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Tâche1 : Traitement de l’incertitude dans les études d’adaptation  
 
 

Experts :  
Nadine Brisson (INRA), Jean-Christophe Calvet (CNRM), Emmanuel Cloppet (Météo-France), Michel 
Déqué (CNRM), Nathalie de Noblet (LSCE), Bernard Itier (INRA), Jean-Luc Peyron (GIP-ECOFOR), 
Laurent Terray (CERFACS), Nicolas Viovy (LSCE) 
 
Animateurs : Nadine Brisson et Michel Déqué 
 
Livrables : 
D1 Scénarios socio-économiques, modèles climatiques et régionalisation 
D2 Incertitudes liées à la modélisation des agro-écosystèmes 
Synthétisés en un seul livrable 
 

Résumé 
 

Dans le cadre des études d’impact et d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le terme 
« incertitude » recouvre à la fois l’erreur d’estimation et le contraire de la certitude puisqu’on 
s’intéresse au futur, ce second sens faisant appel à la notion de risques. Il s’en suit deux questions 
structurantes de notre réflexion : comment réduire les incertitudes liées à l’erreur d’estimation ? et 
comment tenir compte des incertitudes sur notre capacité à prédire l’avenir ?  
Afin de mieux éclairer le sujet, nous proposons deux cadres typologiques : le premier sur les outils et 
méthodes utilisés pour réaliser les études d’impact et d’adaptation et le second sur les incertitudes et 
les sources de variabilité intégrées dans ces études. Nous avons répertorié 7 méthodes, qui toutes 
assurent une liaison avec les scénarios climatiques et dont les 3 premières sont fortement 
représentées dans la littérature : les modèles biophysiques dynamiques parcellaires, les modèles 
biophysiques dynamiques régionaux (couplage agriculture-hydrologie, modèles de surface des 
modèles climatiques), les modèles biophysiques statistiques (modèles de niche), les analogies spatio-
temporelles (année 2003), les expertises et systèmes experts, les modèles prévisionnels et enfin les 
indicateurs agroclimatiques (P-ETP, phénoclimatologie). Les incertitudes à réduire sont de deux 
types : l’’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 ; l’incertitude d’hétérogénéité spatiale est  liée aux paramètres d’entrée des modèles qui 
alimente leur dimension spatiale. Les incertitudes dont il faut tenir compte sont de trois types : elles 
peuvent être liées aux scénarios socio-économiques ou de nature stochastique ou encore 
correspondre à des marges de manœuvre des acteurs et dans ce dernier cas elles constituent des 
éléments de la démarche d’adaptation. 
A l’aide de ces typologies, notre réflexion sur les incertitudes s’est structurée en 5 points ou questions. 
Le premier point concerne l’adéquation entre les données climatiques et les modèles d’impact. Puis 
viennent des aspects méthodologiques et disciplinaires : comment rendre compte des incertitudes ? et 
comment augmenter notre confiance dans les modèles d’impacts ou autres outils de projection? Le 
quatrième point traite des incertitudes liées aux échelles d’investigation  (spatiales et temporelles) et 
le cinquième aborde les incertitudes spécifiques des questions d’adaptation (logique décisionnelle…). 
De ces 5 points sont ressorties des priorités de recherche ou d’organisation collective : 
• 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 
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A. Objectifs et cadre 
 
1. Objectifs 
 

Ce document a pour but de cerner les sources d’incertitudes pour réaliser des études sur l’adaptation 
des agro-écosystèmes au changement climatique. Son objectif est avant tout méthodologique. Il doit 
fournir des recommandations pour les ateliers thématiques du projet, tout en identifiant verrous et 
pistes de recherche à promouvoir dans ce domaine.  
 
Le terme « incertitude » s’entend ici dans l’ensemble de ses acceptions : erreur d’estimation, 
contraire de la certitude par le simple fait que l’on s’intéresse au futur et qu’on cherche à mesurer 
cette incertitude en termes de risque. 
 
Nous sommes partis de l’hypothèse, confortée par la littérature existante, que les incertitudes 
identifiées pour les études d’impact s’appliquaient également aux études d’adaptation et que ces 
dernières pouvaient en plus être soumises à d’autres incertitudes issues de la composante 
décisionnelle de l’adaptation.  Par ailleurs, n’ont pas été prises en compte dans cette réflexion les 
incertitudes d’origine socio-économique ; les aspects liés aux pratiques ne sont considérés que dans 
leurs déterminants biophysiques. 
 
Deux questions apparaissent centrales dans la problématique et guident la structuration du 
document : 1) comment tenir compte des incertitudes ? Et 2) comment réduire les incertitudes ? 
Cette analyse est le reflet des sens multiples du terme « incertitude » : l’incertitude liée à l’erreur 
d’estimation doit être réduite alors que l’incertitude liée à notre manque de certitude sur l’avenir doit au 
contraire faire l’objet d’analyses exhaustives de façon à cerner au mieux l’ensemble des possibles. 
 
Pour mieux structurer notre réflexion et bien identifier là où incertitudes il pouvait y avoir, nous avons 
souhaité nous doter d’un cadre typologique sur 1) les outils et méthodes utilisés pour réaliser les 
études d’impact et adaptation (dénommées ci-après méthodes éligibles) et 2) les incertitudes et 
sources de variabilité. 

 
2. Cadre pour les méthodes éligibles 

 
Dans la typologie proposée ci-dessous (Tableau 1) les 3 premières méthodes sont basées sur de la 
modélisation nourrie par de la climatologie (dynamique ou statistique) : il s’agit des méthodes 
classiques utilisées pour les études d’impact qui peuvent être étendues à des études d’adaptation. La 
dernière méthode (indicateurs agroclimatiques) n’est pas utile directement pour l’adaptation mais nous 
apparaît très importante comme méthode synthétique permettant d’appréhender l’incertitude des 
modèles climatiques par rapport aux problématiques agricoles et forestières. Les méthodes 4, 5 et 6 
sont plus spécifiques de la problématique « adaptation » : elles sont moins cadrées que les méthodes 
précédentes et l’identification des sources d’incertitude est plus délicate. Les nombreux « plans 
climats » en cours actuellement, à l’initiative des ministères ou des collectivités locales s’appuient sur 
des données d’expert ou de la bibliographie et correspondent au cas numéro 5. 
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Méthode Cadre d’utilisation  Source d’incertitude ou de 
variabilité 

Projets français 
utilisant les 
méthodes  

 
1. Modèles biophysique 
dynamiques 
parcellaires forcés par 
scénarios climatiques 

Utilisation la plus 
fréquente pour les 
études d’impact 
portant sur des 
variables locales 

Scénario climatique (SRES, GCM, 
régionalisation) 
Scénario agricole-forestier  (sol, 
pratique, cultures) 
Modèle biophysique (processus, 
paramètres) 

ANR : 
CLIMATOR, 
VALIDATE, 
VULNOZ,    
GICC-1-00 

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

Utilisation pour des 
variables 
spatialisées (flux 
d’eau, de 
carbone….) 

Scénario climatique (SRES, GCM, 
régionalisation) 
Modèle biophysique (processus, 
paramètres) 
Spatialisation sols  
Spatialisation de l’occupation du sol 
Spatialisation des pratiques 

ANR: 
AUTREMENT, 
MEDUP, QDIV, 
VULNOZ, 
VALIDATE, 
GICC : 
CARBOFRANCE, 
REXHYSS, 
GICC-SEINE 

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

Systèmes supposés 
à l’équilibre 

Scénario climatique (SRES, GCM, 
régionalisation) 
Modèle biophysique (paramètres, 
indicateurs, typologie) 

ANR : QDIV, 
CARBOFOR  
 

4. Analogies spatio-
temporelles (année 
2003) 

Utilisation limitée 
Permet de cadrer 
les pistes et 
attendus  

Hypothèses sous-jacentes 
Bases de l’analogie ANR : PICREVAT  

 

5. Expertises et 
systèmes experts  

Utilisable pour la 
seconde phase : 
des impacts vers 
les adaptations 
Ou plans climats 
des ministères, 
collectivités locales 

Données pour l’expertise ou 
indicateurs (issus des méthodes 
précédentes ou de la bibliographie) 
Règles d’expert 
 

 

6. Modèle prévisionnel  Utilisable pour 
adaptation tactique, 
rendue nécessaire 
à cause 
augmentation 
variabilité 

Modèle biophysique (paramètres) 
prévisions saisonnières à 3 mois 

ANR : PICREVAT  

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

Utiles pour tester 
l’incertitude des 
modèles 
climatiques 

Scénario climatique (SRES, GCM, 
régionalisation) 
  

 
Tableau 1 : Typologie des outils et méthodes utilisés pour réaliser les études d’impact et 
adaptation du changement climatique aux agro-écosystèmes, exemple des projets français (pour 
B) 



ADAGE – Sous-atelier A – Tâche 1 

8 

3. Cadre pour les sources d’incertitude et de variabilité 
 
Comme explicité dans le premier paragraphe, nous distinguerons (tableau 2) les incertitudes à traiter 
(celles liées au futur) et les incertitudes à réduire (celles liées à une connaissance approximative des 
processus et des mécanismes ou à une représentation simplifiée des paramètres et variables 
d’entrées). 
 

Objectifs Nature Origine Projets français qui en 
tiennent compte 

SRES 

CLIMATOR, 
AUTREMENT, 

IMFREX, MEDUP, 
VALIDATE 

Occupation du sol pour les modèles spatialisés MEDUP 

Incertitude liée aux 
scénarios (réflexive 

quand la source 
d’incertitude fait à la 

fois partie du 
problème et de la 
solution ou non 

réflexive) Évolution des systèmes y compris dans sa composante 
imprévisible (maladies émergentes…) 

 

Variabilité interannuelle sur des périodes d’intérêt CLIMATOR, 
REXHYSS 

Stochastique 
Initialisation des modèles climatiques liée au chaos de 

l’atmosphère 
CLIMATOR, 
VALIDATE 

Choix des sols CLIMATOR, QDIV 

Choix des systèmes - cultures CLIMATOR 

Incertitudes du 
futur “à traiter” 

Marges de 
manœuvre 

(accessible à 
l’adaptation) Pratiques CLIMATOR, 

VALIDATE 

GCM 
CLIMATOR, 

REXHYSS, GICC 1-
00 

régionalisation 
CLIMATOR, 

REXHYSS, MORCE, 
MED, MEDUP 

Forçage 
températures 
océaniques 

IMFREX 

Modèles climatiques 

rétroactions GICC 3-01 

comparaison 
CLIMATOR, QDIV, 

VALIDATE, 
CARBOFRANCE 

Modèles agro-écosystèmes 
Amélioration de la 

simulation  des 
processus 

VULNOZ 

Règles des systèmes experts  

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. 

Prévisions saisonnières1 AUTREMENT, 
PICREVAT 

Carte des sols  

Topographie  

Occupation du sol MEDUP, 
CARBOFRANCE 

Incertitudes à 
réduire 

 

Incertitude 
d’hétérogénéité 
spatiale : il s’agit 

d’incertitudes liées 
aux paramètres 

d’entrée des 
modèles qui 
alimente leur 

dimension spatiale 
Représentation des pratiques  

 
Tableau 2 : Typologie des incertitudes. Exemple des projets français (B) 

                                                 
1
  Il ne s’agit pas de réduire l’incertitude des scénarios climatiques à partir de la réduction de l’incertitude sur les 

prévisions saisonnières mais d’améliorer des décisions tactiques par un ajustement aux conditions 

atmosphériques de l’année en cours via les prévisions saisonnières.   
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B. Etat de l’art et structure des recherches en France 
 
Avant d’analyser en détail les études françaises, le dernier rapport de l’IPCC (2007) nous donne une 
vision synthétique de la bibliographie internationale (AR4, Working group II, chapter 2) et formule des 
recommandations sur ces aspects méthodologiques. Nous retiendrons trois points : 

• Dans le rapport, l’essentiel de la problématique de l’incertitude est focalisée sur l’incertitude 
d’origine climatique (SRES, modèles…) 

• L’incertitude « à réduire » ou « réduite entre les exercices 3 et 4», est mentionnée pour les 
modèles climatiques et pour quelques modèles d’impact, comme par exemple les modèles 
statistiques de niche bioclimatique. 

• Les méthodes pour prendre en compte l’incertitude reposent sur des approches probabilistes 
(pour les études d’impact) et l’utilisation de seuil permettant d’aborder la notion de risque 
(surtout pour les études d’adaptation). 

• Des recommandations sont formulées pour uniformiser la présentation des résultats des 
études d’impact et d’adaptation (cf. graphique ci-dessous issus de l’AR4, II report, ch 2) en 
termes probabilistes, basés sur les scénarios de réchauffement. 

 

 
 
Aucune étude n’est mentionnée pour avoir abordé l’incertitude liée aux modèles d’impact, qu’elle soit 
en termes de scénario agricole ou d’incertitude épistémique.  Seul l’aspect « marges de manœuvre » 
est évoqué de façon partielle via le test, par exemple, de plusieurs dates de semis pour les cultures 
annuelles. Enfin il faut noter au niveau européen l’émergence de nouveaux projets (FP7 IS-ENES) 
avec des objectifs d’amélioration du cadre conceptuel sous-jacent à la considération des sources 
d’incertitude à l’interface entre les climatologues et les communautés des impacts et de l’adaptation. 
  
Au niveau français, il n’existe pas de travaux spécifiques, à caractère générique et méthodologique, 
sur l’incertitude dans les études d’impact sur le changement climatique. En revanche, cette question 
est traitée de manière de plus en plus prégnante dans les projets. On peut regrouper les études en 3 
familles disciplinaires : hydrologie, foresterie, agronomie.  

 
1. Quelles sont les méthodes utilisées ? 

 
Le tableau n°1 (dernière colonne) montre que les projets scientifiques français s’appuient surtout sur 
les trois premiers types de méthode. Des innovations en termes d’adaptation sont développées dans 
des projets en cours. On remarque que l’expertise, méthode la plus utilisée au plan opérationnel, se 
situe en aval des projets scientifiques et ne fait pas l’objet de réflexions méthodologiques dédiées. 
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2. Quelles sont les incertitudes prises en compte ? 
 

Si les incertitudes sont de plus en plus prises en compte dans les études d’impact au niveau français 
(Tableau n°2 : dernière colonne), l’accent est surtout mis sur les incertitudes donnant un maximum 
d’information sur l’avenir “incertain” (incertitudes du futur). En ce qui concerne les incertitudes 
épistémiques, l’essentiel des efforts s’est porté sur les aspects climatiques avec l’utilisation de 
plusieurs modèles ou méthodes en parallèle qui donne une estimation de l’erreur. Des approches 
équivalentes commencent à être utilisées dans les projets en cours (CLIMATOR, VALIDATE) en 
utilisant plusieurs modèles d’agrosystèmes pour simuler une même variable d’intérêt. Peu de travaux 
existent sur l’amélioration des modèles en vue d’intégrer les spécificités du climat futur. Dans ce cadre 
on note un retard important entre la communauté des climatologues (dont le travail est en partie 
structuré par les exercices d’intercomparaison servant de base scientifique aux rapports de  l’IPCC) et 
la communauté des agronomes ou ecosystémiciens. 
 
Compte-tenu du caractère dynamique du domaine, impulsé par les travaux requis par les évaluations 
de l’IPCC, nous devons accepter le caractère temporaire des diagnostics produits par les études 
d’impact ou d’adaptation; les versions successives des scénarios climatiques pouvant engendrer des 
diagnostics assez différents, voire divergents (cf. GICC Seine et REXHYSS). Il est probable que cet 
aspect s’atténuera avec la prise en compte systématique des différentes sources d’incertitude dans 
les études d’impact. 

 
C. Recommandations, verrous à lever et pistes de recherche 
 
Ce chapitre est structuré en 5 parties. La première traite de l’adéquation entre les données 
climatiques et les « méthodes éligibles », la seconde partie s’interroge sur la prise en compte des 
incertitudes dans les études alors que la troisième s’intéresse aux moyens d’augmenter la confiance 
dans les « méthodes éligibles ». Dans une quatrième partie un développement particulier est 
consacré aux incertitudes liées aux échelles d’investigation et enfin dans une cinquième partie nous 
examinons les incertitudes additionnelles introduites par la problématique de l’adaptation. 
 

1. Adéquations données climatiques - modèle d’impact 
 

Une attention particulière doit être portée aux variables climatiques (ou combinaison de variables) 
auxquelles le modèle d’impact est sensible. Dans les domaines de l’agriculture et plus généralement 
des écosystèmes, le climat requis est d‘emblée multivarié (température, pluviométrie, rayonnement, 
vent et humidité sont des variables nécessaires). Les évolutions de ces variables en tendance et en 
variabilité sont toutes deux importantes, même si l’impact des évènements extrêmes est circonscrit à 
quelques cas comme l’impact des tempêtes sur la forêt, des gels printaniers sur les arbres fruitiers…  

 
Deux points d’amélioration ont été retenus : 

� Meilleure utilisation de l’existant 
o Nécessité d’une meilleure  information sur les méthodes de régionalisation et 

la confiance dans les variables qui en sont issues (valeur, fréquence…). 
 Dans ce cadre il serait très utile d’organiser un séminaire ou un colloque 
réunissant les 2 communautés  

o Optimisation de l’utilisation des variables climatiques pour les modèles 
d’impact  en particulier pour les modèles statistiques (modèles de niche) 
 

� Interaction concepteur-utilisateur lors de la mise au point 
o Mise au point des méthodes de régionalisation en interaction avec les 

utilisateurs    
o Développement de méthodes fiables pour des classes de variables 

climatiques : par exemple températures minimales pour les risques de gel 
 

2. Comment rendre compte des incertitudes ? 
 

Deux aspects sont à considérer : comment inclure les incertitudes dans les études d’adaptation et 
comment les quantifier. 
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� Comment inclure ? 
 

La démarche appropriée est d’utiliser plusieurs scénarios, modèles (différents 
algorithmes ou jeux de paramètres), méthodes de régionalisation…Cette démarche 
nécessite de bien intégrer le caractère « équivalent » des outils utilisés: mécanismes pris 
en compte, conditions de forçage. Des études de sensibilité peuvent être utilisées si elles 
sont articulées avec des incertitudes correctement définies. 
 

o Ce qui concerne en particulier le climat 
� Pour les études à horizons 2030 et 2050, l’incertitude liée aux 

scénarios socio-économiques (y compris les scénarios de 
stabilisation) est plus faible ; cependant, elle apparait clairement pour 
la distribution des précipitations (cf. ARPEGE A1B / A2 par exemple). 

� Il semble important que l’ensemble de la communauté se mette dans 
le cadre de disponibilité de scénarios les plus récents : AR4 jusqu’en 
2011 puis AR5 en 2012.  

� De façon à mutualiser les efforts de recherche et rentabiliser la mise 
au point des outils et des chaînes de traitement, nous proposons qu’il 
soit systématiquement prévu dans les projets une mise à jour des 
résultats avec les scénarios les plus récents. 

� L’utilisation de scénarios régionalisés est indispensable 
� Nous préconisons l’utilisation d’un panel validé de modèles combinés 

GCM x RCM type projet Européen « Ensembles » (filtrage des 
modèles déjà opéré) ainsi que l’utilisation de méthodes statistiques 
ou statistico-dynamiques en complément des approches purement 
dynamiques insuffisantes pour capturer l’ensemble des sources 
d’incertitude. 

� Nous attirons l’attention sur les régions tropicales pour lesquelles ce 
sont les températures de l’océan en entrée des modèles qui génèrent 
les plus fortes incertitudes 

 
o Ce qui concerne en particulier les agro-écosystèmes 

� Cadrer les variables d’intérêt est très important. Elles peuvent être  
• soit des variables objectifs pour l’agriculture elle-même 

(production en quantité et qualité, besoins en eau d’irrigation, 
dates de semis, ….) 

• Soit des variables situant l’agriculture par rapport à d’autres 
acteurs de la société : agriculture et forêt comme ressource 
alimentaire, ressource non-alimentaire, comme utilisatrice de 
ressource (compétiteur) en eau et en énergie (engrais, 
phytosanitaires, mécanisation…) 

� Il est absolument nécessaire que ces variables soient produites par  
plusieurs modèles utilisant pour les mêmes systèmes, les mêmes 
forçages  (climat, sol, pratiques) et dont les sorties sont comparables.  
 

� Comment quantifier ? 
 

Un premier point, qui n’est pas trivial, est de bien définir les variables d’intérêt (sur 
lesquelles vont porter les incertitudes) en relation avec la question posée (cf. § ci-
dessus).  Les métriques classiques sont actuellement : variances, probabilités de 
densité, percentiles (utilisation de boites à moustaches). Ces métriques ont fait l’objet 
d’une classification qualitative dans le cadre de l’IPCC, qui peut servir de référentiel 
aux études d’adaptation. Il semble important que des statisticiens puissent 
apporter leur contribution pour le choix des métriques, la manière de hiérarchiser 
et de représenter la combinaison des incertitudes. Leur contribution peut aider à la 
segmentation des réponses à apporter : par exemple se laisser la possibilité de 
raisonner uniquement sur les sens de variations des variables (>0 ou <0 des 
projections). 
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3. Comment augmenter notre confiance dans les modèles d’impacts ou autres outils de 
projection? 

 
Il s’agit d’augmenter la confiance dans les outils utilisés sans restreindre l’incertitude qui permet 
d’embrasser un ensemble important de « champs des possibles ». Augmenter la confiance dans les 
modèles ne passe pas toujours par une augmentation des processus pris en compte. Augmenter les 
processus pris en compte engendre souvent une perte de robustesse car il faut raisonner avec la 
capacité à bien informer les modèles en termes de paramètres d’entrée aux échelles d’intérêt. 
 
Deux directions sont proposées : 1) filtrer les méthodes utilisées et 2) travailler à l’amélioration des 
connaissances en interaction avec l’impact du changement climatique. 

 
� Pré requis des modèles éligibles : il est indispensable que les modèles utilisés dans 

les études d’impact et d’adaptation des agro-écosystèmes au changement climatique 
aient les caractéristiques leur permettant de répondre aux questions posées. Il faut 
donc à la fois qu’ils soient évalués de façon comparative et qu’ils intègrent les 
processus ad hoc. 
 

o Evaluation systématique des modèles par rapport à des jeux de données de 
référence 

� Elaborer un cahier des charges pour le « benchmarking » (test 
sur de longues séries, définition des variables pertinentes…) 

� Constituer des bases avec des données existantes (in situ et 
satellitaires) et les diffuser sans restriction  

o Ce sur quoi les modèles ne peuvent pas faire l’impasse : tous les processus 
déterminant pour les variables de sortie doivent être pris en compte. 

� Effet CO2 lorsqu’il impacte sur la variable d’intérêt (production, 
transpiration…) 

� Effet des températures élevées lorsqu’elles induisent des accidents 
physiologiques (ex : échaudage des céréales) 

� Effet  du stress hydrique 
� Enchainement interannuel pour les effets sol (eau, azote) qui 

impactent à la fois sur la production et sur l’environnement 
� Effet de la phénologie lorsqu’elle impacte sur la variable d’intérêt 

(production agricole, occupation des sols pendant l’année) 
� Interactions avec la dynamique de la biodiversité (voir tâche 2) 

 
� Identifier les trous ou les défauts de connaissances : les mettre en équation, en 

quantifier les paramètres 
o Mettre en évidence et caractériser les adaptations : 

� Fonctionnement de la microflore du sol (respiration, minéralisation, 
stockage de la matière organique…) 

� interactions entre les effets du CO2 d’une part  et les effets des 
facteurs abiotiques d’autre part : azote, température, rayonnement, 
eau, ozone… 

� interactions entre les effets du CO2 d’une part  et les effets des 
facteurs biotiques d’autre part : pathogènes, adventices,…  

� plasticité variétale 
o Identifier les seuils fonctionnels de température, les mécanismes de 

dormance… 
o Caractériser l’impact de l’excès d’eau 
o Caractériser les effets cumulatifs : mémoire des évènements passés (forêt, 

prairie) ; résilience 
o Caractériser le déterminisme climatique de la qualité des produits agricoles 
o Mettre en relation certaines pratiques avec le fonctionnement des systèmes 

(non-labour,…) 
Des besoins expérimentaux seront indispensables pour instruire ces manques de 
connaissances ou pour établir des paramétrages appropriés pour des mécanismes 
connus mais dans des conditions climatiques différentes. 
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4. Cas des incertitudes liées aux échelles d’investigation 
 

Les études sur le changement climatique font appel à des gammes variées d’échelles d’investigation 
tant spatiales que temporelles, sur lesquelles il nous a semblé important de faire un développement 
dédié. 

 
� Echelles spatiales 

o Toujours s’appuyer sur des séries climatiques observées pour régionaliser 
le climat et ainsi corriger les modèles globaux. 

o Améliorer notre capacité à renseigner les modèles d’écosystème avec des 
jeux de paramètres représentatifs de territoires (sols, occupation des sols, 
pratiques). Il existe 3 méthodes : 

� La typologie (y compris approches multilocales) permet  souvent 
d’alléger les études et semble intéressante. Elle pose cependant le 
problème de représentativité spatiale des « types choisis » 

� La cartographie pose le problème de l’emboîtement des résolutions 
et de l’interpolation qui sont source d’incertitudes à caractériser  

� La simulation des pratiques, des choix variétaux, voire des systèmes 
de cultures sur des bases biophysiques (endogénéisation) permet de 
rendre compte de la variabilité interannuelle mais est soumise à une 
incertitude de type épistémique au niveau des relations  biophysique 
–pratiques 

o Mettre en cohérence des occupations des sols et des systèmes avec les 
scénarios SRES utilisés pour les forçages climatiques 

 
� Temporelles 

o Travailler sur des périodes identiques (horizons) afin de pouvoir comparer 
les résultats de différentes études et alimenter les expertises. Nous 
proposons de les figer en s’inspirant de ce qui est préconisé pour l’AR5 : 

� 1980–2000 : référence 
� 2000-2020 : transition 
� 2020-2040 : futur proche (horizon 2030) 
� 2040-2060 : futur lointain (horizon 2050) 
� 2080-2100 : à des fins de soutien à une politique d’atténuation 

o Conserver la variabilité interannuelle qui peut impacter sur la vulnérabilité 
des systèmes agricoles et forestiers 

o Prendre en compte les constantes de temps de mise à l’équilibre pour 
simuler les systèmes en phase de transition ou à l’équilibre. 

o S’assurer que les modèles censé représenter les systèmes à l’équilibre 
(modèles de niche) sont compatibles avec le caractère continu de l’évolution 
du climat 

o S’assurer que pour les processus cumulatifs (ayant un impact sur tout le 
fonctionnement du système (matière organique du sol), il n’y a pas de dérive 
rédhibitoire, résultat de l’accumulation d’erreurs.   

 
5. Cas des incertitudes supplémentaires liées aux questions d’adaptation 
 

La problématique de l’adaptation s’appuie sur des diagnostics d’impact, et est, à ce titre, soumise aux 
mêmes incertitudes (cf. les paragraphes précédents). Elle fait aussi appel à des notions de risques, de 
vulnérabilité des systèmes. Elle s’inscrit donc dans une logique décisionnelle qui, même restreinte aux 
déterminants biophysiques, est confrontée à d’autres types d’incertitude. 
 

o L’adéquation de l’occupation des sols avec les scénarios socio-économiques, déjà 
évoquée,  est un point important des rétroactions de la problématique (surtout pour 
des échelles d’investigation régionales) sur lequel des efforts doivent porter.  

o Il faut bien définir les objectifs de l’adaptation : augmentation de la production, 
préservation de l’environnement, calculs économiques coûts-bénéfices,…Proposer 
des métriques utilisables par la communauté serait très utile. 

o Qualifier les incertitudes sur les seuils de vulnérabilité est indispensable, qu’ils 
soient climatiques, économiques ou environnementaux 
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o L’intégration des prévisions saisonnières (et bientôt des prévisions décennales) 
semble prometteuse pour compléter les tendances à long terme par un pilotage à 
moyen terme.  Donc il est important d’intégrer les incertitudes liées à l’utilisation de 
prévisions saisonnières  

o A l’instar des travaux des socio-économistes, des recherches prospectives sur les 
différentes options d’adaptation permettraient de mieux organiser le couplage entre 
systèmes experts et modèles d’impact. 

 
D. Principales priorités de recherche 
 
La partie précédente nous a permis de balayer l’ensemble de la problématique des incertitudes et de 
faire émerger à la fois des recommandations pour les études thématiques à venir et des pistes de 
recherche propres. Les points qui nous semblent prioritaires ont été surlignés. En voici une synthèse : 
 

• 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 utilisant diverses méthodes de désagrégation 
• 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 

• Promouvoir les recherches sur les constantes de temps des processus 
• Promouvoir les travaux ayant pout objectif d’améliorer la spatialisation des paramètres 

d’entrée des modèles. 
• Favoriser les travaux sur la rétroaction scénarios socio-économiques / occupation du sol 
• Proposer un cadre unique pour les études en termes d’horizons temporels investigués  
• Promouvoir les démarches utilisant plusieurs méthodologies : modèles/ systèmes expert/ 

prévisions saisonnières qui semblent être prometteuses pour la problématique de l’adaptation.   
• Favoriser les recherches prospectives qui peuvent être déclinables en termes d’options 

d’adaptation quantifiables. 
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Tâche 2 : Traitement de la biodiversité et de la santé des 
écosystèmes dans les études d’adaptation 

 
 
Experts :  
Marie-Odile Bancal (INRA), Vincent Bretagnolle (CNRS), Laurent Charasse (FRB), Denis Couvet 
(MNHN), Marc Dubois (CEA), Hervé Jactel (INRA), Sandra Lavorel (CNRS), François Lefèvre (INRA), 
Xavier Le Roux (FRB), Marie-Laure Loustau (INRA), Jean-François Munoz (AFSSA), Sylvie Perelle 
(AFSSA), Jacques Roy (CNRS), Marc Savey (AFSSA), Gwenaël Vourc’h (INRA) 
 
Animateurs : Denis Couvet et François Lefèvre 
 
Livrables : 
D3 Dynamique de la biodiversité et capacité d’adaptation des écosystèmes anthropisés 
D4 Comment intégrer les bioagresseurs, les pathologies et l’épidémiologie dans les études 
d’adaptation ? 
Synthétisé en un seul livrable 
 

Résumé 
 

De façon générale, la biodiversité est à l'origine de nombreux services rendus par les écosystèmes, 
notamment les fonctions de production, de support et de régulation. Pour l'agriculture et les 
écosystèmes anthropisés, la biodiversité est à la fois un facteur de résilience et d'évolution des 
systèmes. En particulier, les liens entre changement climatique et maladies ou dommages causés par 
les bio-agresseurs passent par les effets sur la biodiversité. Il est donc judicieux d'associer les enjeux 
de biodiversité et santé. Des changements de biodiversité directement liés au changement climatique 
commencent à être documentés: modifications de dynamique des populations locales, changements 
de répartition spatiale des espèces, évolutions sanitaires. En outre, dans de très nombreux cas, les 
changements d'aires potentielles sont prédits avant d'être observés.  
La biodiversité est affectée par les deux composantes du changement climatique : (i) les perturbations 
ponctuelles liées à la variabilité du climat et aux événements extrêmes qui en découlent, (ii) la 
tendance d'évolution à moyen et long terme des paramètres climatiques. De ce fait, pour aborder 
l'adaptation de l'agriculture et des écosystèmes anthropisés au changement climatique, le contexte 
même de changement (perturbations/tendance) suggère des approches de type système dynamique, 
couplant dynamiques spontanées (résilience/évolution) et stratégies d'action (remédiation/adaptation). 
Pour élaborer des stratégies d'adaptation, il sera utile de découpler les différentes échelles de temps 
auxquelles opèrent les facteurs de changement et la réponse de la biodiversité: impact immédiat des 
perturbations ponctuelles vs impact à moyen ou long terme de la tendance climatique, impact à 
moyen terme des politiques publiques, évolutions à moyen ou long terme des organismes et des 
communautés. Ces échelles varient également selon les organismes considérés (par exemple micro-
organismes vs forêts). 
 
Apports de la modélisation 
La modélisation sera une voie de passage obligée pour répondre à l'exigence d'anticipation et établir 
des stratégies d'adaptation simultanément au développement des scénarios de changement 
climatique, tout en intégrant les différents niveaux d'incertitude de ces scénarios. Les modèles seront 
utiles pour la prédiction des changements de biodiversité et pour la mise au point d'indicateurs 
permettant de suivre l'impact des stratégies d'adaptation. Dans un contexte d'incertitudes, on 
cherchera moins à prédire l'état futur des systèmes mais plutôt leurs trajectoires, intégrant pour cela 
leurs propriétés dynamiques (plasticité, résilience, évolutivité,...). Des modèles hiérarchisés 
permettant le couplage de processus intervenant à diverses échelles spatiales ou temporelles seront 
nécessaires. Ces modèles nécessitent de nouveaux développements méthodologiques et 
conceptuels. Des approches interdisciplinaires seront indispensables, d'une part pour intégrer les 
multiples processus écologiques et anthropiques qui gouvernent les services rendus par les 
écosystèmes et, d'autre part, pour aider la prise de décision face à des effets d'interaction complexes 
entre processus écologiques et processus anthropiques. Pour alimenter les modèles, il faudra 
développer rapidement les outils permettant l'acquisition et le partage de données de suivi à moyen et 
long terme, observations et données expérimentales, sur les changements de biodiversité et la santé. 
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Sur ces points, voir les recommandations de la prospective pour la recherche française en biodiversité 
(FRB, 2009). 
 
Axes et priorités de recherches 
Cinq axes de recherches prioritaires sont identifiés : 
1. Élaboration de modèles intégrant l'effet des paramètres climatiques sur la dynamique temporelle 
des écosystèmes anthropisés en termes de biodiversité et de santé 
2. Caractérisation des capacités de résilience et d'adaptation des systèmes concernés 
3. Modélisation des dynamiques spatiales à l'échelle du paysage et au-delà 
4. Elaboration et évaluation de stratégies de remédiation ou d'adaptation 
5. Gestion de l'évolution du risque sanitaire: cas des agents transmissibles 
 
De même, on peut définir des organismes cibles prioritaires pour ces recherches, soit du fait de leur 
rôle clef dans les trajectoires dynamiques des systèmes, soit du fait de l'information qu'ils apportent 
sur les paramètres dynamiques et l'évolution dans un contexte de changement environnemental : 
• organismes ayant des fonctions de vecteur (pollinisateurs, vecteurs de propagules, vecteurs 
d'agents transmissibles) 
• pathogènes et bio-agresseurs (risques d'émergence et de ré-émergence) 
• espèces introduites ou invasives (y compris celles issues de stratégies de remédiation ou 
d'adaptation) 
 
D'un point de vue méthodologique, l'élaboration de stratégies d'adaptation pour une grande diversité 
de populations et de communautés bénéficierait d'une typologie de traits fonctionnels impliqués dans 
la réponse aux effets du changement climatique (phénologie, plasticité, résistances, tolérances...). 
Enfin, il est également nécessaire d'évaluer la capacité des dispositifs de recherche à saisir l'occasion 
de situations de "crises" comme outil d'étude des processus d'adaptation. 

 
 
A. Contexte et objectifs 
  
De façon générale, la biodiversité est à l'origine de nombreux services rendus par les écosystèmes, 
notamment les fonctions de production, de support et de régulation. Pour l'agriculture et les 
écosystèmes anthropisés, la biodiversité est à la fois un facteur de résilience et d'évolution des 
systèmes. En particulier, il semble judicieux d'associer ici les enjeux de biodiversité et santé, car les 
liens entre changement climatique et maladies ou dommages causés par les bio-agresseurs passent 
par les effets sur la biodiversité, notamment dans les tryptiques hôte – pathogène – vecteur ou hôte – 
bio-agresseur – ennemi naturel. Pour définir des stratégies d'adaptation, il est nécessaire de 
caractériser les effets du changement climatique sur les services écosystémiques, au travers des 
questions de biodiversité et de santé, en explorant les liens avec les autres composantes du 
changement global, dont les pratiques d'adaptation font aussi partie. 
 
Des changements de biodiversité directement liés au changement climatique commencent à être 
documentés. Ils se manifestent essentiellement par des modifications de dynamique des populations 
locales ou par des changements de répartition spatiale des espèces. On constate un déplacement 
des aires de distribution vers les latitudes ou les altitudes plus élevées, particulièrement bien 
documenté chez les oiseaux et certains insectes comme la chenille processionnaire du pin. On 
constate aussi des franchissements de seuils, comme l’expansion rapide du dendroctone du pin, en 
Colombie Britannique (Canada), qui a récemment franchi la barrière des Rocheuses à la faveur du 
réchauffement climatique au niveau de quelques cols et commence à ravager les forêts de l'Est 
canadien. Deux éléments supplémentaires sont à apporter.  
 
1- Si les aires de distribution des oiseaux communs se sont déplacées en moyenne vers le nord de 
100 km en 20 ans en France (statistique basée sur le comptage de plusieurs millions d’oiseaux, 
représentant les 100 espèces les plus communes), ce n’est que la moitié de ce qui était attendu en 
réponse au réchauffement constaté, en supposant que ces espèces n’ont pas modifié leurs exigences 
climatiques (on observe un déplacement du même ordre chez les papillons néerlandais, mais ne 
représentant dans ce cas que un tiers du déplacement attendu).  
 
2- Les changements climatiques devraient par ailleurs entraîner une modification substantielle de 
l’aire de distribution des espèces, et surtout leur réduction générale Cette réduction devrait augmenter 
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significativement les risques d’extinction pour de nombreuses espèces – une fraction d’autant plus 
élevée que celles-ci auront du mal à se déplacer. Les observations chez les oiseaux européens 
corroborent cet attendu. Les espèces dont l’aire de distribution devrait se réduire sont plus 
nombreuses (75 %) et déclinent, alors que celles dont l’aire devrait s’accroître (25 %) sont stables, la 
différence de dynamique entre ces deux groupes étant corrélée à l’intensité du réchauffement (plus 
important durant la dernière décennie). 
 
Dans de très nombreux cas, les changements d'aires sont prédits avant d'être observés. Les 
prédictions, essentiellement basées sur les changements d’enveloppe climatique (aire potentielle de 
distribution d’une espèce en fonction des variables climatiques) affecteront également les espèces 
d’intérêt agricole ou sylvicole: par exemple, des changements prononcés sont prédits pour l’aire de 
plantation de la vigne, et la qualité des vins pour différentes régions de production du globe, Des 
prédictions d'expansion d'aire sont également faites pour des agents pathogènes de plantes (exemple 
de Phytophthora cinnamomi, responsable de la maladie de l’encre du chêne en Europe, limité par les 
températures hivernales). L’impact du changement climatique pourrait d’autre part affecter la 
prévalence et la sévérité des maladies, en affectant la physiologie des parasites et des hôtes, via 
notamment l’augmentation du CO2 pour les plantes. 
 
La biodiversité est affectée par les deux composantes du changement climatique : (i) les perturbations 
ponctuelles liées à la variabilité du climat et aux événements extrêmes qui en découlent, (ii) la 
tendance d'évolution à moyen et long terme des paramètres climatiques. De ce fait, pour aborder 
l'adaptation de l'agriculture et des écosystèmes anthropisés au changement climatique, le contexte 
même de changement (perturbations/tendances) suggère des approches de type système 
dynamique : dynamiques spontanées (résilience/évolution) et stratégies d'action 
(remédiation/adaptation).  
 
Aux différentes échelles de temps considérées correspondent différents processus de changement de 
la biodiversité. Ainsi 2020 serait essentiellement une prolongation des dynamiques actuelles, mettant 
en valeur l’intrication des conséquences des changements globaux, 2050 verrait l’impact de politiques 
profondément modifiées, dans le domaine du climat et de l’agriculture, 2080 intégrerait les réponses 
évolutives, des changements génétiques significatifs modifiant l’adaptation des organismes 
(modification des niches écologiques, des interactions, notamment hôtes-pathogènes…). Le 
découplage de ces trois échelles de temps permettrait ainsi de mieux sérier le rôle des réponses 
dynamiques, politiques et évolutives, leurs effets sur les conséquences des changements globaux. 
 
B. Etat de l'art de la recherche 
 

1. International 
 
Le chapitre 4 WGII GIEC 2007, sur les méthodes d’étude des impacts du changement climatique sur 
la biodiversité, ainsi que l’Action Concertée FP6 MACIS http://www.macis-project.net/MACIS-
deliverable-2.2-2.3.pdf, chapitre 10, en précise bien les contours. Une conclusion majeure est que 
pour chaque  proposition envisagée se posent quelques questions simples (adaptées de : Firbank, 
2008) : 
 

• La proposition menace-t-elle, ou au contraire protège-t-elle, les habitats de qualité? 
• La proposition affecte-t-elle la diversité, la structure et la perturbation des paysages ? 
• Chaque nouvelle culture, peut-elle être envahissante dans son nouvel environnement ? 
• 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. Ceci soulèvera des questions sur 
la façon dont nous évaluons et comprenons la biodiversité (par exemple, s’agit-il de conserver plutôt 
une espèce endémique rare, qu’un l'habitat qui fournit plus en termes de services écosystémiques de 
régulation ?) 
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Figure 1 (extraite de MACIS) 

Relation entre propositions de mesures d'atténuation ou d'adaptation et leurs impacts potentiels sur la 
biodiversité. La position de chaque boîte sur l'axe horizontal indique la nature des impacts attendus 
sur la biodiversité, établie sur la base de revue bibliographique. Les triplets « Win-Win-Win » etc. 

indiquent les gains attendus sur les trois axes Atténuation-Adaptation-Biodiversité 
 

2. Etat et structuration de la recherche en France 
 

La grille d'analyse ci-dessous reprend quelques projets illustratifs majeurs, récents ou en cours, cela 
n'est pas une liste exhaustive. L'étude explicite de stratégies d'adaptations reste limitée (soit 
inexistante, soit limitée à certain niveau d'action, comme par exemple des itinéraires techniques à 
l'échelle de la parcelle). Les priorités de recherche sont ici mentionnées à titre indicatif et 
nécessiteraient une analyse plus fine. 
 
Des projets moins centraux comme ADVHERB, ALIENS, BIOINV-4I, CEDRE, CHALOUPE, 
DIVERSITALP, EMERFUNDIS, FRESHWATER, GEDUPIC, MEDCHANGE, REMIGE, 
TREEBREEDEX, GICC 9-01, GICC 9-02, GICC 8-03, GICC 6-05, devraient aussi être pris en compte, 
dans une analyse plus fine. 
 

Stratégie 
d'adaptation 

Orientation Thème principal Priorités 1 
à 5 ou 
verrous (cf. 
listes ci-
dessous) 

Système 
biologique 

Zone 
géographique 

Nom_projet 

Oui Situations 
particulières 

Biodiversité 1 Agriculture, Europe ADAGIO 
 

Oui ? Situations 
particulières 

Biodiversité 1, 
Indicateurs 

Agriculture 
Espaces 
Naturels, forêt 

Europe (+ 
partenaires 
monde) 

 
ALARM 

Non Générique Biodiversité,  
services 
écologiques 

4 Agriculture, 
espaces 
naturels, forêt 

Europe ATEAM 
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Oui  Générique  Biodiversité, santé  Forêt Europe (+ Chine) BACCARA 

Oui Situations 
particulières + 
Générique 

Biodiversité, santé 1, 4 Forêt France CARBOFOR 

Oui Situations 
particulières + 
générique 

Santé 1 Agriculture, 
Forêt, prairie 

France CLIMATOR 

Non Situations 
particulières + 
générique  

Biodiversité 1 Espaces 
naturels 

Europe DAISIE 

Non Situations 
particulières 

Biodiversité 
2 

Forêt France 
méditerranée 

DROUGHT+ 

Non Situations 
particulières + 
générique  

Biodiversité, santé  1,3 Forêt Europe EVOLTREE 

Non Situations 
particulières 

Biodiversité, santé  1,2 Forêt France DRYADE 

Oui Générique Biodiversité, 
services 
écologiques 

1 Agriculture, 
espaces 
naturels, forêt 

Europe MACIS 

Non Situations 
particulières + 
générique 

Biodiversité 1 Prairies, 
espaces 
naturels, forêt 

France QDIV 

Non Situations 
particulières 

Biodiversité 
2 

Forêt France 
méditerranée 

REFORME 

Oui Générique Biodiversité, 
services 
écologiques 

1, 4 Agriculture, 
espaces 
naturels, forêt 
eau douce 

Europe RUBICODE 

? Situations 
particulières 

Santé 1, 3 Forêt France URTICLIM 

 
C. Verrous à lever 
 

1. Verrous conceptuels et méthodologiques 
 
Il reste des verrous conceptuels et méthodologiques à lever pour intégrer les différents effets du 
changement climatique sur les dynamiques de la biodiversité. La modélisation est une voie de 
passage presque obligée pour établir des stratégies d'adaptation simultanément au développement 
des scénarios de changement climatique, tout en intégrant les différents niveaux d'incertitude de ces 
scénarios. Pour alimenter les modèles, il faudra développer rapidement les outils permettant 
l'acquisition et le partage de données de suivi à moyen et long terme, observations et données 
expérimentales, sur les changements de biodiversité et la santé. La mise au point d'indicateurs 
permettant d'anticiper les changements et de suivre l'impact des stratégies d'adaptation sera 
également nécessaire, à décliner selon les deux objectifs. 
 
Comprendre la dynamique de la biodiversité en réponse au changement climatique et établir des 
stratégies d'adaptation demande de caractériser les propriétés d'évolutivité des populations et des 
communautés, de modéliser les trajectoires d'évolution ainsi que les changements de potentiel évolutif 
dans un environnement changeant et incertain. Il faut pour cela intégrer les connaissances issues des 
approches de différentes disciplines allant de la biologie intégrative à l'écologie des communautés en 
passant par la biologie évolutive, qui sont souvent abordées dans des cénacles disjoints. Cela passe 
par des modèles hiérarchisés permettant le couplage de processus intervenant à diverses échelles 
spatiales ou temporelles. La difficulté des modèles couplés reste l’équilibre à trouver entre une 
exhaustivité des interactions à décrire et leur nécessité pour rendre compte des évolutions majeures. 
Dans certains domaines, comme celui de la génétique quantitative, les modèles existants 
permettraient déjà d'aborder ces questions à condition de mieux intégrer l'hétérogénéité des pressions 
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climatiques dans l'espace et dans le temps. Dans d'autres domaines en revanche, comme l'écologie 
des communautés, les approches permettant de prédire les trajectoires d'évolution en réponse au 
changement climatique sont encore en plein développement. Des méthodes doivent également être 
développées pour mieux prendre en compte des événements rares qui peuvent avoir un impact 
majeur sur la dynamique des systèmes, comme par exemple la dispersion à longue distance, ainsi 
que leur variabilité dans l'espace et dans le temps. De façon générale, il faudra veiller à préciser le 
potentiel et les limites d'approches par analogie entre variation spatiale (de type étude de gradients) et 
changement climatique. En particulier, les gradients spatiaux ne permettent pas de croiser tous les 
facteurs de variations liés au changement climatique, par exemple CO2 ou ozone, dont les interactions 
avec la température peuvent aboutir à des résultats contraires sur les impacts quand ils sont, ou non, 
pris en compte. 
 
Les possibilités d’analyse, notamment au travers d’approches expérimentales ambitieuses 
(notamment sur les aspects dynamiques – cf. ci-dessus), de la non-linéarité potentielle des réponses 
par exemple par  effets de seuil, restent aussi à développer. 
 
Plus spécifiquement pour les questions de santé, une difficulté majeure est le développement de 
méthodes de caractérisation (épidémiologie descriptive et analytique, nécessitant l’existence et le 
développement de longues séries de données) et de compréhension (expérimentation, modélisation) 
permettant d'intégrer les effets directs et indirects du climat et de les hiérarchiser relativement aux 
autres facteurs impliqués dans les phénomènes d'émergence, en particulier dans les systèmes hôte – 
pathogène – vecteur ou hôte – bio-agresseur – ennemi naturel.  
 
Dans ce domaine, trois interrogations :  
 

• Est-ce que la hiérarchie des facteurs de variation majeurs des populations de pathogènes 
reste la même sous l’effet du changement climatique ? 

• Comment prend-on en compte l’interaction directe entre pathogènes (effet direct du 
changement climatique, effet ressource via les couverts végétaux, quid d’antagonismes ou 
synergies ?) 

• Quelle connaissance des vitesses d’adaptation des communautés de pathogènes et de 
plantes à l’ensemble du changement climatique et non pas des paramètres climatiques pris 
isolément ? 

 
Il y aura nécessité d’acquisition et d'accessibilité des données requises, selon trois tâches majeures :  
 

(1) évaluation critique des réseaux expérimentaux et réseaux d'observation existant (dont 
réseaux participatifs, type observatoire des saisons),  
(2) nécessité de complément par de nouveaux outils pour permettant l'acquisition de données 
(observatoires, systèmes expérimentaux modèles),  
(3) nécessité de nouveaux outils pour la modélisation, tels que des plateformes permettant 
l'intégration de modèles (voir à ce sujet les recommandations du volet recherche de la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité, axes documenter et modéliser, et le projet européen 
de Très Grande Infrastructure LifeWatch). 

 
En terme d'outil expérimental pour la recherche, se pose la question du développement de 
« communautés modèles » pour des approches expérimentales, sur les processus en écologie des 
communautés, et méthodologiques sur les voies de modélisation ad-hoc pour intégrer fonctionnement 
et dynamique des populations. 
 
Par ailleurs, des méthodes qui permettent de « mimer une accélération du temps » pour des 
processus écologiques étudiés ici restent à imaginer (comme on sait mimer sur une année plusieurs 
cycles de croissance de plantes en serre). 
 

2. Verrous autour de l’interdisciplinarité pour les études des services écologiques 
 
L'interdisciplinarité apparaît comme un enjeu fondamental pour les recherches sur l'adaptation au 
changement climatique pour au moins deux raisons. Tout d'abord, il est clair que les trajectoires 
d'évolution des services écosystémiques ne peuvent être abordées sans viser un certain niveau 
d'intégration des multiples processus écologiques et anthropiques qui les gouvernent. Par ailleurs, il 
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faut s'attendre à trouver des effets contradictoires, avec des réponses inverses (positives ou 
négatives) des services écologiques aux effets du changement climatique ou en réponses aux 
propositions de mesures d'adaptation. Des compromis devront donc être trouvés et des méthodes 
d'aide à la décision, types "multicritères", proposées, requérant l'intervention des sciences humaines 
et sociales.  
 
Les problèmes de l’évaluation des travaux pluridisciplinaires constituent l’un des plus importants 
verrous au développement d’analyses des interrelations Homme - Nature, de l’élaboration de scénarii 
pertinents, d’approches en termes de systèmes complexes, de progrès en matière de couplages de 
modèles de différentes nature (bio – économie – environnement). Cela constitue vraisemblablement 
aussi un point de blocage pour la progression de la réflexion sur l’articulation des échelles temporelles 
et spatiales prises en compte dans chaque discipline. Plus généralement cela étouffe les velléités de 
liaison entre disciplines ou d’approfondissement des questions de la multifonctionnalité des agro-
écosystèmes et des services qui en découlent,… Dans le même temps, il n’existe pas de structures 
qui permettent d’éviter le risque non négligeable de dispersion inhérent aux approches 
interdisciplinaires (voir ici aussi les recommandations du volet recherche de la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité). 
 
D. Principales priorités de recherche  
 
Au-delà des recherches nécessaires pour lever les verrous précédents, on identifie cinq domaines de 
recherche prioritaires : les trois premiers portent sur la connaissance de la réponse des systèmes aux 
effets du changement climatique, les deux suivants portent sur des questions liées à la mise en place 
de stratégies de prévention ou d'atténuation de ces effets (et rejoignent donc les questions abordées 
dans la tâche 4). 
 
Il faudra aussi développer des approches expérimentales (notées au niveau des verrous) et une 
articulation dynamique synthèse des connaissances acquises-observation-expérimentation-modèles, 
comprenant des analyses des relations entre biodiversité et fonctionnement / services des 
écosystèmes. Il faudra tenir compte des conclusions de l’ESco agriculture et biodiversité pour 
identifier des questions prioritaires sur ce sujet (en considérant l’interaction avec la composante 
"climat"). 
 

1. Élaboration de modèles intégrant l'effet des paramètres climatiques sur la dynamique 
temporelle des écosystèmes anthropisés en termes de biodiversité et de santé 

  
Les facteurs de changement sont multiples et souvent interdépendants: ainsi les changements 
d'usage des territoires ne sont pas indépendants des changements de certains paramètres 
climatiques. L'objectif est de décomposer les effets directs et indirects des facteurs climatiques sur la 
dynamique des systèmes agricoles et des écosystèmes associés en termes de biodiversité et santé, 
ainsi que sur les conséquences qui en découlent en termes de services rendus par ces écosystèmes. 
Les variations de différents paramètres climatiques (température, CO2, précipitations, gel...) ont des 
effets individuels mais aussi des interactions dont il faut tenir compte. Aux différents pas de temps 
considérés, on distinguera l'effet des perturbations induites par le climat de l'effet de la tendance 
d'évolution des paramètres climatiques. La question des temps de réponse des différents processus 
de réponse au changement climatique, ainsi que celle des effets de seuil de ces processus, sont 
importantes. Les interactions avec les effets de la gestion, et la hiérarchie des temps de réponse entre 
effets de la gestion, de la variabilité climatique et des tendances climatiques, devront également être 
une priorité. 
 
Cela passe par le développement de modèles mécanistes intégrant l'effet du climat sur les 
populations et communautés d'intérêt (animaux et végétaux cultivés, biodiversité auxiliaire, agents de 
maladies transmissibles et leurs vecteurs...) et par une analyse de la sensibilité des processus au 
changement climatique. Les modèles viseront à intégrer des processus à différents niveaux 
d'organisation (de l'individu à la communauté, de la parcelle au paysage,...). On tendra vers une 
complémentarité entre des modèles écosystémiques, qui abordent la dynamique globale de 
végétation (principalement) en fonction de traits fonctionnels, des modèles de niche, qui intègrent de 
façon plus ou moins mécanistes les exigences écologiques des espèces, et des modèles  de 
dynamique des populations, individus-centrés et souvent spatialisés, qui intègrent les mécanismes 
d'interaction entre individus régulant la dynamique démo-génétique. Les modèles (et les 
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expérimentations !) devront aussi considérer simultanément les effets indirects du climat sur les 
services écologiques, via leurs effets sur la biodiversité, et ses effets directs sur les processus 
impliqués.  
 

2. Caractérisation des capacités de résilience et d'adaptation des systèmes concernés 
 
Les incertitudes liées aux scénarios de changement climatique (qui lui est certain) imposent d'aborder 
directement certaines propriétés dynamiques des systèmes étudiés, populations et communautés, 
comme la plasticité, la résilience, l'évolutivité ou capacité intrinsèque d'évolution. En effet, souvent, ce 
seront ces propriétés qui guideront les stratégies adaptatives, l'objectif étant de maintenir ces 
propriétés sur le moyen ou le long terme (ex. maintenir le potentiel adaptatif des forêts futures). Il est 
donc également nécessaire d'aborder la variation et l'évolution de ces propriétés intrinsèques (par ex. 
l'évolution de l'évolutivité). Enfin, les relations entre ces propriétés intrinsèques et les services rendus 
par les écosystèmes restent encore à explorer. 
 
En termes d'évolutivité des systèmes, il faudra mieux comprendre les mécanismes conférant à la 
diversité une fonction de réservoir pour l'adaptation en tenant compte de l'accessibilité de cette 
diversité (notamment liée à sa structuration). Dans le cadre de la recherche d'indicateurs relatifs au 
potentiel évolutif des systèmes, on s'intéressera à l'existence d'éventuels seuils critiques de diversité 
minimale pour (1) la durabilité et (2) l'évolutivité des populations et des communautés.  
 
En termes de résilience, il est non seulement nécessaire de caractériser la résilience et sa gamme de 
variation pour différents types de communautés d'intérêt, mais aussi d'identifier les facteurs qui 
déterminent cette résilience, notamment le rôle de la biodiversité (par exemple rôle des symbiotes et 
mutualistes sur la sensibilité aux facteurs climatiques), et les mécanismes en jeu. Cela doit permettre 
de définir des indicateurs de la résilience à une perturbation ponctuelle (événement climatique 
extrême, invasion, feu,...) ou à des perturbations itératives (effets directs et indirects du climat sur le 
rythme des perturbations et leur ampleur). 
 
Les mécanismes sous-jacents à ces propriétés peuvent être eux-mêmes liés au changement 
climatiques: ainsi, la part relative de la migration et de la mutation dans les phénomènes d'émergence 
de variants pathogènes peut varier suite au changement climatique.   
 
De façon globale, la compréhension des relations entre probabilité de résilience ou adaptabilité et 
complexité des systèmes auto-organisés (du fait de la redondance fonctionnelle) permettra 
d'envisager plus finement les possibilités d'exploitation de cette relation pour l'adaptation au 
changement climatique. On s'intéressera en particulier au rôle des redondances fonctionnelles dans le 
maintien des services écosystémiques et aux conséquences de déstructuration des chaînes 
trophiques sur les services écosystémiques. Dans le cas de réseaux trophiques, des effets du 
changement climatique peuvent être attendus non seulement sur chacun des maillons mais aussi sur 
leurs interactions. 
 

3. Modélisation des dynamiques spatiales à l'échelle du paysage et au-delà 
 
Mêmes s'ils n'intègrent pas encore tous les processus évolutifs et les interactions biotiques, les 
modèles de niche montrent clairement des déplacements de l'aire potentielle de distribution ou 
d'utilisation de nombreuses espèces végétales et animales. Des prédictions existent aussi pour 
microorganismes et agents pathogènes mais la structure des populations et les processus de 
dispersion de ces organismes, y compris à très grande échelle, sont encore mal connus. Il est 
maintenant nécessaire de mieux évaluer les capacités de migration efficace en prenant en compte 
non seulement les capacités intrinsèques des organismes (et leurs variations sous l'effet du 
changement climatique) mais aussi la matrice paysagère (et ses variations sous l'effet direct ou 
indirect du changement climatique, notamment du fait des stratégies d'adaptation envisagées). 
 
De même, dans un contexte changeant, la maîtrise des risques d'invasion nécessite de connaître 
l'évolution des capacités intrinsèques des organismes concernés ainsi que l'évolution de la 
vulnérabilité de la communauté (déséquilibre des interactions). 
 
Globalement, il est nécessaire de caractériser et modéliser les chaînes de processus conduisant des 
effets du changement climatique aux changements de paysage (milieux terrestres et aquatiques) et à 
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leurs conséquences sur la biodiversité et la santé. On retrouve ici aussi les interactions avec les effets 
de la gestion (parcelle) et de la distribution des pratiques / modes d’usage au sein du paysage. 
 

4. Elaboration et évaluation de stratégies de remédiation ou d'adaptation 
 
En termes de biodiversité et santé, les stratégies d'adaptation possibles sont de deux ordres: 
stratégies de remédiation visant à préserver les services rendus par les systèmes actuels (gestion à 
l’échelle locale via la valorisation de la tolérance et l’échappement, d’origine génétique et pratiques 
culturales conjointement, par exemple, par décalage phénologique ?), ou stratégies d'adaptation au 
sens d'accompagnement d'un changement. Le choix entre ces deux stratégies sera conduit par des 
analyses de type coût – bénéfices – risques qui devront intégrer, notamment, les forces évolutives 
spontanées. Une question cruciale est l'intégration les connaissances pour prédire les changements 
d'aire de distribution. 
 
Ainsi, les décisions de changement d'aire d'utilisation des ressources pourront s'appuyer sur l'analyse 
des dynamiques de rétraction de la biodiversité (sur les marges « arrière ») ou d'expansion (sur les 
marges « avant ») et l'évaluation des coûts – bénéfices – risques  de stratégies de remédiation 
(maintien d'un réservoir de diversité en marge arrière) ou d'accompagnement (anticipation, voire 
accélération de l'expansion en marge avant). Ce type d'analyse permettra de préciser les conditions 
de réalisation de migration assistée. Il faudra également en déterminer les modalités opérationnelles 
(corridors, translocations,...). Un accent particulier devra être mis sur l'évaluation et la gestion du 
risque d'invasion lié aux introductions, ainsi qu'à leur impact sur les dynamiques locales. 
 
De façon générale, l'optimisation des systèmes de production animaux et végétaux devra intégrer 
l'évaluation de leur vulnérabilité au changement climatique (perturbations et tendances). Des outils 
d'aide à la décision multicritères devront être développés pour trouver des compromis quand les 
méthodes de remédiation / adaptation pour améliorer la santé contribuent par ailleurs à dégrader 
d'autres éléments du système de production (ex. rendement des cultures, coût de production etc.). 
 

5. Gestion de l'évolution du risque sanitaire: cas des agents transmissibles 
 
Les effets directs et indirects du changement climatique sur le risque sanitaire, et leur hiérarchisation 
par rapport aux autres facteurs de risque, restent des pistes de recherche prioritaires. En particulier, 
les effets du changement climatique sur les flux de pathogènes entre compartiments sauvage et 
domestique, et donc la vulnérabilité du système global sauvage-domestique, ou sur l'extension des 
zones de présence des agents zoonotiques ainsi que sur leur cinétique de dissémination restent aussi 
mal connus. 
 
Sur le plan opérationnel, les évolutions du risque sanitaire lié au changement climatique doivent 
conduire à adapter les systèmes de surveillance à la détection et au suivi des émergences d'agents 
pathogènes transmissibles et des maladies associées. D'autre part, il faudra évaluer et gérer les 
contraintes induites pour les systèmes de production et les échanges de produits par les mesures de 
prévention et d'atténuation des effets directs et indirects du changement climatique.  
 
E. Situations à étudier prioritairement 
 
En termes d'organismes cibles : 
 

- Une attention particulière doit être portée sur l'intégration des fonctions de vecteurs 
(pollinisateurs, vecteurs de propagules, vecteurs d'agents transmissibles) dans les modèles 
de réponse au changement climatique. Cela demande également un suivi particulier des 
organismes assurant effectivement ou potentiellement ces fonctions, et des décalages 
potentiels entre leurs réponses et celles des autres organismes avec lesquels ils 
interagissent.  

- Un effort particulier doit être mis sur l'évaluation a priori et le suivi des effets du changement 
climatique sur les principaux risques d'émergence et de ré-émergence liés à des agents 
transmissibles, pathogènes ou bio-agresseurs.  

- De même, l'observation et le suivi des espèces introduites ou invasives (y compris celles 
générées dans le cadre d'une tentative de remédiation / adaptation), dans de nouveaux 
habitats sont prioritaires. On pourra ici s'appuyer sur des retours d'expériences passées 
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En termes méthodologiques : 
 

- Les stratégies de gestion des populations et des communautés bénéficieraient d'une typologie 
de traits fonctionnels impliqués dans la réponse aux effets du changement climatique. 
Quelques traits prioritaires peuvent dores et déjà être identifiés : caractères phénologiques, 
plasticités (aux facteurs climatiques), caractères morpho-physiologiques de 
résistance/tolérance/évitement aux stress abiotiques, aux stress abiotiques... Les 
développements prioritaires doivent notamment concerner les organismes autres que les 
plantes pour lesquels l’usage de cette approche, voire les données, sont embryonnaires. 

- Il est nécessaire d'évaluer la capacité des dispositifs de recherche à pouvoir saisir l'occasion 
de situations de "crises" (telles que extrêmes climatiques, mais aussi incendies majeurs etc.) 
comme "méthode" d'étude des processus d'adaptation et de leurs conséquences potentielles 
à court et moyen terme. 

 
En termes d'échelles : 
 

- Il paraît nécessaire d'intégrer les différentes échelles spatiales dans les approches 
expérimentales et la modélisation, et en particulier d'aborder de façon explicite les échelles du 
paysage et au-delà (ex. régionale) en termes de biodiversité. L'ampleur des changements de 
biodiversité et la vitesse d'apparition de ces changements ne sont pas identiques à toutes les 
échelles. Par ailleurs, les processus locaux et globaux d'évolution de la biodiversité sont en 
forte interaction. 
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Tâche 3 : Traitement de l’innovation dans les études d’adaptation 
 
 

Experts :  
Nourollah Ahmadi (Cirad), Catherine Bastien (INRA), Marc Benoît (INRA), Lydia Bousset (INRA), Alain 
Charcosset (INRA), Gilles Charmet (INRA), Jean-Yves Jamin (Cirad), Michel Trommetter (INRA) 
 
Animateurs : Catherine Bastien et Michel Trommetter 
 

Livrables : 
D5 Comment observer les pratiques d’adaptation aux aléas climatiques et concevoir des systèmes de 
production innovants ? 
D6 Quelles innovations génétiques ? Idéotypes, ressources génétiques et démarches de sélection 
D7 Comment encourager la création et la diffusion des innovations d’adaptation ? 
 

Résumé 
 

L’adaptation est indissociable de l’innovation, qui sera abordée ici à partir de trois questions : la 
première question porte sur quelles innovations dans les pratiques agricoles et dans l’organisation de 
la production agricole ? La seconde question porte sur quelles innovations génétiques au niveau 
principalement de la sélection (animale et végétale) et de la recherche sur des mutations ou 
émergences de nouveaux pathogènes. Enfin la troisième question porte sur quelles incitations tant à 
la réalisation qu’à la diffusion et à l’adoption des innovations ? Créer des innovations est important, 
mais créer des innovations qui ne trouveront pas leur marché est suicidaire. Ces trois questions 
renvoient à trois livrables : 
1. Comment observer les pratiques d’adaptation aux aléas climatiques et concevoir des 
systèmes de production innovants 
La démarche de ce livrable s’inscrit dans le cadre des travaux sur les systèmes agricoles innovants. 
Le développement de systèmes de production plus favorables à l’environnement en général ou à la 
biodiversité en particulier requiert souvent des innovations dans les pratiques (mise au point de 
systèmes de cultures « innovants) ou dans les intrants (biopesticides, variétés résistantes aux 
bioagresseurs, ...). Il nécessite aussi, plus globalement, l’engagement de l’ensemble des acteurs des 
filières de production et de la distribution. On doit penser l’innovation de pratiques dans ce contexte 
général 
2. Quelles innovations génétiques? Idéotypes, ressources génétiques et démarches de 
sélection 
La démarche de ce livrable vise à 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. 
Dans cette approche, il ne faut pas se limiter à une réflexion intra-espèce (végétale ou animale), il faut 
envisager l’adaptation par une prise en compte globale de la diversité génétique jusqu’à des 
changements d’espèces. Il convient alors de repenser la stratégie de conservation pour prendre en 
compte les nouveaux besoins.  
Ces deux premiers livrables ne sont pas mutuellement exclusifs et chacun peut avoir pour objectif de 
renforcer les effets de l’autre. 
3. Comment encourager la création et la diffusion des innovations d’adaptation ? 
La création d’incitation et la diffusion des innovations reposent par définition sur deux éléments qui 
sont non mutuellement exclusifs bien au contraire : l’incitation à l’innovation en rapport à la prise en 
compte du changement climatique, il s’agit à ce stade d’inciter les innovateurs à innover dans cet 
objectif tant au niveau des intrants que des pratiques ; inciter les agriculteurs à adopter ces 
innovations. Les innovateurs comme les agriculteurs doivent donc y trouver leur intérêt. Or l’adoption 
des innovations repose tant sur les agriculteurs que sur le consommateur final. Il s’agit de ne pas 
confondre augmentation du bien être social et augmentation des revenus des agriculteurs (la 
réalisation de l’une ne garantissant pas la réalisation de l’autre). L’objectif est de réguler les 
interactions entre offreurs et demandeurs d’innovation dans un objectif de meilleure adaptation : 
réduire les effets négatifs et augmenter les effets positifs associés au changement climatique.  
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Contexte et objectifs de la tâche 
 
La diffusion de l’innovation est souvent le maillon faible du processus allant de l’identification de 
systèmes et pratiques agricoles assurant l’adaptation des modes de production actuels, à leur 
appropriation par les acteurs concernés. 
 
L’innovation, effets directs et indirects des changements climatiques : Placer le raisonnement de 
l’innovation à l’échelle du territoire permet, d’une part d’intégrer tous les acteurs dans sa définition et 
sa mise en place, et d’autre part de prendre en compte d’autres facteurs que les changements 
climatiques à l’origine de l’innovation.  
Une innovation peut résulter de la prise en compte des effets directs des changements climatiques, 
d’une interprétation des effets des changements climatiques par les différents acteurs et d’interactions 
complexes entre changements climatiques et composantes de changements plus globaux 
(augmentation population, contexte économique). L’échelle territoriale permet de combiner ces effets 
directs et indirects tant dans le processus de création de l’innovation que dans sa diffusion. 
 
Des échelles spatiales et temporelles multiples pour une innovation efficace : L’innovation 
concerne de façon non exhaustive des échelles spatiales et temporelles différentes. Les travaux sur 
l’adaptation aux changements climatiques souvent initiés à l’échelle de l’unité élémentaire de 
production sont plutôt raisonnés à usages constants. Les travaux sur les changements d’usages se 
font quant à eux plutôt à climat constant. Pour une meilleure efficacité de l’innovation, il conviendrait 
d’accorder plus d’importance à une approche systémique. 

• 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,…).  

  
L’innovation en réponse aux changements climatiques ne doit pas être uniquement considérée 
comme une contrainte supplémentaire mais doit aussi profiter des opportunités offertes par ces 
changements (passage pour une espèce de semis de printemps à des semis d’hiver, élevage en 
plein-air intégral,…). Ainsi, des travaux ont montré une amélioration possible de la production agricole 
aux USA du fait du changement climatique au moins à court moyen terme. 
 
L’innovation dans notre tâche sera abordée à partir de trois questions : la première question porte sur 
quelles innovations dans les pratiques agricoles et dans l’organisation de la production agricole ? La 
seconde question porte sur quelles innovations génétiques au niveau principalement de la sélection 
(animale et végétale) et de la recherche sur des mutations ou émergences de nouveaux pathogènes. 
Il s’agit d’étudier s’il s’agit d’adapter des outils génétiques préexistants à de nouveaux objectifs et/ou 
de développer de nouveaux outils pour répondre à ces nouveaux objectifs. Notons que ces deux 
premières questions ne sont pas mutuellement exclusives et que chacune peut avoir pour objectif de 
renforcer les effets de l’autre. Enfin la troisième question porte sur quelles incitations tant à la 
réalisation qu’à la diffusion et à l’adoption des innovations. Créer des innovations est important, mais 
créer des innovations qui ne trouveront pas leur marché est suicidaire. Or l’adoption des innovations 
repose tant sur les agriculteurs que sur le consommateur final. Nous devons donc travailler sur la 
régulation des interactions entre offreurs et demandeurs d’innovation dans un objectif de meilleure 
adaptation : réduire les effets négatifs et augmenter les effets positifs associés au changement 
climatique. Ces trois questions renvoient à trois livrables :  
 

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

 
 

A. Objectifs 
 
La démarche de ce livrable s’inscrit dans le cadre des travaux sur les systèmes agricoles innovants. 
Le développement de systèmes de production plus favorables à l’environnement en général ou à la 
biodiversité en particulier requiert souvent des innovations dans les pratiques (mise au point de 
systèmes de cultures « innovants) ou dans les intrants (biopesticides, variétés résistantes aux 
bioagresseurs, ...). Il nécessite aussi, plus globalement, l’engagement de l’ensemble des acteurs des 
filières de production et de la distribution. On doit penser l’innovation de pratiques dans ce contexte 
plus général 
Les points développés ci-dessous mériteront d’être complétés ultérieurement par des experts (en 
particulier sur les aspects pratiques et système de production). 
 
Objectifs : (1) observer, comprendre les adaptations en cours 
     (2) concevoir des systèmes de production innovants 
 

B. Etat de l’art et structuration de la recherche 
 
Au niveau de la structuration de la recherche, nous nous sommes focalisé sur les travaux portant sur 
la réalisation d’observatoires. 
 
1. 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 
dans le futur. 
 
2. Projet -Observatoires des agricultures du monde (initiative FAO, implication CIRAD) : ils s’appuient 
eux aussi sur des observatoires existant en leur donnant une inflexion sur la prise en compte des 
changements climatiques : « Les différentes formes d’organisation de l’activité agricole et 
agroalimentaire impactent de manière différenciée la production des biens publics et ont des 
conséquences internationales d’intensités variables. Par exemple, quelles sont les conséquences des 
dynamiques agricoles actuelles sur la sécurité alimentaire, sur les bilans « carbone », sur la 
disponibilité de la ressource en eau, sur les migrations? Les systèmes productifs sont-ils équivalents 
de ce point de vue ? Dans les prochaines années, les agricultures devront contribuer au 
développement durable, en garantissant l'augmentation de la production des biens agricoles pour faire 
face à l'accroissement de la population, en améliorant le niveau de vie des populations rurales tout en 
gérant de manière durable les ressources dans un contexte de renchérissement des énergies (donc 
des transports et des intrants chimiques) et de changements climatiques. » 
 
3. Réseaux ORE (plantes de grandes cultures) : sur le portail des ORE, dans la rubrique surfaces 
continentales, 3 ORE intègrent plus ou moins les effets des changements climatiques : F-ORE-T : 
fonctionnement des écosystèmes forestiers, OMERE : observatoire méditerranéen de l’espace rural et 
de l’eau : centré sur les effets anthropiques sur l’eau, et PBCC : Effets des prairies et de leurs modes 
d’utilisation sur les cycles biogéochimiques et sur la biodiversité. Rien sur les grandes cultures : Il 
existe un ORE GC à Mons-Laon, mais non répertorié sur ce portail. Une recherche sur le centre INRA 
de Lille confirme qu’il n’y a pas d’ORE officiel, bien qu’un des thèmes du centre soit : Renforcer la 
maîtrise des impacts environnementaux des agro-systèmes en région de grande culture. Toutefois, un 
ORE est mentionné comme activité de l'unité de service Agro-Impact est implantée sur deux sites en 
Picardie : Estrées-Mons et Laon, dont la principale thématique de recherche est de développer une 
approche intégrée de l’évaluation des impacts environnementaux relatifs aux cycles du carbone et de 
l’azote en lien avec les pratiques agricoles. Les objectifs de cet observatoire sont : 

* La production d’outils génériques : modèles, indicateurs ; 
* La production de résultats alimentant l’expertise et posant de nouvelles questions de 
recherche ; 
* L’acquisition de références : gestion de dispositifs lourds (ORE) et de bases de données ; 



ADAGE – Sous-atelier A – Tâche 3 

28 

4. Réseaux ORE (forêts) – ISS Evoltree : est un grand réseau d'excellence (financer par l’UE) pour 
analyser les impacts du changement climatique sur des écosystèmes forestiers. Le réseau est basé 
sur le fait qu’une meilleure connaissance de l’histoire de l’évolution des arbres forestiers peut aider à 

prévoir comment ils pourraient répondre au changement climatique (source ; http://www.evoltree.eu). 
 
5. Réseaux ORE- OMERE Observatoire méditerranéen de l’environnement rural et de l’eau : Unité 
ISA Montpellier : L'exploitation des observations proposées par cet ORE s'inscrit dans quatre objectifs 
scientifiques: 

• Analyser l'impact de l'occupation du sol et de l'aménagement du milieu sur les régimes et 
bilans hydrologiques des bassins versants élémentaires méditerranéens 

• Evaluer les dynamiques et les intensités respectives des phénomènes d'érosion aréolaire et 
ravinaire en relation ave l'anthropisation du milieu 

• Analyser les mécanismes d'évolution à moyen et long terme de la qualité des eaux en 
réponse à un changement de pression polluante par les xénobiotiques organiques utilisés en 
agriculture. 

• Développer une structure générique de modélisation hydrologique distribuée en milieu cultivé 
qui permette la simulation des impacts de scénarios d'aménagement et d'utilisation des sols 
dans les milieux cultivés. 

 
6. Réseau sol RMQS : 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). Pour cela, il s’appuiera sur le RMQS (Réseau 
de Mesure de la Qualité des Sols) pour caractériser les communautés bactériennes indigènes de sols 
échantillonnés à une grande échelle spatiale. Des outils statistiques seront développés pour 
confronter les données microbiologiques, pédoclimatiques et les distances géographiques afin i) de 
caractériser les profils biogéographiques de la diversité bactérienne des sols de France, ii) d’évaluer 
la contribution relative des paramètres pédoclimatiques et d’utilisation des terres sur la diversité des 
communautés bactériennes indigènes, iii) de calibrer l’information spectrale avec les paramètres 
chimiques et bactériens et iv) d’identifier des bio-indicateurs bactériens d’environnements et d’activités 
anthropiques spécifiques. La thématique adaptation au changement climatique n’est pas clairement 
annoncée.  
 
Au niveau européen, on peut citer le projet CAPRI- projet européen : amélioration des connaissances 
sur les rotations réalisées, liens avec rotations liées aux changements climatiques Le projet européen 
CAPRI vise à modéliser le secteur agricole européen. Il est destiné à mesurer les impacts régionaux 
et agrégés de la PAC et des politiques douanières sur les productions, les marchés, les revenus, les 
échanges et l'environnement. Accès libre aux publications et à certains résultats agrégés. Dans le 
cadre de ce projet global un projet est intitulé "CC-Tame: Climate Change, terrestrial adaptation and 
mitigation in Europe".  
 

C. Verrous à lever 
 

- Manque de cohérence et d’homogénéité des données enregistrées (pratiques, indicateurs CC, 
indicateurs de performances (environnementales, économiques, sociales)).  

- Interopérabilité des bases de données existantes et affinement des critères 
- Nécessité d’avoir une co-construction des observatoires et de leur suivi par l’ensemble des 

acteurs (cela n’est pas toujours le cas aujourd’hui). Prendre en compte la diversité des modes 
d’organisations collectifs et des niveaux de prise de décision en matière de changements de 
pratiques. 

- Garantir le suivi à long terme de ces observatoires, disposer des informations permettant 
d’isoler l’effet des changements climatiques dans l’évolution des pratiques.  

- Besoins d’informations géo-référencées 
 

D. Principales priorités de recherche 
 
- Certains verrous à lever construisent les recherches de demain. Il en est ainsi de 

l’interopérabilité des bases de données existantes et de l’affinement des critères. Il apparait 
primordial de construire des observatoires performants qui permettent à la fois de suivre 
l’évolution des changements climatiques et les changements au niveau de l’occupation des 
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sols en général et des pratiques agricoles en particulier. L’objectif étant à partir de ces 
observatoires de pouvoir identifier les stratégies et les pratiques et par exemple les domaines 
d’activité qui vont être les plus vulnérables, ... 

 
- Pour des scénarios d’adaptation des pratiques :  

* Modéliser l’adaptation aux changements climatiques à partir des outils disponibles,  
* Modéliser des situations de rupture : nécessité de passer par d’autres modèles 
(approche par les coûts : coûts de l’inaction). Les modèles bioéconomiques et 
biotechniques ne sont actuellement pas suffisants pour rendre compte de la complexité 
de l’adaptation ... 
 

- 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. La question de l’eau ne peut pas être 
ignorée ici, elle sera même fondamentale et plus particulièrement dans le cadre d’enjeux 
transnationaux (livrable D7) 

 Nous reviendrons également sur cette question dans le livrable suivant utilisant les 
innovations génétiques 
 

- 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 « standards » (exemple : ajustements des 
intrants (pesticides, engrais) aux potentialités offertes par les conditions de milieu en 
cours  
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Livrable : Quelles innovations génétiques? Idéotypes, ressources 
génétiques et démarches de sélection 

 

A. 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. Les stratégies de 
sélection conduisant à des innovations génétiques doivent être réfléchies en prenant en compte les 
systèmes de production qui valoriseront ces innovations. Il est également important de bien identifier  
l’ensemble des modifications environnementales biotiques et abiotiques résultant des 
changements climatiques.  
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 ensuite 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 enfin alors de repenser la stratégie de conservation pour prendre en compte les nouveaux 
besoins.  
 

B. Etat de l’art et structuration de la recherche 
 
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. Ceux-ci peuvent être définis comme les 
phénotypes combinant différents traits assurant une production qualitativement et quantitativement  
optimale dans un environnement donné (milieu + pratiques). 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). 
 
Analyser le compte rendu du séminaire idéotype INRA Fev09 + travaux australiens sur idéotypes 
végétaux + secteur animal : Voir les actes du colloque «  Variétés innovantes et modes de culture 
adaptés », le 5 novembre 2009 à Angers. Ce colloque a permis d'analyser les innovations apportées 
par les variétés et les modes de cultures adaptés développés conjointement 
(http://www.inra.fr/ciag/colloques/varietes_et_modes_de_cultures).   
  
Une définition d’idéotypes : « Plant breeders have attempted to enhance yield by selecting for 
individual traits since the beginning of plant breeding. This approach has been broadened to 
encompass the breeding of model plants or ideotypes. An ideotype is a hypothetical plant 
described in terms of traits that are thought to enhance genetic yield potential. Ideotype 
breeding is defined as a method of breeding to enhance genetic yield potential based on modifying 
individual traits where the breeding goal (phenotype) for each trait is specified.  »  
 
- Au niveau des mesures de la plasticité, variabilité génétique pour la plasticité et bases génétiques de 
la plasticité, il y a peu de travaux actuellement 
 
- Au niveau de l’adaptation aux changements climatiques et ajustement des stratégies de déploiement 
de l’innovation génétique : adaptation considérée comme une propriété per se du génotype ou 
adaptation comme propriété de peuplements plurigénotypes. Par exemple, au niveau des critères et 
objectifs de sélection animale pour un développement durable, on peut citer le travail coordonné par 
Florence Phocas (INRA) qui porte sur : 

– Santé 
– Alimentation  

Il n’y a pas de référence explicite au changement climatique, mais une extrapolation de cette 
approche aux adaptations aux changements parait intéressante. 
 
- Niveau de connaissances sur les normes de réaction des différentes espèces d’intérêt face à une 
variation importante des conditions biotiques et abiotiques.  
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- Gestion des ressources génétiques dans un contexte de changements climatiques. On peut 
s’interroger sur la pertinence des conservatoires « statiques » (banques de graines, de sperme), qui 
figent une variabilité existante à un temps t. Certes cette variabilité, si elle couvre une vaste palette 
d’origine géo-climatique, peut s’avérer utile. Mais les méthodes de conservation ou de gestion 
dynamique, qui permettent aux populations d’évoluer (en équilibre ?) avec les contraintes du milieu 
paraissent plus appropriés. Dans cette catégorie entrent des dispositifs expérimentaux multilocaux, la 
conservation « on-farm » ou participative, et la conservation in situ pour les espèces peu domestiques 
(prairiales…) ou les espèces apparentées sauvages. Dans le cas où la distribution de ces dernières 
est limitée (par exemple les espèces ancêtres du blé ou du maïs), le changement climatique peut 
mettre en péril les biotopes actuels, et il faudra envisager des alternatives à la conservation in situ. 
 
- Efforts de coordination pluri-disciplinaires (nombreux couplages génétique/ pathologie/ entomologie 
et génétique/écophysiologie) 
 
- Thématiques émergentes dans plusieurs unités de recherche impliquées en génétique végétale et 
animale tant publiques que privées 
 
- Couplage faible avec des experts des milieux et des climats mais indispensable pour l’identification 
des milieux extrêmes de différents scénarios. 
 
-Recherche sur de nouvelles approches de la sélection combinant les travaux sur l’amélioration 
génétique et les connaissances et besoins des populations locales tant dans les pays développés que 
dans les pays en développement : 
 

o Dans les pays développés, le projet Solibam vient d’être accepté au niveau de l’UE. « Solibam 
will analyse, compare and develop new breeding approaches and management practices to 
improve the performance and quality of crops cultivated in low input and organic farming 
systems. Solibam will develop new breeding and management concepts, enhancing genotype-
environment management interactions and using smart breeding techniques such as molecular 
markers and evolutionnary breeding.  
Solibam will answer to the diversity of the needs and the diversity of the actors, stimulating and 
understanding the genetic diversity , while enhancing diversity through crop management. It will 
associate scientific and methodological approaches and concrete models involving all the actors 
in breeding and management in Europe and Africa (researches, breeding companies, 
development and farmers organisation and participatory research actors). The species 
considered will provide models for all conditions for arable and vegetable crops, from 
economical, agronomical and biological points of view. Achievement of these targets will enable 
low input and organic farming to provide higher value –added food that maximises benefits to 
consumers and producers alike. »   
 
o Dans les pays en développement, le projet IMAS a débuté l’année dernière. Le projet IMAS 
porte sur la préservation de la diversité intra spécifique des ressources génétiques utilisables 
par l’homme en agriculture. L’objectif général est de contribuer à la valorisation et au maintien 
de l'agrobiodiversité dans les pays du Sud. Le projet vise à identifier de nouvelles formes de 
gestion de la diversité variétale basée sur l'interaction à différentes échelles des systèmes 
semenciers paysans, marchands et institutionnels. La méthodologie s’appuie sur la co-
construction d’outils innovants 
 

C. 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 – Sous-atelier A – Tâche 3 

32 

Il est donc nécessaire d’avoir  une meilleure connaissance : 
 

- des composantes phénotypiques de la plasticité. 
- des bases biologiques des résistances durables aux agresseurs 
- sur la gamme de variation des environnements étudiés qui sera à élargir compte tenu des 
scénarios climatiques envisagés. 

 
Il est également nécessaire de raccourcir la durée des cycles de sélection pour améliorer la réactivité 
de la sélection et la valorisation de l’innovation génétique. 
 

D. Pistes de recherche à développer 
 

- Quantifier la variabilité des réponses de génotypes à des variations environnementales liées à 
différents scénarios de changements climatiques (par exemple à l’aide de normes de 
réaction,…) en explorant des milieux extrêmes.  

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

 
- Etablir pour chaque espèce cultivée végétale une typologie à l’échelle mondiale des 

conditions environnementales actuelles (ou antérieures au réchauffement), selon le concept 
de « target population of environments ». Mise au point de modèles pour projeter sur ce 
référentiel les conditions environnementales futures (en intégrant différentes options possibles 
en matière des pratiques culturales). Diagnostic de l’existence ou non de correspondances 
entre conditions actuelles et futures pour définir les stratégies à mettre en place : (i) prévoir et 
optimiser des migrations de types variétaux, (ii) anticiper et optimiser des remplacements 
d’espèces à l’échelle d’un territoire, (iii) conduire les efforts nécessaires pour développer par 
sélection l’adaptation d’une espèce à des conditions qu’elle rencontre nulle part aujourd’hui. 
Cette dernière stratégie étant sans doute la plus couteuse doit a priori être réservée à des 
espèces stratégiques en termes d’usage et n’offrant pas de perspectives de remplacement 
direct (ex. a priori blé tendre du fait de l’utilisation en panification, alors que les céréales à 
vocation alimentation animale sont a priori plus facilement « substituables »). 

 
- Identifier les traits cibles pouvant entrer dans la définition de nouveaux idéotypes: ces traits 

peuvent être classés en grandes catégories : (1) tolérance per se, (2) évitement, (3) 
valorisation. Ils méritent d’être inventoriés de façon générique pour les réponses aux 
contraintes abiotiques et biotiques.  

 
- Identification des bases génétiques sous-jacentes aux traits participant à la définition des 

idéotypes et identification des trade-offs entre ces traits. 
 

- Identification des bases génétiques de la plasticité de certains traits (Rôle de l’épigénétique, 
niveau d’hétérozygotie,…). 

 
- Développer les couplages de modèles génétiques/écophysio/épidémio pour la conception 

d’idéotypes et leur évaluation in silico dans différents scénarios. Validation des modèles à 
l’aide de données expérimentales recueillies en environnements contrôlés. 

 
- Valoriser la connaissance des différents mécanismes évolutifs (sélection naturelle, migration, 

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

 
-  Méthodologies de sélection intégrant performances moyennes et variabilité de la performance 

du fait d’importants aléas climatiques (plasticité). 
 

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

 
- Méthodologies de sélection permettant de raccourcir le cycle de sélection :  

o SAM, biotechnologies intégrées à la sélection. 
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o Modèles de sélection participative  ce nouveau mode de sélection qui associe 
approche génétique et connaissances traditionnelles vise à proposer un nouveau 
modèle de développement plus favorable (flexible) en termes d’adaptation pour les 
populations les plus pauvres mais pas uniquement. 

 
- Méthodologies de sélection maintenant un niveau suffisant de diversité génétique en vue 

d’une plus grande plasticité (inclus durabilité des résistances aux bioagresseurs). 
 
- Pour une meilleure gestion de l’incertitude, penser à la création et à la diffusion de 

portefeuilles de génotypes aboutissant à un même phénotype. 
 

- 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. 
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Livrable : Comment encourager la création et la diffusion des 
innovations d’adaptation ? 

 
 

A. Objectifs 
 
La création d’incitation et la diffusion des innovations reposent par définition sur deux éléments qui 
sont non mutuellement exclusifs bien au contraire : l’incitation à l’innovation en rapport à la prise en 
compte du changement climatique, il s’agit à ce stade d’inciter les innovateurs à innover dans cet 
objectif tant au niveau des intrants que des pratiques ; inciter les agriculteurs à adopter ces 
innovations. Les innovateurs comme les agriculteurs doivent donc y trouver leur intérêt. Il s’agit de ne 
pas confondre augmentation du bien être social et augmentation des revenus des agriculteurs (la 
réalisation de l’une ne garantissant pas la réalisation de l’autre). Ces incitations peuvent passer par 
des régulations publiques mais pas uniquement. Souvent elles nécessiteront de prendre en compte et 
interactions tant avec d’autres acteurs qu’avec d’autres caractéristiques (telle que la disponibilité de la 
ressource eau, ...). 
 

B. Etat de l’art et structuration de la recherche 
 
Les politiques de gestion de ressources peuvent modifier les zones de production agricole. Par 
exemple : en Australie les limitations d’usages imposées dans les politiques de gestion de l’eau et 
plus particulièrement pour l’irrigation ont eu pour conséquences l’arrêt de la production agricole à 
plusieurs endroits. Il s’agit d’analyser les effets joints entre un changement climatique et d’autres 
caractéristiques (augmentation de la salinité des sols) et ses conséquences sur le système agricole 
australien et sur les innovations à mettre en œuvre (les innovations de pratiques étant pour l’instant 
dominantes, les innovations génétiques plus marginales). 
 
Des travaux plus récents portent sur la prise en compte du coût de l’inaction pour justifier la mise en 
œuvre d’activités de recherche aujourd’hui (rapport Stern 2006 et rapport Sukhdev 2008). Ces travaux 
essayent d’évaluer les coûts de l’inaction selon les divers scénarios d’évolution du changement 
climatiques. Ils montrent l’intérêt d’agir le plus rapidement possible. Même s’ils ne sont pas 
exclusivement liés à l’agriculture, ces travaux présentent un apport méthodologique certain : 

– Propriété intellectuelle : COV, Brevet, sui generis ... 
– Crédit d’impôt et politique d’innovation ; Fiscalité environnementale et modification 

des assiettes : ex. La Suède veut taxer les émissions de gaz à effet de serre des 
exploitations agricoles (élargir l’assiette) : quelles conséquences pour la production 
agricole et pour les exploitants agricoles  

– Transfert de technologies  
– Assurance et capital / risque 

 
Les mécanismes d’incitation à l’innovation et à sa diffusion reposent sur des critères de mise en 
œuvre de droits de propriété intellectuelle et de certification. Ces travaux portent tant sur les pays 
développés que sur les pays en développement même si le changement climatique n’est pas 
l’élément moteur de ces travaux, l’approche méthodologique parait extrapolable. Il s’agit d’analyser en 
quoi la mise en œuvre des droits de propriété et de critères de commercialisation permet de 
dynamiser tant les transferts de semences que les activités de R&D dans le secteur des semences. Il 
s’agit par exemple d’analyser le match COV / brevet pour identifier les périodes de réformes et de 
changements nécessaires pour que le COV reste compétitif face au brevet et vice versa.          
Des travaux qui apparaissent liés à la question du lien entre incitation à l’innovation agriculture et 
changement climatique portent sur la mise en œuvre de la sélection participative tant dans les pays 
en voie de développement que dans les pays développés (co-construction de nouvelles variétés 
associées à des changements de pratiques). Projet Imas et Solibam. Dans le projet Imas (Chili, Mali) 
le changement climatique n’est pas explicitement cité contrairement au projet Solibam (Europe). 
S’agissant de la sélection de variétés locales la question est de savoir à qui appartient la nouvelle 
variété quelles sont les conditions d’utilisation par les agriculteurs et qu’elles sont les conditions de 
diffusion à d’autres agriculteurs. Selon les options retenues, les risques de conflits seront plus ou 
moins importants tant au niveau national qu’international et seront associés à des questions sur la 
définition de droits de propriété.  
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Des analyses portent également sur la cohérence des politiques publiques dans le cadre de la relation 
entre agriculture et biodiversité (voir l’expertise collective sur agriculture et biodiversité réalisée par 
l’Inra en 2008, Le Roux et al. ed.). Dans cette recherche, le changement climatique n’est pas pris en 
compte.  

– PAC, Aménagement du territoire, politique fiscale, politique de l’accès à l’eau … 
(Projet AUTREMENT : Aménager l’Utilisation des Terres et des Ressources de 
l’Environnement en Modélisant les Ecosystèmes aNTropiques ) 

– National 
– International : gestion de ressources transfrontalières 

– Assurance  
 
La question des partenariats publics/privés et du financement de la recherche dans le cadre des 
recherches dans les biotechnologies agricoles sont importantes au niveau méthodologique mais à 
nouveau non liées spécifiquement à des questions associées au changement climatique.  

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

 

C. Verrous à lever 
 
Les incertitudes sur les modèles climatiques ne favorisent pas les innovations qui visent à répondre 
aux ruptures ; Le degré de confiance dans la fiabilité des simulations des modèles peut conduire à 
hiérarchiser les recherches en faveurs des ajustements à des changements incrémentaux plutôt qu’à 
des ruptures.  
Il s’agit d’analyser le temps du changement / temps de l’adaptation ou de réponse en cas de rupture 

– Arbitrage atténuer les émissions / s’adapter aux changements pas simple 
– La vitesse d’innovation est-elle considérée comme plus rapide que la vitesse du 

changement, ce qui explique le peu de recherche sur les innovations pour faire face 
aux ruptures et plus particulièrement sur l’exploitation de nouvelles espèces. 

Plusieurs verrous reposent également sur le manque de coordination des politiques publiques, pour 
limiter les effets pervers associés à des politiques agricoles ou des politiques de gestion de l’eau ; Ces 
effets pervers peuvent être à plusieurs niveaux : au sein même d’une politique publique comme la 
PAC où des éléments relevant du premier pilier peuvent se révéler contradictoire avec des éléments 
du second pilier. 
Un troisième verrou repose sur la coordination des acteurs dans leurs interactions par rapport au 
changement climatique et à la production agricole. En effet, il est nécessaire de distinguer production 
agricole et revenu de l’exploitant agricole : 

• le niveau de production agricole a des effets sur le bien être social  

• le revenu de l’exploitant agricole est à un niveau individuel. 
La réalisation et la diffusion des innovations doivent être réalisées dans ce double objectif ce qui n’est 
pas simple. 

– 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 

 

D. Pistes de recherche identifiées 
 
Les questions de la propriété intellectuelle et de l’accès aux inputs de la recherche restent essentielles 
pour construire des politiques d’incitation à la recherche. Nous plaçons au même niveau les réflexions 
sur l’inscription au catalogue des variétés végétales et de la nécessaire prise en compte de nouvelles 
caractéristiques dans les facteurs de sensibilités, en particulier les conditions d’adaptation aux 
changements climatique, les conditions d’une meilleure valorisation des services écosystémiques, ... 
Ainsi, le COV est menacé en raison de la mobilisation des biotechnologies, telles que la sélection 
assistée par les marqueurs moléculaires, ceci pour plusieurs raisons : 

• La possibilité de copier rapidement une caractéristique spécifique sélectionnée par des 
techniques traditionnelles de croisement ; 
• La possibilité de breveter une variété végétale ou un animal amélioré par une sélection 
traditionnelle assistée par des marqueurs moléculaires (par exemple le brevet Ep 1069 819 sur 
le brocoli). 
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Il faut réfléchir à une propriété intellectuelle qui continue à remplir son rôle de protection des variétés 
végétales tout en laissant un accès facilité à la diversité génétique qui les compose. Donc qui limite 
les deux risques présentés ci dessus.   
 
Par rapport aux questions de changement climatique et agriculture, qui doit être à l’initiative de 
l’innovation et du financement de la recherche selon le  type d’innovations (des innovations associées 
aux ajustements ou à des ruptures). Cela rejoint les questions d’accès et de partage des avantages 
associés aux innovations et les facilités de transfert de technologies principalement vers les pays du 
sud. Cela signifie que la mise en œuvre de recherches sur les liens entre agriculture et changements 
climatiques dépasse le simple raisonnement au sein de l'exploitation agricole voir de la parcelle. Il 
nécessite plus de collaborations entre chercheurs tant des sciences dures que des sciences sociales 
en tandem avec les politiques et les industriels du secteur tant en amont qu'en aval de la filière. 
L'échelle à laquelle se prendront les décisions sera particulièrement importante par rapport à ses 
conséquences futures 
 
Réflexion sur les modes d’organisation qui permet de prendre en compte un climat qui peut fluctuer. Il 
s’agit d’étudier les contraintes et avantages d’une agriculture basée sur des productions 
contractualisées (légumes, céréales, ...) et le passage d’une économie de bien à une économie de 
service reposant sur une meilleure gestion environnementale des intrants (pesticides et engrais). Cela 
pose plusieurs questions par rapport au système le plus efficace : 

• coûts de transaction d’un suivi fin entre pratiques et services par rapport à des objectifs en 
termes de production agricole ou de pertes associées à des pathogènes 

• simple reprise des stocks non utilisés à la fin de la saison, ... 

• évolution du rôle et du métier des prescripteurs  
 
La question de la construction d’une politique publique est à nouveau double : des politiques 
associées à la production agricole et les autres politiques associées –loi sur l’eau, aménagement du 
territoire, ... et des interactions entre ces politiques par rapport aux relations entre changements 
climatiques et biodiversité. La politique d’innovation est également stratégique, l’innovation en 
répondant à une question ne doit pas aggraver d’autres problèmes (importance de réaliser un bilan 
énergétique par exemple). 
 
La co-construction de ces politiques avec l’ensemble des acteurs sur le territoire est-elle une condition 
de leur succès ? 

– Stabilisation des revenus pour les agriculteurs (pluriactivité), rémunération des services 
écosystémiques : exemple du projet « agri–énergie »  (Réunion) mise en place d’une 
agriculture sous serre associée à la production d’électricité solaire (utilisée et vendue par 
l’exploitant agricole) 

– Coût de l’inaction/fiscalité du CO2 (ex. Suède)  
– Interactions d’usages au niveau territorial: Il est alors question de définir l’échelle pertinente 

pour l’action (exemple du projet Klimzug en Allemagne)  
 
Se pose alors la question de la construction de modèles de négociation au niveau territorial (parfois à 
un niveau transnational). Il s’agit de voir comment construire des modèles de co-gestion adaptative 
afin de construire un langage commun. Ainsi, pour l’agriculture dans son interdépendance et sa 
coévolution avec le changement climatique, l’enjeu est de maintenir un potentiel écologique et 
génétique suffisant pour ouvrir une gamme d’options de réponses et d’adaptations aux changements 
climatiques. Or cette gamme dépend de la prise en compte des interactions d’usage au niveau 
territorial et au delà, des conditions de changements d’habitudes de consommations. 

– Adaptation de la demande de produits agricoles à l’offre : par la mobilisation d’outils 
telle la fiscalité … 

– Travaux sur les habitudes alimentaires : Normes … 
 
Enfin, des recherches pourraient porter sur les développements de méthodologies de communication 
et d’information qui sont nécessaires à mettre en œuvre par rapport à ces enjeux. Il s’agit de faire 
accepter tant au niveau des agriculteurs que des autres acteurs que le changement climatique est réel 
et que ce changement a des effets sur les exploitations agricoles et sur la société dans son ensemble. 

• Formation et éducation 

• Coordination des politiques publiques au niveau international : ERANET ; CPRA ; GTC ; au 
niveau de l’UE 
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Tâche 4 : Traitement de l’adaptabilité et de la vulnérabilité dans les 
études d’adaptation  

 
 
Experts :  
Sophie Allain (INRA), Marc Benoît (INRA), Fanny Codron (Groupama), Benoît Dedieu (INRA), Emilie 
Donnat (ACTA), Laurent Mameaux (Groupama), Claude Millier (AgroParisTech), Alain Mouchart 
(ACTA),  Béatrice Quenault (Univ Rennes), Philippe Quirion (Cired) 
 
Animateurs : Sophie Allain, Marc Benoît, Claude Millier  
 
Livrable : 
D9 Quelles sont les conditions d’une gestion adaptative et collaborative des impacts du changement 
climatique et des risques associés ?  
 

Résumé 
 

L’étude des vulnérabilités et des capacités d’adaptation passe par la prise en compte de l’adaptation 
des acteurs, ainsi que de l’évolution dans le temps de ces capacités. Plusieurs approches permettent 
d’appréhender la gestion des risques associés au changement climatique : 
- Approches de gestion adaptative et de gestion collaborative (qui se rejoignent à travers le concept 
d’« Adaptative Co-Management », intégrant la notion de résilience des systèmes, d’implication des 
usagers,…) 
- Approches par les « capabilités » (et le principe de liberté des individus de choisir entre différentes 
conditions et qualité de vie) 
- Approches par la vulnérabilité (avec la mise au point d’indicateurs de vulnérabilité, au niveau d’un 
état ou d’une région, mais aussi au niveau du ménage ou de la personne) 
- Approches par la gestion des risques (qui affectent le comportement des acteurs économiques). 
 
En France, relativement peu de travaux de recherche ont porté sur les aspects socio-économiques de 
l’adaptation de l’agriculture. Il en existe davantage pour la gestion des risques. Au niveau 
opérationnel, ces dernières années ont ainsi vu une évolution de la gestion du risques climatique en 
agriculture, axée autour de la prévention, de l’épargne, de l’assurance mutualisée et de l’intervention 
direct de l’état pour les risques non couverts par l’assurance. 
Différents verrous restent à lever afin de mieux intégrer ces aspects dans les travaux de recherche, en 
particulier en termes de collaborations entre sciences techniques, sciences de l’ingénieur et sciences 
sociales, de constructions de dispositifs de recherche associant différentes disciplines, d’intégration 
des acteurs et des décideurs à la formulation et à la réalisation de ces projets de recherche,… 
 
Différentes priorités de recherche ont été identifiées par approche, mais il faut souligner l’importance 
de recherches qui permettraient d’unifier ces différentes approches. 
- Gestion participative et collaborative : quels dispositifs et méthodes collaboratives mettre en œuvre 
entre chercheurs et acteurs ? Comment articuler connaissances scientifiques et savoirs pratiques, 
comment intégrer l’incertitude ? Comment évaluer les capacités d’adaptation ? Comment favoriser 
l’apprentissage collectif ?,… 
- Capabilités : comment définir le rôle de l’état et des collectivités pour diminuer la vulnérabilité ? 
Quelles sont les liaisons entre vulnérabilité, pauvreté, partage des risques ? Comment identifier les 
besoins d’aménagement liés au changement climatique dans les territoires ?,…  
- Vulnérabilité : comment évaluer la vulnérabilité de l’agriculture, comment la comparer entre différents 
systèmes de production (spécialisés ou diversifiés, annuels ou pérennes,…) ? Comment identifier des 
systèmes de production dans l’impasse et expérimenter les seuils de basculement ? Quelle est 
l’influence croisée des politiques d’adaptation / mitigation entre le secteur agricole et les autres 
secteurs ?,… 
- Gestion des risques : comment adapter les modes d’intervention des assurances ? Faut-il repenser 
le système actuel ? Comment développer une culture du risque chez les acteurs agricoles ?,… 
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La tâche est centrée sur l’étude des vulnérabilités et des capacités d’adaptation de systèmes hybrides 
socio-écologiques au niveau des exploitations, des territoires et à des niveaux plus globaux. Les 
travaux sur la co-évolution et la résilience des socio-éco-systèmes sont donc au centre des réflexions. 
Toutefois on ne peut faire l’économie de s’interroger sur l’adaptation en elle-même comme question 
de recherche, concept qui ne peut se réduire aux problèmes d’adaptabilité, de vulnérabilité et 
d’innovation. Par complémentarité avec la tâche 3, qui aborde l’adaptation « externe » procurée par 
les innovateurs, la tâche 4 est focalisée sur l’adaptation des « acteurs ». Il faut aussi noter la 
dimension temporelle de la capacité d’adaptation et de la vulnérabilité de systèmes qui évoluent dans 
le temps en fonction des décisions prises : une décision pertinente à l’instant T peut en fait contraindre 
trop fortement le système ultérieurement et même arriver à des situations irréversibles menaçant sa 
pérennité. Cette dimension temporelle marque fortement les systèmes les plus pérennes comme les 
forêts, où des décisions inadéquates de plantation peuvent compromettre la pérennité après plusieurs 
décennies. 
 
A. Contexte et objectifs 
 
Au plan international, un certain nombre de travaux (revus par Allain, 2009) commencent à apparaître 
sur l’adaptation de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés. Ils portent principalement sur des 
pays du Sud et montrent comment et à quelles conditions des communautés rurales entreprennent de 
s’adapter au changement climatique (voir par exemple Leary et alii, 2008 ; Ensor et Berger, 2009). 
On peut dégager plusieurs approches qui constituent autant de points de vue et d’outils possibles 
pour appréhender les conditions d’une gestion adaptative et collaborative des impacts du changement 
climatique et des risques associés. 
 
Approches de gestion adaptative et de gestion collaborative 
 
Ces recherches s’inscrivent, explicitement ou implicitement, dans deux traditions principales, la 
gestion adaptative (Adaptive Management) et la gestion collaborative (Co-Management) : 

- les recherches sur la gestion adaptative s’ancrent dans les travaux des écologues canadiens 
Holling (1978) et Walters (1986), qui visaient à mettre au point des méthodes utilisables par les 
décideurs dans le domaine de la conservation des écosystèmes ; dans des situations complexes 
mettant en jeu une large incertitude, ils recommandaient ainsi de fonder l’action sur des 
expérimentations conduites de façon scientifique dans le but d’apprendre à gérer les écosystèmes. La 
gestion adaptative, qui s’inspire de la théorie des systèmes, repose sur le concept central de 
« résilience », défini initialement comme la capacité d’un système à absorber les perturbations tout en 
maintenant ses propriétés. La « capacité adaptative » d’un système est d’autant plus élevée que sa 
résilience est élevée. Toutefois, de nombreux travaux ont aussi mis en évidence l’importance des 
facteurs sociaux dans ces entreprises de changement, soulignant l’importance de conditions 
institutionnelles favorisant la production partagée de connaissances entre chercheurs, décideurs et 
parties prenantes et un équilibre de pouvoir entre groupes d’intérêts (Lee, 1989 ; Berkes et Folke, 
2002). Ces approches ont amené à enrichir la notion de « résilience » qui est dorénavant conçue de 
façon plus dynamique et plus élargie comme la capacité d’un système socio-écologique à se 
réorganiser au cours du temps ; elles ont généré des formes hybrides de gestion adaptative. 

 
- les recherches sur la gestion collaborative (Co-Management) (Pinkerton, 1989 ; Singleton, 

1998 ; Borrini-Feyerabend et alii, 2000) sont fortement reliées au courant sur la gestion des biens 
communs (Ostrom, 1990 ; Ostrom et alii, 2002). Elles se sont développées pour répondre à la fois aux 
limites de modes de gouvernement par « command-and-control » et du marché pour gérer les 
ressources naturelles. Si le terme de « co-management » s’applique à une multitude de formes de 
collaboration, ces approches s’accordent sur l’idée que la gestion des ressources naturelles doit 
reposer sur l’implication des usagers et qu’il est possible de mettre en évidence ou d’élaborer des 
dispositifs de gouvernance répondant à ce principe. Un certain nombre de critiques ont été apportées 
à ces travaux : tendance à se focaliser sur des modes de gestion très locaux, et donc difficulté à 
appréhender les articulations possibles de ces systèmes avec des modes plus globaux de 
gouvernement ; intérêt surtout porté à des ressources mettant en jeu un usage unique (par exemple, 
la pêche), et donc difficulté à appréhender des modes de gestion multi-usages ; accent mis sur les 
seules conditions institutionnelles de gestion ; tendance à stabiliser des pratiques de gestion à court 
terme plutôt qu’à les faire évoluer ; caractère parfois utopique de certains travaux qui sous-estiment le 
poids des asymétries de pouvoir. 
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Aussi ces deux traditions tendent-elles aujourd’hui largement à se rejoindre à travers le concept 
d’Adaptive Co-Management (Armitage et alii, 2007) qui a pour ambition d’articuler celles-ci tout en 
dépassant leurs limites : il s’agit à la fois de s’intéresser à une production de connaissances utiles 
pour les décideurs/gestionnaires et à l’implication des usagers, aux conditions structurelles et 
procédurales de coopération, à l’établissement d’accords de court terme comme à une évolution à 
long terme, à une articulation des niveaux temporels et spatiaux de gestion. 

Approches par les capabilités 

Développée depuis plus de 25 ans, l’approche par les « capabilités » se situe dans la continuité des 
travaux du philosophe John Rawls et de sa remise en cause du paradigme utilitariste, tout en refusant 
d’endosser la base informationnelle proposée par ce dernier – les biens premiers – pour évaluer le 
bien-être humain et les arrangements sociaux. L’argument principal présenté par Amartya Sen est 
que l’évaluation du statut des individus au sein de la société doit nécessairement dépasser l’utilité, le 
revenu, les droits et les autres ressources, qu’il considère comme inadéquats, pour s’orienter vers les 
libertés et les opportunités d’être et de faire ce que les individus « ont raison de valoriser », en 
d’autres termes la qualité de leur vie (quality of life).  

Selon cet auteur, il faut non seulement prendre en compte ce que possèdent les individus, mais aussi 
leur capacité, leur liberté à utiliser leurs biens pour choisir leur propre mode de vie. Il a tout autant 
rejeté une conception instrumentale qu’une conception uniquement formelle des droits et de la liberté, 
et a formulé des critiques décisives à l’encontre de l’utilitarisme.  
Sen cherche à justifier théoriquement l’espace d’évaluation permettant de porter un jugement sur la 
qualité de vie d’un individu, de mener des comparaisons interpersonnelles de bien-être ou d’évaluer 
les politiques économiques et sociales, qui ne repose ni sur l’utilité, ni sur les biens premiers ou les 
ressources en général. Il propose de s’orienter vers une évaluation qui tienne compte non seulement 
de l’hétérogénéité des individus composant la société mais également du pluralisme des conceptions 
de la « qualité de la vie».  
 
Cette approche propose de juger la qualité de la vie à partir de ce que les individus sont en mesure de 
réaliser vraiment, ce qu’Amartya Sen appelle les états (beings) et actions (doings) et qui constituent 
l’ensemble des fonctionnements (functionings). Les principaux concepts de cette théorie sont ceux de 
« fonctionnements » (functionings) et de « capabilités » ou « capacités » (capabilities). Les premiers 
sont ce qu’un individu peut réaliser étant donné les biens qu’il possède (les fonctionnements 
pertinents peuvent aller du plus élémentaire - être en bonne santé, se nourrir suffisamment, se 
déplacer sans entraves, savoir lire et écrire aux plus complexes – prendre part à la vie de la 
communauté, être digne à ses propres yeux) – cela décrit donc son état –, alors que les secondes 
sont les différentes combinaisons possibles des premiers, pour un individu. L’ensemble des 
fonctionnements potentiels que l’individu peut réaliser est appelé « capabilité » (capability) et 
représente la liberté, pour un individu, de choisir entre différentes conditions de vie1  

Cette définition fait apparaître les deux niveaux auxquels opère l’approche par les « capabilités » : 

- Au niveau descriptif, d’abord : dans ce contexte, la pauvreté sera appréhendée comme une privation 
de « capabilités » élémentaires et non pas seulement comme une faiblesse des revenus.  

- Au niveau normatif, ensuite : cette approche propose un nouveau fondement pour les principes 
d’égalité et de justice puisqu’elle suppose d’aller au-delà d’une réduction des écarts de ressources ou 
de résultats et prône une réduction des écarts de libertés entre les individus. L’égalitarisme de Sen 
pose comme principe l’égalité des capabilités de base, et non l’égalité des utilités comme dans 
l’utilitarisme, ou l’égalité des « biens premiers » (biens utiles quel que soit notre projet de vie rationnel) 
comme chez John Rawls.  
 

                                                 
1 Les notions de « capabilité » et de « modes de fonctionnement » sont donc très proches mais distinctes. Une « capabilité » 

peut également être interprétée comme un « mode de fonctionnement particulier » (« liberté de choisir son mode de vie ») qui 

est jugé fondamental et donc mis en valeur par rapport aux autres. 
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Au plan empirique, l’approche de Sen a donné lieu à des travaux sur la pauvreté, notamment via la 
construction de l’indice de développement humain (IDH) et dans le cadre de la Human Development 
and Capability Association ; elle a également inspiré les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) de l’ONU. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a intégré, depuis 
1990, l’approche par les capacités dans son Rapport mondial sur le développement humain puisqu’il 
le définit comme « […] le processus qui élargit l’éventail des possibilités offertes aux individus : vivre 
longtemps et en bonne santé, être instruit et disposer des ressources permettant un niveau de vie 
convenable, sont des exigences fondamentales ; s’y ajoutent la liberté politique, la jouissance des 
droits de l’homme et le respect de soi » « un processus qui conduit à l’élargissement de la gamme des 
possibilités qui s’offrent à chacun ». On le voit l’approche utilisée repose sur les « capacités » définies 
par Sen dans son œuvre. Le PNUD utilise cette approche qu’il considère comme la plus à même de 
décrire fidèlement dans quelles conditions vivent les populations les plus pauvres. L’enjeu est de 
réorienter les politiques de lutte contre la pauvreté d’un accès accru au revenu monétaire vers la 
promotion d’un élargissement de l’accès à des capacités de base nécessaires au développement de 
chacun. L’indicateur de développement humain (I.D.H.) et par suite celui de pauvreté humaine (I.P.H.) 
saisissent l’état des manques des pays grâce à l’élaboration d’agrégats reflétant la pauvreté 
multidimensionnelle.  
 
Les relations entre capacité d’adaptation au changement climatique, vulnérabilité et indicateurs de 
développement humain ont été évoquées dans le rapport du GIEC (2007, Groupe II). 
 
Approches de la vulnérabilité 
 
Des indicateurs de vulnérabilité d’un Etat ou d’une région ont été mis au point au moins depuis les 
années 90. Les Nations Unies utilisent ainsi l’EVI (Economic Vulnerability Index), comme l’un des 
critères pour déterminer la liste des Pays les Moins Avancés (Guillaumont, 2006 ). Certains éléments 
qui entrent dans le calcul de l'EVI sont directement pertinents pour mesurer la vulnérabilité de 
l'agriculture au climat : part de l'agriculture, de la forêt et de la pêche dans le PIB, instabilité de la 
production agricole… Il serait sans doute intéressant d'étudier la pertinence de modifier l'EVI et les 
autres indicateurs de vulnérabilité macroéconomique pour mieux prendre en compte le changement 
climatique. Par ailleurs, des indicateurs ont été développés spécifiquement pour estimer la 
vulnérabilité au changement climatique, comme le Vulnerability–Resilience Indicators Model (VRIM, 
Malone et Brenkert, 2008), les indicateurs organisés par Polsky et al. (2007) au sein de leur 
"Vulnerability Scoping Diagram", ou encore l'indicateur de vulnérabilité calculé pour les différentes 
régions de l'UE 15 par Metzger et al. (2007). 
 
Des indicateurs de vulnérabilité microéconomique, au niveau de la personne ou du ménage, ont 
également été développés. La vulnérabilité est ici définie comme le risque de tomber dans la 
pauvreté, cette dernière pouvant être définie de manière monétaire ou non (Dercon 2005). Plusieurs 
études quantifient ainsi l'impact du changement climatique sur la vulnérabilité en termes de rendement 
agricole, de profitabilité de l'activité agricole ou de malnutrition. Schmidhuber et Tubiello (2007) 
soulignent cependant que la plupart des études existantes consacrées à l'impact du changement 
climatique sur l'agriculture ne modélisent que le changement moyen du climat, négligeant le 
changement dans la variabilité et notamment dans la distribution des évènements extrêmes, pourtant 
essentielle puisque la vulnérabilité est une notion qui n'a de sens que dans un monde incertain. 
 
Approches par la gestion des risques 
 
La gestion des risques recouvre une grande variété d’approches et la notion même de risque fait 
l’objet d’acceptions multiples. Un grand nombre d’acteurs est concerné : les agriculteurs, mais aussi 
les filières, les acteurs publics et les assureurs. De façon schématique, deux grandes conceptions du 
risque peuvent être distinguées : 

- d’un côté, le risque est largement assimilé à l’aléa ; dans ce cadre, on s’attache 
essentiellement à la connaissance des aléas (fréquence, incidence spatiale…) ; 

- d’un autre côté, le risque est envisagé sous l’angle de la vulnérabilité. La vulnérabilité se 
comprend classiquement comme la possibilité de subir des dommages et des pertes, d’ordres humain 
et matériel. Cependant, cette notion peut recouvrir un large éventail de questions dès lors que l’on  
s’intéresse, non seulement à des dommages et pertes individuels, mais aussi à des dommages et 
pertes collectifs et à caractère plus immatériels (perte de cohésion sociale du fait, par exemple, de 
crises alimentaires, …). L’éventail s’élargit encore si l’on cherche à remonter des expressions les plus 
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immédiates de la vulnérabilité jusqu’à ses causes (prise en compte de dimensions organisationnelles, 
cognitives….). 
 
Dans une perspective de risques accrus liés au changement climatique, ces deux conceptions ont leur 
intérêt afin de prévoir et de se protéger, mais aussi d’analyser en profondeur les enchaînements 
d’effets et de causes liés à ces risques accrus pour favoriser des adaptations. 
 
Les évolutions tendancielles de la Politique Agricole (Commune) (découplage et réduction des aides, 
suppression de l’intervention et ouverture des marchés), les circonstances de marché (variabilité 
accrue de l’offre du fait d’aléas climatiques, épizooties, développement de la demande en 
biocarburants, réduction des stocks mondiaux favorisant les bulles spéculatives), la spécialisation des 
exploitations (monoproduction, absence de stocks régulateurs) et la multiplication des épisodes 
climatiques extrêmes augmentent l’exposition des agriculteurs aux risques de production et de 
marché. 
 
Le risque affecte concrètement le comportement des acteurs économiques. Généralement, ces 
acteurs sont averses au risque, ils préfèrent des gains sûrs plutôt que des gains aléatoires et sont 
prêts à payer une prime de risque afin de transformer une situation risquée en une situation 
« équivalente » certaine. En conséquence, s’il n’existe pas de mécanismes de réduction ou de 
cession de risque, les acteurs réalisent des choix sous-optimaux en matière de production et 
d’investissement, avec pour conséquence d’abord une perte individuelle d’efficacité économique puis 
une perte de compétitivité des filières économiques. 
 

B. Etat de l’art et structuration des recherches en France 
 
En France, peu de travaux de recherche ont porté sur les aspects socio-économiques de l’adaptation 
de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés. Les quelques travaux existants visent avant tout à 
déceler une transformation des pratiques existantes, que ce soit à l’échelle de l’exploitation ou d’un 
système de production. 
 
Il existe par contre un certain nombre de travaux de sciences sociales et de sciences de l’ingénieur 
qui peuvent être mobilisés pour produire des analyses et des méthodes facilitant l’adaptation de 
l’agriculture et des écosystèmes anthropisés (travaux sur l’apprentissage organisationnel, sur la 
négociation et la médiation, sur la gouvernance ; modélisation participative ; développements de 
l’approche par les « capabilités »). 
 
La gestion des risques a fait l’objet de plusieurs programmes de recherches au sein du Ministère en 
charge de l’environnement et de l’ANR. Outre les sciences techniques et les sciences de l’ingénieur, 
les sciences sociales se sont progressivement mobilisées et organisées sur cette thématique (voir 
notamment Fabiani et Theys, 1987 ; Becerra et Peltier, 2009). 
 
Du point de vue opérationnel de l’assurance, la gestion des risques climatiques en agriculture a 
évolué au cours de ces dernières années dans un souci de pérennité de ces exploitations et de 
l’agriculture face à la concurrence étrangère. La gestion du risque agricole (en France mais également 
en Europe aux USA et au Canada) s’est en effet engagée dans une nouvelle dynamique qui 
s’organise autour de quatre axes : le renforcement de la prévention ; l’épargne ; la combinaison d’un 
socle assurantiel mutualisé ; l’intervention directe de l’Etat pour les risques non couverts par 
l’assurance. Ces quatre points sont indissociables et interviennent graduellement selon l’ampleur du 
risque. A titre expérimental, une tentative de financement des AOC en termes de qualité des produits 
est également en cours.  
 
Le socle de la dynamique de couverture est bien l’assurance mais elle s’articule autour de l’épargne 
défiscalisée capable de compenser les pertes de faible envergure (qui peut correspondre à la partie 
non indemnisée de la franchise assurantielle) et l’intervention de l’Etat, au titre de solidarité nationale, 
pour garantir la pérennité de ces régimes d’assurance ou couvrir les risques « non assurables ».  
 
La gestion du risque sur le long terme se fonde sur l’effort individuel et collectif de prévention 
(recherche agronomique, zootechnique et technologique, développement d’outils et de procédures de 
gestion des situations de crises climatiques agricoles, filets paragrêle, système de drainage…) afin de 
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limiter l’exposition et les impacts. La prévention des risques dépend donc, pour partie, de l’état des 
connaissances et donc des efforts de recherche. 
 
C. Verrous à lever 
 
- Travaux internationaux dans ce domaine peu connus et peu développés en France, notamment 
dans le champ des sciences sociales. On peut donc souligner l’intérêt de développer une 
communauté française pluridisciplinaire, en mesure d’interagir avec la communauté pluridisciplinaire 
internationale. 
- Renforcer les collaborations entre sciences techniques, sciences de l’ingénieur et sciences sociales. 
- Construire des dispositifs de recherche associant chercheurs de différentes disciplines et 
gestionnaires/décideurs. 
- Faire évoluer les recherches sur la gestion des risques en leur faisant intégrer la question de 
l’adaptation au changement climatique 
- Mieux intégrer dans les recherches les préoccupations de l’ensemble des acteurs concernés 
(assureurs notamment) et des porteurs d’enjeux, qui doivent être associés à la formulation des projets 
de recherche et à leur réalisation. 
 
D. Principales priorités de recherche 
 
Ces priorités sont formulées sous forme de questions pour lesquelles des réponses impliquant des 
recherches pluri et trans-disciplinaires sont attendues. Plusieurs approches sont distinguées, mais il 
faut souligner l’importance de recherches qui permettraient d’unifier ces différentes facettes. 
 
Gestion participative et collaborative 
- Quels dispositifs et méthodes collaboratives entre chercheurs et acteurs mettre en œuvre pour 
produire des connaissances utilisables pour l’adaptation ? Comment intégrer des connaissances 
scientifiques de nature diverse et marquées par l’incertitude ? Comment articuler connaissances 
scientifiques et savoirs pratiques ? 
- Comment évaluer et comparer les capacités d’adaptation de systèmes agricoles et de modes de 
gestion d’écosystèmes anthropisés ? 
- Quels dispositifs d’action publique peuvent favoriser l’adaptation de l’agriculture et des écosystèmes 
anthropisés ? Comment peuvent-ils se combiner ? Comment articuler différentes échelles 
d’intervention spatiales et temporelles ? 
- Comment favoriser l’apprentissage collectif ? 
 
Vulnérabilité 
- Comment appréhender et évaluer la vulnérabilité de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés 
dans un contexte de changement climatique ? Peut-on adapter des outils macro économiques dérivés 
par exemple de l’analyse de la sensibilité (volatilité) des marchés et qui soient applicables à la 
« volatilité » climatique ? 
- Comment comparer l’adaptabilité et la vulnérabilité entre systèmes de production spécialisés et 
systèmes de production diversifiés ? entre systèmes de production pérennes, et à couverts annuels ? 
entre systèmes de production intensifs et extensifs ?  
- Peut-on identifier les systèmes de production qui sont dans une impasse, analyser les nouveaux 
systèmes de production qui peuvent être importés ? Comment expérimenter quels sont les seuils de 
basculement ? 
- En intra annuel et en inter-annuel, comment mieux caractériser les réserves de flexibilité de 
différents itinéraires de production ? Quelles peuvent être les stratégies mises en œuvre de stockage 
de ressources (eau, fourrages etc.…), à quels coûts, à quels pas de temps et selon quelles 
constructions collectives ? 
- Comment comparer l’adaptabilité et la vulnérabilité de systèmes de production mobilisant des 
territoires homogènes ou diversifiés ? Quel est le rôle des extensions spatiales des exploitations (ex : 
transhumance, échanges de fourrages, achats d’aliments) et de combinaisons d’activités agro-sylvo-
pastorales ? Quel est le rôle de la pluriactivité pour réduire diminuer la vulnérabilité au changement 
climatique ? 
- Quelle est l’influence croisée des politiques d’adaptation et/ou de mitigation entre secteur agricole et 
autres secteurs (en particulier, transfert d’eau,…) (Cf. Sous-Atelier C). 
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Capabilités 
- Comment prendre en compte des organisations collectives pour diminuer la vulnérabilité ? Quelles 
sont les liaisons vulnérabilité – répartition de la pauvreté, vulnérabilité - partage des risques ? 
- Comment définir le rôle de l’Etat et des collectivités pour diminuer les vulnérabilités ? Comment 
identifier des besoins d’aménagement liés au changement climatique dans le domaine des 
territoires ? (Cf. sous Atelier C) 
 
Gestion des risques 
- Comment les acteurs de l’assurance vont-il devoir adapter leurs modes d’intervention dans un 
contexte de risques accrus ? En particulier, le système actuel est-il durable dans un contexte où la 
logique de réassurance par des entreprises privées comme par les pouvoirs publics risque de ne plus 
pouvoir fonctionner compte tenu de la fréquence et de l’étendue des risques ? Faut-il repenser le 
système actuel d’assurance ? 
- Comment développer une culture du risque chez les acteurs agricoles ? Cette culture peut-elle être 
partagée au sein des filières et des territoires (Cf. Sous-Atelier C) ?  
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ANNEXE 
 
1. L’ASSURANCE UN INSTRUMENT DE GESTION DE RISQUE 
 
Les instruments de gestion du risque sont économiquement indispensables. Ils peuvent être publics 
(réassurance, subvention à la souscription de produits d’assurance, aides ad hoc) ou privés et doivent 
être coordonnés pour être efficaces. Ils sont censés réparer les préjudices subis suite à des pertes de 
production, de qualité ou même de prix. 
 
 

Figure : Les outils de gestion du risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Cordier et Debar (2004) 

 
Les instruments de gestion du risque sont adaptés à des risques indépendants ou systémiques. Un 
risque est dit indépendant lorsqu’il n’affecte pas tous les agents à risque en même temps. Il est dit 
« assurable ». Le risque systémique affecte tous les acteurs simultanément. Le risque prix est ainsi 
systémique. D’une manière générale, la gestion de ce type de risque s’appuie sur les marchés 
financiers dont la capacité d’absorption du risque est très grande. Il existe des situations de risque 
intermédiaires entre les caractères indépendant et systémique. Le cas du rendement agricole permet 
d’illustrer un type de risque intermédiaire, c’est-à-dire à double composante, indépendante et 
systémique.  
 
Une sécheresse affecte généralement négativement le rendement agricole d’une région. Les 
agriculteurs vont donc voir tous leurs rendements diminuer, ce qui donne un caractère systémique à 
ce type de risque. Cependant, tous les agriculteurs ne seront pas affectés de la même façon. La 
variété des sols va moduler l’impact de la sécheresse, ou encore l’orientation, l’inclinaison des 
parcelles cultivées. Le vent, modulé par la topographie régionale, influence l’impact de la sécheresse. 
La sécheresse aura donc des effets variables sur les rendements individuels des agriculteurs. Le 
risque de rendement agricole possède donc une composante indépendante. 
 
En définitive, le risque de rendement possède les deux composantes décrites, indépendante et 
systémique. Par extension de l’exemple précédent, on comprend que le risque de qualité possède 
également cette double composante. Les facteurs climatiques associés aux pratiques de production 
des agriculteurs affectent de façon combinée la qualité produite par chaque agriculteur. 
 
Un risque est assurable s’il est aussi identifiable et mesurable. Cette capacité à évaluer la perte doit 
se faire à deux niveaux : lors de l’expertise suite à un sinistre et en amont il faut évaluer la perte 
potentielle maximum et la fréquence de sinistralité dans le temps (selon les moyens de 
prévention). Ces informations servent à construire le modèle de gestion du risque et notamment le 
calcul de la prime. Le niveau de prime doit être suffisant pour couvrir les coûts de l’assureur et 
adapté à l’attente de l’assuré pour éviter le phénomène d’antisélection (l’adhésion d’un grand nombre 
d’éleveurs à risques élevés et désertification des agriculteurs à risques faibles). Ceci est 
indispensable pour construire un système d’assurance pérenne dans le temps.  
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Les techniques de gestion sont d’abord fondées sur le principe de la diversification du risque. En 
assurance, on mutualise le risque d’un grand nombre de souscripteurs répartis sur tout le territoire. 
Bien sur cette technique ne fonctionne en assurance que sur le composant idiosyncratique.  
 
Les techniques de gestion utilisent aussi le principe de la cession du risque contre rémunération, c’est 
à dire la vente d’un risque par un agent à un autre agent. Les contrats d’assurance répondent à ce 
principe. Dans le cas de risques à tendance systémiques, une partie du risque est absorbé par un 
système de réassurance adapté.  
 
 
2. TRANSFERT D’UNE PARTIE DES RISQUES SOUSCRITS PAR L’ASSURANCE VERS LA 
REASSURANCE 
 
Les entreprises d’assurance doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des 
modalités définies par décret en Conseil d'Etat (L334-1 du code des assurances). Les contrats sont 
conçus pour que les cotisations compensent la sinistralité moyenne et les frais de fonctionnement. 
Les années où le rapport sinistre sur cotisation est dégradé (supérieur à 80%), l’entreprise puise dans 
les fonds propres jusqu’au plafond négocié lors du traité de réassurance. En effet, elle se décharge, 
moyennant rétribution, d’une partie des risques souscrits. Le traité fonctionne la plupart du temps en 
« stop loss», c'est-à-dire que ces entreprises de réassurance prennent en charge la partie de sinistre 
qui dépasse une franchise négociée (le montant est appelé priorité) (par exemple le montant des 
sinistres compris entre 130% et 300%).  
 
Pour les sociétés dont la structure le permet, il peut exister un système de réassurance entre les 
entités (Mutuelles). Les autres possibilités sont de faire appel à des acteurs extérieurs privés (telle 
que la Swiss Ré, Munich Ré ou la Scor) ou publics. Pour certains risques, il est indispensable que les 
Pouvoirs Publics interviennent et se placent en tant que réassureur. En effet, dans le cas de 
couverture de certains risques à fort caractère systémique, même si l’occurrence est très faible, le 
montant maximum de sinistre qu’il engage nécessite une forte mobilisation de capitaux. Au vu de son 
engagement sur d’autres risques climatique, le marché de la réassurance privé ne peut répondre seul 
à ce besoin de couverture. Il est donc nécessaire que la réassurance publique intervienne (pour tout 
ou une partie).  
 
Dans le cas où l’entreprise d’assurance ne trouve pas de réassurance adaptée à son besoin aussi 
bien sur le marché de la réassurance privée ou publique, (ce qui est souvent le cas de petites 
structures), elle est alors obligée de réduire la diffusion de certains produits pour contenir son risque 
(plafonnement du capital assuré par zone géographique). 
 
 
3. LA NOTION DE VULNERABILITE EN ASSURANCE 
 
Pour ce qui concerne les contrats privés, outre leur capacité d’avoir une approche multirisque 
(capacité d’appréhender la totalité de l’exploitation), ils ont l’intérêt de s’adapter aux besoins 
individuels, de prendre en compte la performance technique de l’exploitant et de compenser les pertes 
à l’échelle de l’exploitation. L’objectif de l’assurance est de développer une gamme de produits 
capable de réduire l’impact des risques de production (rendement, qualité) voire de marché (prix) 
sur les exploitations, et à plus long terme est d'être capable d’offrir une protection du revenu (marge 
ou chiffre d’affaires) aux exploitants de l’ensemble des filières. 
 
L’apparition des contrats d’assurance fait suite à des demandes de terrain ou à l’impulsion du 
contexte politique et/ou économique pour couvrir la stabilité financière des exploitations face à la 
survenance d’aléas. Ainsi, préalablement au développement ou au lancement de produits, des 
études sont menées pour identifier les sources de variabilité des revenus, l’impact de chacune d’elle 
et pour mesurer l’effet compensateur de nos moyens de protection.  
 
S’il nous rapprochons la notion de vulnérabilité à l’exposition de certains acteurs à des risques 
identifiés, il est possible d’intégrer les critères de tarification comme indices de vulnérabilité. Les 
cotisations sont en assurance le reflet de l’exposition à un ou plusieurs risques. Le calcul des taux de 
cotisation (cotisation (€) = le taux de cotisation (%) x capital assuré (€)), intègre entre autres les 
critères suivants : 
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- fréquence de l’évènement par région géographique par type de bien assuré (nature de 

récolte, type de bâtiments…) avec identification pour les cultures des stades 
phénologiques à risque. 

 
- sinistre maximum et moyen par évènement par région géographique par type de bien 

assuré (nature de récolte, type de bâtiments…) 
 

- moyens de protection capables de réduire le risque 
 
 
CONCLUSION 
 
Face aux évènements climatiques, l’assurance a la capacité d’offrir aux exploitants une couverture 
multirisque à l’échelle individuelle mais elle doit intervenir dans une approche globale de gestion du 
risque (prévention, épargne, intervention publique). 
 
L’assurance sécurise la pérennité de l’exploitation par l’indemnisation des pertes de production (voire 
de marché) suite à aléas et en aucun cas elle n’entre en compétition avec les systèmes de prévention 
mis en place. Sachant que l’assurance n’autorise pas l’enrichissement sans cause, les contrats 
climatiques fonctionnent donc toujours sur la base d’un rendement historique (majorable d’un 
pourcentage). Si les conditions climatiques ou les pratiques de l’exploitant ne sont plus ou pas 
adaptées à la culture, la diminution du rendement historique (ou l’augmentation de la cotisation) 
abaissera le filet de sécurité au deçà de la viabilité économique. Ainsi, lorsque les évolutions 
climatiques rendent une production inadaptée au territoire, l’assurance ne sera pas un frein à la 
nécessité d’évolution (migration ou changement de culture).  
 
Depuis de nombreuses années, l’assurance s’adapte aux besoins des exploitants grâce au 
développement de nouveaux contrats d’assurance de plus en plus complexes (contrat unitaire ou 
hybride) et de plus en plus globale (approche multirisque). Elle répond à un besoin de lisser une 
variabilité du produit brut induite par la survenance d’aléas identifiés comme des risques.  
En assurance, cette vulnérabilité peut apparaître grâce à la réalisation d’études sur les niveaux des 
produits bruts et leur variabilité (études croisées par filières, risques et zones géographiques), à 
l’observation d’une dégradation de la sinistralité ou d’une diminution de souscription (par type de 
contrat et par région) et être mesurée les critères de tarification que sont fréquence de l’évènement, 
sinistre maximum et moyen, moyens de protection capables de réduire le risque. 
 


