maintenir des objectifs au niveau de 
l'exploitation agricole (rendement, aversion à la famine, ...) 

2. Qui fait l'adaptation 
micro-échelle (agriculteur) 
macro-échelle (agriculture) 

3. que signifie être adapté à ? 
et surtout à quoi ?   
 
Il y a peu de sens à étudier les changements indépendamment du reste et en 
particulier de contraintes au niveau de l'exploitation agricole. La baisse du CA de 
l'exploitation agricole n'est pas grave tant que les coûts associés ne dépassent pas 
un certain seuil de risque pour les exploitants (ex. du coton en inde et de la 
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dépendance aux crédits a pour conséquence des suicides). La capacité d'adoptions 
d'innovations tant d'intrants, de pratique que de production (nouvelles plantes ou 
animaux) s'étudie donc dans un schéma global. 
 
Les travaux portent principalement autour d'un laboratoire australien et d'un 
chercheur : Mark Howden. 
 
Dans un de leur papier ils repartent sur la question du coût de l'inaction (à la base du 
rapport Stern). Ils montrent que en innovant on peut réduire les coûts. De simples 
options agronomiques permettent des adaptations et des économies de plusieurs 
centaines de millions de dollars australiens par an en 2070. 
 
La question qui émerge, c'est de savoir ce qui se passe lorsque les innovations 
incrémentales ne suffisent pas, i.e. lorsqu’on atteint des changements plus radicaux, 
pour lesquels une fois ce seuil franchi les effets nécessite de nouvelles actions dont 
la possibilité de modifier les types de production.  
 
Un tel événement aura des conséquences tant pour les agriculteurs individuels que 
pour la société  (le tissu rural) dans son ensemble. 
 
Cela pose la question de l'adoption des options de production et d'innovation au 
niveau des exploitations agricoles (la démarche tient en 5 points) 

1. Accepter que le changement climatique est réel 
2. Accepter que ce changement ait des effets sur les exploitations agricoles 
3. Disponibilité d'options techniques et de gestions  adaptés à des régions et des 

industries particulières 
4. communiquer sur les changements d'usages des terres suite aux changements 

climatiques et aux politiques qui les ont accompagnés 
5. Changer de gouvernance 

     
 
Adapter l'agriculture au changement climatique dépasse le simple raisonnement au 
sein de l'exploitation agricole voir de la parcelle. Il nécessite plus de collaborations 
entre chercheurs tant des sciences dures que des sciences sociales en tandem avec 
les politiques et les industriels du secteur tant en amont qu'en aval de la filière. 
L'échelle à laquelle se prendront les décisions sera particulièrement importante par 
rapport à ses conséquences futures  
 
En conclusion de cette tâche... 

• Trop de livrables : déterminer lesquels sont prioritaires 
• Manques : avoir au moins un agro sur les systèmes agricoles innovants (Jean 

Roger-Estrade s'était proposé),  ainsi qu’une personne sur système de 
production animale 

• Il est absolument nécessaire d'avoir des personnes complémentaires 
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A - Tâche 4 
Traitement de l’adaptabilité et de la vulnérabilité dans les 

études d’adaptation 
 
 
Présents :  
Benoît Dedieu (INRA), Emilie Donnat (ACTA), Claude Millier 
(AgroParisTech), Béatrice Quenault (U-Rennes) 
 
Un livrable : comment caractériser et comparer l’adaptabilité et la vulnérabilité des 
écosystèmes et des filières ? 
 
En amont des questions envisagées, on doit s’interroger sur la façon de caractériser 
les propriétés de résistance, stabilité, résilience des anthropo-systèmes au centre du 
débat permettant à terme de quantifier les propriétés de ces systèmes. Pour la partie 
concernant la gestion des agents économiques (ou de leurs institutions), le court 
terme mobilise d’autres propriétés, par exemple la flexibilité des modes de gestion. 
Ces problèmes sont normalement traités par l’appel d’offres ANR-VMCS 
Il serait intéressant de disposer de ces éléments pour aborder la vulnérabilité en 
termes d’impacts sur des compartiments du système du changement (en particulier 
climatique) et l’adaptabilité intentionnelle qui doit tenir compte ou utiliser ces 
propriétés intrinsèques  
 
Les études de vulnérabilité spécifiques (par exemple le couple maïs-sécheresse 
estivale définit la vulnérabilité d’un objet face à un évènement extrême dérivé du 
changement climatique) permettent de quantifier les impacts avec des mesures 
biophysiques ou monétaires ; on peut s’intéresser à des mesures de vulnérabilité 
globale devant certains scénarios socio-climatiques 
 
L’adaptabilité n’est pas actuellement un concept très isolé dans le domaine du 
changement climatique ; on a négligé l’aspect adaptabilité des écosystèmes 
« naturels » dans notre courte discussion 
 
Pour l’adaptabilité des anthropo-systèmes, l’adaptabilité peut être définie comme la 
façon dont les capitaux financier, social et humain conditionnent les possibilités de 
réaction ou d’anticipation au changement climatique. Le problème est qu’elle 
s’exprime à travers plusieurs types d’action : l’innovation technologique (voir 
tâche 3), la politique publique touchant une filière ou un territoire et le 
comportement des acteurs et avec différents supports : l’agent économique 
individuel , les institutions et réseaux auxquels il participe , les collectivités locales à 
différentes échelles et l’Etat ; cette multi-dimensionnalité de l’adaptation (qui ? 
comment ?) est un élément de complexité pour décider d’adaptabilité efficace.  
 
Par ailleurs une adaptation résulte souvent d’un mix comportement – technologie – 
politique publique et c’est souvent les caractéristiques du mélange qui sont cruciales. 
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Enfin, l’adaptabilité doit-elle être optimale ou seulement robuste : dans un cas les 
scénarios climatiques doivent être correctement et précisément désagrégés pour 
estimer les vulnérabilités, les coûts des impacts et l’action d’adaptation la plus 
efficace ; dans l’autre, c’est pour une large gamme de scénarios paramétrés, une 
action presque-partout efficace sans être optimale (alors les besoins de couplage 
sont peut-être moins importantes et le raisonnement est plus qualitatif). 
 
Ce problème général de contrôle s’exprime d’une façon particulière au niveau du 
changement climatique ; souvent dans les modèles, l’évolution des autres facteurs 
du changement global est ignoré (croissance démographique et migrations, 
occupation des sols avec en particulier l’étalement des villes, modèle de croissance et 
de redistribution qui bien sûr  peuvent avoir des effets plus importants que le CC : 
pourquoi particulariser le CC. Certes dans la problématique d’ADAGE privilégiant 
l’agriculture et l’espace rural, ces autres changements peuvent avoir des effets 
directs moins importants mais de manière indirecte ??  
 
Dans le cas où le système est menacé dans sa structure et même dans son 
existence, la question des capacités d’adaptation revêt un aspect particulier : voir par 
exemple les essais de quantification en théorie de la viabilité. 
 
La question définissant le livrable apparaît très ambitieuse puis qu’elle contient en 
germe la possibilité de comparer des solutions différentes ; si on raisonne en pensant 
à des innovations technologiques différentes ou à des comportements adaptatifs 
diversifiés, cela peut se concevoir mais il paraît difficile d’imaginer une comparabilité 
scalaire des adaptations.  
 
Les liens avec les tâches 1 et 3 ont déjà été notés (on peut d’ailleurs imaginer que 
toutes les adaptations technologiques pourront être traitées par 1 avec la réserve des 
mix précédemment évoqués) ; à titre d’exemple, des connexions pourraient être 
travaillées avec tâches de l’approche matricielle ; par ailleurs cette adaptabilité et 
cette vulnérabilité s’exprimant de manière systémique, les relations avec les tâches 
12 à 15 sont à construire.  
 
L’approche privilégiée en tâche 4 nécessite des importations de disciplines pour 
l’instant peu représentées au niveau des experts : spécialistes des systèmes 
dynamiques et du contrôle (y compris automaticiens), (psycho-)sociologues, 
spécialistes des risques, politistes. 
 
L’adaptation , encore mal définie scientifiquement , fait déjà l’objet de travaux 
conséquents au niveau politique : voir par exemple le « green paper » de l’UE , le 
document OCDE (avec sa partie agriculture et ses questions génériques, par exemple 
assurantielles : au fait où est l’assurance dans le découpage d’ADAGE , sinon en 4 ?) 
et sûrement d’autres documents de think tank divers ; l’effort d’état de l’art devra 
donc dépasser le monde de la recherche du fait du statut inédit de l’adaptation dans 
la chaîne de la connaissance.  
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B - Tâche 5 
Définition de la matrice utilisée et recensement des études 

nationales 
 
 
Présents :  
Guy Landmann (GIP ECOFOR), Bernard Seguin (INRA) 
 
Les deux responsables de la tâche 5 sont Bernard Seguin (INRA) et Michel Vauclin 
(CNRS). En l’absence de celui-ci, empêché au dernier moment et excusé, le premier 
a pu compter sur la contribution de Guy Landmann (GIP ECOFOR) pour échanger des 
idées sur la façon de concevoir cette tâche, sur lesquelles Michel Vauclin pourra 
réagir si besoin est. 
 
La tâche 5 a un statut un peu particulier par rapport aux autres tâches, en particulier 
du sous-atelier B, dans la mesure où elle ne concerne pas un biome (tâches 6 à 9) 
ou un cadre (10 et 11) particuliers, mais intervient en complément transversal a 
priori plus en amont :  
 
 1/ d’une part, pour la définition de la matrice structurant le sous-atelier B 
 2/ d’autre part, pour identifier et recenser les études nationales 
 
Le point 1 n’a pas été discuté, car, sauf erreur de compréhension de l’objectif, la 
matrice actuelle a été identifiée et doit fonctionner telle quelle. C’est sans doute à 
mi-parcours, quand les premières sorties de la structure seront disponibles, qu’il 
faudra reposer la question pour éventuellement détecter un oubli ou modifier le 
découpage. 
 
C’est donc le point 2 qui a fait l’objet d’échanges entre les deux contributeurs, avec 
les principales conclusions listées ci-après : 
 
 - Elargissement à prévoir à des études au niveau européen (PCRD, COST) et 
international  
 
 - Lien à préciser avec le recensement que devrait effectuer ECOFOR pour le 
secteur des forêts à la demande du MAP et celui en démarrage d’un WG sur le 
changement climatique à l’intérieur du SCAR (recherche agronomique de l’UE) 
 
 - Définition nécessaire d’un format pour chaque action ou projet, avec si 
possible des mots-clés et un commentaire de quelques lignes à une page, donnant 
les liens avec des sites web  
 
 - Prise en compte des projets en cours, mais aussi de projets significatifs 
récents (quelques années), en particulier pour ceux ayant donné des résultats jugés 
significatifs  
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 - Les responsables (et Guy Landmann) devront d’organiser pour fournir les 
éléments, si possible en commençant par les projets financés par l’ANR (VMCS) et le 
MEDDAD (GICC) pour ‘se faire la main’. Ensuite, il faudra que la mise en forme des 
éléments pour la constitution de la BDD soit prise en charge par la cellule de 
coordination : ce qui suppose une définition des moyens humains et financiers 
 
 - Un dernier point sur l’accès : sans doute à réserver en interne pendant l’ARP, 
mais à envisager en continuité ensuite (avec question sur la maintenance et 
l’actualisation) dans d’autres structures qui pourront l’accueillir avec bénéfice pour 
elles dans l’après ARP     
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B - Tâche 6 
Biome cultures, filières alimentaires et valorisation non 

alimentaire 
 
 
Présents :  
Serge Braconnier (CIRAD, en tant que représentant de Michaël Dingkuhn), 
David Gouache (Arvalis, en tant que représentant de Philippe Gate), Jean-
Michel Legave (INRA), Joël Rochard (IFVV), Jean Roger-Estrade 
(AgroParisTech) 
 
Remarques préliminaires : composition du groupe 
 
Les 4 délivrables du groupe sont organisés par filières : cultures annuelles 
tempérées, cultures annuelles tropicales, utilisation non-alimentaire de la biomasse 
cultivée, arboriculture/viticulture/horticulture. 
Un bon équilibre entre types de cultures/filières est constaté au sein du groupe, avec 
cependant 2 absences notoires : les cultures légumières/maraîchères et la production 
fourragère1. Ces lacunes sont à combler en vue du séminaire. 
 
Priorisation des délivrables 
 
Il n’a pas semblé possible aux participants du groupe de hiérarchiser les délivrables, 
ce qui reviendrait à favoriser ou défavoriser une filière par rapport à une autre. Par 
contre, il a été suggéré de supprimer le D12 (sur les cultures non-alimentaire) en 
tant que délivrable spécifique et d’intégrer la réflexion sur les cultures non-
alimentaires au sein de chaque filière, et donc de chacun des trois autres délivrables. 
 
Identification de situations prioritaires 
 
Le temps de discussion ne permettant pas de précisément identifier des situations 
demandant une attention spécifique, il a été avancé que la « grille de lecture » qui 
permettra de cibler ces situations sera sans doute différente pour les 3 filières. 
Concernant l’arboriculture fruitière, une approche par espèce est probablement à 
privilégier, certaines espèces étant de part leurs possibilités d’adaptation génétique 
plus vulnérables. En viticulture, une approche par bassin est sans doute plus 
pertinente (législation viticole). Concernant les cultures annuelles tropicales, l’enjeu 
majeur est celui des volumes de production qui doivent permettre d’alimenter les 
populations. La concurrence possible avec les utilisations non-alimentaires de la 
biomasse est dans ce cas un sujet majeur. Enfin, concernant les cultures annuelles 
tempérées, la priorisation qui pourra être faite est très contingente de la réduction 
des incertitudes dans les modèles climatiques sur les précipitations estivales : en 
clair, il s’agit de préciser la limite Europe du Sud2 – Europe du Nord. 
 
                                                 
1
 Réflexion de JML postérieure à la séance de travail  

2
 Zone pour laquelle les modèles convergent vers la conclusion d’une réduction des précipitations (cf. 

présentation introductive de JF Soussana) 
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Verrous 
 
Des verrous de connaissance identifiés apparaissent communs aux différentes 
filières. En tout premier lieu, l’évolution du contexte phytosanitaire constitue une 
grande préoccupation : les connaissances sur les plantes permettent d’aborder les 
impacts du réchauffement et donc d’esquisser des pistes d’adaptation, mais quelle 
sera la pertinence de celles-ci face aux évolutions quantitatives et qualitatives des 
bioagresseurs des cultures ? 
 
D’autres verrous de connaissance concernent la réponse des plantes cultivées à 
l’environnement. La réponse des plantes aux températures extrêmes, en particulier 
supra-optimales, est globalement mal connue, ne serait-ce qu’en termes de rythme 
de développement. Les impacts sur la croissance, et donc la production, sont tout 
aussi peu connus. Le stress hydrique, bien que plus étudié, doit aussi faire l’objet 
d’études renforcées. L’interaction de ces deux types de stress avec l’évolution de la 
teneur atmosphérique en CO2 fait quant à elle l’objet de polémiques dans la 
communauté scientifique, et demande à être éclaircie. Enfin, l’étude de la réponse 
des plantes au photopériodisme apparaît trop limitée, et ce d’autant plus que ces 
mécanismes sont appelés à prendre un poids plus fort dans la stabilisation du 
comportement des plantes, puisque que la photopériode est peut-être la seule 
variable environnementale qui ne sera pas amenée à évoluer. 
 
Sur le plan socio-économique, la capacité d’adaptation des cultures et filières jouant 
fortement sur leur image (viticulture notamment) pourrait être limitée dans par des 
considérations d’accès aux marchés. Pour les cultures annuelles tempérées, on peut 
également craindre une inertie des filières en aval de la production primaire vis-à-vis 
de certaines adaptations3. 
 
Pistes de recherche innovantes 
 
Les dispositifs expérimentaux (observatoires) ayant permis de déterminer des 
impacts dans un passé récent (sur la phénologie et la production notamment) ont 
été particulièrement riches en informations et inspiration pour esquisser des pistes 
d’adaptation. Une initiative visant à les maintenir en les renforçant et les structurant 
par davantage de considérations scientifiques serait très positive, notamment en 
apportant une meilleure justification de leurs coûts. Ces observatoires pourraient dès 
maintenant servir à évaluer certaines adaptations (remontée vers le Nord d’espèces 
ou de variétés, avancée de dates de semis par exemple). 
Un réinvestissement dans la compréhension des mécanismes physiologiques apparaît 
important. Il devrait être construit autour des interactions température X eau X CO2. 
Cet investissement se focaliserait sur l’amélioration variétale liée à ces mécanismes. 
 
L’évitement des stress par le biais de phénologies adaptées apparaît également 
comme une piste d’adaptation possible pour la plupart des filières. Pour les cultures 
annuelles, tempérées comme tropicales, les études fréquentielles des séries 
climatiques futures pourraient permettre de construire des idéotypes dont les cycles 

                                                 
3
 Point discuté en groupe mais non restitué à l’oral 
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de développement permettent une minimisation des risques. Les connaissances en 
matière de contrôle génétique de la phénologie, associées à des stratégies de 
« gene-based modelling » pourraient permettre à l’identification des constructions 
génétiques permettant de créer ces idéotypes. Pour l’arboriculture fruitière tempérée, 
un réinvestissement dans la compréhension des mécanismes de levée de dormance 
des bourgeons (besoin en froid) apparaît nécessaire face à une plus grande 
fréquence des automnes et hivers doux. D’une façon générale, il serait utile de ré-
explorer certains mécanismes physiologiques fortement influencés par les 
températures. 
 
Enfin, il a été suggéré de favoriser des approches permettant une adaptation à 
l’échelle des territoires. L’idée étant de déterminer, dans un bassin comportant son 
jeu de contraintes pédoclimatiques propres, le « panier » d’espèces permettant 
l’obtention de volumes de production à la fois importants et stables. On pourrait 
inclure dans cette démarche des approches étudiant la conduite de cultures dérobées 
productives (en grande culture, mener un cycle de production d’orge pendant 
l’interculture estivale par exemple). 
 
Interactions avec les autres groupes 
 
Elles ont été peu abordées. Il semble clair que le groupe « cultures annuelles 
tropicales » aura à interagir avec la tache « agriculture de subsistance ». Une 
interaction avec la tache 7 et les biomes « Prairies » apparaît pertinente si des 
spécialistes des productions fourragères sont intégrés au groupe (cf. § Remarques 
Préliminaires). Une interaction avec la tache 1 sera sans doute souhaitée autour de la 
question de l’évolution des précipitations sur le territoire (cf. § Situations Prioritaires) 
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B - Tâche 7 
Biome prairies, savanes et filière élevage 

 
 
Présents :  
Claude Aubert (ITAVI), Christine Fourichon (ENV), Jean-Christophe 
Moreau (Institut de l’élevage), Didier Richard (CIRAD) 
 
LIVRABLES : 
 
 1 – Biome prairies tempérées et méditerranéennes : filière élevage 
 1 bis – Biome prairies tropicales - savanes : filière élevage 
 3 – Monogastriques 
 
Ces 3 livrables amènent aux observations suivantes : 
 
 1 – les livrables 1 et 1 bis apparaissent prioritaires et non différenciables dans 
la priorité.  

2 - Il paraîtrait souhaitable de traiter de l’ensemble des herbivores dans ces 
biomes, alors qu’initialement, ils sont ciblés sur les ruminants. Les herbivores sont en 
complémentarité ou compétition sur les mêmes ressources végétales. Il est proposé 
que les équidés (et autres herbivores), positionnés avec les monogastriques dans le 
projet initial, soient intégrés à ces biomes. Le livrable « monogastriques » porterait 
ainsi que sur les porcs et volailles. 

3 – La tâche 10 incluant le pastoralisme a beaucoup de points communs avec 
les 2 biomes « prairies » en particulier pour les zones arides. Les livrables 
« biomes prairies » seront obligés d’aborder l’utilisation des ressources naturelles 
pastorales. A réfléchir où s’intègre le pastoralisme qui est principalement un système 
d’élevage basé sur l’exploitation de ressources naturelles par les ruminants. 

4 – les questions sur la santé animale apparaissent transversales aux 3 
livrables. 

5 – L’absence de compétences en génétique animale parmi les experts de la 
tâche 7 est soulignée. Il est indispensable que des scientifiques dans ce domaine 
intègrent le groupe.  
 
SITUATIONS PRIORITAIRES 
 
 Livrable 1 :  
  Zone d’élevage « concentré » tel le grand Ouest en France : adaptation 
indispensable des systèmes d’alimentation et d’élevage du fait des changements 
climatiques (CC). 
  Zone d’élevage « diffus » en région méditerranéenne aride où les 
élevages sont en compétition forte avec l’utilisation d’autres ressources naturelles 
(les forêts en particulier). 
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 Livrable 1bis :  
  Zone humide avec mise en place de prairie succédant à la 
déforestation : adaptation par rapport aux CC dont la pression démographique. Ex. : 
l’Amazonie. 
  Zone d’agriculture-élevage avec adaptation tant des cultures que des 
modes de conduite des troupeaux. Ex. « ceinture cotonnière de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. 
  Zone aride (implique aussi le livrable 1). Adaptation des espèces 
fourragères, des animaux. Zone sahélienne. 
 
 Livrable 3 :  
  Pas d’identification de situation géographique. Mais les questions de 
santé entraînées par les CC tant pour les maladies à transmission vectorielle, que 
pour les maladies infectieuses à transmission directe, que pour celles d’origine 
alimentaire (microbienne et toxique) apparaissent importantes.  
 
VERROUS  
  

Cf questionnaire. 
 
 Le groupe souligne les nombreux verrous interdisciplinaires identifiés.  
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B - Tâche 8 
Biome forêts, filière bois et fibre 

 
 
Présents :  
Vincent Badeau (INRA), Nathalie Breda (INRA), Myriam Legay (INRA), 
Benoît Marçais (INRA), Philippe Riou Nivert (CNPPF IDF) 
 
LIVRABLES : 
 

- D17 : Biome forêt tempérée et méditerranéenne – Filière bois et fibres 
(INRA) 

- D18 : Biome forêt tropicale – Filière bois et fibres (CIRAD)  
 
SITUATIONS PRIORITAIRES : 
 
Le biome Forêt tempérée et méditerranéenne a été jugé prioritaire, en raison des 
moindres enjeux filière et des moindres capacités d’adaptation en forêt tropicale 
(hors zone de plantation). Les enjeux cités dans les discussions concernent : la 
production, la protection, la biodiversité, ainsi que déclinaisons par zone bio- 
géographique. L’idée d’une déclinaison par espèce a été discutée et éliminée car trop 
restrictive. 
 
Le groupe souligne l’absence de représentant du CIRAD et du biome forêt tropicale 
pour discuter de ces priorités. 
 
Par ailleurs, pas de représentant de la filière bois et fibres dans notre atelier. Il est 
suggéré de repérer un expert filière qui pourrait co-animer cet atelier. Il semble que 
l’expertise-prospective réalisée récemment par le FCBA puisse aussi servir de support 
à notre réflexion. A consulter. 
 
VERROUS : 
 
Une difficulté inhérente aux biomes forêt est leur durabilité et la nécessaire prise en 
compte du long terme, aussi bien dans le passé que dans le futur. 
 
Les verrous interdisciplinaires identifiés concernent principalement les interfaces 
sciences de l’environnement et génétique, ou encore biodiversité et génétique. Les 
connaissances sur la diversité intra-spécifique et la plasticité semblent encore 
insuffisantes. 
 
Les verrous méthodologiques abordés ont été : l’insuffisance de données spatialisées 
de description des milieux forestiers (sols forestiers, phytosanitaire, évolution à 
moyen et long terme, climat …), la relative déconnexion des instituts de recherche et 
des observatoires, inventaires etc., l’accès aux données … 
 
 



 44

LIENS ENTRE TACHES ET ANIMATION : 
 
Avec toutes les tâches du volet générique A, en particulier 12 (atténuation), 13 
(ressource) et 15 (adaptation territoire). 
 
Par rapport à la tâche 4 (vulnérabilité) : nous sommes peut être plus avancés que les 
agronomes, nos biomes forestiers complexes et diversifiés étant des espaces 
privilégiés d’étude des interactions biotiques et abiotiques. 
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B - Tâche 9 
Biome hydrosystèmes continentaux, côtiers et océaniques, 

filière pêche et aquaculture 
 
 
Présents :  
Daniel Gerdeaux (INRA), Françoise Medale (INRA), Nirmala Seon-Massin 
(ONEMA), avec complément de Fabian Blanchard 
 
La tâche 9 comprend 3 livrables : 
D19. Biome hydrosystèmes continentaux – Filière : pêche lacs et cours d’eau 
D20. Biome hydrosystèmes océaniques – Filière : pêche littorale et hauturière 
D21. Aquaculture 
 
Parmi ces livrables, un ordre de priorité serait D20, D21 et D19, sur la base des 
impacts potentiels des changements climatiques et de l'urgence à envisager les 
adaptations possibles. En France la pêche dans les eaux continentales est 
essentiellement une pêche de loisirs. La pêche commerciale en eau douce vient de 
subir des dommages dus aux PCB dans le Rhône, la Saône, le lac du Bourget et la 
Seine. Elle repose maintenant principalement sur la pêche dans les grands lacs et les 
zones estuariennes. La pêche continentale reste par contre importante dans les pays 
scandinaves où le changement climatique aura des impacts importants. 
 
La prospective récente (2007) coordonnée par l’INRA à l’horizon 2021 a construit 5 
scénarios pour la pisciculture française dans lesquels le changement climatique est 
peu pris en compte. Il faudra  revisiter les 5 scénarios en prenant en compte le 
changement climatique. 
 
La pêche littorale et hauturière semble la priorité. En l’absence d’experts de ces 
filières à l’AG constitutive, on s’en tiendra à quelques chiffres qui montrent leur 
importance en France où plus de 80% des poissons consommés viennent des pêches 
maritimes et seulement 20% de l’aquaculture. La pêche côtière de loisirs se 
développe et peut entrer en conflits avec la pêche commerciale. 
 
Les verrous se situent aussi bien dans la qualité que dans la quantité de la ressource 
en eau pour les pêches continentales et l’aquaculture d’eau douce. Quelles sont les 
conséquences du changement climatique sur la dynamique et la toxicité des 
polluants ? Les étiages sévères augmenteront très probablement ces conséquences. 
En pêches côtières les problèmes de proliférations algales seront sans doute accrus 
par le réchauffement. Quelles seront les conséquences de l’éventuelle montée du 
niveau de la mer sur les installations aquacoles littorales ? 
Un verrou à soulever est sans doute la trop forte spécialisation disciplinaire des 
experts et la nécessité d’acquérir une culture commune.  
 
Des questions de recherches innovantes pour l’aquaculture en eau douce sont (1) 
comment produire avec moins d’eau, (2) quelles espèces élever, (3) quelles matières 
premières dans les aliments pour limiter les fluctuations de prix liées aux aléas 
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climatiques (exemple de El Nino qui a eu pour conséquence de faire doubler le prix 
de la farine de poisson sur le marché mondial en 6 mois) (4) comment mieux gérer 
les déchets d’aquaculture et de pêche. L’élevage d’espèces "tropicales" posera sans 
doute des problèmes d’invasions potentielles et ne répondra que partiellement à la 
demande du marché européen car plus pauvre en Acides gras oméga 3 qui confère 
au poisson son intérêt nutritionnel dans les pays occidentaux. Dans un contexte de 
pénurie de la ressource en eau, la question de la répartition des usages dans les 
bassins versants se posera de plus en plus. L’aquaculture hors-sol (milieu 
complètement fermé avec recyclage de l’eau) est-elle une solution ? Pour les pêches 
maritimes, l’absence d’experts ne permet pas d’avancer des pistes. 
 
Les questions posées en interne au groupe de tâche 9 sont la disponibilité des 
experts, l’échéance courte et la synergie possible avec un groupe qui travaille sur un 
questionnement proche pour l’ONERC. 
 
Complément : 
 
En ce qui concerne les espèces d'intérêt halieutique littorales et plus hauturières, des 
résultats commencent à apparaître depuis 4 ou 5 ans dans la littérature, en 
particulier sur le littoral et plateau continental de l'Atlantique nord, que je connais le 
mieux : en résumé hyper-synthétique, migrations vers le nord. 
 
Des travaux récents (Cheung et al., 2008) se basent sur une modélisation statistique 
de la répartition (à l'échelle macro-écologique) des espèces, incluant la température 
comme facteur déterminant (enveloppe bio-climatique). Utilisant ensuite des scenarii 
de réchauffement des eaux, ce qui demande des modèles hydro-climatiques 
physiques aux mêmes échelles, on peut en déduire un déplacement potentiel, au 
moins de l'habitat de l'espèce, si ce n'est l'espèce elle-même. On est la dans une 
échelle d'espace et de temps qui est peut être toutefois au-delà de celle de la gestion 
actuelle des pêches mais utile en terme d'adaptation à long terme. 
 
Il y a ensuite des approches par modélisation plus analytiques dont je suis moins 
familier. 
 
C'est une base de discussion qu'il faut entamer. 
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B - Tâche 10 
Agropastoralisme, agriculture de subsistance 

 
 
Présents :  
Marie-Noël de Visscher et Pascal Clouvel (CIRAD)  
 
Remarque : les deux experts présents travaillent sur la zone Afrique et n’étaient pas 
initialement volontaires pour cette tâche, les responsables désignés pour la tache 10 
n’avaient pas pu se libérer ce jour là. Par ailleurs, en termes de pluridisciplinarité, on 
notera que, si l’écologie et l’agronomie sont représentées, l’élevage n’avait pas de 
représentant. 
 
Livrable : pas de priorité à donner car un seul livrable attribué  
 
Zones prioritaires : continent africain 
 

(i) les zones de delta (fleuves Niger, Sénégal) dont les niveaux d’inondation  
dépendent de la pluviosité dans les régions tropicales où ils prennent 
source, déterminent des zones de concentration de l’activité agricole et du 
pastoralisme en saison sèche.  

(ii) les zones de culture pluviales densément peuplées et exploitées d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre (« cotton belt »), avec de forts enjeux de partage 
de l’espace, de l’eau et de la biomasse agricole produite (résidus de récolte 
de plus en plus revendiqués pour la gestion de la fertilité), les deux 
derniers pouvant être affectés par les changements climatiques 

(iii) les périphéries des espaces protégées, en raison des interactions ou 
conflits entre d’une part les dynamiques écologiques et de conservation et 
d’autre part les dynamiques de développement. Ces interactions qui se 
manifestent au niveau du partage des ressources eau, espace et biomasse 
entre animaux sauvages et domestiques mais aussi au niveau du foncier 
entre protection et exploitation agricole sont sources de conflits et de 
risque sanitaire. Ces interfaces seront affectées par les changements 
climatiques de par leur impact sur les dynamiques écologiques et de 
développement. : Ex parc du W (Benin Niger Burkina Faso, Parc du Djoudj 
(Sénégal), Parc Amboseli au Kenya, …) 

 
Pistes de recherche : 
 

1. La forte et récurrente exposition de ces régions aux aléas climatiques, et les 
stratégies adaptatives appliquées depuis longtemps par les populations 
d’agriculteurs et d’éleveurs conduit à capitaliser sur ces expériences anciennes 
ou en cours  

2. Identifier des seuils critiques (sécheresse, température) au delà desquels les 
systèmes en place auront du mal à s’adapter ou seront forcés d’évoluer sur 
d’autres activités ou d’autres zones. 

3.  À compléter… 
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Verrous de connaissances : à déterminer une fois le groupe d’expert constitué 
 
Liens avec d’autres taches : Modélisation, Biome culture, Biome prairie savane, 
Zones protégées et corridors 
 
 
Rapide état des lieux des publications/études : à compléter une fois le groupe 
constitué  
 
 
Boutrais J . 2008 Pastoraliseme et aires protégéesd’Afrique de l’Ouest en regard de 
l’Afrique de l’Est in Aubertin C et Rodary E. (ed) Aire protégées espaces durables ? 
IRD editions : 215-246 
BurnSilver, S.B., Randall B. Boone, R.B., and K.A. Galvin 2003. Linking 
Pastoralists to a Heterogeneous Landscape : The Case of Four Masai Group Ranches 
in Kajiado District, Kenya. In “People and the Environment”. Springer US DOI 
10.1007/b101866 : pp173-199. 
R. Chandaa, O. Totoloa, N. Moleelea, M. Setshogob and S. Mosweub. 2002. 
Prospects for subsistence livelihood and environmental sustainability along the 
Kalahari Transect: The case of Matsheng in Botswana's Kalahari rangelands. Journal 
of Arid Environments 54 (2): 425-445. 
Dedieu B., Chia E., Leclerc B., Moulin C.H., Tichit M. 2008. L'élevage en 
mouvement : flexibilité et adaptation des exploitations d'herbivores. Versailles : Ed. 
Quae, 294 p. 
Desta, S. and D. L. Coppock. 2004. Pastoralism Under Pressure: Tracking System 
Change in Southern Ethiopia. Human Ecology 32 (4): 465-486. 
Toutain B , de Visscher M.N et Dulieu D., 2004. Pastoralisme and protected 
areas: lessons learned from Western Africa. Human dimension of Wildlife 9, 287-295. 
Turner, M.D. 2003. Methodological Reflections on the Use of Remote Sensing and 
Geographic Information Science in Human Ecological Research. Human Ecology 31 
(2): 255-279.  
Vall E., Andrieu N., Dugué P., Richard D., Tou Z., Diallo M.A. 2008 : 
Evolutions des pratiques agropastorales et changements climatiques en zone 
soudano-sahélienne d'Afrique de l'Ouest : proposition d'un modèle conceptuel de 
l'interaction climat-écosystèmes de production agropastoraux. In : Atelier sous 
Régional : Changements climatiques et interactions élevage environnement en 
Afrique de l'Ouest, 11-15 février 2008, Niamey, Niger. s.l. : s.n., 15 p.. Atelier sous 
Régional Changements Climatiques et Interactions Elevage Environnement en Afrique 
de l'Ouest, 2008-02-11/2008-02-15, Niamey, Niger.  



 49

B - Tâche 11 
Zones protégées et corridors de biodiversité 

 
 
Présents :  
Francis Muller (Fédération Conservatoire Espaces Naturels), Lionel Vilain 
(FNE) 
 
Utilisateurs de sciences, conservateurs de milieux naturels, on ajoute couche de CC 
alors qu’on a mis des décennies à protéger des sites soumis à pressions anthropiques 
croissantes 
 
Synthèse études de cas sur corridors écologiques, acceptabilité sociale de ces 
corridors. 
 
En quoi ce changement sera-t-il différent ? Sa vitesse, les incidences qui 
interagissent avec CC 
 
Verrous à lever : déficit des scénarios de biodiversité sur collecte de données; assez 
de naturalistes (hors oiseaux); méconnaissance couplage biophysique et espèces 
prioritaires, espèces de niches et nature banale pas l’objet de zones 
 
Déterminants du maintien des espèces en conditions extrêmes ou précaires, 
résilience des espèces ingénieurs ou support (sphaignes, coraux) 
 
Localisation optimale des corridors écologiques en fonction des scénarios SRES; 
 
Liens avec autres tâches : inspirer autres taches, car diversité augmente résilience... 
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C - Tâche 12 
Interactions entre adaptation, atténuation, utilisations non 

alimentaires de la biomasse 
 
 
Présents :  
Meriem Fournier (AgroParisTech), Julien Gallienne (APCA), Pierre-Alain 
Jayet (INRA), Jérome Mousset (ADEME), Diane Vandaele (RAC) 
 
Classement éventuel des livrables  
 
Un seul 
 
Situations considérées comme prioritaires 
 
Identifier les « systèmes » fragiles / évaluer la fragilité (ex: Miscanthus / maïs en 
Picardie; forêt méditerranéenne gestion incendie vs production; plantations 
résineuses dans les Landes / pâte papier …)  
 
Les verrous 
 
G-X (X=A-F,H) 
 
- Couplage de modèles biophysique et économique 
- Validation des modèles / projection future / rétroprojection 

 
Les pistes de recherches innovantes  
 
- Évaluation de la robustesse des systèmes (de cultures, forêts, élevage) promus 
pour l’atténuation; évolution des pratiques et des modes de gestion des systèmes 
(cultures, forêts, élevages) 
- Dynamique des systèmes instables  

 
Les liens privilégiés avec d’autres tâches 
 
A (incertitude, vulnérabilité): 1, 4,  
B (cultures, forêt): 6, 8;  
C (sécurité alimentaire): 14 
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C - Tâche 13 
Adaptation, ressources en eau et qualité des sols 

 
 
Présents :  
André Chanzy (INRA), Etienne Leblois (CEMAGREF), Philippe Merot 
(INRA), Hélène Pauwels (BRGM), Jorge Sierra (INRA) 
 
Classement éventuel des livrables  
 
Sans objet, un seul livrable 
 
Situations considérées comme prioritaires  
 
- Optimisation des ressources hydriques sous contraintes pouvant conduire à des 
tensions (partage sectoriel, géographique) 
- Mortalité des couverts pérennes (forêts, vergers, vignes) 
 
Les verrous 
 
- C-B, C-A, C-G  
- Méthodologiques : - Chroniques de données (notamment sur le  volet qualité) 

- Indicateurs spatiaux pertinents 
- Modélisation/processus biophysiques 

 
Les pistes de recherches innovantes  
 
- Gestion intégrée des ressources en eau : créer un cadre de compatibilité des flux 
hydriques et de polluants tenant compte des usages, s’appuyant sur l’assimilation 
des observations et représentant les emboitements d’échelles.  
- Hydrologie/hydrogéologie et paysage : poids de l’organisation spatiale, intégration 
spatiale, rôle des singularités ; maîtrise de la structure du paysage comme voie 
d’adaptation 
- Connaissance de la dynamique des processus hydro-biogéochimiques  pour 
appréhender la qualité des eaux et définir des pratiques  préservant la qualité des 
eaux (prise en compte de l’écologie des eaux de surface et eaux souterraines, 
mauvaise connaissance des processus enzymatiques) 
- Sols : Transferts dans la zone non saturée (mécanismes, évolution des propriétés), 
nappe comme réservoir tampon  
Dynamique de la qualité des sols (matières organiques, activités biologiques), 
alimentation de la plante, émission des gaz à effet de serre. 
- Déterminisme vulnérabilité/productivité  des écosystèmes soumis à  des  
contraintes hydriques 
- Irrigation : où (apports, disposition des plantes), dates, quantités, … 
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C - Tâche 14 
Adaptation, sécurité alimentaire et compétitivité des filières 

 
 
Présents : / (Pas de présents) 
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C - Tâche 15 
Adaptation et territoires, produits d’origine 

 
 
Présents :  
Eric Duchêne (INRA), Benjamin Garnaud (IDDRI), Christine King (BRGM), 
Jean-Claude Menault (CESBIO CNES), Martine Tabeaud (Sorbonne) 
 
Le groupe a dans un premier temps essayé de définir l'objectif de la tâche et les 
limites de son objet. Il y a eu consensus pour limiter le champ de travail au territoire 
national (métropole et DOM/TOM). Les problématiques "territoires" des autres zones 
envisagées dans le programme ADAGE sont trop éloignées les unes des autres. 
La question globale retenue est: "Comment l'adaptation de l'agriculture aux 
changement climatiques peut-elle modifier l'utilisation des territoires?" 
 
Un territoire est composé de nombreux objets: ressources, parcellaires agricoles, 
zones naturelles, infrastructures, bâti, activités industrielles et touristiques. 
De nombreux acteurs concernés par notre problématique sont susceptibles 
d'intervenir: agriculteurs, forestiers, coopératives et associations, collectivités 
territoriales, représentants de l'Etat. L'utilisation du territoire agricole est également 
sous la pression des implantations peri-urbaines (rurbains). 
Le changement climatique peut avoir une action directe sur le milieu physique d'une 
territoire (assèchement de zones humides, catastrophes naturelles,...) mais ces 
aspects n'entrent pas directement dans le champ de notre problématique. 
 
Le changement climatique peut avoir un impact direct sur les territoires par 
l'intermédiaire de l'agriculture sous 3 angles : 
- Modification des choix de cultures, 
- Modification des techniques culturales qui peuvent avoir des conséquences sur les 
infrastructures et sur les ressources (cas de l'irrigation), 
- Requalification des productions et donc impact potentiel sur la typicité des produits 
et la valorisation des Appellations d'Origine Contrôlée. 
 
Ces modifications de l'activité agricole et de la valorisation des produits peuvent avoir 
à leur tour des répercussions sur le paysage, les infrastructures, les activités 
économiques et par conséquent sur la société dans son ensemble. 
Le changement climatique peut agir également de manière indirecte sur l'activité 
agricole, par exemple si des infrastructures nouvelles sont mises en place (des 
digues par exemple). 
 
Le travail de synthèse des connaissances du groupe pourrait se structurer en 
plusieurs thèmes : 
 

1. Impacts directs du changement climatique sur l'activité agricole 
 Impacts sur la répartition des cultures 
 Impacts sur les techniques culturales, les infrastructures, les ressources 
 Impacts sur les produits d'origine géographique 
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2. Impacts indirects des modifications de l'activité agricole 
Impacts sur les paysages 
Impacts sur les infrastructures 
Impacts sur les activités économiques 

 
Ces thèmes seront traités en fonction des compétences disponibles dans le groupe 
en tenant compte des livrables des autres tâches. 
 
Sont repris ci-dessous les éléments de réponse demandés pour l'assemblée générale. 
 

• Classement éventuel des livrables : 
Un seul livrable: Développement rural et indicateurs géographiques 

• Situations considérées comme prioritaires : 
Territoire national, profondeur temporelle, prise en compte des effets indirects 
(paysage, infrastructures,…). 

• Les verrous : 
Hétérogénéité des composants, interdépendances des objets. 

• Les pistes de recherches innovantes : 
Multivulnérabilité, approche intégrative. 

• Les liens privilégiés avec d’autres tâches : 
Attentes des résultats des tâches « Biomes » 6, 7, 8, ressources en eau (13) 
voire biodiversité (11).  

 
Le groupe n'a matériellement pas eu le temps de discuter du questionnaire et de le 
remplir. 
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Annexe 1 – Questionnaire aux 
participants 

 
 

 



Projet ADAGE : AG du 10 Février 2009

Questionnaire à remplir par les experts et par les partenaires

(remplir les cases; ex. A, B...)

Type d'institution A Ens./Recherche ; B Agence/Ministère ; C Filière/Entreprise ; D Association; E Autre

Sous-Atelier A, B, C

Tâche 1 à 15

I. Les travaux en cours

I.1) Dans le domaine de votre tâche, de combien de travaux internationaux de recherche traitant de l'adaptation avez vous eu connaissance ?

A. 0

B. 1 à 3

C. 4 à 10

D. Plus de 10

E. Plus de 100

I.2) Dans le domaine de votre tâche, de combien de travaux français de recherche traitant de l'adaptation avez vous eu connaissance ?

A. 0

B. 1 à 3

C. 4 à 10

D. Plus de 10

E. Plus de 100

I.3) Pouvez-vous préciser les principales zones géographiques concernées : Régions, DOM/TOM, Autres

I.4) Dans le domaine de votre tâche, de combien d'études (littérature grise) traitant de l'adaptation avez vous eu connaissance ?

A. 0

B. 1 à 3

C. 4 à 10

D. Plus de 10

E. Plus de 100

I.5) Pouvez-vous préciser les principales institutions publiant ces études ?

Autres commentaires sur les travaux en cours :

1/2

II. Les verrous de connaissances

II.1) Verrous inter-disciplinaires Disciplines d'ADAGE

(ex. A-B)

A Météorologie, 

climatologie

B Sciences 

agronomiques 

C Sciences 

environnement

D Sciences de la 

biodiversité 

E Génétique et  

sélection
F Santé, pathologie G SHS

H Sciences de 

l’information

II.2) Verrous méthodologiques 

A. observation des changements/des pratiques; B. processus bio-physiques ; C. expérimentation 

D. modélisation bio-physique ; E. modélisation socio-économique; F autre, préciser.

II.3) Autre verrou ? (préciser)

III Liens entre tâches et animation

III.1) Quelles sont les autres tâches de votre sous-atelier qui peuvent particulièrement :

Alimenter vos réflexions (1 à 15)

Bénéficier de vos conclusion(1 à 15)

III.2) Quelles sont les autres tâches des autres sous-ateliers qui peuvent particulièrement :

Alimenter vos réflexions (1 à 15)

Bénéficier de vos conclusion(1 à 15)

III.3) Suggestions pour l'animation : 

IV) Pistes de recherche innovantes 

IV.1) A ce stade, pouvez vous suggérer une piste de recherche innovante dans le domaine de votre tâche ?

IV.2) A ce stade, pouvez vous suggérer des valorisations des recherches en cours dans le domaine de votre tâche ?

Commentaires libres

2/2



Résultats des questionnaires ADAGE 
 
 
Nombre de travaux connus portant sur l’adaptation de l’agriculture et des 
écosystèmes anthropisés au changement climatique (en pourcentage de 
réponses) 
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0 1 à 3 4 à 10 plus de 10 plus de 100

sous-atelier A

sous-atelier B
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=> de l’ordre de quelques dizaines  
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études

recherche française

recherche internationale
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=> surtout des projets internationaux de recherche 
 



Principaux verrous de connaissances 
 
 Verrous interdisciplinaires Verrous méthodologiques 
Sous-atelier A Sciences agronomiques, 

Sciences de l’environnement 
Observation des pratiques, 
Modélisation socio-éco 

Sous-atelier B Météorologie,  
Sciences agronomiques 
Sciences de la biodiversité 
Sciences de l’environnement 

Expérimentation,  
Modélisation biophysique 
Observation des pratiques 
Processus biophysiques 

Sous-atelier C SHS,  
Sciences de l’environnement 

Modélisation biophysique, 
Observation des pratiques 

 
 
Principales questions, pistes de recherche,… 
 

Sous-atelier A Sous-atelier B Sous-atelier C 
- Réussir à faire travailler 
ensemble des personnes de 
différentes disciplines car le 
domaine est complexe. 
- Réussir à relier les différentes 
échelles d'observations et à 
modéliser des phénomènes 
complexes 
- Avoir un ou plusieurs sites 
d'études, type site atelier, 
observatoire, dont l'évolution 
puisse être étudiée sur le long 
terme avec une approche multi-
disciplinaire et multi-modèle 
biologique lié à l'homme, 
l'animal et le végétal 
- Gestion des espèces invasives 
- Utiliser la zone atelier 
- Action en situation 
d'incertitude 

- Faire une synthèse 
bibliographique commune et 
aboutir à une liste de forçages 
communs 
- Expérimentation dans le 
domaine de l'aquaculture 
- Etude de la plasticité et de 
l'adaptabilité des organismes 
aquatiques d'une façon 
expérimentale  
- Développement d'une 
aquaculture durable dans un 
contexte de changement 
climatique 
- Adaptabilités des organismes 
aquatiques façe aux 
changements climatiques: 
analyse de données, 
expérimentation et modélisation 
- Adaptation des fourrages 
cultivés, modèles intégratifs, 
évolution des agents 
pathogènes 
- Peu de données (ou d’accès 
aux données) spatialisées de 
description du milieu, historique 
à long terme occupation du sol, 
pratiques et gestion 
- Gros déficit de moyens 
(humains, techniques et 
financiers) pour organiser 
efficacement le transfert de la 
recherche vers les gestionnaires 
forêt 
- Tolérance à la sécheresse, 
sélection d'idéotypes "évitants" 
- Interactions TxCO2 
- Plafonnement des rendements 

- Adaptation des micro-
organismes du sol (processus 
plurispécifiques versus 
monospécifiques) 
- couplage modèles 
biophysiques - économie, 
validation des modèles 
(validation rétrospective) 
- Robustesse des systemes (de 
culture, forêt) proposés pour 
l'atténuation face au 
changement climatique 
- Dynamique des systèmes 
instable 
- Relation hydrologie - 
végétation – paysage 
- Extraction et gestion intégrée 
de la ressource en eau 
- qualité des données 
disponibles, longueur des 
chroniques, connaissance des 
prélèvements de ressource en 
eau et de la part retournant 
dans le système 
- lien entre couvert forestier et 
ressource en eau souterraine; 
prise en compte en parallèle de 
l'évolution du couvert végétal, 
de la demande en eau et du 
changement climatique 

 

 



 59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 – Présentations PWP 
des intervenants 
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www.agence-nationale-recherche.fr

Lancement de l’Atelier « ADAGE »

Anne Portier
10 février 2009

210/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

1. Les ARPs dans le processus de l’ANR

2. Les objectifs de l’ARP « ADAPTATION »

3. Le suivi de l’atelier « ADAGE »

310/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

Les ARPs dans les processus de l’ANR

• Qu’est-ce qu’un ARP? Processus qui a pour objet 
de réunir des groupes de travail avec un 
financement obtenu sur appel à projets

• Composition d’un ARP: chercheurs, experts, 
industriels, représentants des pouvoirs publics, 
ONG, centre techniques…

• Objectif général: formuler des besoins de R&D 
sur des domaines en émergence, peu structurés 
ou aux interfaces entre disciplines

410/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

Les ARPs dans les processus de l’ANR

• Le sujet des ARPs est identifié par les comités 
scientifiques sectoriels de l’ANR, à partir:

• Soit des remontées de la consultation épistolaire,
• Soit des bilans des programmes,
• Soit de travaux de prospectives plus larges.

510/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

Les ARPs dans les processus de l’ANR

• Les attentes de l’ANR à court terme: à partir des besoins 
en R&D exprimés lors de l’ARP

• Soit élaborer un programme

• Soit identifier des axes thématiques de programmes

• Les attentes de l’ANR à long terme: 

• préparer la communauté scientifique à anticiper des 
ruptures en déposant des projets de recherche

610/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

L’ARP ADAPTATION…

• …S’inscrit dans les priorités du Grenelle de 
l’Environnement

• En lien avec celui lancé dans le département EDE: 
Changements environnementaux planétaires

• Objectif: passer de politiques d’atténuation à des 
politiques d’adaptation au changement climatique

• D’où la nécessité d’élaborer une stratégie d’adaptation et 
la décliner en priorités de recherche

• Objectif ambitieux mais crucial
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710/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

L’ARP ADAPTATION

Objectifs des actions d’adaptation:

• Limiter les impacts sur les zones agricoles et 
anthropisées

• Limiter les vulnérabilités des écosystèmes

• Permettre une adaptation des écosystèmes

810/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

L’ARP Adaptation

• Finalités d’une stratégie nationale 
d’adaptation:

• Agir pour la sécurité et la santé publique
• Réduire les inégalités devant les risques
• Limiter les coûts, tirer parti des bénéfices 
potentiels

• Préserver les patrimoines naturels

910/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

L’ARP Adaptation

• Pour cela:

• Recensement des connaissances acquises 
(travaux GICC) et des situations (biomes, 
systèmes productifs, géographie)

• Identification des aléas, vulnérabilités, 
impacts potentiels 

• Afin d’élaborer des questions d’adaptation 
posés à la recherche

1010/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

L’Atelier ADAGE

• Coord.: Jean-François Soussana
• Composition: 43 partenaires (160 experts)
• Budget:  156 500€
• Durée:12 mois
• Date de démarrage: 31 décembre 2008
• Responsable ANR: Michel Griffon

1110/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

Le suivi de l’atelier ADAGE

• En cas de prolongation; un courrier signé du 
coordinateur doit être adressé à l’ANR pour demander la 
prolongation

• Au cours des travaux, envoi à l’ANR d’un rapport 
intermédiaire à 6 mois pour une prise en compte rapide 
dans la programmation

Attendus du rapport à 6 mois: bref, explicite, 
mettant en exergue les étapes de la réflexion et son 
avancement

1210/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

Le suivi de l’atelier ADAGE

• Les livrables prioritaires seront envoyés à l’ANR

• A l’échéance de l’ARP, un rapport final

• Pour les communiqués de presse éventuels,  
demander l’aval de l’ANR avant publication

• Si publication il y a, mentionner: «Ce travail a 
bénéficié d'une aide de l'Agence Nationale de la 
Recherche»

• Le logo de l’ANR est téléchargeable sur le site
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1310/02/2009
www.agence-nationale-recherche.fr

Merci de votre attention...

Responsable de l’ARP à l’ANR:

Michel Griffon:

michel.griffon@agencerecherche.fr
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La stratégie nationale d'adaptation 
au changement climatique

Marc Gillet

ONERC

Observatoire national sur les effets 
du réchauffement climatique

22

LL’’ONERCONERC

• Collecter et diffuser les informations, 
études et recherches sur les risques liés au 
réchauffement climatique et aux 
phénomènes climatiques extrêmes

• Formuler des recommandations sur les 
mesures de prévention et d’adaptation

• Contribuer au dialogue avec les pays   en 
développement

http://onerc.gouv.fr

CrCréééé par la loi du 19 fpar la loi du 19 féévrier 2001 vrier 2001 
confconféérant rant àà la lutte contre lla lutte contre l’’effet de effet de 
serre le statut de prioritserre le statut de prioritéé nationale.nationale.

L'ONERC est depuis 2008 rattachL'ONERC est depuis 2008 rattachéé àà la la 
Direction gDirection géénnéérale de l'rale de l'éénergie et du climatnergie et du climat

Missions et activitMissions et activitéés :   s :   

33

Impacts

Réponses politiques

Adaptation

Atténuation

Interférence humaine

V
U
L
N
E
R
A
B
I
L
I
T
E
S

Changement climatique: quelle prévention ?

Système 

climatique

44

Exemples de choix d’adaptation

�Indemnisations, subventions

�Assurer le respect des 
réglementations

�Reconstitution de plages

�Systèmes d’alerte

�Réglementation des 
bâtiments, normes

�Incitation au retrait

Choix 
politiques

�Changements des pratiques 
agricoles

�Modification des primes 
d’assurances

�Recours à la climatisation

�Assurance

�Construction sur pilotis

Choix 
privés

�Modifications de la durée de la 
période de végétation

�Modifications des écosystèmes

�Migrations

Systèmes 
naturels

RéactiveAnticipatrice

55

Stratégie d’adaptation
Approches croisées

Banque, assurances

Tourisme

Bâtiment, habitat

Transports

Énergie, industrie

Agriculture

Approche

Sectorielle

Biodiversité

Santé

Risques

Eau

Approche 
transversale

Forêt

Montagne

Littoral et mers

Ville

Approche 
par milieux

66

Quelques recommandations de la 
stratégie d’adaptation

� Améliorer le suivi des impacts et la base de données des 
indicateurs 

� Développer la formation et la sensibilisation. 

� Favoriser la prise en considération de l’adaptation dans la 
planification territoriale (notamment les SCOT, PADD, DTA, 
SDAGE, SAGE, PLU, ...). 

� Mettre en place un groupe de travail interministériel sur l'évaluation 
du coût des impacts du changement climatique en France. 

� Intégrer les problématiques d'adaptation dans le cahier des charges 
de la formation initiale des architectes.

� Intégrer l’adaptation dans les programmes d’aide et de 
développement.

� Élaborer un premier plan d'action sur l'adaptation.
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77

Les décisions sont prises à différents 
niveaux de gouvernance

� Actions privées des entités concernées
� Collectivités territoriales
� Secteurs économiques
� Etat

� Communautaire
� International

Nécessité d’intégrer l’adaptation dans les décisions 
d’aménagement (mainstreaming) 

88

international

Réalisations des Agendas 21
non obligatoires

Loi LOADDT 1999
Création des Schémas Régionaux 

d’Aménagement et de Développement 
Durable des Territoires SRADDT

non obligatoires

1992

1997

1999

Conférence de RIO

Convention cadre des 

Nations Unies

Protocole de Kioto

Réduction des 

émissions entre 2008 

et 2012

national

Articulation des différents documents de planification 
liés au changement climatique

99

2003

2006

2004

Engagement facteur 4

loi  de programme orientations 
énergétiques 2003

Plan Climat National 2004-2012

Publié en 2004

modifié en 2006

Contexte National

Stratégie nationale d’adaptation

adoptée en 2006

Création des Plans 

Climats Territoriaux 

(PCT) 

non obligatoires

stratégie nationale de 

développement durable

a d o p t é e  e n  2 0 0 3  a c t u a li s é e  

e n  2 0 0 7

1010

2009 Loi Grenelle 1

PCET : plans climat-énergie 

territoriaux

Loi Grenelle 1 et 2

Obligatoires avant 2012 pour 

les entités de plus de 50.000 

habitants
Loi Grenelle 2

Création des schémas régionaux 

du climat, de l'air et de l’énergie 

SRAEC (coordonne les PCT et 
inclut le Schéma Régional des 

Énergies Renouvelables) 
Obligatoire 1 an après 

Grenelle 2

2010

?

Plan National d'adaptation

Loi Grenelle 1

obligatoire pour 2011

SCoT Schémas de 

Cohérence Territorale

L o i  u r b a n i s m e  e t  

h a b it at  2 0 0 3

PLU Plan Local 

d’Urbanisme

L o i  S R U  2 0 0 0

PDU

L o i  L A U R E  1 9 9 6  l o i  

S R U  2 0 0 0

Documents à

modifier

Suites du Grenelle de l'environnement

1111

Groupe de travail interministériel:
impacts du changement climatique, 

adaptation et coûts associés en France

� Projet lancé en avril 2007 pour 2 ans

� Approche opérationnelle complémentaire à l’approche académique

� Groupe plénier présidé par la DGEC et l’ONERC

� Approche désagrégée ascendante par 9 groupes sectoriels

� Choix de 2 simulations climatiques de référence

� Adoption d’une méthode commune et d’une grille commune de 
caractérisation des impacts et des mesures d’adaptation

� Constitution d’une plate-forme bibliographique

� Coordination des études spécifiques à lancer dans les mois à venir

12

� Approche sectorielle et désagrégée 

� Scénarios A2 et B2 du GIEC

� Raisonnement à économie actuelle

� Deux évaluations de l’adaptation: adaptation spontanée / 
adaptation planifiée

� Quantification des impacts selon plusieurs dimensions (sans 
rechercher systématiquement leur monétarisation)
� Impacts de marché (monétaire);
� Impacts sur la vie humaine ;
� Pertes de biodiversité ;
� Évolution de la distribution des revenus, et des densités de 

population ;
� Impacts sur la qualité de vie

Cadrage commun des hypothèses
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• Indicateurs territoriaux : permettant de caractériser la 
vulnérabilité des territoires, dans une perspective de 
définition d’une typologie commune des territoires, en vue 
d’une évaluation normalisée de leur vulnérabilité

• Travail cartographique : permettant de produire un état de la 
vulnérabilité à partir de l’analyse des impacts croisée à celle 
des capacités d’adaptation du territoire et de l’activité

• Méthodes d’extrapolation d’études de cas locales

Un besoin d’outils nouveaux

1414

L’Europe se mobilise

� Agence européenne de l’environnement (rapports 2004 et 2008):
� Des changements déjà perceptibles (21 indicateurs) 
� Vulnérabilité particulière de la Méditerranée, des zones côtières et de montagne

� Un livre vert a été diffusé en juin 2007 :
� Nécessité de s’adapter à tous les niveaux (UE, national, régional, local) 
� L’adaptation créera également de nouvelles perspectives économiques, et notamment de 

nouveaux emplois et de nouveaux marchés
� 4 piliers:

• Agir immédiatement dans l’UE
• Agir à l’extérieur de l’UE
• Élargir le socle de connaissances
• Faire participer la société, les entreprises et le secteur public européens à l’élaboration de stratégies 

d’adaptation coordonnées et globales

� Un livre blanc doit être publié au printemps 2009. Rôles possibles de l’UE:
� Approche législative formelle, imposant aux EM de mettre en place des stratégies déterminées

� Soutien aux Etats membres quand nécessaire : questions transfrontalières, connaissances et 
outils pour le développement, fonds structurels,…

� Obligations de communication d’information des Etats membres sur leurs activités, afin 
d’encourager la mise en réseau et le partage des informations.

1515

Les impacts et l’adaptation 
dans les négociations internationales

� La CCNUCC et le Protocole de Kyoto accordent une place importante à
l’adaptation. Il existe une obligation de communication des informations à
l’ONU dans ce domaine;

� Trois fonds ont été créés qui permettent de financer des actions 
d’adaptation dans les PED.

� À Nairobi en 2006 a été défini un programme de travail de 5 ans sur les 
impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique.

1. Méthodes et outils
2. Données et observations
3. Modélisation du climat, scénarios et descente d’échelle
4. Risques liés au climat et aux événements extrêmes
5. Information socioéconomique
6. Planification et pratique de l’adaptation
7. Recherche
8. Technologies de l’adaptation
9. Diversification économique

16161616

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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Atelier de réflexion Prospective

Changements Environnementaux 
Planétaires

Hervé Le Treut, 

Académie des Sciences (CNFCG) et INSU
2

UN ARP, c’est quoi ?

• Instrument pour la programmation de l’ANR
• doit contribuer à l’identification de besoins de 
R&D de l’ANR

• Apporte  par son existence et sa 
communication un espace de partenariats en 
laboratoires (ou établissements)

• Doit favoriser et accélérer la dissémination des 
connaissances et des idées de la thématique 
vers la communauté française.

3

Les besoins 

• La Science du Système Terre reste à émerger en tant que telle

• Besoins de faire émerger une approche systémique, 
profondément multidisciplinaire, sur cet objet et qualifié de 
"Science du Système Terre" 

• Identifier et quantifier les processus propageant les changements 
globaux au travers des interfaces, entre les divers milieux du 
Système Terre

• Besoin d’amplifier les actions du CNFCG

• Besoin d’afficher une visibilité de la communauté française sur la 
thématique 

4

Motivations: une contrepartie française à l’ESSP

5

Principaux attendus de l’ARP –
Changements environnementaux 
planétaires

• Faire une synthèse de l’état des lieux
• analyse des contenus des principaux programmes 
nationaux ou internationaux

• production d’un état de l’art sur des sujets identifiés 
comme prioritaires

• analyse des principales forces et faiblesses de la 
communauté française sur la thématique 

• proposer des pistes d’actions

• Mettre en oeuvre une approche transdisciplinaire 
intégrée et partenariale

• Construire le contenu du programme ANR CEP
• Lancement du  1er AAP en avril 09

6

Eléments de l’évaluation 

• Deux composantes majeures à intégrer dans  le 
consortium :  
• Les questions de santé liées au changement global 
(notamment épidémiologie).

• Modélisation démographique
• A renforcer 
• Approches macro-économiques
• Domaine de la biodiversité marine et continentale. 

• L’impact de l’Atelier devra se mesurer à :
• Identification de méthodes de collaboration entre les 
composantes de sciences sociales et les sciences de 
l’environnement

• Définir une structure et un contenu de programme ; 
• Rendre visible rapidement le réseau en collaboration 
avec le CNFCG
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Organisation du projet (1)

• 4 Thèmes:
• Aménagement du territoire et utilisation des sols Stéphane 
Hallegatte et Claude Millier

• Ecosystèmes, biodiversité et vulnérabilité du vivant (continental et 
marin) Anne Larigauderie, Wolfgang Cramer et Olivier Maury

• Ressources en eau et alimentation globale Christine King et 
Pierre Chevallier

• Quelles alternatives pour le développement et énergétique 
planétaire sous contraintes environnementales? Pierre 
Matarasso, Hervé Domenach et Marc Gillet

9

Organisation du projet (2)

• Des thèmes transverses:
• objets communs/interfaces (G. Bergametti, M. Vauclin, P. Criqui, P. 
Chevallier)

• niches transverses (G. Bergametti, T. Phulpin, J. Loyer)
• transfert d'échelle (G. Bergametti, M. Vauclin, O., Maury, P. Mazzega, C. 
Millier, P. Chevallier, T. Phulpin, P-A Jayet, R. Delmas.

• méthodologie (G. Bergametti, M. Vauclin, P. Chevallier, P-A.Jayet) 
• indicateurs (O. Maury., P. Mazzega, C. Millier, P. Chevallier, R. Delmas)
• modélisation intégrée (O. Maury "rétroactions" et "interfaces" vont avec, P. 
Criqui, P.Chevallier, C. King),

• représentation/modélisation (M. Vauclin, P. Mazzega, C. Millier, N. Brisson, 
P. Chevallier, P-A. Jayet)

• gouvernance des systèmes planétaires interactifs (O. Maury)
• rétroactions (C. Millier, B. Itier, P.Chevallier, P-A. Jayet, C. King)
• approche "ouverte": scénarios, prospectives, risques et bifurcations (J. 
Loyer, O.  Maury, C. King)

• approche "volontariste": recherche de propositions d'actions orientées vers 
un objectif défini (J. Loyer)

• canevas (à options) des futurs appels d'offres ANR (J. Loyer)
• incertitudes (P-A. Jayet)

10

Questions posées aux ateliers

• Deux mots clef: échelle planétaire, pluridisciplinarité

• Un premier objectif: document bilan pour la fin Juin
• Identification des acteurs existants, des initiatives
• Besoins de développements transdisciplinaires

• Préciser le périmètre: liens avec les autres ateliers, avec les 
autres initiatives, compétence nationale/internationale

• Identification des thèmes transverses

• Comment fonctionner: expertise additionnelle, soutien 

• Mode de fonctionnement possible: réunion de lancement, 
support nécessaire.

11

Fonctionnement Projet

Les 4 thèmes/ateliers doivent fonctionner en parallèle mais 
impliquer tout le consortium

• 1ère partie Bilan, synthèse des travaux existants: 
lancement par deux journées les 12/13 Janvier

• 2ème partie Prospective, proposition de thématiques de 
recherche prioritaires

12

Mise en oeuvre

Deux rapports de synthèse:  Bilan et Prospective

• Colloque mi-parcours: Restitution Bilan (06/09)

• Colloque final : Proposition axes de Recherche (12/09)

Moyens 

• 1 CDD (12 mois) basé à l’INSU: chargé de faire circuler l’information, et d’assurer la 
communication entre les ateliers

• Stratis-online (support logistique): aide à l’organisation des colloques, missions et 
communication

• Fonctionnement (missions)

Gouvernance: 1 Représentant Académie, 1 Représentant INSU, responsables d’Ateliers
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ARP ARP VVéégAgA

Quels végétaux
et quels systèmes de production durables

pour la biomasse dans l’avenir ?

CIRAD – IFP - INRA

VégA 10/2/2009 – 2

�Dans un contexte de déséquilibres globaux
et marqué par de forts enjeux liés au « carbone renouvelable » …

�… basculement d’une logique de valorisation subsidiaire de la biomasse 
végétale à des fins non alimentaires, la « VANA », vers la (re)diversification 
de ses usages et la conception de systèmes de production dédiés

Enjeux et finalitEnjeux et finalitééss

Matériaux
bâtiment, automobile, emballage, …

Energie
biocarburants, biocombustibles, biogaz, …

Chimie verte
lubrifiants, détergents, solvants, spécialités, …

VégA 10/2/2009 – 3

�Deux défis globaux majeurs …

� contrôler, limiter et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère

� élaborer des produits de substitution aux hydrocarbures fossiles (et leurs dérivés), dont 
les réserves, pour un coût donné, sont et seront de plus en plus rares

�… et des finalités socio-économiques et géopolitiques connexes …

� favoriser l’indépendance énergétique

� Initier un développement neutre au plan carbone

� Développer une bio/agro-industrie

� soutenir les revenus agricoles

Enjeux et finalitEnjeux et finalitééss

VégA 10/2/2009 – 4

�Sont attendus

� A court terme : des états de l’art utilisables par les acteurs publics et privés

� A court et moyen terme : alimenter la programmation de l’ANR et/ou des membres et 
partenaires de l’ARP

� des pistes de recherche méthodologiques (ex. phénotypage haut débit, bilans environnementaux 

ou modèles économiques)

� des espèces et voies métaboliques à étudier ou améliorer, « omics »

� des défis (bio)technologiques ou de conception de systèmes intégrés (biologie synthétique)

� A moyen et long terme : une plate-forme pérenne et largement ouverte de réflexion et de 
partage des connaissances

Les Les ddéélivrableslivrables
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matériaux Mise en 

forme

Bouquet
énergétique

Bioraffi-

nerie

chimie
Génies 

enzymatique
, 

métabolique, 

fermentaire

Génies 
enzymatique

, 
métabolique, 

fermentaire
Economies 

d’atomes
et d’énergie

Economies 
d’atomes

Et d’énergie

REACHREACH
Economies 

d’énergie

Produits
agricoles

intermédiaires
de seconde 
génération

Produits
agricoles

intermédiaires
de seconde 
génération

Produits 
agricoles 

intermédiaires

De première 
génération

Produits 
agricoles 

intermédiaires

De première 
génération

Procédés

Thermo-

chimiques

Procédés

Thermo-chimiques
formulation

Sols

Eau

Intrants

Sous-produits

animaux

CO2

Systèmes

Agricoles 

et 

forestiers

formulation

Complémentarité
et concurrence 
avec les autres 

Usages du sol

Complémentarité
Et concurrence 

avec les produits

Du C fossile

Complémentarité et concurrence 
avec les autres  Usages 
de la matière végétale:

Alimentations humaine et animale

Hémisynthèse

Ressources 
végétales 
en plantes 

annuelles et 
pérennes

Ressources 
végétales 
en plantes 

annuelles et 
pérennes

Biotechnologies

vertes

Biotechnologies

vertes

Soleil
Biomass 

Agricole 

et 

forestière

Equilibres
écologiques

Chimie verte et bioChimie verte et bioéénergiesnergies

Bioénergies
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�Sous-atelier A : Ingénierie réverse – Des besoins énergétiques et en 
synthons aux structures et espèces végétales (coordination : IFP)

� Une approche séquentielle ascendante (des molécules et des usages aux plantes)

� Première année

�Sous-atelier B : Exploration de la diversité des solutions végétales 
envisageables pour produire la biomasse (coordination : INRA)

� Une approche exploratoire descendante menée en parallèle

� Deuxième année

�Sous-atelier C : Conception, évaluation et mise en perspective de systèmes 
de production durables (coordination : CIRAD)

� Une approche systémique transversale

3 sous3 sous--ateliers scientifiques ateliers scientifiques 
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Sous-atelier A Sous-atelier B Sous-atelier C

Tache 8

délivrable 8

Tache 7

délivrable 7

Tache 6

délivrable 6

Tache 5

délivrable 5

Tache 4

délivrable 4

Tache 3

délivrable 3

Tache 2

délivrable 2

Tache 1

délivrable 1

12 mois

12 mois

Tache 12

délivrable 12

Tache 11

délivrable 11

Tache 10

délivrable 10

Tache 9

délivrable 9

Un calendrierUn calendrier
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�Exercice rafraichissant et passionnant (Atelier de réflexion)

� Importance des outils collaboratifs et de communication interne
� site WEB

� liste de diffusion ou forum

� Intranet collaboratif

� système de gestion des connaissances

� 3 difficultés

� Avérer les certitudes

� Appréhender l’ensemble des données publiées

� S’entendre sur un vocabulaire commun

� question ouverte : publications, langue

� 2 zones délicates

� Brevets, PI

� Démarche de prospective

Analyse Analyse àà mimi--parcoursparcours

VégA 10/2/2009 – 9

Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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Agriculture et changement climatique

10 février 2009

Sophie LEBONVALLET

Bureau de la stratégie 
environnementale et du changement 

climatique

Sous-direction de la biomasse et de 
l’environnement

Direction Générale des Politiques 
Agricole, Agroalimentaire et des 

Territoires

1- Contexte international et national

2- Impacts du changement climatique et coûts 
associés

3- Élaboration d’un plan national d’adaptation de 
l’agriculture

Agriculture et changement climatique

1- Contexte international et national

Atténuation :

Copenhague décembre 2009 pour le post 2012, traitement 
des puits de carbone, Paquet Énergie Climat, 
réactualisation du Plan Climat,…

Adaptation :

- UE : Livre Vert (2007) puis Livre Blanc (avril 2009), mise 
en place par la DG AGRI d’un groupe de travail européen 
sur l’adaptation de l’agriculture

- National : projet de loi Grenelle 1 (plan national 
d’adaptation) et Grenelle 2 (schémas régionaux du climat, 
de l’air et de l’énergie, plan territorial pour le climat)

1- Contexte international et national

Actions déjà engagées par le MAP :

- Financement d’études et de recherche

- Développement d’ouvrages collectifs de stockage de l’eau 
(loi sur l’eau 2006, programme de développement rural
2007-2013),…

- Dans l’optique de la stratégie nationale d’adaptation et 
du Plan Climat, création depuis novembre 2007 d’un 
groupe de travail portant sur l’élaboration d’un plan 
national d’adaptation de l’agriculture + étude parallèle du 
MEEDDAT sur le coût des impacts du changement 
climatique => plan national d’adaptation 2011

2- Impacts du changement climatique et 
coûts associés

Groupe interministériel « Impacts du changement 
climatique et coûts associés en France » (MEEDDAT et 
ONERC)

Divers secteurs : 
6 groupes thématiques : santé, risques naturels et 
assurance, agriculture et forêt, urbanisme et infrastructures, 
tourisme, énergie
+ 3 groupes transversaux : territoires, biodiversité, eau

Travail lancé fin 2007, rapport intermédiaire (détermination 
des impacts) en juin 2008, état de l’art (chiffrage des coûts)
été 2009

2- Impacts du changement climatique et 
coûts associés

Groupe Agriculture & Forêt (MAP), 2 études en cours par 
des prestataires :

- secteur agricole (Bureau d’études Ecofys) 
Ciblage de quelques situations représentatives (productions 
ou filières d’intérêt, dans des régions sensibles,…)

- secteur forestier (Institut Technologique FCBA)
Coûts des impacts directs marchands sur la forêt et 
l'industrie du bois construction,…

+ étude sur les incendies de forêt (mission sur l’extension 
future des zones à risque élevé d’incendie de forêt – IG / 
CGAAER / CGEDD)
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2- Impacts du changement climatique et 
coûts associés

Groupe Territoire (DIACT et ADEME) :

État de l’art sur articulation entre territoire et adaptation, 
typologie de la sensibilité des territoires au CC, 
recommandations pour sensibiliser les décideurs,…

Groupe Biodiversité (MEEDDAT) :

Évaluation des impacts du CC sur la biodiversité (terrestre, 
marine, aquatique) et les services rendus par les 
écosystèmes,…

Groupe Eau (MEEDDAT)  :

Impacts du CC sur le cycle hydrologique, gestion des 
interactions avec les autres secteurs,…

3- Élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture

Objectif des travaux : proposer des mesures d'adaptation 
de l'agriculture au changement climatique 
L'horizon privilégié est 2020-2030, à actualiser en fonction 
de l’avancement des connaissances. 

En collaboration avec : les organisations professionnelles, 
les instituts techniques, les instituts de recherche…

Résultats attendus :
• mesures à mettre en œuvre par les pouvoirs publics
• actions à mener à l'initiative des autres partenaires 
(recherche, développement, etc.)
• préconisations pour les agriculteurs.

4 groupes :

• productions végétales : cultures annuelles, cultures 
pérennes, santé des végétaux, assurances,…

• productions animales : élevages, fourrages et 
alimentation, santé animale,…

• montagne

• sujets transversaux et territoires :  ressource en eau, 
sols, productions liées au terroir, information et formation,... 

Fin des travaux : prévue pour 2ème semestre 2009

3- Élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture

Pistes d’adaptation - Productions végétales
- Adaptation spontanée déjà observée en réponse à l’augmentation 
de 0,9°C depuis un siècle : semis et récoltes + précoces
- Choix de matériel génétique approprié (variétés + précoces, + 
résistantes,…)
- Implantation de nouvelles cultures (sorgho à la place de maïs,…)
- Modification des pratiques culturales (ajustement du calendrier, 
des itinéraires techniques, préservation des sols,…)
- Gestion quantitative de la ressource en eau (débat sur l’irrigation, 
prix de l’eau,…)
- Adaptation par déplacement géographique (+1°C � 180 km vers le 
Nord ou 150 m en altitude)
- Prise en compte des effets sur la santé des végétaux
- Assurances
- …

3- Élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture

Pistes d’adaptation - Productions animales :
- Adaptations des systèmes fourragers (révision du calendrier 
fourrager, changer les variétés, les espèces, utiliser des 
associations,…)
- Adaptations des pratiques d’élevage (modification de la 
saisonnalité des vêlages,…)
- Adaptations organisationnelles (reports des stocks de foin, changer 
la date des évènements clés,…)
- Adaptations structurelles (adapter les bâtiments d’élevage pour 
limiter les impacts de la canicule, limiter le chargement du 
système,…)
- Volet de la santé animale (veille sanitaire, approfondir les 
recherches,…)
- …

3- Élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture

Pistes d’adaptation - Zones de montagne :
- Diversification des activités de montagne (pastoralisme, tourisme,…)
- Renforcement des mesures ICHN et MAE
- Réfléchir à la mise en œuvre partagée d’un stockage de l’eau en 
altitude
- Veille active sur les risques
-…

Pistes d’adaptation - Thématiques transversales :
- Réflexion nécessaire sur la gestion de la ressource en eau, les 
pratiques agricoles, le stockage de l’eau, à décliner par région
- Impacts du travail du sol
- Évolution des cahiers des charges des AOC, nouvelles typicités,…?
- …

3- Élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture
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Pistes d’adaptation - Forêts :
- Recommandations Rapport LERAT (2007)
Capacité d’adaptation des principales essences, renforcement de la 
recherche, dynamisation de la sylviculture, préparation des acteurs 
aux crises, transfert et diffusion des connaissances,…

- Recommandations Rapport ROMAN-AMAT (2007)
Gouvernance adaptée et modulation des politiques en fonction des 
zones, pilotage et stimulation de la recherche, accentuation de la 
prévention des risques,…

- Assises de la Forêt et du Bois (2008)
Protéger la biodiversité, garantir la gestion durable, adapter la 
sylviculture au CC, gestion quantitative de la forêt basée sur sa 
capacité de résilience,…

3- Élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture

Faisabilité de ces adaptations à moyen terme :
- Intensification de la recherche agronomique (variétés et systèmes de 
culture adaptés)
- Développement de nouveaux circuits commerciaux le cas échéant
- Compatibilité des mesures avec les autres objectifs 
environnementaux (atténuation, biodiversité,…)
- Formation et sensibilisation

Réflexion sur la "territorialisation" de l’adaptation :
- Actions à décliner par région et/ou département
- Nécessité de scénarios climatiques régionalisés (incertitudes)
- Mise en place d’un réseau d'appui méthodologique avec les 
services déconcentrés du MAP et une interface avec les collectivités 
territoriales pour mutualiser les connaissances et les efforts 

3- Élaboration d’un plan national 
d’adaptation de l’agriculture

Merci 

de votre attention
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Agrimonde 2006-2008 :

Agricultures et alimentations du monde 2050 :

Scénarios et défis pour un développement durable

AG ADAGE – 10 février 2009

Objectif :

éclairer les enjeux agricoles et alimentaires 
mondiaux à l’horizon 2050 

pour envisager différentes trajectoires S&T et 
préparer l’avenir en termes de dispositif et 
d’orientation de la recherche

Agrimonde 

Un projet INRA-CIRAD associant une 
quinzaine de chercheurs et experts à la 
construction et à l’analyse des scénarios.

Le choix des scénarios 

• Sur la base des scénarios existants

⇒Agrimonde 1 : un scénario possible d’agricultures et 

d’alimentations durables

• Des alimentations caractérisées par une réduction drastique de la 
sous-alimentation mais aussi des maladies liées aux excès d’apports 

nutritionnels,

• Des agricultures qui font face à l’augmentation des besoins, au cœur 
du développement et respectueuses de l’environnement

⇒ Global Orchestration : le plus performant des 

scénarios MEA pour la réduction de la pauvreté, 

• progrès technique très rapide 

• libéralisation des échanges

• absence de pro-activité dans la gestion des 
écosystèmes

Les scénarios Agrimonde

• Horizon : 2050

• Découpage géographique : MEA (6 grandes 
régions)

• Objectif d’apprécier la capacité de chaque grande 
région à satisfaire les besoins alimentaires de sa 
population

par des bilans régionaux ressources - emplois avant 
échanges (unité de compte unique : la kcal)

⇒Retraitement des données de Global 

Orchestration par le module quantitatif 
Agribiom

1ers résultats des scénarios Agrimonde

• 2 stratégies différentes pour accroître l’effort productif dans 
les deux scénarios pour un résultat commun :

Il n’est pas impossible de nourrir 9 milliards de 
personnes en 2050, mais 3 régions devront importer 

des calories alimentaires dans les deux scénarios 
(Afrique du Nord – Moyen Orient, Afrique 
subsaharienne, Asie).

• 3 pistes de réflexion qui appellent au débat :

• Options pour l’intensification écologique

• La durabilité des comportements 
alimentaires

• Echanges en croissance et environnement

Le changement climatique dans les 
hypothèses des scénarios Agrimonde

• Agrimonde GO : modélisation par le MEA

– de l’élévation de température et du niveau de la mer 
(IMAGE 2.2)

– des disponibilités en eau douce (WaterGap et AIM)
+ Analyse qualitative (rapports GIEC)

• Agrimonde 1 : revue bibliographique des impacts 
du CC (rapports du GIEC, Parry et al., Hoffman et 

MacDonald,…)

- sur les potentiels cultivables
- sur les rendements des cultures
- sur la disponibilité en eau douce
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Ex : Quelle surface cultivée en 2050 en Afrique 
subsaharienne dans AG1 ?

Quelle réserve de terres cultivables en Afrique subsaharienne ? (disponibilité)

Et quelle est leur qualité ?

GAEZ: Global Agro-

Ecological Zones 
Assessment, IIASA IPCC

Ex : Quels rendements des cultures alim. en 2050 en
Afrique subsaharienne ?

Quelles réserves de gains de rendements ?
(tendances passées, scénarios du MEA, Griffon, IAASTD, IFPRI et IWMI)

Quels impacts potentiels du CC ?

(rapports du GIEC, Parry et al., Hoffman et MacDonald)

Potential changes (%) in national cereal yields for the 2050s (compared with 1990) under
the HadCM3 SRES B1a scenario with CO2 effects

Le changement climatique dans les 
prospectives agricoles et environnementales

• Des impacts peu différenciés d’ici à 2050
(scénarios du MEA, de l’IFPRI, de l’IAASTD)

• Des stratégies d’adaptation à préciser

• La nécessaire articulation de 
scénarios aux échelles territoriales et 
globale

Merci de votre attention

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :

• Sebastien TREYER (AgroParisTech/ENGREF) : treyer@engref.fr

• Jean-Marc CHAUMET (INRA) : jean-marc.chaumet@paris.inra.fr 

• Bruno DORIN (CIRAD) : bruno.dorin@cirad.fr

• Tristan LE COTTY (CIRAD) : lecotty@cirad.fr

• Sandrine PAILLARD (INRA) : sandrine.paillard@paris.inra.fr

• Tévécia RONZON (INRA) : tevecia.ronzon@paris.inra.fr

Agrimonde 

Phase 2006-2008 : 3 produits

1. Construction de la plateforme Agrimonde : outil 

d’animation prospective

2. Elaboration et analyse de 2 scénarios : 
Agrimonde GO et Agrimonde 1

3. Mise en débat des réflexions prospectives

• Une seule unité de compte : la kilocalorie

• Cinq catégories de produits considérés :
- Végétal,

- Animal ruminant/monogastrique,
- Aquatique eau douce / eau marine

• Un mode d’équilibrage simple (kcal) :

Ressources – Emplois au niveau régional puis
mondial

La quantification des hypothèses des 
scénarios : le module Agribiom
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Quelles occupations des sols en 2050

dans AG1 et AGO ?

Sources : Dorin, B., Le Cotty, T., (2009) et Agrimonde
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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 lancement, 10 Février 2009

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.

– Tempêtes, dépérissements forestiers

– En Afrique sub-saharienne, mortalité de 20 à 60 % de cheptels 

nationaux lors des sécheresses des dernières décennies

Potentialités pédoclimatiques pour les 

cultures annuelles non irriguées et 

variation attendue du bilan hydrique

a) Index (SI) pédo-climatique de potentiel agronomique pour les cultures annuelles 

non irriguées (les zones de forêts sont exclues) (Fischer et al., 2002b)

b) Variation moyenne (%) du ruissellement annuel entre la période actuelle (1981-

2000) et 2100 selon un ensemble de simulations (Nohara et al., 2006)

a) b)

Contexte : 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

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...

Enjeux : quelles adaptations ?

• ‘L’adaptation cherche à limiter les vulnérabilités, ce qui devrait limiter 
l’impact du changement climatique’ (Stratégie nationale d’adaptation)

• L’adaptabilité, ou capacité d’adaptation, dépend à la fois de facteurs 
bio-physiques et de facteurs socio-économiques. Elle suppose une 
diffusion rapide des innovations.

• Les adaptations autonomes des pratiques s’inscrivent dans le 
prolongement de stratégies de maîtrise du risque climatique. 

• Des adaptations planifiées seront nécessaires pour réduire la 
vulnérabilité face à un changement climatique sévère ou à des 
événements climatiques extrêmes.

• L’effort de recherche pour l’adaptation peut nécessiter plusieurs 
décennies (matériel génétique adapté, systèmes d’alerte...)
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Retombées attendues

des recherches sur l’adaptation

• Informer des politiques d’adaptation, complémentaires des politiques de 
développement durable, de préservation de la biodiversité et de lutte contre 
l’effet de serre,

• Eclairer des décisions d’investissement ou de désinvestissement,

• Déterminer les valeurs d’options économiques permettant de conserver un 
potentiel d’adaptation dans la gestion des ressources naturelles et de la 
biodiversité, 

• Améliorer les dispositifs de déclaration et d’indemnisation des sinistres 
(catastrophes naturelles, régime calamités, assurance récolte)

• Permettre de capitaliser et de diffuser, y compris entre les filières, les processus 
adaptatifs et les bonnes pratiques d’adaptation, 

• Favoriser la formation de l’ensemble des acteurs.

Littérature scientifique sur l’adaptation au 

CC de l’agriculture et des écosystèmes

5.0000 %25AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY

6.0000 %30GEOGRAPHY, PHYSICAL

6.0000 %30GEOGRAPHY

6.2000 %31AGRONOMY

6.6000 %33FORESTRY

8.4000 %42GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY

8.8000 %44ENVIRONMENTAL STUDIES

17.6000 %88ECOLOGY

20.0000 %100
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC 

SCIENCES

35.0000 %175ENVIRONMENTAL SCIENCES

5.0000 %25AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY

6.0000 %30GEOGRAPHY, PHYSICAL

6.0000 %30GEOGRAPHY

6.2000 %31AGRONOMY

6.6000 %33FORESTRY

8.4000 %42GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY

8.8000 %44ENVIRONMENTAL STUDIES

17.6000 %88ECOLOGY

20.0000 %100
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC 

SCIENCES

35.0000 %175ENVIRONMENTAL SCIENCES

Topic=(climate chang* AND adaptat* AND (agricultur* OR ecosystem*))
Timespan=All Years. 
Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, CCR-EXPANDED. 

Nombre d’études et citations en 
croissance exponentielle

Le nombre total de citations a été multiplié par 10 en 10 ans

Classement par pays (à affiner !)

1) USA 209 35,1 %

2) ENGLAND 82 13,7 %

3) CANADA 79 13,2 %

4) GERMANY 46

5) AUSTRALIA 37

6) NETHERLANDS 31

7) ITALY 23

8) PEOPLES R CHINA 22

9) SCOTLAND 22

10) FRANCE 21 3,5 %
11) INDIA 17

12) SPAIN 13

13) SWITZERLAND 13

14) AUSTRIA 12

15) DENMARK 12

16) SOUTH AFRICA 12

17) SWEDEN 12

18) BELGIUM 10

19) NORWAY 10

20) JAPAN 9

Publications % total

Principaux supports

AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT (15)

AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY (15)

GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-�HUMAN AND POLICY DIMENSIONS (20)

CLIMATE RESEARCH (32)

CLIMATIC CHANGE (72)

Etudes les plus citées
• Climate change, coral bleaching and the future of the world's coral reefs

Hoegh-Guldberg O
MARINE AND FRESHWATER RESEARCH Volume: 50 Issue: 8 Pages: 839-866 Published: 1999 
620
Ecological and evolutionary responses to recent climate change

Parmesan C
ANNUAL REVIEW OF ECOLOGY EVOLUTION AND SYSTEMATICS Volume: 37 Pages: 637-669 Published: 2006 
184
Tree and forest functioning in response to global warming

Saxe H, Cannell MGR, Johnsen B, et al.
NEW PHYTOLOGIST Volume: 149 Issue: 3 Pages: 369-399 Published: MAR 2001 
112
PHENOLOGY OF TROPICAL FORESTS - PATTERNS, CAUSES, AND CONSEQUENCES

REICH PB
CANADIAN JOURNAL OF BOTANY-REVUE CANADIENNE DE BOTANIQUE Volume: 73 Issue: 2 Pages: 164-
174 Published: FEB 1995 
95
Relative impacts of human-induced climate change and natural climate variability

Hulme M, Barrow EM, Arnell NW, et al.
NATURE Volume: 397 Issue: 6721 Pages: 688-691 Published: FEB 25 1999 
90
Potential effects of climate changes on aquatic systems: Laurentian Great Lakes and Precambrian Shield Region

Magnuson JJ, Webster KE, Assel RA, et al.
HYDROLOGICAL PROCESSES Volume: 11 Issue: 8 Pages: 825-871 Published: JUN 30 1997 
90
Impacts of extreme weather and climate on terrestrial biota

Parmesan C, Root TL, Willig MR
BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY Volume: 81 Issue: 3 Pages: 443-450 Published: MAR 
2000 
87
AGRICULTURAL IMPACTS OF AND RESPONSES TO CLIMATE-CHANGE IN THE MISSOURI-IOWA-NEBRASKA-

KANSAS (MINK) REGION
EASTERLING WE, CROSSON PR, ROSENBERG NJ, et al.
CLIMATIC CHANGE Volume: 24 Issue: 1-2 Pages: 23-61 Published: JUN 1993 
76
Mechanisms underlying plant resilience to water deficits: prospects for water-saving agriculture

Chaves MM, Oliveira MM
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY Volume: 55 Issue: 407 Pages: 2365-2384 Published: NOV 2004 

64
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Etudes et synthèses

Augmentation exponentielle du nombre d’études sur 
l’adaptation au changement climatique :

• UE, FAO...

• Etudes nationales dans plusieurs pays

• Etudes régionales, sectorielles...

Nombreux problèmes méthodologiques

Lien avec la recherche à renforcer

Contexte de la programmation 

R&D en France

Vulnérabilité

Milieux, climat 

& société GICC

EC2CO

Contaminants

Ecosystèmes

Santé

Systèmes 

Complexes

Ecosys-Terra

Biodiversa

Eaux & Territoires

Programmes 

CNES

DIVA

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.

Un réseau étendu de partenaires

• ADAGE regroupe 43 partenaires, représentant un vivier de près de 160 experts
(dont 130 ont fourni un c.v. joint au dossier) :

• Etablissements publics de recherche : INRA, CIRAD, CNRS, MNHN, CEMAGREF, 
IRD, BRGM, CIRED, IFREMER, GIS « Climat – Environnement et Sociétés » et 
CERFACS.

• Etablissements d’enseignement supérieur : Universitaires, AgroParisTech, Sup-Agro 
et AgroCampusOuest.

• Instituts et centres techniques agricoles : ACTA tête de réseau, ARVALIS – Institut 
du Végétal, Institut de l’Elevage, INAO.

• Pouvoirs publics : MAP, MEEDAT et ONERC.

• Offices de gestion des milieux et ressources naturelles : ONEMA, ONCFS et ONF. 

• Agences publiques : ADEME (adaptation-mitigation) et AFSSA (adaptation et santé)

• Structures professionnelles : APCA (tête de réseau), CNPPF 

• Leaders de secteurs : Météo-France, Limagrain, GROUPAMA 

• Gestionnaires d’espaces protégés : Fédération des Conservatoires d’Espace 
Naturels, Pôle relais tourbières.

• Associations environnement : Réseau Action Climat – France ; France Nature 
Environnement et le WWF.

• Associations développement: (à compléter)

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

A. Approche générique

T.1. Traitement de l’incertitude dans les études d’adaptation 

– N Brisson, M Déqué (10 experts)

– Météo-France/DP

T.2. Traitement de la biodiversité et de la santé

– D Couvet, F Lefèvre, X Le Roux (14 experts)

– AFSSA, Féd. Conservatoires, Féd. Parcs Naturels, Fondation 
Biodiversité, GIP ECOFOR, ONEMA

T.3. Traitement de l’innovation 

– C Bastien, M Trommetter (6 experts)

– LIMAGRAIN, (ACTIA)

T.4. Traitement de l’adaptabilité et de la vulnérabilité

– D Leenhardt, C Millier, M Benoit (10 experts)

– GROUPAMA, APCA, ONEMA, Fondation Biodiversité

Conclusions attendues : méthodologie des recherches sur l’adaptation
pistes de recherches génériques
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B. Approche matricielle
T.5. Définition de la matrice utilisée et des priorités du projet 

– M Vauclin, B Seguin, (4 experts)
– MAP, MEEDAT, GIP ECOFOR, ONERC

T.6. Biome cultures – filières alimentaires ou non 
– JM Legave, P Gate, M Dingkuhn(15 experts) 

– ARVALLIS, ACTA, APCA, MAP, MEEDAT

T.7. Biome prairies-savanes ; filière élevage 
– J-B Coulon, D Richard (15 experts)
– I Elevage, ACTA, APCA, AFSSA, MAP, MEEDAT (15 experts)

T.8. Biome forêts ; filière bois et fibres 
– N Breda, M Fournier (16 experts)

– ONF, CNPPF, ONCFS, MAP, MEEDAT

T.9. Biome hydrosystèmes continentaux et océaniques ; filière pêche 
– D Gerdeaux, JL Balignière (12 experts) 

– ONEMA, MAP, MEEDAT

T.10. Agropastoralisme, agriculture de subsistance
– A Ickowicz, ? (5 experts)

T.11. Zones protégées et corridors de biodiversité
– JY Georges, J Baudry (9 experts)
– Féd. Conservatoires, Fondation biodiversité, IDDRI, WWF, FNE, MAP, MEEDAT

Conclusions attendues : situations prioritaires, 
pistes de recherche par biome/ filière

Zones géographiques 

de l’approche matricielle

Chaque zone étudiée a fait l’objet de projections climatiques saisonnières par 

une gamme de modèles AOGCM (GIEC, 2007). 

NEU, Europe du Nord, SEU, Europe du Sud, SAH, Sahel, 

WAF, Afrique de l’Ouest, EAF, Afrique de l’Est, (Ile de la Réunion) 

CAR, Antilles - caraibes ; AMZ, Amazonie, 

MED, Mer Méditerranée, TNE, Atlantique Nord-Est. 

Les zones en grisé ne sont pas retenues.

C. Approche systémique

T.12. Interactions entre adaptation, atténuation, utilisations non 
alimentaires de la biomasse (lien avec ARP CEP et VEGA)

– P A Jayet, S Hallegatte (7 experts)

– ADEME, APCA, ONF, RAC – France, IDDRI, MAP, MEEDAT, ONERC

T.13. Adaptation, ressources en eau et en sols et stratégies d’utilisation 
durable (lien avec ARP CEP)

– B Itier, Y Le Bissonnais (17 experts)

– BRGM, MAP, MEEDAT, ONERC, ONEMA

T.14. Adaptation sécurité alimentaire et compétitivité des filières 

– A Thomas, M Lherm (5 experts)

– ACTA , ACTIA, IDDRI, MAP, MEEDAT, ONERC

T.15. Adaptation et territoires

– E Duchene, M Duru, JC Menault (9 experts) 

– INAO, ACTA, ACTIA, APCA, MAP, MEEDAT, ONERC

Interface avec les ARP : CEP et VégA

Conclusions attendues : interfaces prioritaires, 
pistes de recherche intégratives

Effectif des experts et nombre de livrables par tâche
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Fonctionnement du projet

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

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

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

AG lancement

Séminaire A

Séminaire B

Séminaire C

AG mi-parcours : A-B

AG clôture : B-C

Calendrier du projet ADAGE

• AG 
– mi-parcours, interface A-B : 2 Juillet (Paris)

– clôture, interface B-C : 15 Décembre (Paris)

• Séminaires résidentiels 
– sous-atelier A : Jeudi 2 et Vendredi 3 Avril

– sous-atelier B : Jeudi 28 et Vendredi 29 Mai 

– sous-atelier C : Jeudi 8 et Vendredi 9 Octobre

Séminaires organisés en sessions parallèles de rédaction par tâche et par 
livrable, avec des plénières.

Préparation du séminaire en amont

Edition des notes et relectures en aval
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Livrables 

• Une note de synthèse par livrable (3 pages)

– Contexte, objectifs

– Etat de l’art international

– Etat et structuration des recherches en France

– Verrous à lever

– Principales priorités de recherche

– Situations à étudier de manière prioritaire

Gouvernance
du projet ADAGE

Cellule de coordination
Coordinateur

Assistante
Secrétaire

Cellule Prospective

Bureau
Responsables des 15 tâches

Comité de liaison
Représentants nommés

par les partenaires

Experts

Fréquentes vidéoconférences bureau – cellule de coordination

Outils collaboratifs
( ‘Silverpeas’)

Outil collaboratif accessible via INTERNET pour le partage de documents

versionnés, la mise en commun d’agendas et le suivi des tâches.

Eléments de l’évaluation

• Renforcer le partenariat avec les universités, inclure les ONG de 
Développement (ex. GRET, AVFS),

• Noyau d’experts par tâche

• Définir les livrables prioritaires du projet 

• Favoriser la créativité scientifique : sessions ad-hoc si questions 
nouvelles (ex. qualité des produits, politiques publiques, coût...)

• Etudier de manière plus approfondie quelques situations identifiées 
comme prioritaires

• Coûts de l’adaptation : réflexion méthodologique demandée

• Stratégie de recherche sur l’adaptation : le projet peut seulement faire 
des propositions aux Ministères responsables

Objectifs des sessions parallèles
(14h15 à 16h)

• Pour chaque tâche :

– Livrables de vos tâches : les classer du plus au moins 

prioritaire

– Pouvez-vous identifier des situations prioritaires ?

– Rapide état des lieux des publications/études (cf. 
questionnaire)

– Verrous de connaissances (cf. questionnaire)

– Liens avec les autres tâches (cf. questionnaire)

– Pistes de recherches innovantes (cf. questionnaire)

Sessions parallèles et actes

• Trois temps :
– Bref rappel des objectifs

– Constitution des groupes par tâche

– Rédaction par tâche d’une à deux diapositives (plan type fourni)

– Synthèse par le rapporteur

• Préparation des actes de l’A.G. (15 Mars) :
– Présentations (résumé) 

– Rapports des sessions parallèles

– Synthèse des questionnaires 

– Première analyse bibliographique :

• Publications

• Etudes
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MERCI !

Sous-Atelier N

Approche NNNNN

• Animateurs présents :

• Rapporteur : 

Tâche xx

– Classement éventuel des livrables :

– Situations considérées comme prioritaires :

– Les verrous :

– Les pistes de recherches innovantes :

– Les liens privilégiés avec d’autres tâches :


