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Séminaire de mi-parcours – 2 juillet 2009 

Atelier de Réflexion Prospective ANR ADAGE 

« Adaptation de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés au 
changement climatique » 

INRA Paris 

 
 
Introduction – Michel Griffon, ANR 

 
Michel Griffon a exprimé son contentement de voir une communauté scientifique aussi large 
réunie autour de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. L’ANR n’a en effet 
commencé à travailler sur l’adaptation que depuis 2 ans (la demande d’un programme sur 
cette thématique ayant simultanément émané de l’INRA), et était initialement inquiète du 
manque de réflexion existante sur le sujet. 
 
Le problème ne concerne pas uniquement l’adaptation de l’agriculture, mais également la 
façon dont les écosystèmes vont évoluer, et surtout les interactions entre l’agriculture et les 
écosystèmes. Ces derniers ont été transformés et dégradés par l’anthropisation, et il est 
important de rendre cette dégradation réversible. Il faudrait aussi en finir avec la division 
entre agriculture et écologie, faire converger ces sciences pour aborder des sujets de plus en 
plus complexes, et élaborer des langages communs entre les disciplines. 
 
Si la thématique de l’adaptation de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés au 
changement climatique ne fera pas forcément l’objet d’un appel à projet spécifique en tant 
que tel, en raison de sa grande transversalité, elle va de toute façon se retrouver dans de 
nombreux programmes, en tant que sujet de première importance. 
Enfin, l’ANR se voit très heureuse que l’adaptation au changement climatique ait constitué 
ainsi un sujet de polarisation de l’intérêt des chercheurs.  
 
 
Changement climatique, adaptation pour les secteurs agriculture et forêt – 
Maryline Loquet, MAAP 
 
Le changement climatique représente un sujet central pour l’agriculture et la forêt. Les 
exploitants sont déjà fortement concernés et pour eux, l’adaptation conditionne notamment 
le devenir de leur outil de travail. En outre, le changement climatique risque de réduire la 
production agricole dans de nombreux pays au moment même où elle devra satisfaire des 
besoins croissants (demande alimentaire - 9 milliards d’êtres humains à l’horizon 2050 - et 
énergétique). 
 
Conscient de ces enjeux, le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
(MAAP) s'est rapidement investi de ces questions et a mis en place des actions (financement 
de recherches sur la sélection de variétés mieux adaptées à la sécheresse, dispositif 
d'indemnisation des sinistres - régime « calamités », assurances récolte -, notamment). En 
parallèle des actions menées sur l'atténuation du changement climatique, il a également 
constitué, dès novembre 2007, un groupe de travail en vue d'élaborer un plan d'action 
national pour l'adaptation de l'agriculture à horizon 2020-2030. Il associe les organisations 
professionnelles, les instituts de recherche et techniques. Concernant la forêt, pour laquelle 
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le pas de temps à envisager est plus long, des travaux ont déjà commencé, avec le rapport 
Roman-Amat en 2007, et les Assises de la forêt et du bois.  
 
Le MAAP s’insère dans un ensemble de travaux multisectoriels tant en France qu’en Europe :  
(i) Le Livre blanc sur l’adaptation publié par la Commission en 2009, qui ouvre une nouvelle 
phase de réflexion jusqu’en 2012 ; 
(ii) Le groupe interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts 
associés », qui a publié son rapport fin septembre 2009. Dans le cadre de cet exercice, le 
MAAP a piloté le sous-groupe Agriculture et Forêt pour chiffrer, au moins en partie, le coût 
de certains impacts du changement climatique ; 
(iii) Le Grenelle de l’environnement, qui prévoit l’élaboration d’un plan national d’adaptation 
pour 2011 (Grenelle I) et de plans territoriaux d’ici fin 2012 (Grenelle II). 
 
Plusieurs pistes sont d’ores et déjà en réflexion, comme définir de nouvelles stratégies 
agronomiques de mise en valeur des territoires, poursuivre les recherches et les 
expérimentations, ainsi que renforcer les systèmes d’assurance, sensibiliser davantage les 
exploitants, territorialiser la problématique pour mettre en place des solutions en fonction 
des contextes locaux (i.e. signes de qualité), etc. Deux échelles de temps sont à considérer, 
2030 pour le court terme et une adaptation technique, 2050 pour le long terme et une 
évolution des systèmes et des filières. 
 
Des orientations fortes ont déjà été prises pour obtenir des systèmes plus résilients, avec par 
exemple Objectif Terres 2020, plan pour un nouveau modèle agricole (30 mesures 
favorables) ; également, le bilan de santé de la PAC, avec des mesures à mettre en œuvre à 
partir de 2010 ; enfin, dix priorités agro-industrielles de recherche et développement (dont 
une concernant une sélection variétale adaptée au changement climatique).  
 
En conclusion, il est important d’avoir une approche globale, respectant les autres exigences 
environnementales, et de renforcer les actions à toutes les échelles. 
 
 
Changement climatique, les enjeux pour l’agriculture européenne – Maria 
Fuentes, DG AGRI 
 
L’agriculture est concernée par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec de 
plus en plus de pressions et de demande. Il est ainsi important de relier davantage 
atténuation, adaptation, production de biomasse et puits de carbone, afin de pouvoir 
proposer des solutions plus intégratives. 
 
Les effets du changement climatique sur la production agricole européenne devraient être 
modérément positifs, mais avec des différenciations fortes selon les pays (plutôt positif au 
nord, négatif au sud, mais également différenciations locales importantes), ce qui peut 
rendre difficile la mise en œuvre d’une politique européenne d’adaptation. De plus, les 
évènements extrêmes sont a priori sous-évalués. Durant la prochaine décennie, les impacts 
devraient continuer à s’accroître (jusqu’à être progressivement négatifs à partir de 2050), 
mais avec surtout une plus grande variabilité des rendements, et donc une volatilité plus 
importante des prix et des marchés agricoles, ce qui accentuera les disparités locales. Cela 
pourrait avoir des conséquences fortes sur l’offre alimentaire globale, surtout dans les pays 
en voie de développement, avec des changements de potentiel de production dans certaines 
zones.  
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En ce qui concerne les actions de l’UE dans le domaine du changement climatique, on a donc 
pu noter en 2009 la publication du livre blanc sur l’adaptation, avec un document sectoriel 
spécifique sur l’agriculture. Un autre document de travail portant sur le rôle de l’agriculture 
dans la lutte contre le changement climatique sera également discuté en septembre lors d’un 
conseil informel des ministres de l’agriculture européens (le sujet n’est donc plus uniquement 
scientifique mais est également devenu politique, constituant même une des priorités de la 
présidence suédoise de l’UE). Pour les négociations internationales à Copenhague en 
décembre, on peut espérer un accord global sur la comptabilisation des émissions de 
carbone des sols agricoles (importance du secteur LULUCF), ainsi qu’un traitement spécifique 
du secteur agricole. Enfin, la révision de la décision du « partage d’efforts » d’ici début 2010 
devrait s’accompagner d’un effort accru d’atténuation dans le secteur agricole si les objectifs 
de réduction d’émissions passent de 20 à 30%, avec également l’inclusion des émissions du 
secteur LULUCF.  
 
Pourquoi un cadre d’action européen ? C’est le rôle des politiques publiques de préparer, 
d’orienter et d’accompagner, et une action européenne globale d’accompagnement est 
importante, malgré les variabilités locales fortes. Plusieurs secteurs sont concernés (PAC, 
énergie, environnement), et l’objectif de ce cadre serait de limiter la vulnérabilité socio-
économique de l’UE. Pour cela, l’approche se fait en deux phases, avec une phase 
préparatoire entre 2009 et 2012, et une phase opérationnelle à partir de 2013 et la mise en 
place d’une stratégie. Les piliers de la première phase sont un partage des connaissances, 
une intégration de l’adaptation dans les politiques communautaires, un examen du coût des 
impacts et des adaptations (financement européen), et un développement de la coopération 
internationale.  
 
Les orientations pour une stratégie d’adaptation sont d’opter pour des mesures sans regret, 
de renforcer le rôle des services écosystémiques de l’agriculture, d’avoir une synergie entre 
adaptation et atténuation, d’augmenter la résilience des infrastructures agricoles, la capacité 
d’adaptation des exploitants, la coopération entre les états-membres, la recherche sur le 
climat et l’agriculture, et de développer des indicateurs de vulnérabilité en tant qu’outils pour 
orienter l’action publique.  
 
En perspectives, le changement climatique est un défi majeur, dans un contexte 
d’augmentation de la demande alimentaire, de hausse des prix, de raréfaction des énergies, 
de problèmes environnementaux,… . La PAC devra s’adapter dans le futur pour favoriser plus 
explicitement l’adaptation et la contribution du secteur agricole à la réduction des émissions. 
 
 
ADAGE – Jean-François Soussana, INRA 
 
L’atelier ADAGE est arrivé aujourd’hui à mi-parcours. 
 
En contexte de ce projet, on note évidemment la réalité aujourd’hui indéniable du 
changement climatique, avec les risques à venir préfigurés par les extrêmes climatiques (tels 
que la canicule de 2003 par exemple). Le changement de concentration atmosphérique en 
CO2 observé au cours du 20ème siècle est très brutal. Les émissions de gaz à effet de serre 
ont augmenté de 70% depuis 1970, l’agriculture étant responsable d’environ 14% d’entre 
elles à l’échelle mondiale. Un réchauffement de 0.8°C a été constaté en un siècle, et il est en 
train de s’accélérer. A l’avenir, il faut tenter de limiter les émissions et d’arriver à leur 
stabilisation d’ici 2100. Par exemple, avec un pic d’émission en 2015, un pic de température 
de +2°C serait atteint en 2065 ; mais si le pic d’émission ne se fait qu’en 2035, alors le pic 
de température serait de +4°C en 2100, ce qui remettrait en cause nombre d’éléments 
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régulateurs du système terre (par exemple, dégel des permafrosts et déclin des forêts qui 
libèreraient des gaz à effet de serre, dérèglement d’El Niño et fonte des glaciers qui 
modifieraient les hydrosystèmes,… soit au final un bouleversement de la Terre). Il faut donc 
envisager de s’adapter à +3°C, et non +2°C... La dimension « variabilité » du changement 
climatique est également considérable, avec à l’avenir des probabilités de canicules 
beaucoup plus importantes et plus fréquentes.  
 
En termes d’enjeux, il existe une cascade de répercussions potentielles du changement 
climatique sur les modes d’utilisation des terres et des systèmes aquatiques, les besoins en 
intrants et en énergie, les émissions de GES, les ressources en eau, la qualité des sols et de 
l’eau, la biodiversité, les vecteurs, les pathogènes, la santé, la qualité et la typicité des 
produits, l’équilibre offre-demande et la sécurité alimentaire,… .  
Les impacts résultants dépendent de dynamiques socio-économiques, qui sont d’une part 
difficiles à prévoir à court terme, et d’autre part structurées à long terme par des tendances 
lourdes (augmentation de la population mondiale, raréfaction des énergies fossiles, tensions 
croissantes sur les ressources naturelles,…). Le GIEC a ainsi défini une échelle de risque des 
impacts (acceptable, adaptation nécessaire, vulnérabilité).  
Les incertitudes sont toutefois très nombreuses (incertitudes climatiques, modèles d’impacts 
imparfaits, dynamique de la biodiversité difficile à prévoir, dynamique spatiale 
controversée,…).  
 
Actuellement, on note une montée en puissance des enjeux de l’adaptation au changement 
climatique, avec la COP15 en décembre 2009 (négociations sur le secteur agriculture, forêt 
et utilisation des terres), le Livre Blanc de la Commission Européenne sur l’adaptation paru 
en avril 2009, et le Grenelle de l’environnement (plan national d’adaptation en 2011, 
territorialisation en 2012). Au niveau recherche, la thématique est actuellement en discussion 
pour une initiative de programmation conjointe européenne, et l’INRA l’a également 
identifiée comme thème mobilisateur. 
Les retombées des recherches sur l’adaptation sont ainsi nombreuses, pour informer des 
politiques d’adaptation, éclairer 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, permettre de capitaliser et de 
diffuser les processus adaptatifs et les bonnes pratiques d’adaptation, favoriser la formation 
de l’ensemble des acteurs,… 
 
Jean-François Soussana a ensuite rappelé les objectifs et le fonctionnement de l’ARP ADAGE 
(cf. AG de lancement), en illustrant par des exemples l’intérêt de travailler sur chacune des 
tâches du projet, dont les livrables sont en cours de rédaction. 
 
En conclusion, plusieurs types de valorisation sont envisagés pour ADAGE : un livre édité par 
QUAE, un colloque international en octobre 2010 à Clermont-Ferrand, des articles d’opinion 
sur les pistes de recherche dans des revues internationales,…  
 
 
Peut-on concilier scénarios climatiques, socio-économiques et 
alimentaires ? – Tévécia Ronzon, INRA 
 
Au sein du GIEC, les scénarios socio-économiques se répartissent en quatre grandes familles 
(scénarios SRES A1, A2, B1, B2), elles-mêmes distribuées en deux axes (organisation 
géopolitique mondialisée ou régionalisée, et orientations de développement vers l’économie 
ou vers l’environnement).  
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En termes de concentration en CO2, ces familles de scénarios sont assez peu différenciées 
en 2050, mais vont de 500 à 900 ppm en 2100, la plus performante étant la famille B1.  
 
Concernant les scénarios alimentaires, ce sont ceux d’Agrimonde qui ont été considérés, 
prospective INRA / CIRAD menée en 2006-2008 pour explorer le devenir des systèmes 
alimentaires et agricoles en 2050.  
Un des scénarios possibles résultant est Agrimonde 1 (nourrir la planète en préservant les 
écosystèmes). Il se caractérise sur le volet alimentaire par une diminution de la sous-
alimentation et des excès d’apports nutritionnels, et sur le volet agricole par une 
intensification écologique (nourrir la planète, rémunérer les agriculteurs, réduire les 
pressions sur les ressources naturelles) : 3000 kcal/hab/j, +7% de rendement, +40% de 
surfaces cultivées, -15% de pâtures. Ce scénario ne vise pas à être « idéal », mais surtout à 
anticiper les défis pour arriver à cette situation en 2050. Il se rapproche plutôt des familles B 
du GIEC.  
Agrimonde 1 a été comparé à un scénario tendanciel (nourrir la planète en préservant la 
croissance économique mondiale), correspondant au scénario Global Orchestration du 
Millenium Ecosystem Assessment (comparable à la famille des scénarios A1 du GIEC), avec 
une évolution tendancielle des régimes alimentaires et une intensification classique de 
l’agriculture : 3600 kcal/hab/j, +75% de rendement, +20% de surfaces cultivées, +2% de 
pâtures.  
En conclusion, les deux stratégies permettent de répondre à la demande (qui diffère entre 
les deux scénarios), mais trois zones demeurent critiques en termes de sécurité alimentaire 
et devront importer des calories. De plus, ces résultats sont à relativiser au regard des 
nouvelles projections climatiques, puisque l’augmentation de température considérée dans 
Agrimonde n’est que de 1 à 2°C, et que +2°C est désormais une hypothèse optimiste pour la 
communauté scientifique.  
 
Les scénarios de stabilisation (qui seront utilisés dans le prochain rapport du GIEC) 
permettent ainsi de poser de nouvelles questions, sur l’évolution des surfaces cultivables (cf. 
travaux de IIASA et risques au-delà de +2°C), sur les déséquilibres alimentaires résultant, 
sur les capacités d’adaptation des systèmes de production et des espèces, et enfin sur les 
potentiels de rendement (avec simulations parfois remises en cause avec les progrès de la 
modélisation).  
Au final, les projections sur l’effet du changement climatique sur l’évolution des rendements 
agricoles sont encore très variables et incertaines (efforts de recherche et de modélisation). 
La problématique devient d’autant plus complexe lorsque l’on essaie de moduler ces niveaux 
de gains ou de pertes du fait des effets des mesures d’adaptation et de mitigation et des 
progrès techniques. Or ces questions ne sont pas anodines puisque la distribution des zones 
de production modèlera en partie la structure des échanges internationaux et la carte des 
zones à risque d’insécurité alimentaire.  
 
La référence aux scénarios socio-économiques existants, en lien avec leur scénario 
climatique correspondant, a permis d’ancrer les discussions des sous-ateliers A et B dans des 
contextes à venir contrastés. Ces scénarios soulignent néanmoins des points de débat qui 
pourront être abordés dans le sous-atelier C, interaction entre stratégies d’adaptation et de 
mitigation (T12), préservation des ressources naturelles (T13), équilibres alimentaires, 
marchés et compétitivité des filières (T14), ancrage territorial (T15). 
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Sous-atelier A – Approche générique de l’adaptation 
 
� Tâche 1 : Traitement de l’incertitude dans les études d’adaptation (Nadine Brisson, INRA) 
 
Priorités de recherche 
- Organiser un séminaire entre climatologues et éco-systémiciens pour une meilleure 
adéquation entre données climatiques et forçage des modèles d’impact 
- Imposer l’utilisation de scénarios régionalisés 
- Promouvoir les études d’intercomparaison de modèles d’impact et d’adaptation 
- Favoriser l’utilisation systématique de plusieurs modèles d’impact 
- Réfléchir à une mise à jour des résultats anciens avec la mise à disposition des scénarios 
climatiques 
- Favoriser des études statistiques proposant des métriques pertinentes pour quantifier la 
combinaison des incertitudes 
- Promouvoir le “benchmarking” des modèles d’impact et l’écriture d’un cahier des charges 
définissant les pré-requis des modèles éligibles 
- Favoriser la réduction des incertitudes épistémiques par des recherches dédiées aux 
défauts de connaissances agronomiques et écophysiologiques et la mise en place de 
dispositifs expérimentaux ad-hoc 
 
 
� Tâche 2 : Traitement de la biodiversité et de la santé dans les études d’adaptation 

(François Lefèvre, INRA) 
 
Priorités de recherche 
- Élaboration de modèles intégrant l'effet des paramètres climatiques sur la dynamique 
temporelle des écosystèmes anthropisés 
- Caractérisation des capacités de résilience et d'adaptation des systèmes 
- Modélisation des dynamiques spatiales à l'échelle du paysage et au-delà 
- Elaboration et évaluation de stratégies de remédiation ou d'adaptation 
- Gestion de l'évolution du risque sanitaire 
- En termes d’organismes cibles : fonctions de vecteurs (pollen, dispersion, pathogènes), 
pathogènes et bio-agresseurs, espèces introduites ou invasives 
- En termes de méthodologies : traits fonctionnels prioritaires, exploiter les situations de 
« crises » 
- En termes d’échelles : modéliser à l'échelle du paysage et au-delà (intégrer des processus 
locaux et globaux) 
 
 
� Tâche 3 : Traitement de l’innovation dans les études d’adaptation (Michel Trommetter, 

INRA) 
 
Priorités de recherche  
• Comment observer les pratiques d’adaptation aux aléas climatiques et concevoir des 

systèmes de production innovants 
- Pour des scénarios d’adaptation des pratiques : modéliser l’effet des changements 
climatiques à partir des outils disponibles / modéliser des situations de rupture, nécessité de 
passer par d’autres modèles (approche par les coûts : coûts de l’inaction). 
- Améliorer la prise en compte et la mesure de l’efficacité de la mobilisation des services 
écosystémiques dans les systèmes de production agricole comme facteur de meilleure 
adaptation aux changements climatiques (gestion des sols, gestion de l’eau,…). 
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- Nécessité de développer des outils permettant des ajustements réguliers des pratiques 
pour tenir compte de l’augmentation de fréquence d’aléas climatiques. 
• Quelles innovations génétiques? Idéotypes, ressources génétiques et démarches de 

sélection 
- Quantifier la variabilité des réponses de génotypes à des variations environnementales liées 
à différents scénarios de changements climatiques en explorant des milieux extrêmes 
(identification des niveaux de rupture,…). 
- Méthodologies de sélection intégrant performances moyennes et variabilité de la 
performance du fait d’importants aléas climatiques (plasticité). 
- Méthodologies de sélection permettant de raccourcir le cycle de sélection (SAM, 
biotechnologies intégrées à la sélection). 
- Adaptation des outils à de nouveaux objectifs et/ou développement de nouveaux outils 
pour répondre à ces nouveaux objectifs. 
- Optimiser les méthodes de gestion des réservoirs de diversité génétique (in et ex-situ, intra 
et interspécifiques) pour une utilisation plus efficace dans les programmes de sélection pour 
l’adaptation 
• Comment encourager la création et la diffusion des innovations d’adaptation ? 
- Cohérence des politiques publiques (stabilisation des revenus pour les agriculteurs et 
rémunération des services écosystémiques, coût de l’inaction/fiscalité du CO2, interactions 
d’usages au niveau territorial,…) 
- Changements d’habitudes alimentaires (adaptation de la demande à l’offre, travaux sur les 
habitudes alimentaires,…) 
- Cohérence de la politique d’innovation (l’innovation en répondant à une question ne doit 
pas aggraver d’autres problèmes,…) 
- Formation et éducation 
- Coordination des politiques publiques au niveau international et au niveau de l’UE 
 
 
� Tâche 4 : Traitement de l’adaptabilité et de la vulnérabilité dans les études d’adaptation 

(Claude Millier, AgroParisTech) 
 
Priorités de recherche 
- Nécessité que les porteurs d’enjeux soient associés à la formulation et à l’exécution des 
recherches 
- Nécessité d’un observatoire de la stratégie et des tactiques d’adaptation inscrit dans la 
durée 
- Facilitation de l’accès aux données et amélioration de la qualité 
- Importation de concepts, méthodes et outils d’autres disciplines  
- Concernant la variabilité climatique : vulnérabilités, outils apportés par d’autres disciplines 
(volatilité des marchés, ..), lissages spatiaux (collectifs, plurisectoriels, étatiques, 
assurantiels), adaptabilité (capacités des acteurs, propriétés des systèmes de production, 
capacités d’apprentissage (de la perception à l’action) 
- Concernant la tendance climatique : anticipation (qui anticipe ?), identification des 
systèmes de production dans l’impasse, retour d’expérience (déjà beaucoup 
d’expérimentations, comment en tirer parti ?) 
- Etudes comparatives sur les vulnérabilités et l’adaptabilité entre systèmes de production 
spécialisés et diversifiés, entre systèmes de production basés sur des couverts pérennes et 
annuels, entre systèmes de production mobilisant des territoires homogènes et diversifiés, 
entre systèmes de production intensifs et extensifs 
- Influence croisée des politiques de mitigation et/ou d’adaptation au sein de la filière 
agricole mais aussi avec d’autres secteurs 
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- Approfondissement des recherches sur la résilience des systèmes hybrides 
biologiques/sociaux 
 
 
Sous-atelier B – Approche matricielle : croisement biomes, filières et zones 
géographiques 
 
� Tâche 5 : Définition de la matrice utilisée et recensement des études nationales (Sophie 

Lebonvallet, INRA) 
 
Le projet ADAGE a une couverture géographique limitée à l’Europe, l’Afrique sauf partie 
australe, la région Caraïbes et Amazonie en Amérique. Les régions couvertures incluent des 
territoires et collectivités d’Outre-mer (Antilles françaises, Guyane, île de la Réunion). 
Cependant, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et les Terres Australes françaises ne sont pas dans 
le champ géographique couvert par le projet. La matrice utilisée ne permet donc pas 
d’aborder plusieurs enjeux qui peuvent néanmoins sembler prioritaires, tels que les récifs 
coralliens de la zone pacifique ou encore les écosystèmes arctiques ou boréaux. Au regard 
de l’avancement du projet, il faudrait par exemple veiller à prendre en compte le maraichage 
(T6), les camélidés ( ?) (T7), la forêt tropicale (combler le retard pris sur ce livrable T8), la 
conchyliculture (T9), l’agriculture de subsistance en Amérique Latine (T10), les zones 
humides et mangroves ( ?) (T11), … 
 
L’objectif de la tâche 5 était aussi de fournir un panorama des projets de recherche 
nationaux ayant été financés, en identifiant leurs liens avec la thématique de l’ARP ADAGE : 
adaptation de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés au changement climatique. 
L’examen des projets financés par des programmes de l’ANR (ADD, Biodiversité, SYSTERRA, 
VMCS) et d’autres institutions (GICC, projets européens, GIS Climat, PSDR, …) a permis 
d’identifier environ 250 projets, dont seulement une dizaine portant spécifiquement sur 
l’adaptation au changement climatique (avec de gros manques dans certains des domaines 
d’ADAGE). Ces projets sont en cours de classification. La création d’une base de données 
(méta-données) a été proposée lors du séminaire du sous-atelier B ; cette base de données 
permettrait de consulter l’ensemble des projets en effectuant des recherches par critère et 
par mots-clés. A terme, elle pourrait comprendre des liens vers les productions scientifiques 
issues de ces projets. 
 
 
� Tâche 6 : Biome cultures, filières alimentaires et valorisation non alimentaire (Mickael 

Dingkuhn, CIRAD ; Philippe Gate, Arvalis ; Jean-Michel Legave, INRA) 
 
Priorités de recherche 
• Amélioration de connaissances (pour aspects commun aux différents biomes) 
- Phénologie (réduction des cycles) : déterminisme de la phénologie, paramètres génétiques 
précis à introduire dans les modèles d’impact, relations phénologie/adaptation et impact sur 
la production,… 
- Effets des températures élevées : mécanismes physiologiques (remplissage des fruits, 
dormance,…), diminution de l’efficacité de conversion et de production en biomasse, 
interaction entre température et stress hydrique, mécanismes d’adaptation aux fortes 
températures,…  
- Dynamique racinaire : relations avec la phénologie / la sécheresse / l’excès d’eau / la 
température / le CO2,   
- Evolution et Impact des bio-agresseurs : lacune de connaissances (épidémiologie) 
- Adaptation génétique (méthodologie) : stratégie de tolérance, d’évitement,… 
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• Développement de méthodes et outils 
- Plus d’approches globales (différents niveaux d’échelle) et intégrées (équipes 
pluridisciplinaires nationales et internationales):  
- Phénotypage : caractérisation des variables pertinentes, automatisation, phénotypage en 
conditions de culture, capacité d’observation,… 
- Modélisation sur scénarios : amélioration, validation multi-sites, comparaison des modèles 
- Traitement des données : de plus en plus nombreuses, comment les gérer pour optimiser 
le phénotypage et la modélisation ? 
• Recherches 
- Etudes comparatives entre espèces (même filière) dans de mêmes conditions  
- Investissement sur les évolutions/impacts des bio-agresseurs 
- Amélioration et comparaison des modèles (impact, culture), 
 
 
� Tâche 7 : Biome prairies, savanes et filière élevage (Didier Richard, CIRAD) 
 
Priorités de recherche 
• Herbivores 
- Ressources alimentaires, dynamique des ressources, nouvelles matières premières : seuils 
de rupture des systèmes agro-sylvo-pastoraux, invariants de ces systèmes, savoirs locaux 
sur le changement climatique, modèles de prévision des biomasses disponibles, nouveaux 
aliments 
- Performances animales : interactions génotypes x chaleur, mécanismes d’adaptation à la 
variabilité des ressources et voies d’adaptation 
- Santé : méthodes pour hiérarchiser la survie et le développement des agents pathogènes, 
modèles de prévision des dynamiques spatiotemporelles des vecteurs, évolution des 
dynamiques des populations animales, des pathogènes et des vecteurs et interactions entre 
les populations, mécanismes de résistance tolérance, systèmes d’alerte 
- Services environnementaux : modélisation à long terme des effets combinés de situations 
extrêmes, conception d’innovations pour atténuer les effets du changement climatique, 
comparaison des écosystèmes pour optimiser les services environnementaux 
- Systèmes d’élevage : conception et évaluation de systèmes innovants, construction 
d’indicateurs, insertion territoriale de systèmes d’élevage, développement de modèles bio-
économiques 
- Filières : prospectives sur offre spatio-temporelle des produits, effets du changement 
climatique sur infrastructures de transformation, intégration du CC dans conseil, adaptation 
des cahiers des charges 
• Monogastriques 
- Ressources alimentaires : modalités d’utilisation innovantes des matières premières 
existantes, évaluation multifactorielle de leurs valorisations dans différents systèmes 
d’élevage 
- Performances animales : adaptation physiologique au changement climatique et évaluation 
multicritère des performances. 
- Santé : idem herbivores  
- Services environnementaux : /  
- Systèmes d’élevage : idem herbivores  
- Filières : idem herbivores  
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� Tâche 8 : Biome forêts, filière bois et fibre – (Nathalie Breda, INRA) 
 
Priorités de recherche 
• Forêt tempérée 
- Passer des recherches autour des impacts (…) à des recherches sur l’adaptation 
- Caractériser et cartographier la vulnérabilité, quels systèmes sont actuellement les plus 
vulnérables : métrique de la vulnérabilité sous l’angle des processus, manipulation 
d’écosystèmes pour moduler la vulnérabilité, concevoir des démarches scientifiques pour 
valider les hypothèses actuelles autour du rôle positif de la diversité 
- Prédire, modèles d’impacts et capacité de prédiction : recherches cognitives sur certains 
mécanismes et fonctionnements mal connus, reconstruire les connaissances 
phénoménologiques en utilisant des bases fonctionnelles et mécanistes, développer de 
nouveaux modèles plus génériques de dynamique de peuplements, faire dialoguer des 
données à différentes échelles (inventaires, placettes permanentes, sites instrumentés, local 
au régional, …) 
- Adapter : comment aller jusqu’à des aides de décisions attendues par les gestionnaires, la 
filière ?, chiffrage économique des scénarios et coût de l’inaction, modèle d’évolution de la 
ressource (facteurs de forçage économie vs écologie/climat, seuil de bascule), spatialisation 
territoire et sortie économique, à terme outil de simulation prospective 
- Transformer : comment aller jusqu’à des aides de décisions attendues par les 
gestionnaires ?, la filière, stratégie de transformation (substitution d’essences), qu’est-ce qui 
fait qu’une introduction réussit ou échoue ? 
• Forêt tropicale 
- ? 
 
 
� Tâche 9 : Biome hydrosystèmes continentaux, côtiers et océaniques, filière pêche et 

aquaculture (Jean-Luc Baglinière, INRA ; Daniel Gerdeaux, INRA ; Françoise Médale, 
INRA) 

 
Priorités de recherche 
• Hydrosystèmes continentaux 
- Masse critique de chercheurs 
- Bien lier réseaux opérationnels et recherche 
- Ecophysiologie et adaptation 
- Macroécologie et génétique 
- Risques des arrivées d’espèces, d’épizooties 
- Modélisation prévisonnelle 
- Analyse plus fonctionnelle et systémique 
• Pêches maritimes 
- Minimiser les impacts écologiques, dans un contexte de forte variabilité climatique : 
comment modifier les règles de gestion monospécifiques, comment prendre en compte la 
biodiversité et les réseaux trophiques, minimiser les impacts sur les habitats,… 
=> Des ressources et des écosystèmes en bonne santé : DCE et DCSM 
- Améliorer la viabilité économique des pêcheries dans un contexte de forte variabilité des 
quantités, des produits : quels métiers et flottilles, quelles adaptations aux marchés, quelles 
régulations et avec quelles échelles de temps et d’espace,… 
- Répondre à la demande de produits aquatiques – Valoriser un produit rare : 
complémentarité pêche/aquaculture, développement (et consommation) de nouveaux 
produits, réorientation des marchés en fonction des attentes des consommateurs, 
technologies innovantes, … 
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- Améliorer la gouvernance dans un monde changeant : gestion adaptative, impliquer les 
acteurs, organisation régionale des pêches,… 
- Anticiper – Prévoir : développer les systèmes d’observation et la recherche (ORE), 
développer des modèles écosystémiques intégrant l’impact des phénomènes extrêmes,… 
• Aquaculture 
- Matières premières alternatives (compatibles avec atténuation) : acceptabilité par les 
animaux en fonction du système d’élevage, conséquences sur l’efficacité de production, la 
santé, la qualité des produits, l’environnement,… 
- Adaptation des systèmes et conduites d’élevage : ingénierie aquacole (durabilité des 
circuits fermés dans les conditions nationales), analyse socio-économique des conséquences 
d’une cessation de la production, conséquences biologiques des variations thermiques et 
interactions avec les autres paramètres physico-chimiques de l’eau, bio-agresseurs/Santé = 
besoins identiques aux autres productions animales 
- Adaptation des animaux : nouvelles espèces (quels critères, besoins de domestication, 
quelles connaissances nécessaires à évolution législation pour introduction d’espèces), 
nouvelles lignées (sélection d’animaux plus robustes et peu sensibles aux changements, 
quels besoins pour ces nouveaux poissons) 
 
 
� Tâche 10 : Agropastoralisme, agriculture de subsistance (Tévécia Ronzon, INRA) 
 
Priorités de recherche 
- Comprendre les mécanismes d’adaptation sur des situations actuelles : quels savoirs sont 
mobilisés et comment ?, qui anticipe et comment ?, quels outils ou stratégies 
d’anticipation ?, à quels termes dans le temps et l’espace ?, quels méthodes et outils pour la 
recherche (observatoires, études diachroniques, modélisation,…) ?, rôle des facteurs 
endogènes et exogènes sur la trajectoire de groupes sociaux ? 
- Comment vont évoluer les sociétés à agriculture de subsistance sous l’effet direct et 
indirect du changement climatique, et les ressources et/ou services clés liés à ces groupes 
sociaux? Quelles alternatives ? : certaines dynamiques bien connues (fourrages) d’autres non 
(sociales, économiques), effet conjugué des changements globaux (synergies et 
antagonismes ?), quelle contribution des savoirs locaux à l’élaboration de mécanismes 
internationaux d’adaptation aux différents scénarios climatiques ? 
 
 
� Tâche 11 : Zones protégées et corridors de biodiversité (Jean-François Soussana, INRA) 
 
Priorités de recherche 
- Effet du réchauffement climatique sur les performances d’organismes indicateurs 
- Comparer les performances (1) d’espèces spécialistes et généralistes, (2) d’espèces à 
populations différenciées génétiquement vs espèces plastiques/flexibles, (3) de différents 
dispersotypes, etc. aux modifications du climat 
- Elaboration de modèles visant à comparer différentes stratégies qui (1) incluent le potentiel 
évolutif et donc le degré d’adaptabilité des espèces et (2) tiennent compte des incertitudes 
associées aux scénarios climatiques. 
- Recherche sur le comportement des communautés : prédire quelles espèces vont envahir 
les communautés dans le monde réel suite au changement climatique est actuellement peu 
envisageable, il est dès lors prioritaire d’envisager de travailler sur des communautés 
modèles simples en conditions contrôlées afin de mettre au point les modèles requis et de 
tester leur efficacité. 
- Une question prioritaire est d’évaluer comment la dynamique spatiale d’un écosystème peut 
être prédite à partir de celle des espèces qui le constitue. 
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- En terme d’organismes-cible : les écosystèmes fragiles et les espèces patrimoniales 
menacées par le réchauffement, les espèces à forte valeur en terme de service écologique, 
les espèces modèle pour lesquelles des données à long terme sont disponibles 
- En terme d’échelle temporelle : courte (comment arriver à maintenir le patrimoine actuel 
en l’état, aspect population et espèce), longue (comment harmoniser activités humaines et 
dynamique spatiale de la biodiversité, aspect communauté) 
 
 
Discussions 
 
Différents points ont été abordés au cours des discussions de la journée, on pourra retenir 
essentiellement (avant discussion et synthèse plus poussées lors de l’AG de clôture en 
décembre) : 
 
- Quelques manques au sein des tâches du projet (pas de communauté des milieux 
aquatiques pour la T2, pas/peu de communauté de la génétique animale pour la T3 et la T7, 
introduire l’agriculture des DOM pour la T6 avec les risques cycloniques par exemple, 
communauté forêt tropicale non mobilisée pour la T8, zones humides et autres biomes 
naturels peut-être négligés en raison du découpage matriciel et de l’aspect filières proposé, 
fonctionnement biologique du sol assez peu évoqué, avec changement de la dynamique de 
minéralisation de la matière organique et positionnement de l’agriculture dans le cycle du 
carbone,…) ; la composante socio-économique ainsi que l’utilisation des terres seront surtout 
prises en compte dans les travaux du sous-atelier C. 
 
- Bien identifier les lacunes, car tous les sujets ne pourront pas être traités complètement 
dans le laps de temps de projet ; de plus, si trop de priorités, peut-être envisager un 
raisonnement par l’absurde, « que se passera-t-il si telles ou telles recherches ne sont pas 
menées ? ». 
 
- Beaucoup de priorités de recherche sont données sur les mécanismes d’adaptation de la 
plante ou de l’animal ; il faut également considérer les technologies de rupture et la 
conception de systèmes innovants, et ce pas uniquement en réponse au changement 
climatique mais aussi à d’autres contraintes telles que la volatilité des prix,… 
 
- Besoin de réseaux évoqué par la plupart des tâches, réseaux d’observation mais aussi pour 
l’innovation, réfléchir ensemble à comment mettre en place de tels réseaux, les inscrire dans 
la durée, monter des partenariats,… La difficulté réside également dans le fait que la réponse 
des écosystèmes est liée à beaucoup de facteurs, pas uniquement le climat, donc il faut 
réussir à différencier ces facteurs. 
 
- Besoin de connaissances fondamentales de base que nous n’avons toujours pas, rôle des 
organismes et des espèces modèle, en veillant toutefois à garder une diversité des systèmes 
modèle et des supports expérimentaux ; surtout avec l’augmentation des aléas, la recherche 
pourrait avoir besoin d’étudier davantage de situations de manière comparative. 
 
- Pour l’expérimentation comme support de la modélisation, il y a encore des manques 
concernant l’interaction avec les évènements climatiques extrêmes et l’interaction avec l’effet 
de l’augmentation du CO2, par exemple.  
 
- En ce qui concerne les modèles et les scénarios, il est important de pouvoir réduire 
l’incertitude des modèles climatiques, avec une démarche de régionalisation, éventuellement 
une prévision saisonnière ou décennale, pour permettre une adaptation par anticipation des 
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impacts de la variabilité climatique. De même, beaucoup de travail reste à faire sur les 
modèles biophysiques, ainsi que sur l’intégration entre modèles (avec une approche 
statistique suffisante derrière). Un verrou qui revient fréquemment est toutefois les 
interactions biotiques (biodiversité et santé,…), qui sont difficilement réductibles dans les 
modèles à équations simples, et donc un besoin de couplage entre les modèles d’impacts 
classiques et des modèles épidémiologiques. Ce besoin de couplage est également vrai pour 
l’hydrologie, la pollution atmosphérique (ozone,…),…, ainsi qu’un couplage avec différents 
scénarios, ce qui supposerait à l’échelle européenne d’avoir des pôles d’intégration, avec une 
démarche de standardisation, des plateformes de modèles avec des prérequis, testés par 
intercomparaison et analyse systématique de la sensibilité et de l’incertitude (= progrès par 
meilleure connaissance de ce qui va se passer). 
 
- Systématiser, pour les différents biomes et les différentes filières, la nature des impacts, 
ainsi que la nature des adaptations et stratégies de recherche, pour une vision intégrative et 
transversale. Profiter du projet ADAGE pour reformuler ces questions de recherche (par 
exemple, lien entre réchauffement et santé des forêts ?, ou la question du plafonnement des 
rendements agricoles et de son lien avec le climat existe-t-elle aussi pour la forêt ?,…) 
 
- Évolution du règlement technique du GEVES ? (pour mieux prendre en compte la 
certification des innovations et certaines caractéristiques des variétés telles que leur rusticité, 
leur teneur en protéines,…). 
 
- Diversité et complexité des zones protégées (qui est un terme générique) ; par exemple 
sur la forêt, les espaces protégés forestiers répondent à 11 statuts juridiques différents, donc 
pas de lecture simple pour savoir quoi faire et par rapport à quel statut, et pas de réponse 
simple en termes d’évolution des pratiques dans les espaces protégés (Natura 2000, PNR,…). 
Leur devenir, à relier aux scénarios prospectifs, va dépendre des contextes climatiques et 
économiques futurs,… Pour les zones protégées en dehors de France, le système de gestion 
est différent. 
 
- Concernant la forêt, réflexion sur la stratégie d’adaptation en cours à l’ONF avec 
l’établissement d’une liste de 14 postes de surcoûts occasionnés par l’adaptation = déjà dans 
la mise en œuvre de l’adaptation, négociation avec les parties-prenantes et les 11 000 
communes sur lesquelles on trouve de la forêt. 
 
- Problème de l’échelle de temps et du manque d’échanges entre chercheurs et 
aménageurs ; les décideurs raisonnent à 10-15 ans et non 50, et il est déjà difficile à cette 
échéance de voir si les grandes stratégies sont bien « sans regret »… Rôle des chercheurs de 
parler des seuils de rupture, par exemple. Il faut une meilleure articulation entre la recherche 
et les réseaux opérationnels. Les décideurs devront néanmoins prendre des décisions 
économiques sans avoir toutes les réponses des chercheurs… Comment relier les analyses de 
risques (pas assez nombreuses), la science de la décision, et prendre une bonne décision 
dans un contexte incertain ?... Imaginer à l’avenir la mise au point de systèmes de 
production intégrant tous les aspects socio-économiques pour avoir une adaptation 
régionalisée, sûrement de nombreux conflits à gérer et compromis à faire… 
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Changement climatique
Adaptation pour les secteurs

agriculture et forêt

02 juillet 2009

DGPAAT

Bureau de la stratégie environnementale
et du changement climatique

maryline.loquet@agriculture.gouv.fr

2

�Le changement climatique est une réalité ; la 
conséquence des activités humaines

�Pour l’agriculture et la forêt, le changement 

climatique est un sujet central (impacts déjà observables et l’adaptation 

conditionne le devenir de l’outil de travail, mais pas seulement)

�Au delà du changement climatique, l’agriculture 

devra relever les défis alimentaires et 
environnementaux, avec une population croissante

�La machine climatique a une très forte inertie ; nos 

actes d’aujourd’hui auront des conséquences demain 
et pour longtemps 

�Il est urgent d’agir dès à présent

Préambule

3

Les politiques d’adaptation au 

changement climatique

4

• La question de l’adaptation dans les pays du Sud en 
négociation (cf. régime post-2012)

• En Europe, une nouvelle phase de réflexion jusqu’en 
2012 (cf. Livre blanc publié en avril 2009)

Au niveau international et européen

5

FR : Le Grenelle

• projet de Loi Grenelle 1 :

- « Le changement climatique, [..], impose à l’agriculture de 

s’adapter […]. »

- Art. 37 : plan national d’adaptation climatique d’ici 2011

• projet de Loi Grenelle 2 :

- schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

- plan territorial pour le climat d’ici fin 2012 : ce plan doit définir les 

objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin […] de s'adapter [au 

réchauffement climatique].

6

• Agriculture :

• Mesures déjà en cours (« sécheresse », financement études sur la sélection variétale, 

dispositif d’indemnisation des sinistres)

• Groupe de travail « adaptation de l’agriculture à horizons 2020-2030 »
depuis 2007 (prise en compte des autres exigences environnementales et de l’approche 

territoriale)

• Forêt :

• Rapport Roman-AMAT (2007) : programme de recherche/développement, création 

d’un réseau mixte technologique, ressources génétiques forestières, etc.

• Assises de la forêt et du bois : Groupe 2 (biodiversité et risques) et Groupe 3 

(sylviculture, gouvernance, certification)

• Groupe interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et 

coûts associés » depuis 2007 avec publication pour cet été 2009. MAP en 
charge du sous groupe « Agriculture et forêt ».

FR : Vers un plan d’adaptation
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• préconisations sur de nouvelles stratégies agronomiques de mise en valeur 

des territoires : systèmes de production et pratiques les mieux adaptés (ex : 
variétés plus résistantes à la sécheresse), meilleure gestion des ressources 

en eau, biodiversité

• poursuite des recherches et expérimentations (par exemple évolution et 
émergence de micro-organismes nuisibles, sélection variétale) 

• renforcement des systèmes d’assurance

• sensibilisation des exploitants, en particulier des jeunes 

• réflexion sur l’adaptation des signes de qualité (liés au terroir) 

=> 2 échelles de temps :

• court terme : adaptation technique des exploitations et des modes de 

production

• long terme : évolution des systèmes de production, des filières…

FR : Vers un plan d’adaptation 
Pistes de réflexion
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FR : Des orientations fortes déjà prises (1)

• Objectif Terres 2020, plan pour un nouveau modèle 
agricole : 30 mesures favorables (19/02/2009)

• Défi 1 : mieux utiliser une eau qui se raréfie (mesures 1 à 4)
• Défi 2 : contribuer à la restauration du bon état écologique des eaux 
(mesures 5, 7 et 8)

• Défi 3 : contribuer à la richesse de la biodiversité et des paysages 
(mesures 12 + Plan abeilles, 14 à 16)
• Défi 4 : protéger les sols agricoles (mesures 18 à 20)

• Voie 1 : réduire l’usage et l’impact des produits phytosanitaires 
(mesures 32 + Plan Ecophyto 2018 et 35)
• Voie 2 : engager chaque entreprise agricole et forestière dans le 

développement durable (mesures 40 et 43)
• Voie 3 : Développer les potentialités de l’agriculture biologique 

(mesures 44 et 45 + Plan agriculture biologique : horizon 2012)
• Voie 4 : remettre l’agronomie au cœur de l’agriculture (mesures 50 
à 55 + Plan protéines végétales)

• Voie 5 : repenser des pratiques adaptées aux territoires (mesures 
56 à 59)
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• Bilan de santé de la PAC, mesures mises en œuvre à partir 
de 2010 (23/02/2009)

• Consolider l’économie agricole et l’emploi sur l’ensemble du 
territoire (production laitière en montagne)
• Instaurer un nouveau mode de soutien pour l’élevage à l’herbe 

• Accompagner un mode de développement durable de l’agriculture
• Instaurer des outils de couverture de risques climatiques et sanitaire
• Les actions envisageables dans un futur proche

• Dix priorités agro-industrielles de recherche et de 
développement (24/03/2009)

• la sixième concerne la sélection variétale adaptée au changement 
climatique 

FR : Des orientations fortes déjà prises (2)

10

� Importance d'une approche globale (respect des autres 

exigences environnementales) afin de faire les bons choix 

� Vers un renforcement des actions pour contrer le changement 

climatique à l'échelle :

- mondiale

- européenne

- nationale 

- locale 

- individuelle

CONCLUSION
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AGRICULTURE

Impacts

-
Adaptation

+

Production de 
biomasse et 

puits carbone

+

Changement climatique et 
agriculture

Emissions GES

-
Attenuation

+
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1. Le changement climatique et ses

impacts sur l’agriculture

2. Les actions de l’UE dans le 

domaine du changement climatique

Plan de la présentation
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Les effets sur l’agriculture sont
complexes et localisés

Effets négatifs

Cycle plus longFertilisation

Stress 
thermique et 
hydrique

Herbes, 
insectes, 
maladies

CO2

Cycle plus court
Risque
inondations, 
salinisation

Recharge 
nappes

+ + ±

---

Effets positifs

From From From From RosenzweigRosenzweigRosenzweigRosenzweig, , , , TubielloTubielloTubielloTubiello,  2008,  2008,  2008,  2008
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► Facteurs plus critiques à moyen terme:

− Incidence des épisodes climatiques extrêmes

− Evolution de la pluviométrie

► Ensemble UE – impacts modéremment positifs sur
productivité, mais

► Effets locaux très differenciés

► Evénements extremes sous evalués

► Impacts progressivement négatifs après 2050 

► Avec des implications pour:

− Rendements cultures - niveau et stabilité

− Elevage – santé, reproduction animale, fourrage

Les effets possibles sur la 
production agricole
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Effects socio-economiques

► Poursuite la croissance de la productivité

► Variabilité rendements croissante

► Plus grande volatilité prix possible – impacts sur le 
revenu agricole

►Différence de vulnérabilité régionale

� Exacerbation disparités entre les zones rurales de 
l’UE possible

►Offre alimentaire globale - changements potentiel
production, instabilité croissante marchés

6
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Les actions de l’UE dans
le domaine du 
changement climatique

7 8Bruxelles 16 Février  2009Seminaire Projet ADAGE – Paris 2 Juillet 2009

Changement Climatique −−−− accord 
Décembre 2008

► Révision du Système d’échange de quotas d’émission

� Industries à forte intensité énergétique

� Objectif UE: - 21 % réduction émissions 2005-2020

► Décision “Partage efforts” nationaux

� Transport, bâtiments, agriculture, déchets

� Objectif UE (2005-2020): - 10 %

� Objectifs nationaux (objectif France: -14%)

� mais pas spécifiques aux secteurs

� Flexibilités pour atteindre les objectifs : choix secteurs, 

mesures, échanges nationaux “quotas d’émission”

� Effets sur l’agriculture – poursuivre efforts atténuation

8
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► Livre Blanc adaptation - adopté le 1 Avril

– Objectif : mettre en place d'ici à 2013 une Stratégie 
communautaire d'adaptation

– Accompagné d’un Document de travail sur le défi de 
l’adaptation pour l’agriculture et les zones rurales

►Document travail sur le role de l’agriculture dans la 
lutte contre le changement climatique

− Conseil informel Ministres agriculture (Septembre) –
”top priorité” Presidence Suedoise

Agenda 2009 (1)
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►Negotiations internationales vers un accord global à
Copenhagen - Decembre 2009

– Modalités de comptabilité emissions carbonne forêts, 
sols agricoles (LULUCF)

– Traitement spécifique du secteur agricole dans
l’accord climatique

►Revision Decision “Partage d’efforts”- Debut 2010

– Efforts accrus d’attenuation du secteur agricole si
hausse des objectifs de reduction d’emissions

– Inclusion emissions LULUCF

Agenda 2009 (2)

10
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� Rôle des politiques publiques - Preparer, orienter, 
accompagner

� Pourquoi une action européenne?

− Changements climatiques et consequences très variables 

− Mesures plusieurs niveaux – national, regional, local 

− Action coordonnée – “maladaptations”

� Plusieurs secteurs et politiques européennes concernées
– PAC, énergie, environnement

� Impacts transfrontaliers (bassins versants, aspects 
communs zones agro-écologiques)

� Support secteurs, zones plus vulnerables

Pourquoi un cadre d’action
européen ?
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► Limiter la vulnérabilité socio-économique de l’UE

► Approche en deux phases

− Phase 1 (2009-2012): préparatoire

− Phase 2 (2013 → ): mise en place d’une Stratégie

► Phase 1 – quatre pilliers

� Améliorer et partager connaissances – “centre de 
connaisances virtuel” + “groupe de pilotage”

� Integration dans les principales politiques communautaires –
PAC, santé, environnement

� Examiner instruments et coûts – financement européen?

� Développement co-operation internationale – support pays en 
développement

Cadre d’action UE - objectifs

12
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Orientations pour une
stratégie d’adaptation (1)

� Prioritise “no regret” actions

− Protecting natural resources to build resilience

− Integrate water requirements in the CAP

� Strengthen the role of agriculture as a provider of
ecosystem services

− Enhance territorial implementation measures 

� Enhancing resilience of agricultural infrastructure

� Synergies between adaptation and mitigation

� Improving the adaptive capacity of farmers

− EU Farm advisory services could become an 
instrument
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Orientations pour une
stratégie d’adaptation (2)

� Facilitating co-operation between Member States

− agricultural sub-group of the Impacts and 
Adaptation Steering Group (decision by 1.9.2009)

� Enhancing research on climate and agriculture

− Key challenge is to integrate scientific findings 
with local knowledge of farmers

� Developing vulnerability indicators

− Vulnerability index (impacts, adaptative capacity) 
could be a tool helping national and regional 
planning

14
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► Le changement climatique est un défi important pour la planète, 
nos sociétes et nos économies

► Les agriculteurs doivent relever des nombreux défis qui en 
découlent

– réduire les emissions de GES

– s,adapter – cultures et variétés, calendrier opérations agricoles, 
gérer les risques

► Dans un contexte de forte hausse de la demande alimentaire
mondiale, hausse prix intrants... 

► D’autres problèmes environnementaux (eau, sols, biodiversité), 
accentués par le changement climatique

► La politique agricole européenne du futur devra aussi s’y
adapter – cadre pour favoriser et l’adaptation et la reduction des 
emissions agricoles

Perspectives …
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http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Pour en savoir plus:



Atelier de Réflexion Prospective 
ADAGE

ADaptation de l’AGriculture et des 
Ecosystèmes anthropisés au

changement climatique

Jean-François Soussana
UR Ecosystème Prairial

AG mi-parcours, 2 Juillet 2009
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Contexte : les risques

• Réalité du changement climatique (GIEC, 2007)
– Des changements (abiotiques et biotiques) observés,
– Des scénarios climatiques convergents (réchauffement, voire 

précipitations),
– Une variabilité climatique accrue à l’avenir.

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

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

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

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

– Exemple en Afrique : mortalité de 20 à 60 % de cheptels nationaux lors 
des sécheresses des dernières décennies

3

Concentration atmosphérique en 
CO2 depuis 800 000 ans.

4

Croissance des émissions mondiales 
anthropiques de gaz à effet de serre (GES)

Les émissions de gaz à effet de serre couvertes par le 
protocole de Kyoto ont augmenté de 70 % de 1970 à 2004

IPCC 2007

5

Réchauffement global depuis 1850

(NASA, 2008)

Les 8 années les plus chaudes jamais observées sont celles du XXIème S. et 1998
6

Scénarios de stabilisation et 
incertitudes sur le réchauffement

(Parry et al., 2009, Nature)

Pic d’émissions en 2025
Pic températures : 2080

Pic d’émissions en 2015
Pic température : 2065

Pic d’émissions en 2035
Pic température :. 2100

Incertitudes sur les températures

Il faut envisager de s’adapter à +3°C
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Les risques après 2100
’Tipping elements in the Earth system’

(Lenton et al., 2007, PNAS) 8

Variabilité climatique vs 
changement climatique

Années

Variable du climat

VariabilitéVariabilité

ChangementChangement

Augmentation de la variabilité climatique et 
de la fréquence des évènements extrêmes

9

Plus chaud que les étés les plus 
chauds...

(Battisti et Naylor, 2009, Science)

Probabilité en % que la température moyenne estivale excède en 2090 la température
la plus chaude jamais observée.
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Scénarios socio-économiques 
du GIEC

1.4°C à 3.8°C

2.0°C à 5.4°C1.7°C à 4.4°C 

1.1°C à 2.9°C

Construction de scénarios intégrant la biodiversité
(‘Millenium Ecosystem Assessment’) et les perspectives alimentaires 

(AGRIMONDE)

11

Scénarios climatiques édités pour ADAGE

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

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

A) Nombre de jours consécutifs d’une vague de chaleur. Moyenne sur 20 ans
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Enjeux : les impacts potentiels

• Cascade de répercussions potentielles du changement climatique 
sur :

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

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

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

• Biodiversité, vecteurs, pathogènes, santé,

• Qualité et typicité des produits, 

• Equilibre offre-demande et sécurité alimentaire

• Les impacts dépendent de dynamiques socio-économiques,
• difficiles à prévoir à court terme, 
• structurées à long terme par des tendances lourdes:

– Augmentation de la population mondiale

– Raréfaction des énergies fossiles, des matières premières, utilisations 
de la biomasse pour l’énergie

– Tensions croissantes sur les ressources naturelles : eau, forêts, 
prairies, stocks halieutiques...
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Impacts, adaptation et vulnérabilité
Residual Risk (vulnerability after adaptation) from projected local climate change 

for food, fibre, forestry and fisheries

Livestock (tropical)

Coping range Vulnerability Adaptive 
capacity

Coping range Vulnerability Adaptive 
capacity

Livestock (temperate)

Crops (temperate)

Crops (tropical)

Forestry (tropical)

Smallholder agriculture

Global warming from 1990 (oC)

Forestry (temperate)

Fisheries (needs further assessment)

Food security (benign socio-economic scenario)

0                            1                               2 3                               40                            1                               2 3                               4

Food security (challenging socio-economic scenario)

(GIEC, 2007)
14

Simulation du rendement des cultures en 2080 
par rapport à 1961-1990

Scénario (GIEC A2) avec deux modèles climatiques: 
(gauche) HadCM3/HIRHAM, (droite) ECHAM4/RCA3. Modèle impacts: DSSAT.

Cartes par le JRC/IES (projet PESETA). L’élevage n’est pas pris en compte
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Les incertitudes

• Une cascade d’incertitudes climatiques
– L’avenir climatique dépend des émissions de GES,
– Il diffère selon les modèles et les méthodes de régionalisation,

• Des modèles d’impact imparfaits
– Effets de seuils (thermiques, hydriques) selon la phénologie, 
– Interactions avec le changement atmosphérique (CO2, O3)
– Interactions avec les pratiques de gestion

• Une dynamique de la biodiversité difficile à prévoir
– Les modèles de niche prédisent un équilibre à long terme sans 

considérer les interactions biotiques, la plasticité et l’action de l’homme,

• Une dynamique spatiale controversée
– Déplacement géographique des zones de production
– Réarrangements spatiaux de la biodiversité

16

La montée en puissance des enjeux 
de l’adaptation

• Négociations internationales climat : COP15 (Copenhague 2009). 
Négociations sur le secteur agriculture, forêt et utilisation des terres.

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

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

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

• INRA : identification de l’adaptation au changement climatique comme 
thème mobilisateur.
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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 :
• zones protégées, corridors pour la biodiversité, restauration de la connectivité du 

réseau hydrographique, 

• établissement de systèmes pérennes (forêts résilientes), 

• mise en place (ou démantèlement) de grandes infrastructures (canaux, réservoirs, 
silos, ports, voies de transport…), 

• adaptation des systèmes de protection sanitaire des végétaux et des animaux, etc…

• 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.
18

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.



19

Horizons de temps 
du projet ADAGE

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

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

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

Chaque zone étudiée a fait l’objet d’un ensemble de projections 
climatiques saisonnières (GIEC, 2007). 

Les zones en grisé ne sont pas retenues.

21

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

22

Fonctionnement du projet

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

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

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

AG lancement => Actes
(10 février)

Séminaire A => Livrables
(2-3 avril)

Séminaire B 
(28-29 mai)

Séminaire C
(8-9 octobre)

AG mi-parcours : A-B
(2 juillet)

AG clôture : B-C
(15 décembre)

=> Livrables en cours de rédaction

23

Outils collaboratifs
( ‘Silverpeas’)

Outil collaboratif accessible via INTERNET à l’ensemble des experts
Documentation du projet (Projets de R&D, études, scénarios, articles clé,…)

Suivi des tâches, agendas, textes versionnés
24

Documents mis en ligne sur Silverpeas

• Programmes de recherche français :
- ANR ADD, Biodiversité, SYSTERRA, VMCS, 
- DIVA, 
- GICC, 
- GIS CLIMAT, 
- PSDR
= environ 250 projets de recherche (appel d’offre, résumé, rapport final quand 
disponible), dont moins de 10 exclusivement sur adaptation (beaucoup plus sur 
impacts)

• Programmes de recherche européens :
- COST Action 734 (Impacts of Climate Change and Variability on European
Agriculture) , 
- ADAGIO (ADAptation of AGriculture in European RegIOns at Environmental Risk
under Climate Change), 
- CECILIA (Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability
Assessment)

• Programmes mondiaux :
- GIEC, 
- MEA
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Documents mis en ligne sur Silverpeas

• Études :
- France (stratégie nationale d’adaptation, étude coût des impacts 
ONERC, prospectives INRA, documents MAP,…)
- Europe (Livre Blanc, documents DG Agri, documents OCDE,…)
- Monde (documents FAO, plans d’adaptation de différents pays,…)
=> plus de 50 documents, dont plus de la moitié sur adaptation

• Publications :
- Liste des publications Web of Science correspondant à ‘adaptation x 
climate change x agriculture’ (février 2009)
- Thèses
- …

• Actes de colloques :
- Changement climatique, quelles adaptations en fruit (septembre 2008)
- Biodiversité et changement climatique (octobre 2008)
- International Scientific Congress on Climate Change (mars 2009)
- Forum mondial de l’eau (mars 2009)
- …

26

Nombre d’études et de citations en 
croissance exponentielle

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

(Web of Science, mots clés : adaptation, changement climatique,
agriculture, écosystèmes)

27

A. Approche générique

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

– L Terray, M Déqué, J Ch Calvet, N Brisson, 

– Météo-France/DP

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

– D Couvet, G Vourch, N Frascaria-Lacoste, M L Desprez-Loustau, H 
Jactel, A Baglinières, 

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

T.3. Traitement de l’innovation 

– M Benoît, C Bastien, G Charmet, M Dingkuhn, M Trommetter, 
LIMAGRAIN, (ACTIA)

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

– C Millier, B Dedieu, J Roger-Estrade, D Leenhardt, X Le Roux, 
GROUPAMA, APCA, ONEMA, Fondation Biodiversité

28

Tâche 1. Incertitude dans les études 
d’adaptation

(Long et al. 2008, New Phytol.)

La réponse relative au CO2 du blé est surestimée par un ensemble de modèles, 
comparés à une expérience FACE (fumigation de CO2 à l’air libre). Deux 
traitements sont comparés : bien irrigué et déficit hydrique.

29

Tâche 2. Biodiversité et santé

(Harvell et al., 2002, Science)

Epidemic

Severe disease

Pathogen limited

Schématisation de l’impact d’un réchauffement de 1,5°C sur l’évolution
saisonnière de la population d’un pathogène et sur les dommages induits 

30

Tâche 3. Innovation et adaptation
Comparaison de la conversion de l’énergie solaire par une espèce en C3 et en 

C4 et variation du rendement de conversion selon la température

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

Selon une approche de modélisation théorique, une optimisation des protéines
photosynthétiques permettrait d’augmenter de 50 % la photosynthèse maximale
en C3 sous 400 ppm CO2 en réduisant la photo-respiration. 
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Tâche 4. Adaptabilité et vulnérabilité
Capacité d’adaptation et vulnérabilité au changement climatique des 

districts ruraux en Inde

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

32

B. Approche matricielle

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

T.8. Biome forêts ; filière bois et fibres 
– N Breda, B Mallet (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, E Dounias (5 experts)

T.11. Zones protégées et corridors de biodiversité
– M Baguette, J Baudry (9 experts)
– Féd. Conservatoires, Fondation biodiversité, IDDRI, WWF, FNE, MAP, MEEDAT
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Tâche 6
Biome cultures; agriculture

Quelles sont les adaptations en cours dans l’agriculture Européenne ?

(Olesen et al. 2008, Ann. NY Acad. Sci.)
34

Effet CO2 sur la réduction observée du rendement en grains par des 
adventices en C3 et C4

(Ziska et Bunce, 2007, N Phytol.)

CO2 ambiant

CO2 élevé

(*, interaction avec CO2)

Tâche 6  : biome cultures; agriculture
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Tâche 7. Biome prairies – filières élevages
Projection des dommages économiques du CC 

pour le secteur élevage au Kenya

(Kabubo-Mariara, 2009 Ecological Economics)
36

(Allen et al., 2009, Unasylva)

Tâche 8
Biome forêts; filières bois et fibres

Des déclins forestiers induits par le CC, un phénomène global ?
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Tâche 9
Adaptation  des hydrosystèmes continentaux et marins; pêche, aquaculture

Impacts thermiques sur une espèce d’eau froide

(D. Pont, CEMAGREF)

38

Tâche 10. Sociétés à agriculture de subsistance
Modélisation de l’insécurité alimentaire en 2030 

des régions rurales en développement

(Lobell et al., 2008, Science)

Approche de modélisation statistique
Réduction prévue des rendements locaux et contribution à l’augmentation des prix 
alimentaires

Culture majeure
+ Impacts négatifs
=> Insécurité alimentaire

(Afrique australe)

39

Tâche 11. Zones protégées et corridors de biodiversité
Région floristique du Cap : zonage pour la conservation tenant 

compte du changement climatique

(Cowling et al., 2003, Biol. Conserv.) 40

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

M9T11-D.1  Zones protégées et corridors de biodiversité

M9T10-D1 Sociétés à agriculture de subsistance

M9T9-D.1 Biome hydrosystèmes continentaux – Filière : pêche et aquaculture
- Hydrosystèmes continentaux –pêche lacs et cours d’eau
-- Hydrosystèmes océaniques – pêche littorale et hauturière
-- Aquaculture

M9T8-D2 Biome forêt tropicale – Filière : bois et fibres

M9T8- D1 Biome forêt tempérée et méditerranéenne – Filière : bois et fibres

M9T7- D2 Monogastriques

M9T7 – D1. Biomes prairies&parcours. Filière herbivores

M9T6-D.1 Biome cultures : 
Cultures annuelles tempérées et méditerranéennes (y compris non alimentaires),

Cultures annuelles tropicales et subtropicales;

Cultures horticoles (dont arbo, viti, légumes)

M9T5-D1. Matrice utilisée et recensement des études nationales

M6T4-D.1 Adaptabilité et vulnérabilité des écosystèmes et des filières

M6T.3-D.2 – Création et la diffusion des innovation d’adaptation ?

M6T.3-D.1 – Traitement de l’innovation : génétique, démarches de sélection et systèmes de production

M6T2-D.1 Traitement de la biodiversité, de la santé et des écosystèmes dans les études d’adaptation

M6T1-D.1 Traitement de l’incertitude dans les études d’adaptation

Date N° Livrable et titre

AG de mi-parcours : statut des 14 livrables des sous-ateliers A et B
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C. Approche systémique

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

– Ph Ciais, P A Jayet, B Quenault, Ph Lecomte, R Crassous, P Monfray, 

– 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, D Arrouays, A Chanzy, A Ducharne, JL Chotte, C Valentin, Y Le 
Bissonnais, Ph Merot, 

– BRGM, MAP, MEEDAT, ONERC, ONEMA

T.14. Adaptation sécurité alimentaire et compétitivité des filières 

– A Thomas, M Lherm, A Pfimlin, A Thomas, 

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

T.15. Adaptation et territoires

– Ph Lescoat, JC Menaut, Duchene E, Seguin B, 

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

Animation de ce sous-atelier en interface avec les ARP :
‘Changements Environnementaux Planétaires’ (CEP) et
‘VégA’ (Biomasse pour le futur)

42

Valorisations envisagées pour 
ADAGE

• Livre : premier contact pris avec Quae.
– Version plus courte et illustrée des livrables
– Eléments pour une stratégie de recherche

• Organiser un colloque international en Octobre 2010. 
– Lieu proposé : Clermont-Ferrand
– Appui de la fédération de recherches en Environnement

• Initier des articles d’opinion dans des revues 
internationales : 
– Sous-atelier A

• Exemple : quelle démarche d’inter-comparaison et de 
standardisation des modèles d’impact et d’adaptation au 
changement climatique ? Comment estimer les incertitudes ?

– Sous-atelier B
• Exemple : quelles méthodes et outils pour étudier l’adaptation sur 

un ensemble de biomes et de filières ? Peut-on systématiser ces 
études ? 
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ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Peut-on concilier scénarios 
climatiques, socio-économiques 

et alimentaires ?

1

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Les scénarios SRES,
des scénarios socio-économiques 

semblables à ceux du MEA
� 4 grandes familles de scénarios 

socio économiques

� Distribués selon deux axes : 

Organisation géopolitique mondiale et 

Orientations de développement : 

économique vs environnementale

� Pas d’initiatives climatiques 

spécifiques mises en œuvre mais  les 

politiques publiques non climatiques et 

des forces motrices influent sur les 

niveaux d’émission

2

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Projections climatiques des scénarios SRES

3

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Les scénarios alimentaires Agrimonde

Agrimonde 1 : Nourrir la planète en préservant les écosystèmes

Un scénario possible d’agricultures et d’alimentations durables :

- Réduction sous-alimentation et excès apports nutritionnels

- Intensification écologique  ; des agricultures qui répondent à
des besoins croissants, piliers du développement, respectueuses 
de l’environnement

Agrimonde GO : Nourrir la planète en privilégiant la croissance 

économique mondiale

Reprise des hypothèses de Global Orchestration du MEA

- Evolution tendancielle des régimes alimentaires (croissance rev.)

- Intensification classique de l’agriculture (contexte libéralisation 
des échanges), mais réactivité dans la gestion des écosystèmes

4

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Les scénarios alimentaires Agrimonde
équivalences avec les scénarios SRES

Agrimonde 

GO

Agrimonde 

1 5

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Agrimonde 1 : Stabiliser la consommation alimentaire moyenne et 

modérer la production à l’hectare

• 3000 kcal/hab/j dans toutes les régions du monde

• +7% rendement au niveau mondial

• +40 % surfaces cultivées, -15 % pâtures � +2 % surf product°

Agrimonde GO : Répondre à une demande alimentaire croissante 

par une intensification à l’hectare conséquente

• 3600 kcal/hab/j dans toutes les régions du monde

• +75% rendement au niveau mondial

• +20 % surfaces cultivées, +2 % pâtures � +8 % surf product°

Les scénarios alimentaires Agrimonde

6



ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Les scénarios alimentaires Agrimonde

Au niveau mondial, dans les 2 scénarios, production 
de calories couvre la demande en 2050

– Mais 3 régions importent des calories alimentaires : Afrique du 
Nord-Moyen Orient, Afrique Sub-saharienne, Asie

– Les échanges minimum inter-régions augmentent 
considérablement entre 2000 et 2050

7

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Des résultats à relativiser au regard des 
nouvelles projections climatiques

~+ 1°C en 2050 dans Agrimonde 1,
~+2°C dans Agrimonde GO

… Or +2°C est devenu optimiste aux yeux de la communauté

scientifique

8

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Parry, Lowe et Hanson, 2009

�Nouvelles questions sur :
- l’évolution des surfaces cultivables, 
- les capacités d’adaptation des SP

- et les potentiels de rendement 9

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

© 2007 EC JRC IPTS (Peseta) :
Modèle HadCM3/HIRHAM              et ECHAM4/RCA3

Parry et al (2004) :
Modèle HadCM3

Evolution des rendements en 2080 par rapport à 1990, scénario SRES A2

10

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

� Les projections sur l’effet du CC sur l’évolution des 
rendements agricoles sont encore très variables et incertaines.

La problématique devient d’autant plus complexe lorsque l’on 
essaie de moduler ces niveaux de gains ou de pertes du fait des 
effets des mesures d’adaptation et de mitigation et des progrès 

techniques.
(� Tâches 12 et 13)

Or ces questions ne sont pas anodines puisque la distribution 

des zones de production modèlera en partie la structure des 
échanges internationaux et la carte des zones à risque 
d’insécurité alimentaire.
(� Tâches 14 et 15)

11

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Groupe de travail I

Groupe de travail II

Groupe de travail III

Vers de nouveaux scénarios climatiques et 
socio-économiques pour le GIEC :

les scénarios de stabilisation (Moss et al., 2008)

12



ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

Les scénarios de stabilisation (Moss et al., 2008)

Stabilisation sans 

dépassement

~650 éq.-CO2 au  niveau 

de stabilisation après 2100

~4.5 W/m2 au  niveau de 

stabilisation après 2100

RCP4.5

Pic puis déclinPic à ~490 éq.-CO2 avant 

2100 puis déclin

Pic à ~3 W/m2 avant 

2100 puis déclin

RCP3-PD

Stabilisation sans 

dépassement

~850 éq.-CO2 au  niveau 

de stabilisation après 2100

~6 W/m2 au  niveau de 

stabilisation après 2100

RCP6

Hausse>~1370 éq.-CO2 en 2100>8.5 W/m2 en 2100RCP8.5

Forme de la 
courbe [CO2-eq]

Concentration éq.-CO2

(ppm)

Forçage radiatifDésigna-
-tion

13

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

• La référence aux scénarios socio-économiques existants, en 
lien avec leur scénario climatique correspondant a permis 

d’ancrer les discussions des sous-ateliers A et B dans des 
contextes à venir contrastés.

• ces scénarios soulignent néanmoins des points de débat qui 

pourront être abordés dans le sous-ateliers C :

- Interaction entre stratégies d’adaptation et de mitigation (T1)
- Stratégies de production  et préservation des RN (T2)

- Equilibres alimentaires, marchés et compétitivité des filières (T3)

- Ancrage territorial (T4)

14



TÂCHE 1

Traitement de l’incertitude dans les études 
d’adaptation

Nadine Brisson

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

1

• Liste des participants :
Nadine Brisson* (INRA), Jean-Christophe Calvet (Météo-France), 
Emmanuel Cloppet (Météo-France), Michel Déqué* (Météo-France), 
Nathalie de Noblet (LSCE), Bernard Itier (INRA), Jean-Luc Peyron (GIP 
Ecofor), Laurent Terray (Cerfacs), Nicolas Viovy (LSCE)

• Livrables : 
Commande originelle 

D1 Scénarios socio-économiques, modèles climatiques et régionalisation

D2 Incertitudes liées à la modélisation des agro-écosystèmes
Mais bénéfice réciproque des disciplines scientifiques

d’où 1 seul livrable

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

2

Contexte et objectifs (1)

• Objectifs méthodologiques
– Fournir des recommandations pour les ateliers thématiques
– Identifier verrous et pistes de recherche à promouvoir dans le domaine

• « Incertitude » dans l’ensemble de ses acceptions

– Erreur d’estimation
– Contraire de « certitude » car on s’intéresse au futur
– À mesurer en termes de risques

• Hypothèses de travail
– Incertitudes des études d’impact
– Incertitudes supplémentaires liées à la composante décisionnelle de 

l’adaptation
– Hors incertitudes d’origine socio-économique

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

3

Contexte et objectifs (2)

• Deux questions centrales
– Comment tenir compte des incertitudes ?

Notre manque de certitude sur l’avenir doit faire l’objet d’analyses 
exhaustives pour cerner l’ensemble des « possibles »

– Comment réduire les incertitudes ?
L’incertitude liée à l’erreur d’estimation doit être réduite

• Nécessité d’un cadre typologique
– Outils et méthodes utilisés (méthodes éligibles)
– Incertitudes et sources de variabilité

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

4

Méthodes éligibles

1. Modèles biophysique dynamiques parcellaires

forcés par scénarios climatiques

2. Modèles biophysiques dynamiques régionaux (couplage agriculture-hydrologie, modèles de 
surface des modèles climatiques)

3. Modèles biophysique statistiques (ex. modèles de niche) 

4. Analogies spatio-temporelles (année 2003)

5. Expertises et systèmes experts

6. Modèle prévisionnel

7. Indicateurs agroclimatiques (P-ETP, Sommes de température appropriées, nombre de jours 
échaudants…)

Pour chaque méthode
� Cadre d’utilisation

� Sources d’incertitude et de variabilité

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

Cadre Typologique
Méthodes éligibles

5

Cadre Typologique
Incertitudes du futur « à traiter »

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

Objectifs Nature Origine

Incertitudes du futur “à
traiter”

Incertitude liée aux 
scénarios (réflexive 

quand la source 
d’incertitude fait à la fois 
partie du problème et de 

la solution ou non 
réflexive)

SRES
Occupation du sol pour 
les modèles spatialisés

Évolution des systèmes

Stochastique

Variabilité interannuelle 
sur des périodes d’intérêt
Initialisation des modèles 
climatiques liée au chao 

de l’atmosphère

Marges de manœuvre

(accessible à l’adaptation)

Choix des sols
Choix des systèmes -

cultures
Pratiques

Objectifs Nature Origine

Incertitudes du futur “à
traiter”

Incertitude liée aux 
scénarios (réflexive 

quand la source 
d’incertitude fait à la fois 
partie du problème et de 

la solution ou non 
réflexive)

SRES
Occupation du sol pour 
les modèles spatialisés

Évolution des systèmes

Stochastique

Variabilité interannuelle 
sur des périodes d’intérêt
Initialisation des modèles 
climatiques liée au chao 

de l’atmosphère

Marges de manœuvre

(accessible à l’adaptation)

Choix des sols
Choix des systèmes -

cultures
Pratiques

6



Cadre Typologique
Incertitudes du futur « à réduire »

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

Objectifs Nature Origine

Incertitudes à réduire

Incertitude 

épistémique

(connaissance 
insuffisante) : a trait aux 

processus et 
rétroactions inclus dans 

les modèles et peut 
résider dans les 
équations, les 

paramètres

fonctionnels ou les 
valeurs initiales.

Modèles climatiques

GCM
régionalisation

Forçage 
températures 
océaniques
rétroactions

Modèles agro-
écosystèmes

comparaison
Amélioration de 

la simulation  
des processus

Règles des systèmes experts
Prévisions saisonnières

Incertitude 
d’hétérogénéité

spatiale : il s’agit 
d’incertitudes liées aux 

paramètres d’entrée 
des modèles qui 

alimente leur dimension 
spatiale

Carte des sols

Topographie

Occupation du sol

Représentation des pratiques

Objectifs Nature Origine

Incertitudes à réduire

Incertitude 

épistémique

(connaissance 
insuffisante) : a trait aux 

processus et 
rétroactions inclus dans 

les modèles et peut 
résider dans les 
équations, les 

paramètres

fonctionnels ou les 
valeurs initiales.

Modèles climatiques

GCM
régionalisation

Forçage 
températures 
océaniques
rétroactions

Modèles agro-
écosystèmes

comparaison
Amélioration de 

la simulation  
des processus

Règles des systèmes experts
Prévisions saisonnières

Incertitude 
d’hétérogénéité

spatiale : il s’agit 
d’incertitudes liées aux 

paramètres d’entrée 
des modèles qui 

alimente leur dimension 
spatiale

Carte des sols

Topographie

Occupation du sol

Représentation des pratiques
7

• Adéquations données climatiques - modèle d’impact
– Meilleure utilisation de l’existant

– Interaction concepteur-utilisateur lors de la mise au point

• Comment rendre compte des incertitudes ?
– Comment inclure ?
– Comment quantifier ?

• Comment augmenter notre confiance dans les modèles 
d’impacts ou autres outils de projection?
– Pré requis des modèles éligibles : ils doivent être évalués de façon 

comparative et intégrer les processus ad hoc.
– Identifier les trous ou les défauts de connaissances : les mettre en 

équation, en quantifier les paramètres
– Des besoins expérimentaux pour instruire points ci-dessus

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

Organisation de la réflexion 
en 5 points (1)

8

• Cas des incertitudes liées aux échelles d’investigation
– Echelles spatiales

– Temporelles

• Cas des incertitudes supplémentaires liées aux questions 
d’adaptation
Logique décisionnelle qui, même restreinte aux déterminants biophysiques, 

est confrontée à d’autres types d’incertitude.
– L’adéquation de l’occupation des sols avec les scénarios socio-

économiques,
– Définir les objectifs de l’adaptation et proposer des métriques.
– Qualifier les incertitudes sur les seuils de vulnérabilité

– Intégrer les prévisions saisonnières et leurs incertitudes
– Recherches prospectives sur les différentes options d’adaptation pour 

organiser le couplage entre systèmes experts et modèles d’impact.

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

Organisation de la réflexion 
en 5 points (2)

9

• Organiser un séminaire entre climatologues et éco-systémiciens pour une 
meilleure adéquation entre données climatiques et forçage des modèles d’impact

• Imposer l’utilisation de scénarios régionalisés

• Promouvoir les études d’intercomparaison de modèles d’impact et d’adaptation
• Favoriser l’utilisation systématique de plusieurs modèles d’impact

• Réfléchir à une mise à jour des résultats anciens avec la mise à disposition des 
scénarios climatiques

• Favoriser des études statistiques proposant des métriques pertinentes pour 
quantifier la combinaison des incertitudes

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

• Favoriser la réduction des incertitudes épistémiques par des recherches dédiées 
aux défauts de connaissances agronomiques et écophysiologiques et la mise 
en place de dispositifs expérimentaux ad-hoc

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 1

Principales priorités
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TÂCHE 3

Traitement de l’innovation dans les études 
d’adaptation

Michel Trommetter

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

1

Contexte et objectifs

• A l’horizon opérationnel 2020-2030, la stratégie 
d’innovation choisie repose principalement sur 
une adaptation des matériels et des pratiques en 
associant robustesse et flexibilité. 

• Pour des changements climatiques plus 
marqués, il convient d’envisager aussi des 
ruptures (adaptations stratégiques : changement 
d’espèces, abandon d’usages, reconversion de 
groupes d’acteurs, redistribution de la part 
relative des différentes unités élémentaires de 
production,…). 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3

2

Contexte et objectifs

• Comment observer les pratiques d’adaptation aux aléas 
climatiques et concevoir des systèmes de production innovants

• Quelles innovations génétiques? Idéotypes, ressources 
génétiques et démarches de sélection

• Comment encourager la création et la diffusion des innovations 
d’adaptation ?

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3

3

État de l’art 
et structuration de la recherche

• Objectifs : 
– (1) observer, comprendre les adaptations en cours
– (2) concevoir des systèmes de production innovants

• Projet ADD-2005- COPT : conception d’observatoires territorialisés 
de pratiques (coordination : Marc Benoît) : réflexion portant sur la 
construction d’observatoires à une échelle spatiale adaptée sans 
qu’il soit fait explicitement état de la prise en compte des 
changements climatiques. Réseau d’observatoires pouvant servir de 
support à l’observation des impacts des changements climatiques 

• Le projet ECOMIC-RMQS a pour objectif de mieux définir et 
comprendre les processus qui génèrent et maintiennent la 
biodiversité microbienne des sols, notamment par une meilleure 
estimation et caractérisation de la diversité « beta » de ces 
communautés (changement de composition de la communauté à
l’échelle du paysage). 

• …

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3

4

Verrous à lever

• Interopérabilité des bases de données 
existantes et affinement des critères.

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3

5

Principales priorités de recherche

• Pour des scénarios d’adaptation des pratiques : 
– Modéliser l’effet des changements climatiques à partir des outils 

disponibles, 
– Modéliser des situations de rupture : nécessité de passer par d’autres 

modèles (approche par les coûts : coûts de l’inaction).

• Améliorer la prise en compte et la mesure de l’efficacité de la 
mobilisation des services écosystémiques dans les systèmes de 
production agricole comme facteur de meilleure adaptation aux 
changements climatiques. 
– Gestion des sols : cycle du carbone, maintien de la fertilité, rétention de 

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

• Nécessité de développer des outils permettant des ajustements 
réguliers des pratiques pour tenir compte de l’augmentation de 
fréquence d’aléas climatiques, 
– donner de la souplesse à des pratiques « standard » (exemple : 

ajustements des intrants (pesticides, engrais) aux potentialités offertes 
par les conditions de milieu en cours

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3
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État de l’art 
et structuration de la recherche

• Objectifs : 
– Il est nécessaire de quantifier les possibilités d’adaptation au 

changement climatique qu’offre la diversité génétique
disponible au sein des espèces végétales et animales

– Il convient d’analyser de façon globale la gestion des ressources 
génétiques en s’intéressant à la fois à leur valorisation en 
sélection mais aussi à la mise en œuvre de stratégies de 
conservation dynamique. 

– Il convient de ne pas se limiter à une réflexion intra-espèce 
(végétale ou animale), mais d’envisager l’adaptation par une 
prise en compte globale de la diversité génétique pouvant aller 
jusqu’à des changements d’espèces. 

– Il convient alors de repenser la stratégie de conservation pour 
prendre en compte les nouveaux besoins. 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3
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État de l’art 
et structuration de la recherche

• Efforts de coordination pluri-disciplinaires (nbx
couplages génétique/pathologie/entomologie et 
génétique/écophysiologie)

• Définition idéotype : cf CR séminaire idéotype
INRA Fev09 

• Critères et Objectifs de Sélection Animale pour 
un Développement Durable Coordinateur : 
Florence PHOCAS, Inra 
– Santé
– Alimentations ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3

8

Verrous à lever

• La mobilisation de la diversité génétique pour les 
besoins exprimés par l’agriculture, l’élevage et la 
forêt passe traditionnellement par la définition 
d’idéotypes. 

• La prise en compte de l’incertitude sur l’évolution 
du climat et sa variabilité complexifie la définition 
d’idéotypes. 

• De plus, dans ce contexte, la prise en compte 
d’un comportement moyen n’est plus suffisante 
mais doit s’accompagner d’évaluation de la 
plasticité phénotypique (stabilité, enveloppe des 
réponses possibles).

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3
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Principales priorités de recherche

• Quantifier la variabilité des réponses de génotypes à des variations 
environnementales liées à différents scénarios de changements 
climatiques en explorant des milieux extrêmes. 
– Identification des niveaux de rupture (valeurs des descripteurs 

environnementaux, limites biologiques à l’adaptation de l’espèce).

• Méthodologies de sélection intégrant performances moyennes et 
variabilité de la performance du fait d’importants aléas climatiques 
(plasticité).

• Méthodologies de sélection permettant de raccourcir le cycle de 
sélection : 
– SAM, biotechnologies intégrées à la sélection.

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

• Optimiser les méthodes de gestion des réservoirs de diversité
génétique (in et ex-situ, intra et interspécifiques) pour une utilisation 
plus efficace dans les programmes de sélection pour l’adaptation.ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3
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État de l’art 
et structuration de la recherche

• Politique d’incitation
– Propriété intellectuelle
– Crédit d’impôt et politique d’innovation 
– Transfert de technologies 
– Assurance et capital / risque

• Partenariat public/privé
– Partage de risques 
– Financement de la recherche
– Acquisition de connaissances et innovation
– Prise en compte de l’ensemble des acteurs de la filière  

• Cohérence des politiques publiques
– PAC, AT, politique de l’accès à l’eau … (AUTREMENT : 

Aménager l’Utilisation des Terres et des Ressources de 
l’Environnement en Modélisant les Ecosystèmes aNTropiques )

– Assurance 
ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3
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Verrous à lever

• Temps du changement / temps de l’adaptation 
ou de réponse en cas de rupture
– Arbitrage atténuer les émissions / s’adapter aux 

changements

• Il faut prendre en compte la distinction entre bien 
être social et revenu des agriculteurs
– Il faut prendre en compte les incertitudes sur la 

production agricole
– Il faut prendre en compte les incertitudes sur le 

revenu au niveau des exploitants agricoles

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3
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Principales priorités de recherche

Création d’innovation et changements de pratiques : l’adoption par les 
agriculteurs et par les consommateurs pour s’adapter aux changements 
climatiques 

• Cohérence des politiques publiques
– Stabilisation des revenus pour les agriculteurs (pluriactivité), rémunération des 

services écosystémiques : agri –énergie  (Réunion) serre+électricité solaire
– Coût de l’inaction/fiscalité du CO2 (ex. Suède) 
– Interactions d’usages au niveau territorial: : échelle de l’action (Klimzug) 

• Changements d’habitudes alimentaires
– Adaptation de la demande à l’offre : Fiscalité …
– Travaux sur les habitudes alimentaires : Normes …

• Cohérence de la politique d’innovation
– L’innovation en répondant à une question ne doit pas aggraver d’autres 

problèmes (bilan énergétique par exemple).

• Formation et éducation

• Coordination des politiques publiques au niveau international : ERANET ; 
CPRA ; GTC ; au niveau de l’UE ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 3
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TÂCHE 4

Traitement de l’adaptabilité et de la 
vulnérabilité dans les études d’adaptation

Claude Millier

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

1

• Liste des participants :
Sophie Allain (INRA), Marc Benoit (INRA), 
Laurent Charasse (FRB), Fanny Codron 
(Groupama), Benoit Dedieu (INRA), Emilie 
Donnat (ACTA), Claude Millier (AgroParisTech), 
Alain Mouchart (ACTA), Emmanuel Prudon 
(Groupama), Béatrice Quenault (Univ Rennes), 
Philippe Quirion (Cired)

• Livrables : 
D8 Comment caractériser et comparer 
l’adaptabilité et la vulnérabilité des écosystèmes 
et des filières?

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 4

2

Contexte et objectifs

• Une remarque préliminaire : qu’est-ce 
que l’adaptation ?

• Se concentrer sur les éco-socio 
systèmes ( voir tâche 2 )

• La prise en compte des vulnérabilités 
et des adaptabilités – sans 
l’innovation ( tâche 3 )

• Aspects multi-échelles , multi-acteurs 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 4

3

État de l’art 
et structuration de la recherche

• Beaucoup de développements lancés 
sur les systèmes naturels (résilience , 
résistance , viabilité , irréversibilité)

• Peu de réalisations sur les systèmes 
très anthropisés (à l’exception des 
approches agronomiques) 

• L’Ecole « Resilience »

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 4

4

Verrous à lever

• Nécessité que les porteurs d’enjeux soient 
associés à la formulation et à l’exécution 
des recherches

• Nécessité d’un observatoire de la stratégie 
et des tactiques d’adaptation  inscription 
dans la durée

• Facilitation de l’accès aux données et 
amélioration de la qualité

• Importation de concepts , méthodes et 
outils d’autres disciplines (ex : 
automatique, sociologie, politistes,..)

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 4

5

Principales priorités de recherche

• VARIABILITE CLIMATIQUE
• Vulnérabilités 
• Outils apportés par d’autres disciplines 

(volatilité des marchés, ..)
• Lissages spatiaux , collectifs , pluri-

sectoriels , étatiques , assurantiels
• Adaptabilité : capacités des acteurs 

(différents capitaux), propriétés des 
systèmes de production

• Capacités d’apprentissage : de la 
perception à l’action 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 4
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Principales priorités de recherche

• TENDANCES CLIMATIQUES

• L’anticipation : qui anticipe ?
• Identification des SP dans l’impasse

• Le retour d’expérience : déjà
beaucoup d’expérimentations, 
comment en tirer parti ?

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 4

7

Situations à étudier en priorité

• Etudes comparatives sur les vulnérabilités 
et l’adaptabilité entre SP spécialisés et 
diversifiés , entre SP basés sur des 
couverts pérennes et annuels , entre SP 
mobilisant des territoires homogènes et 
diversifiés , entre SP intensifs et extensifs

• Influence croisée des politiques de 
mitigation et/ou d’adaptation au sein de la 
filière agricole mais aussi avec d’autres 
secteurs 

• Approfondissement des recherches sur  la 
résilience des systèmes hybrides biologiques / 
sociaux

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 4
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TÂCHE 5

Définition de la matrice utilisée et recensement 
des études nationales

Bernard Seguin
Guy Landmann
Daniel Martin
Claude Millier
Michel Vauclin

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

1

Objectifs

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5

• Matrice
Revenir sur la typologie proposée, ses frontières, ses manques, 

croisements régions x filières plus sensibles et prioritaires à
aborder?

Au plan géographique, carte proposée? Possible de l’affiner? Vérifier 
zones à prendre en compte ou non (par ex dans les DOM/TOM,…). 
Etude ou enjeu particulier dans une région donnée à ne pas 
oublier? 

Croisements filière x région x biome : quelles sont les priorités ?

• Recensement des projets ANR, GICC,…
Pointer si il y a des manques (projets de recherche français qu’on 

aurait oublié)
Allocation des projets aux tâches? Suggérer des projets pertinents par 

tâche

2

Matrice utilisée

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5

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.

?

?

3

Matrice utilisée

• T6 maraichage

• T7 camélidés (?)
• T8 forêt tropicale

• T9 récifs coralliens et écosystèmes 
arctiques

• T10 Amérique Latine

• T11 zones humides et mangroves (?)

• …
ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5

4

Recensement des études

• Programme, Année, Nom, Titre
• Apport méthodologique, Apport à la 

thématique de ADAGE, Typologie 
(Biodiversité, santé, eau,…), Etudes 
d’impacts / d’adaptation / d’atténuation, 
Biome, Filière, Zone d’étude

• Lien avec les tâches des sous-ateliers A, B 
et C

• Localisation dans Silverpeas, 
« Notateur »

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5

5

Recensement des études

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5

ANR VMCSANR ADD

GIS CLIMAT

INRA PSDR 3
Projets  européens

ANR Biodiversité ANR SYSTERRA

MEEDDAT DIVA

MEEDDAT GICC

+ de 250 projets de recherche

33 43

45 15

40
10

13

83

10

14 sur adaptation

2 2 2

3
5

6



Recensement des études

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5

TACHE 1
TACHE 2

TACHE 3
TACHE 4

TACHE 6

TACHE 7

TACHE 8

TACHE 9

TACHE 10

TACHE 11

TACHE 12
TACHE 13

TACHE 14
TACHE 15Sous-atelier A

Sous-atelier B

Sous-atelier C

19
28

15
7

30

22
22

13

2

6

6
25

713

2
2

5

8

6
3 1

1

1 1

8

Répartition des projets
Répartition des projets sur adaptation

7

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5
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Sous-atelier A Sous-atelier B Sous-atelier C

ANR ADD

ANR Biodiversité

ANR SYSTERRA

ANR VMCS

MEEDDAT DIVA

MEEDAT GICC

GIS CLIMAT

INRA PSDR-3

projets européens

=> GICC et ADD majoritaires

Recensement des études

8

Recensement des études

• Terminer la classification

• Futur de la base de méta-données, 
valorisation et diffusion :
- Utiliser les outils existants (outils dédiés, 
outils normalisés, outils maison,…)
- Recherche par critères et mots-clés
- Liens vers les productions scientifiques 
des projets
- …

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 5
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TÂCHE 6
Biome cultures, filières grandes cultures    
annuelles (climats tempérés et tropicaux),

filières horticoles (climats tempérés)
François Balfourier, INRA Clermont-Ferrand

Michael Dingkuhn*, CIRAD Montpellier
Christian Gary, INRA Montpellier

Philippe Gate*, ARVALIS Institut du végétal
Edward Gérardeaux, CIRAD Montpellier

Jean-Michel LEGAVE*,INRA Montpellier
Jean Roger-Estrade, AgroParisTech

Joël Rochard, IFV Epernay
Christophe Salon, INRA Dijon

*co-animateurs et présentation

AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009 AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009, Tâche 6

Contexte et objectifs
• Des impacts avérés (ou fortement suspectés) déjà observés pour 

de nombreuses cultures et des climats très divers
• Davantage de réchauffement et de sécheresse sont 

susceptibles d’avoir des conséquences humaines graves
(famines au Sahel) et économiques difficiles (changements de cultures 
en Europe)

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

• Délais importants entre recherche/développement et mise en 
oeuvre des adaptations (plasticité phénotypique, adaptation génétique, 
optimisations régionales et des systèmes de culture)

• Objectifs: mise en œuvre rapide de ces adaptations
� en déterminant les facteurs limitants, les approches appropriées
� en transformant ces adaptations en opportunités (information et implication 

des professionnels)
2

AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009, Tâche 6

État de l’art et structuration de la recherche
Cultures horticoles tempérés, fruitières, légumières, viticoles,…

� Des caractéristiques conférant une vulnérabilité globale élevée:

• Pérennité fréquente (plantes, structures production) : adaptations lentes, cycles 
complexes et longs (multiples impacts possibles et durables), liens aux terroirs

• Besoins hydriques importants pour rendement et qualité (fortes concurrences) 

• Productions souvent périssables (peu de compensations inter-annuelles, marchés 
instables)

� Constat principal: tendances actuelles vers des phénologies  accélérées
(bourgeons, fruits) très liées au réchauffement, avancées de végétation (durée 
allongée), floraison, maturation (durées raccourcies, ex. vendanges plus précoces)

� Prémices d’autres impacts: irrégularités/baisses de rendement et qualité
(liées aux T°élevées, stress hydriques), parasitisme en évolution (générations 
accrues, migrations, voire moins de risques) 

� Recherches encore peu structurées (Climator, Casdar, …) et approfondies:
les + avancées, Viticulture et Arboriculture fruitière  (particulièrement vulnérables)

3

AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009, Tâche 6

État de l’art,  ex. Impacts cultures horticoles

20

40

60

80

100

120

140

160

180

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

1985
1988

19
91

19
94

1997
2000

2003
20

06

9

10

11

12

13

14

15

16

20

40

60

80

100

120

140

160

180

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

1985
1988

19
91

19
94

1997
2000

2003
20

06

9

10

11

12

13

14

15

16

Avancée du début de floraison 
du pommier en Europe:

Rupture phénologique fin années 80, 
différences régionales début années 2000

Irrégularité annuelle de production 
de l’abricotier en France:

Production Surface

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

plus fréquentes

Date 
moyenne

Source: JM legave 4

AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009, Tâche 6

État de l’art et structuration de la recherche
Cultures annuelles tempérés

� PHENOLOGIE : en dépit d’une forte anticipation des 
stades (fonction espèces de printemps / hiver : calage et freins pp et vrn)

– 1. les risques « phénoclimatiques » liés au confort hydrique et aux T°
excessives augmentent fortement

– 2. les risques « phénoclimatiques » liés au gel hivernal diminuent 
partout, ceux liés au gel d’apex aussi, sauf en altitude

TOULOUSE_CLIMATOR_CNRM (31)
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Avec une progression temporelle de l’impact, 
fortement fonction du contexte pédo-géographique 

Impact dépendant de la période: effet significatif
de l’anticipation jusqu’en 2030 ? 

Des effets du raccourcissement du cycle fonction
de l’espèce 
Des opportunités de délocalisation dans l’espace
ou d’occupation du sol plus prolongée    Projet CLIMATOR

5
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État de l’art et structuration de la recherche
Cultures annuelles tempérés

� CROISSANCE :
Remplissage des grains et des fruits affecté par les fortes T°

� constats avérés sur de nombreuses cultures (analyses historiques)
� simulations avec données futures semblent moins pessimistes

� formalisme enrichissement CO2 dans les modèles ?  
� interactions fortes T°C ; mécanismes réellement mis en jeu ? 

� Structuration de la recherche
1. Pas de possibilité réelle de comparer les espèces entre elles, sauf simulations 
2. Pas de BDD mutualisées et architecturées permettant de faire « rapidement »
des simulations avec les différentes versions des modèles

Manque de références objectives sur les effets de conditions climatiques 
« extrêmes » sur certaines étapes sensibles du cycle (sensibilité des modèles) 

Bioagresseurs : des constats d’évolution; peu de simulation avec la météo future 
(variables d’entrée des modèles épidémiologiques;  des lacunes de connaissances    

6
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État de l’art et structuration de la recherche
Cultures annuelles tropicales et subtropicales

� Fragilisation des systèmes de subsistance, surtout par le facteur hydrique

– Pluies en baisse et plus variables (savanes et Sahel)

– Cas particulier des systèmes affectés par la fonte des glaciers (Andes, plaines Indo-
gangétique…)

– Accentuée par démographie, cultures biofuel, ‘land grab’

� Ancienne gestion des risques par évitement x diversification devient inefficace

– Alternative: ‘climate-informed’ intensification pour profiter des bonnes années

– Prévision saisonnière, outils à la décision, assurance agricole, crédit…

– Une bonne saison paye pour les saisons ratées

� Facteurs température élevée et CO2

– CO2 augmente WUE (C3) mais réchauffe le couvert (‘thermal cooling’↓)

– Sensible à la chaleur : phénologie, processus reproducteurs, Rm

– Production biomassique diminuée par précocité et faible RUE (Rm  )

– Sensibilité thermique des processus floraux, remplissage, qualité

� Interaction entre facteurs du changement climatique
– Modèles non opérationnels: manque de données (C02: pas de FACE !), microclimat non 

pris en compte, peu de connaissances sur T°x Rm

– Contraintes biotiques encore moins étudiées (maladies, flore et MO du sol…)
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AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009, Tâche 6 
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Sensibilité des processus reproducteurs à la 

chaleur : blé et arachide

Walker Institute (Osborne and Wheeler) 

hppt://www.rdg.ac.uk/pel/cropsandclimate/CCG-poster.pdf

AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009, Tâche 6 
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Verrous à lever et pistes de recherche

� Amélioration de connaissances (pour aspects commun aux différents 
biomes)

� Phénologie (réduction des cycles):
• déterminisme de la phénologie (céréales, relation photopériode/température, 

relation avec la vernalisation)
• paramètres génétiques précis à introduire dans les modèles d’impact (T°

cardinales: seuil, optimale, maximale, …, mal connues)
• relations phénologie/adaptation: impact sur la production ?, espèces les plus 

plastiques/tolérantes ?, nouveaux profils (évitement, adaptation génétique) ?, 
changements des relations aux différents horizons ?

� Effets des températures élevées:
• mécanismes physiologiques: remplissage des fruits et des grains aux fortes T°

(rôle du CO2, tolérance des espèces et variabilité génétique), dormance des 
espèces pérennes, organogenèse et qualité florales

• baisses de RUE & production biomassique (Rm)

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

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

10

Verrous à lever et pistes de recherche
� Amélioration de connaissances (suite)

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

considérant le prélèvement des ressources du sol)

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

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

� Développement de méthodes et outils
� Plus d’approches globales (différents niveaux d’échelle) et intégrées (équipes 

pluridisciplinaires nationales et internationales): ex. pour définition d’idéotypes

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

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

Ex. cas de la vigne, simulation en Australie
quid en France avec la même modélisation ?

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

horizon2050
Webb,2007
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Recherches et Situations prioritaires
�Recherches

� Etudes comparatives entre espèces (même filière) dans de mêmes 
conditions: pour phénologie, sensibilité au stress abiotiques (sécheresse, T°
élevées), dynamique racinaire, phénotypage et adaptation génétique

� Investissement sur les évolutions/impacts des bio-agresseurs
� Amélioration et comparaison des modèles (impact, culture),

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

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

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

� Régions Sahéliennes: très faible pluviométrie, T°élevées, importance des 
variations saisonnières, risque de famines et pauvreté, …

AG de mi-parcours, 2 Juillet 2009, Tâche 6 
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Nous devons faire face aux réalités, sinon ...

Merci pour votre attention
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(Zones d’adaptation de
2 variétés de sorgho en
afrique de l’ouest)

16

Le mil au Sénégal : Bassin arachidier



TÂCHE 7

Biome prairies-savanes : filières élevage

D. Bastianelli (Cirad), V. Blanfort (Cirad); I. Bouvarel (Itavi), J.B. Coulon (Inra), M. 
Doreau (Inra), J.Y Dourmad (Inra), C. Fourichon (Envn), G. Gastel (Inra), P. Lecomte 

(Cirad), P. Lescoat (Inra), J.C. Moreau (Ie), C. Picon-Cochard (Inra), D. Richard (Cirad)

Didier RICHARD

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009
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Contexte et objectifs

• Importance alimentaire, économique, 
sociale, environnementale des 
élevages : 
– 26 p.100 des terres émergées > herbivores
– 70 p.100 des terres cultivées > productions 

primaires destinées aux élevages
– Secteur concernant 1,3 milliards de personnes  

en emplois directs et indirects
– ± doublement des consommations de produits 

animaux de 2002 à 2030 (FAO, 2006) :
• + 115 Mill T viandes (137 en 2002)
• + 230 Mill T lait (222 en 2002)

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Méthode de travail (1)

• Identification des impacts prévisibles 
directs et indirects du CC :
– Ressources alimentaires
– Performances animales
– Santé
– Services sociaux et environnementaux
– Systèmes d’élevage

– Filières

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Méthode de travail (2)

• Analyse de l’état des connaissances pour 
chaque type d’impact

• Définition des principaux verrous :
impact important et état des connaissances 

insuffisant.

• Proposition de priorités de recherche

• Deux sous-tâches        2 livrables
– Herbivores avec peu de différenciation entre 

les espèces
– Monogastriques 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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État de l’art 
et structuration de la recherche

• Ressources alimentaires 
– herbivores : approches disciplinaires ++ approches 

transdisciplinaires, diachroniques +/-
– monogastriques : ++

• Performances animales
– herbivores : physiologies des fonctions ++ interactions 

génétique-environnement +/- adaptation des équidés -
– monogastriques : production (dt mortalité), qualités, 

bien-être -

• Santé
– herbivores : dynamiques des vecteurs et des agents 

pathogènes -, modes d’élevage -
– monogastriques : +

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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État de l’art 
et structuration de la recherche

• Services environnementaux  
– herbivores : +/-
– Monogastriques : -

• Systèmes d’élevage
– herbivores : nbs descriptions       adaptation -
– Monogastriques : idem 

• Filières
– herbivores : offre+/-, consommation, OP, 

conseil -
– Monogastriques : idem

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Structuration de la recherche

• Projets en cours
– Ressources : Climator, Validate, Climfourel, Lacope, Vista

– Animal : ? 
– Santé : Eden
– Services : Praiterre, Qdiv, Divertsitalp, Acassya, Imagine
– Systèmes : Discotech, Trans, Spadd, Lacope

– Filières : Trans, Aviter, Spadd

• Principales équipes concernées 
– Inra : Urh, Urep, Senah, Ura, Urz, ERRC, Metafort, Epia, 

Bear, Gabi, Sgqa, …
– Instituts techniques : Ie, Itavi, Ifip
– Cirad : UrSepa, UrAgir, UrMe

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Verrous à lever (1)

• Ressources alimentaires : disponibilité, durabilité des SP 
d’aliments
– herbivores : absence de séries diachroniques de végétation,   

tolérance et résilience au CC des plantes/peuplements/écosystèmes
– monogastriques : disponibilité mondiale des matières premières, 

utilisation innovantes des MP, évaluation multicritères des aliments

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

adaptation à une diminution des ressources fourragères
– monogastriques : lois de réponse des performances de production, de 

la qualité et du bien-être au CC 

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

dynamique spatiale des vecteurs, impacts des modes de conduite sur 
populations de pathogènes

– monogastriques : idem
ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Verrous à lever (2)

• Services environnementaux  
– herbivores : impacts d’événements extrêmes sur les 

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

– Monogastriques : 0

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

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

– Monogastriques : idem 

• Filières
– herbivores : prospectives sur offre et consommation
– Monogastriques : idem

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Principales priorités de recherche (1)

• Ressources alimentaires : dynamique des ressources, nvelles MP
– herbivores : seuils de rupture des systèmes agro-sylvo-pastoraux, 

invariants des systèmes ASP, savoirs locaux sur le CC, modèles de 
prévision des biomasses disponibles, nouveaux aliments

– monogastriques : Modalités d’utilisation innovantes des MP, évaluation 
multifactorielle de leurs valorisations dans différents systèmes d’élevage 

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

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

multicritère des performances.

• Santé
– herbivores : méthodes pour hiérarchiser la survie et le développement 

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

– monogastriques : idem

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Principales priorités de recherche (2)

• Services environnementaux  
– herbivores : modélisation à long terme des effets combinés de 

situations extrêmes, conception d’innovations pour atténuer les 
effets du CC, Comparaison des écosystèmes pour optimiser les 
service environnementaux

– Monogastriques : 0
• Systèmes d’élevage

– herbivores : conception et évaluation de systèmes innovants : 
construction d’indicateurs, insertion territoriale de systèmes 
d’élevage, développement de modèles bio-économiques, 

– Monogastriques : idem 
• Filières

– herbivores : prospectives sur offre spatio-temporelle des 
produits, effets du CC sur infrastructures de transformation, 
intégration du CC dans conseil, adaptation des cahiers des 
charges

– Monogastriques : idem

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Questions à poser à l’atelier C
concernant les filières

• Evolution de l’offre spatio-temporelle des produits  

• Effet du CC sur processus et infrastructures de 
transformation des produits

• Prise en compte du CC dans conseil aux éleveurs

• Conséquences du CC sur gestion communautaire des 
ressources (au sud)

• Adaptation des cahiers des charges des produits

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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Situations à étudier en priorité

• Zones méditerranéennes
• systèmes pastoraux et agro-pastoraux 

d’Afrique du Nord et au Nord du Sahel 
• Systèmes agro-pastoraux de la ceinture 

cotonnière de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre

• Systèmes herbagers des zones 
humides (Amazonie)

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 7
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TÂCHE 8

Biome forêts : filière bois et fibres

Livrables :
D17 Biome forêt tempérée et méditerranéenne, filière bois et fibre

D18 Biome forêt tropicale, filière bois et fibre

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009

N. Bréda, P. Dizengremel, B. Marçais, M. Legay, M. Fournier, V. Badeau, A. Roques 
1

Contexte et objectifs

• A partir de la connaissance des impacts du CC sur 
les différentes fonctions des écosystèmes
(protection sol-eau, biodiversité, production, 
récréation) et des filières, identifier des voies 
d’adaptation possible pour faire face à ces 
impacts.

• Les impacts concernent notamment 
– la durabilité de la forêt (régénération, biodiversité, santé, 

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

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

marchands associés à la forêt. 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 8
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État de l’art 
et structuration de la recherche

• proposition d’une typologie des démarches de 
recherche actuelles (10 types, 30 projets)

• Seuls 3 projets+1 RMT traitent explicitement 
d’adaptation (Drought +, Evoltree, Dryade 
oïdium, Aforce)

• Quelques travaux d’experts européens
– Linder et al. (2008) Impact of climate change on European 

Forests and Options for Adaptation. AGRI-2007-G4-06

– Eastaugh C. (2008) Adaptation of forests to climate change : a 
multidisciplinary review. IUFRO World Serie Vol 21 

– IUFRO (2009) Adaptation of forests and people to climate 
change. A Global Assessment. Report World Series Vol 22 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 8

3 4

IUFRO 2008 - 2009
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Verrous à lever

• Thème processus
– Mécanismes mal connus 
– Méconnaissance des interactions (processus, fonctions, cortèges)
– Difficulté d’expérimentation des interactions biotiques x abiotiques 

• Thème génétique et diversité
– Déficit de travaux sur les caractères adaptatifs 
– Stratégie écologique des populations face aux changements ?
– Intérêt des populations en limite d’aire de répartition ?

• Thème sociologique et politique : recherches sur 
l’accompagnement du changement en forêt
– Résistance de la société à des modifications « visibles » en forêt
– Réglementation de conservation de l’existant

• Thème économique
– Manque de scénarios d’impacts réalistes pour faire une analyse 

économique 
– Développer l’étude de l’économie des chocs durs ou mous

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 8
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Principales priorités de recherche
Passer des recherches autour des impacts 

(…) à des recherches sur l’adaptation
• Caractériser et cartographier la vulnérabilité ; Quels 

systèmes sont actuellement les plus vulnérables ?
– Métrique de la vulnérabilité sous l’angle des processus
– Manipulation d’écosystèmes pour moduler la vulnérabilité
– Concevoir des démarches scientifiques pour valider les hypothèses actuelles autour du rôle positif 

de la diversité

• Prédire : modèles d’impacts et capacité de prédiction
– Des recherches cognitives sur certains mécanismes et fonctionnements mal connus
– Reconstruire les connaissances phénoménologiques en utilisant des bases fonctionnelles et 

mécanistes
– Développer de nouveaux modèles plus génériques de dynamique de peuplements 
– Faire dialoguer des données à différentes échelles (inventaires, placettes permanentes, sites 

instrumentés, local au régional,  …)

• Adapter
– Comment aller jusqu’à des aides de décisions attendues par les gestionnaires, la filière
– Chiffrage économique des scénarios ; coût de l’inaction 
– Modèle d’évolution de la ressource : facteurs de forçage économie vs écologie/climat ? seuil de 

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

• Transformer
– Comment aller jusqu’à des aides de décisions attendues par les gestionnaires, la filière
– Stratégie transformation (substitution d’essences)
– Qu’est-ce qui fait qu’une introduction réussit ou échoue ? 

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 8
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Situations à étudier en priorité

• Face à l’importance des interactions, 
l’interdisciplinarité est une priorité absolue. 

• Situations en cours de maturation …

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 8
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TÂCHE 9

Biomes hydrosystèmes continentaux, côtiers et 
océaniques, filière pêche et aquaculture 

Daniel.Gerdeaux@thonon.inra.fr;Francoise.Medale@st-pee.inra.fr;Jean-Luc.Bagliniere@rennes.inra.fr;
didier.gascuel@agrocampus-ouest.fr;didier.pont@cemagref.fr;fabian.blanchard@ifremer.fr;nirmala.seon-
massin@onema.fr;oberdorf@mnhn.fr;Olivier.Le_Pape@agrocampus-ouest.fr;
Patrick.flammarion@onema.fr;patrick.monfray@cnrs-dir.fr;sami.souissi@univ-lille1.fr;
philippe.goulletquer@ifremer.fr;philippe.gros@ifremer.fr;
Richard.Sabatie@agrocampus-ouest.fr ;Eric.Rochard@cemagref.fr ;yves.souchon@cemagref.fr;

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009
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Biomes hydrosystèmes continentaux 
Contexte et objectifs

• Forte biodiversité
• Services nombreux > fortes pressions
• Des protections règlementaires et DCE
• Pêche continentale peu importante
• Poisson indicateur DCE et pour stratégie 

nationale de la biodiversité

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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Biomes hydrosystèmes continentaux
État de l’art 

et structuration de la recherche

• Des effets déjà renseignés, des changements
• Dans structures de taille
• Dans traits de vie des espèces
• Dans la phénologie
• Marinisation des estuaires

• Aires de répartitions

• Peu d’équipes spécialisées, le CC est un 
élément du changement global

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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Biomes hydrosystèmes continentaux
Verrous à lever

• Incertitudes des modèles hydro au niveau 
régional, et bassins versants

• Lien hydrologie-hydroécologie restreint à
quelques espèces

• Modèles d’aire de répartition manque de 
données pour être plus déterministes

• Manque de données en écophysiologie

• Besoin d’indicateurs de fonctionnement

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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Biomes hydrosystèmes continentaux
Principales priorités de recherche

• Masse critique de chercheurs
• Bien lier réseaux opérationnels et 

recherche
• Ecophysiologie et adaptation
• Macroécologie et génétique
• Risques des arrivées d’espèces, 

d’épizooties
• Modélisation prévisonnelle
• Analyse plus fonctionnelle et systémique

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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Biomes hydrosystèmes continentaux
Situations à étudier en priorité

• DCE, réseau de contrôle et de 
surveillance 

• DOM
• Les espèces en limite d’aire de 

répartition et sous protection spéciale
• Diversité génétique et adaptation

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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Adaptation des pêches maritimes 
Contexte et objectifs

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9

Pêche maritimes mondiales 2006 : 82 MT (bovins : 80 MT) et 15 % 
protéines humaines
860 000 pêcheurs dans zones industrialisées (2006) : � 24 % 1990

Stocks surexploités 28%, pleinement exploités 52 % et sous exploités 22 % 
Zones de forte exploitation dont Atlantique NE
Diminution entre 5 et 10 x des ressources disponibles 

Surexploitation plus dégradation du milieu et des habitats
Approche écosystémique des pêches
Développement d’une Stratégie pour le Milieu Marin (UE 2007)  = bon état 
écologique des eaux marines en 2020 + DCE 

� Dans ces conditions de pressions anthropiques excessives, comment 
la pêche peut-elle s’adapter au changement climatique avec nécessité
de diminuer de 3 à 4 fois la pression de pêche actuelle?

7

Adaptation des pêches 
et verrous à lever

Impacts  � Connaître pour s’adapter au :

� Changement d’abondance des espèces cibles (migration vers le 
nord)

� Changement de la composition spécifique des captures  
(espèces plus petites et à vie courte ?)

� Changement de productivité des écosystèmes (Production 
primaire, réseaux trophiques, acidification…)

� Habitats fragilisés (impact de l’élévation du niveau marin sur les 
zones de nourriceries, les estuaires, les mangroves,…)

� Développement des espèces invasives – Dynamique des 
pathogènes et parasites

� Accroissement de l’instabilité des écosystèmes – variabilité des 
prises

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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Adaptation des pêches et 
principales priorités de recherche

1.  Minimiser les impacts écologiques, dans un contexte de forte variabilité
climatique

� Comment modifier les règles de gestion monospécifiques (du Fpa au 
FMSY et à la minimisation : une approche plus précautionneuse)

� Comment prendre en compte la biodiversité, les réseaux trophiques, …
développement d’indicateurs et de modèles permettant de déterminer les 
paramètres de résilience des écosystèmes

� Minimiser les impacts sur les habitats
è Des ressources et des écosystèmes en bonne santé : DCE et DCSM

2. Améliorer la viabilité économique des pêcheries dans un contexte de forte 

variabilité des quantités, des produits, …

� Quels métiers, flottilles, … : type de navires, d’engins (chalut, filet),  
puissance de pêche

� Quelles adaptations aux marchés (produits frais ou transformés)
� Quelles régulations et avec quelles échelles de temps et d’espace: quotas, 

licences, régulation économique…

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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3. Répondre à la demande de produits aquatiques – Valoriser un produit 
rare

� Complémentarité pêche/aquaculture : habitat, domestication
� Développement (et consommation) de nouveaux produits (algues) -

réorientation des marchés en fonction des attentes des consommateurs 
(« manger » les pêches minotières (espèces pour farine), le poisson 
d’eau douce, …)

� Technologies innovantes : co-produits (produits médicaux, extraits de 
protéines et d’omega3, …)

4. Améliorer la gouvernance dans un monde changeant

� Gestion adaptative, (essai� conclusion�changement)
� Impliquer les acteurs (co-expertise, co-gestion) …)
� Organisation régionale des pêches

5. Anticiper - Prévoir

� Développer les systèmes d’observation et la recherche : ORE 
� Développer des modèles écosystémiques intégrant l’impact des 

phénomènes extrêmes

Adaptation des pêches et 
principales priorités de recherche

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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Adaptation des pêches et situations 
à étudier en priorité

Pêcheries fragilisées : thon rouge, anchois, morue

Ecosystèmes littoraux y compris les estuaires et les mangroves
Zones de nurseries
Importance de ces milieux dans la distribution et l’abondance des 
espèces de poissons

Certains milieux plus fragiles : écosystèmes coralliens (La France = 
4ème rang mondial et 10% des récifs mondiaux)

Disparition programmée dans 50 ans (déjà 30%)
Milieu aux relations inter-compartimentales très complexes
Importance socio-économique (intéresse 500 millions de personnes)

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9
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TÂCHE 9

Biomes hydrosystèmes continentaux, côtiers et 
océaniques, filière pêche et aquaculture

AQUACULTURE

F. Médale et coll.: document en circulation large 

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009
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Aquaculture = élevage de poissons, coquillages et crustacés (+ algues)

Au niveau mondial, a fourni 47% des produits aquatiques en 2006
Eau douce 58%, eau de mer 34%, saumâtre 8% 
Croissance annuelle +7%/an - pour maintenir offre
Asie 89% de la production (dont Chine 67%), Europe 4,2%, France 0,5% 

En France
Aquaculture marine dominée par huitres (130mT) et moules (64mT), poissons (7mT)
Aquaculture poisson eau douce Truite (40mT) et poissons d’étangs (10mT)
Crevetticulture en Nouvelle Calédonie
Nombre d’emplois dans l’aquaculture française > pêche

è Comment maintenir voire augmenter la production française (balance commerciale 
très déficitaire) dans le contexte des changements climatiques

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9

Adaptation de l’aquaculture
Contexte et objectifs

13

Impacts du CC/ Adaptations

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 9

Sur les ressources alimentaires (poissons, crustacés)
� Disponibilité des farines et huiles de poisson (ingrédients des aliments piscicoles) 
provenant de la pêche minotière, sensible à El Nino � Matières premières 
alternatives

Sur les milieux d’élevage aquatiques
� Montées des eaux en zones côtières 
� Augmentation de l’amplitude des variations thermiques
� Paramètres physico-chimiques de l’eau:  disponibilité en O2 dissous, pH,

matières en suspension…
� Emergence de nouveaux bio-agresseurs et/ou augmentation de leur virulence
� adaptation des systèmes et conduites d’élevage

Sur les animaux
� Modification ingestion, digestion, métabolisme (Animaux pœcilothermes: efficacité
accrue quand ↑ température dans la limite de la zone de tolérance de l’espèce)
� Modification sensibilité aux perturbateurs/agresseurs

� adaptation des animaux 14

Verrous aux Adaptations & 
Besoins de recherche
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Matières premières alternatives (compatibles avec atténuation)

Acceptabilité par les animaux en fonction du système d’élevage, conséquences sur 
l’efficacité de production, la santé, la qualité des produits, l’environnement

Adaptation des systèmes et conduites d’élevage

� Ingénierie aquacole, durabilité des circuits fermés dans les conditions nationales,
� Analyse socio-économique des conséquences d’une cessation de la production
� Conséquences biologiques des variations thermiques et interactions avec les autres 
paramètres physico-chimiques de l’eau (Déterminisme du sex ratio chez poissons, de 
la stérilisation chez les huitres; Bien-être: mécanismes d’adaptations)
� Bio-agresseurs/Santé � besoins identiques aux autres productions animales

Adaptation des animaux

� Nouvelles espèces: quels critères, besoins de domestication, quelles 
connaissances nécessaires à évolution législation pour introduction d’espèces

� Nouvelles lignées: sélection d’animaux plus robustes et peu sensibles aux 
changements, quels besoins pour ces nouveaux poissons 15



TÂCHE 10

Sociétés à agriculture de subsistance (SAS)
Agropastoralisme, agriculture, chasse-collecte

Alexandre Ickowicz (CIRAD)
Edmond Dounias (IRD)
Marie-Nöel de Visscher (CIRAD)
Pascal Clouvel (CIRAD)
Tévécia Ronzon (INRA)
Éric Garine (Université Paris 10)

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009
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Contexte et objectifs

Liminaire

SAS = groupes sociaux

- adaptés aux variations climatiques structurelles de leur mode de vie

- soumis à bien d’autres facteurs de transformation

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

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

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

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 10

Constats & connaissances acquises

- Tendances climatiques

- Occupation des sols

- Stratégies d’adaptation, notamment en situation de réduction drastique d’accès aux 
territoires et aux ressources

2

État de l’art 
et structuration de la recherche
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• Facteurs d’adaptabilité ou de vulnérabilité endogènes
– Stratégies d’anticipation basées sur savoirs locaux

– Réseaux sociaux ; organisations paysannes

– Identité culturelle : savoirs ; savoir-faire ; pratiques ; cohésion sociale ; droits coutumiers

– Mobilité vs. sédentarité (hommes, animaux)

– Diversité des activités

– Démographie

– Tradition orale (restreint la profondeur historique)

• Facteurs d’adaptabilité ou de vulnérabilité exogènes
– Transmission techniques et savoirs (commerce équitable)

– Développement d’infrastructures

– Législation foncière et gestion des ressources naturelles

– Politiques économiques et développement rural

– Conflits

– Paiement pour services environnementaux

– Pollution

– Exploitation industrielle des ressources (mines, agroindustries, énergie…)

– Climat

3

Verrous à lever

de connaissances

– Manque vision des tendances sur le changement climatique (pluviométrie) en Afrique 
sub-saharienne

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

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

– Pas de bilan des impacts environnementaux globaux des SAS

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

méthodologiques

– Évaluation des services fournis et induits par les SAS

– Rareté de modèles socioécologiques prospectifs appliqués aux diverses SAS

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

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

– Valorisation des savoirs scientifiques épars

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 10
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Principales priorités de recherche

Comment vont évoluer les SAS sous l’effet direct et indirect du 
changement climatique, et  les ressources et/ou services clés liés à
ces groupes sociaux? Quelles alternatives ?

- Certaines dynamiques : bien connues (fourrages), d’autres non (sociales, 
économiques) ;

- Effet conjugué des changements globaux ; synergies et antagonismes ?

- Quelle contribution des savoirs locaux à l’élaboration de mécanismes internationaux 
d’adaptation aux différents scénarios climatiques
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Comprendre les mécanismes d’adaptation sur des situations actuelles
a/ Mécanisme d’adaptation

- Quels savoirs sont mobilisés et comment ?

- Qui anticipe et comment ?

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

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

b/ Rôle des facteurs endogènes et exogènes sur la trajectoire de groupes sociaux

5

Situations à étudier en priorité

Scénarios du pire ou au delà des limites de la résilience  

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

- Vers quoi pourraient-ils évoluer ?

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

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

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

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

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 10
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TÂCHE 11

Zones protégées et corridors de biodiversité

Michel Baguette

ARP ADAGE 
AG de mi-parcours, 02 Juillet 2009
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• Liste des participants :

Michel Baguette (MNHN), Jacques Baudry (INRA), 
Bernard Cressens (WWF), Amandine Desetables 
(WWF), Jean-Yves Georges (Univ Strasbourg), Fatima 
Laggoun-Defarge (CNRS), Bruno Locatelli (CIRAD), 
Francis Muller (Pôle Tourbières), Nadine Nogaret (Parc 
Naturel Livradois Forez), Guy Senaud (Parc Naturel 
Volcans d’Auvergne), Nirmala Seon-Massin 
(ONEMA),Lionel Vilain (FNE)

• Livrables :
D23 Ensembles des biomes, zones protégées et 
corridors de biodiversité
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2

Contexte et objectifs

•
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Etat de l’art
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BACCARAEurope (+ 
Chine)

forêtsBiodiversité et 
fonctionnement (y 
compris santé) 

Alarm (à

compléter)

Europe (+ 
partenaires 
monde)

Agri
Espaces 
Naturels, forêt

Biodiversité terrestre 
et aquatique
Invasions biologiques

AdagioEuropeAgriculture,Dissémination, 
incidence

ClimatorFranceAgriculture, 
Forêt, prairie

Impacts dont santé

RUBICODEEuropeAgriculture, 
espaces 
naturels, forêts, 
eau douce

Biodiversité, services 
écologiques

MACISEurope entièreAgriculture, 
espaces 
naturels, forêts

Biodiversité et 
services écologiques

milieu 
(terrestre, 
marin), espèce

biodiversité / santé
animale / santé
végétale

ProjetZone 
géographique

Système 
biologique

Thème principal
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État de l’art 
et structuration de la recherche

• Evaluation et compréhension de la biodiversité
– Conserver plutôt une espèce endémique rare, qu’un 

l'habitat qui fournit des services écosystémiques de 
régulation ?

Mesures d’adaptation :
• La mesure menace-t-elle, ou au contraire 

protège, les habitats de qualité?
• La mesure affecte-t-elle la diversité, la structure 

et la perturbation des paysages ?
• Y a-t-il un potentiel pour des pertes ou des gains 

d'espèces par des modifications de paysage?
• Cette démarche permettra de faire l’inventaire 

des gains et pertes. ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 11
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Verrous à lever
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• Comment vont se comporter les écosystèmes rares et/ou fragiles, ou les 
espèces emblématiques, patrimoniales ou endémiques ? 

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

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

• Transférer les prédictions de modèles obtenus sur une espèce dans un 
cadre géographique donné soit à un cadre géographique différent, soit à
une entité biologique différente nécessite de pratiquer des analyses de 
sensitivité et/ou des vérifications expérimentales dont les contours 
méthodologiques sont à dessiner.
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Verrous à lever
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• Dualité espaces protégés – zones de production « mise en bocal » de la 
biodiversité dans des territoires désignés, ce qui est absolument contraire à l’aspect 
dynamique des stratégies de conservation.

• Les corridors ne constituent en fait qu’une extension de ce principe de mise en 
bocal, dans la mesure où on concède un peu plus d’espaces à la biodiversité en 
joignant les espaces protégés. 

• Faire évoluer cette vision dichotomique de notre environnement, et à privilégier 
radicalement l’objectif d’harmonie entre  biodiversité et activités humaines, quelles 
qu’elles soient. => mesures agri-environnementales

• La mise en pratique de la Trame Verte et Bleue suppose que les collectivités 
territoriales désignent des corridors et le maillage écologique dans un futur 
rapproché. 

• Décalage par rapport aux connaissances disponibles sur les conséquences du réchauffement 
climatique sur la biodiversité – comme d’ailleurs sur la connectivité des paysages et la viabilité des 
populations. Il y a là un hiatus dangereux qui risque de résulter sur la mise en place de structures 
incohérentes et paralysantes. 7

Principales priorités de recherche

• Effet du réchauffement climatique sur les performances d’organismes 
indicateurs

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

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

• Recherche sur le comportement des communautés
– Prédire quelles espèces vont envahir les communautés dans le monde réel 

suite au changement climatique est actuellement peu envisageable
– Il est dès lors prioritaire d’envisager de travailler sur des communautés 

modèles simples en conditions contrôlées afin de mettre au point les modèles 
requis et de tester leur efficacité. 

– Une question prioritaire est d’évaluer comment la dynamique spatiale d’un 
écosystème peut être prédite à partir de celle des espèces qui le constitue.

ADAGE, AG 02 Juillet 2009, Tâche 11
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Situations à étudier en priorité

• En terme d’organismes-cible :
– les écosystèmes fragiles et les espèces patrimoniales menacées 

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

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

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

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

l’état, aspect population et espèce
– longue : comment harmoniser activités humaines et dynamique 

spatiale de la biodiversité, aspect communauté
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