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Tâche 5 : Définition de la matrice utilisée et recensement des 
études nationales 

 
 

Experts :  
Guy Landmann (GIP Ecofor), Sophie Lebonvallet (INRA), Daniel Martin (MEEDDM), Claude Millier 
(AgroParisTech), Bernard Seguin (INRA), Michel Vauclin (INSU) 
 
Animateurs : Michel Vauclin et Bernard Seguin 
 

Livrables : 
D9 Définition de la matrice utilisée et recensement des études nationales 
 

Résumé 
 

Le projet ADAGE a une couverture géographique limitée à l’Europe, l’Afrique sauf partie australe, les 
régions Caraïbes et Amazonie en Amérique. Les régions couvertes incluent des territoires et 
collectivités d’Outre-mer (Antilles françaises, Guyane, île de la Réunion). Cependant, Tahiti, la 
Nouvelle-Calédonie et les Terres Australes françaises ne sont pas dans le champ géographique 
couvert par le projet. La matrice utilisée ne permet donc pas d’aborder plusieurs enjeux qui peuvent 
néanmoins sembler prioritaires, tels que les récifs coralliens de la zone Pacifique ou encore les 
écosystèmes arctiques ou boréaux. 
 
Concernant le recensement des études nationales, environ 250 projets ont été financés depuis 1999 
dans le cadre des programmes de l’ANR (ADD, Biodiversité, SYSTERRA, VMCS), du MEEDDM 
(DIVA, GICC) ou d’autres institutions (GIS Climat, PSDR,…).  
 
Sur ces 250 projets, environ 70 traitent directement du changement climatique, de l’agriculture et des 
écosystèmes anthropisés ; plus de la moitié sont centrés sur les impacts, une vingtaine concernent 
l’atténuation, et seulement une dizaine abordent l’adaptation.  
Ces 70 projets portent sur la France (ensemble du territoire ou régions) pour plus de la moitié d’entre 
eux, ensuite sur l’Europe et les Pays en Voie de Développement (entre 15 et 20% chacun), et enfin 
sur la région Méditerranéenne et sur le Monde entier (moins de 10% chacun).  
Les thématiques les plus étudiées par ces 70 projets en lien avec le changement climatique 
concernent le stockage du carbone et les émissions de gaz à effet de serre (T12) ainsi que les 
ressources en sols et en eau (T13). Viennent ensuite les cultures (T6) et les incertitudes (T1), puis la 
biodiversité (T2), la forêt (T8), la pêche (T9) et l’élevage (T7).  
Des manques importants se font sentir sur les sociétés à agriculture de subsistance (T10), les zones 
protégées (T11), la sécurité alimentaire (T14), les territoires (T15). L’innovation (T3) et l’adaptabilité 
(T4) n’ont pas encore été abordées dans ces projets sous l’angle du changement climatique.  
 
Dans le cadre de la dizaine de projets abordant spécifiquement l’adaptation au changement 
climatique, les thématiques les plus étudiées sont les cultures (T6) et l’élevage (T7), suivies par la 
forêt (T8) et le lien avec l’atténuation (T12). Les thématiques biodiversité (T2), agriculture de 
subsistance (T10), zones protégées (T11), sols et eau (T13) et territoires (T15) ne sont que très peu 
traitées sous l’angle de l’adaptation au changement climatique ; les thématiques restantes (T3, T4, T9, 
T14) ne le sont pas du tout. 
 
Cette analyse souligne que les études sur l’adaptation au changement climatique ont tout juste 
débuté. En effet, la plupart des projets dans ce domaine ont été financés au cours des trois dernières 
années. Il s’agit donc bien d’une thématique émergente, qui pour l’instant a surtout été abordée sous 
l’angle de quelques grandes filières de production (cultures, élevages), alors que les aspects 
génériques  et systémiques de l’adaptation n’ont pas encore fait l’objet de soutiens. 
 
On peut aussi noter l’absence d’études à vocation mondiale sur l’adaptation au changement 
climatique, alors qu’à l’inverse plusieurs projets à vocation régionale ont débuté en France. 
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A. Définition de la matrice utilisée 
 
Le projet ADAGE a une couverture géographique (Figure 1) limitée à l’Europe, l’Afrique sauf partie 
australe, les régions Caraïbes et Amazonie en Amérique. Les régions couvertes incluent des 
territoires et collectivités d’Outre-mer (Antilles françaises, Guyane, île de la Réunion).  
 

 
Figure 1. Zones géographiques couvertes par le projet 

 
Cependant, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et les Terres Australes françaises ne sont pas dans le 
champ géographique couvert par le projet. La matrice utilisée ne permet donc pas d’aborder plusieurs 
enjeux qui peuvent néanmoins sembler prioritaires, tels que les récifs coralliens de la zone Pacifique 
ou encore les écosystèmes arctiques ou boréaux. 
 
Un verrou de connaissances commun à la plupart de ces régions, hors territoire métropolitain, 
concerne la qualité des données et leur accessibilité pour les chercheurs qu’il faudrait améliorer, alors 
qu’on assiste plutôt à leur dégradation.  
 
Les projections climatiques saisonnières pour ces différentes régions aux horizons 2020, 2050 et 
2100 sont présentées en annexe 1.  
L’annexe 2 fait un point sur le lien entre scénarios climatiques, scénarios socio-économiques et 
scénarios alimentaires à l’échelle mondiale. 
 

B. Recensement des études nationales 
 

1. Objectif et méthodologie 
 
L’objectif est de fournir un panorama des projets de recherche nationaux ayant été financés, en 
identifiant leurs liens avec la thématique de l’ARP ADAGE : adaptation de l’agriculture et des 
écosystèmes anthropisés au changement climatique (CC).  
 
Dans ce cadre, les projets de différents programmes et appels à projets (AAP) entre 1999 et 2008 ont 
été analysés : 

- ANR Agriculture et Développement Durable (ADD), 2 AAP, 2005-2006 
- ANR Biodiversité, 3 AAP, 2005-2007 
- ANR Ecosystèmes, Territoires, Ressources vivantes et Agricultures (SYSTERRA), 1 AAP, 2008, 
- ANR Vulnérabilité, Milieux, Climat et Sociétés (VMCS), 3 AAP, 2006-2008 
- MEEDDM Action publique, agriculture et biodiversités (DIVA1), 1 AAP, 2001 
- MEEDDM, Gestion et Impacts du Changement Climatique (GICC), 8 AAP, 1999-2008 
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A cette analyse exhaustive, ont également été ajoutés des projets issus des programmes Pour et Sur 
le Développement Régional (INRA, PSDR), GIS Climat, ainsi qu’une dizaine de projets européens 
récents concernant l’adaptation (mais sans faire de recensement complet). 
Les appels à projets DIVA2 et SYSTERRA 2009 n’ont pas été analysés. 
 
Sur les 250 projets français au total, environ 70 s’avèrent liés directement à la thématique CC, 
agriculture et écosystèmes anthropisés (en termes d’adaptation, d’atténuation ou d’impacts) ; ce sont 
ceux sur lesquelles a été effectué un classement. Néanmoins, au moins une soixantaine d’autres 
projets peuvent indirectement constituer un apport sur le sujet, en termes par exemple de 
méthodologie employée, d’étude de durabilité,… ; ceux-là n’ont pas fait l’objet d’une classification 
particulière dans cette tâche. 
 
Les descripteurs utilisés pour l’analyse des 70 projets liés directement au CC et à l’agriculture sont les 
suivants : 

- CC traité sous l’angle de l’adaptation, de l’atténuation ou des impacts 
- thématique dominante du projet (en lien avec les différentes tâches d’ADAGE) 
- couverture géographique 
- source de financement 

 
2. Répartition thématique des projets de recherche sur agriculture et changement climatique 

 
Il apparait que les parts consacrées à l’adaptation, l’atténuation et les impacts sont très différentes ; 
plus de la moitié de ces projets sont centrés sur les impacts du CC sur l’agriculture, une vingtaine 
concernent l’atténuation, et seulement une dizaine, issus des AAP les plus récents, abordent 
l’adaptation. Leurs liens avec les différentes tâches d’ADAGE sont également répartis de manière 
assez inégale (Figure 2).  
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Figure 2. Répartition des projets sur le CC entre les différentes tâches d’ADAGE 

 
Ainsi, actuellement, aucun projet français de recherche lié au CC ne semble avoir porté sur 
l’innovation (génétique animale et végétale) et les réseaux d’observation des adaptations (T3), 
pourtant essentiels. De même, il n’en existe aucun sur les aspects sociologiques du CC et de 
l’adaptation (T4), qui constituent une problématique émergente. Evidemment, le recensement des 
projets liés au CC n’a pas non plus fait l’objet d’un projet de recherche en soi et la T5 ne figure donc 
pas dans cette classification.  
 
Relativement peu de projets liés directement au CC traitent des sociétés à agriculture de subsistance 
(T10) ni des zones protégés (T11), alors que pour le GIEC ces thématiques constituent des enjeux 
particulièrement importants. Il en existe également assez peu sur les territoires et les AOC, qui 
pourraient, à l’instar de la T4, constituer également une thématique émergente. 
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Les projets centrés sur l’atténuation du changement climatique se retrouvent essentiellement, et 
logiquement, sur la T12 (lien entre adaptation et atténuation), mais également sur la T14 (sécurité 
alimentaire), en lien avec l’utilisation des terres. 
 
Les projets abordant l’adaptation concernent la plupart des tâches d’ADAGE, mais leur part est 
néanmoins plus forte pour les cultures (T6) et pour l’élevage (T7). Il n’en existe en revanche aucun sur 
la pêche et l’aquaculture (T9), et très peu sur la forêt (T8).  
 

3. Couverture géographique des projets de recherche sur agriculture et changement climatique  
 
En termes de couverture géographique, la distribution des projets est très variable (Figure 3). 
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Figure 3. Couverture géographique des projets sur le CC 

 
Seules les thématiques incertitudes (T1) et atténuation (T12) sont abordées à l’échelle mondiale ; la 
communauté française ne se positionnerait donc pas encore suffisamment à cette échelle. 
 
Les projets de recherche concernant les pays en voie de développement (PVD) sont assez bien 
répartis sur l’ensemble des tâches, sauf pour la forêt (T8), ce qui semble rejoindre la perception faite 
dans ADAGE d’une communauté de chercheurs trop peu nombreuse sur les forêts tropicales.  
 
L’Europe est présente sur la plupart des thèmes, à l’exception des sociétés à agriculture de 
subsistance (T10) et des zones protégées (T11 – mais ce thème est difficile à séparer de la 
biodiversité T2). 
 
L’échelle nationale (toutefois généralement limitée à la métropole) est logiquement bien représentée. 
Elle est masquée pour la tâche sur les territoires (T15) par une échelle régionale distribuée sur la 
plupart des tâches. Elle est en revanche absente des zones protégées (T11), ce qui renvoie à la 
superposition avec la tâche sur biodiversité évoquée ci-dessus, mais pose surtout question pour ce 
qui concerne la prise en compte du CC dans les dispositifs nationaux de zones protégées. 
 
Enfin, un enseignement de cette analyse est la part importante de projets régionaux portant sur le CC 
(souvent issus du programme PSDR). Cela constitue à la fois une force (pertinence du travail par 
rapport à un contexte local bien défini) mais aussi éventuellement une faiblesse (par exemple, 
hétérogénéité et faible robustesse spatiale des travaux si les méthodologies divergent entre projets 
régionaux, les rendant peu comparables). 
 

4. Sources de financement des projets de recherche sur agriculture et changement climatique 
 
Les sources de financement de ces projets recoupent les tâches de manière attendue, en lien en 
partie avec le nombre d’AAP de chacun des programmes (Figure 4).  
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Le programme GICC représente ainsi le plus grand nombre de projets, suivi par le programme VMCS. 
Il faut toutefois rappeler que le budget moyen par projet diffère selon les programmes. 
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Figure 4. Origines des financements des projets sur le CC 

 
- Financements MEEDDM 

En termes de thématiques, le programme GICC a principalement investi sur l’atténuation (T12), thème 
historiquement prioritaire par rapport à l’adaptation et même aux impacts, ainsi que sur sols et eaux 
(T13). C’est le seul programme qui couvre toutes les tâches, y compris les sociétés à agriculture de 
subsistance (T10) et les zones protégées (T11). 
Le CC n’a pas été directement traité dans le cadre du programme DIVA. 
 
- Financements ANR 

Le programme VMCS, plus récent, a déjà couvert la plupart des tâches, sauf celles qui ont une 
dimension plus transversale (agriculture de subsistance T10, zones protégées T11, sécurité 
alimentaire T14, territoires et AOC T15). 
Concernant le programme ADD, seul un projet concerne directement l’agriculture et le CC (projet 
AUTREMENT, très intégrateur sur l’utilisation des terres, l’atténuation et les impacts). 
Le programme Biodiversité ne se retrouve quant à lui que sur les thématiques forêt (T8) et 
écosystèmes aquatiques (T9).  
Le programme SYSTERRA n’a pas abordé directement la question du CC. 
 
- Autres sources de financements 

Le programme PSDR (dont les financements sont plus limités) demeure très concentré sur les 
problématiques agronomiques liées aux cultures (T6) et à l’élevage (T7).  
En contraste, le GIS climat est présent sur des thèmes moins agronomiques et sur des enjeux plus 
internationaux tels que sécurité alimentaire par exemple.  
Enfin, en ce qui concerne les quelques projets européens recensés, ils abordent essentiellement ce 
qui concerne les incertitudes climatiques (T1) et la biodiversité (T2) (en lien avec des communautés 
scientifiques fortes sur ces thématiques), ainsi que les cultures (T6), la forêt (T8) et l’atténuation (T12).  
 

5. Répartition des projets de recherche traitant spécifiquement de l’adaptation de l’agriculture et 
des écosystèmes anthropisés au changement climatique 

 
Une analyse plus précise des projets abordant l’adaptation de l’agriculture au CC confirme les 
conclusions précédentes (Figure 5).  
 
Ainsi, en termes de couverture géographique, il n’y a que très peu de projets à dimension mondiale.  
La région méditerranéenne constitue un cas particulier d’investissement des chercheurs français. 
Les PVD sont assez bien représentés, mais pas dans tous les domaines (manques sur forêt et 
élevage par exemple). 
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Enfin, les zones de montagne (non précisées ici) pourraient constituer une autre rubrique à part 
entière.  
Par ailleurs, on peut à nouveau noter qu’aucun projet ne traite des pêches et de l’aquaculture (T9), qui 
est peut-être une thématique dont l’adaptation est à relier davantage au changement global qu’au 
changement climatique seul. 
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Figure 5. Couverture géographique des projets sur l’adaptation de l’agriculture au CC 

 
Si l’on considère les sources de financement de ces projets (Figure 6), on peut voir que certains  
programmes, tels que Biodiversité et ADD, n’ont pas encore investi sur adaptation (ou très peu). Les 
programmes VMCS et GICC ont un rôle très important, mais demeurent encore limités en nombre de 
projets. 
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Figure 6. Origines des financements des projets sur l’adaptation de l’agriculture au CC 

 
6. Conclusion 

 
En conclusion, cette analyse souligne que les études sur l’adaptation au changement climatique ont 
tout juste débuté. En effet, la plupart des projets dans ce domaine ont été financés au cours des trois 
dernières années. Il s’agit donc bien d’une thématique émergente, qui pour l’instant a surtout été 
abordée sous l’angle de quelques grandes filières de production (cultures, élevages), alors que les 
aspects génériques  et systémiques de l’adaptation n’ont pas encore fait l’objet de soutiens. 
On peut aussi noter la quasi-absence d’études à vocation mondiale sur l’adaptation au changement 
climatique, alors qu’à l’inverse plusieurs projets à vocation régionale ont débuté en France. 
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Tâche 6 : Biomes cultures : filières alimentaires et valorisation non 
alimentaire 

 
 

Experts :  
François Balfourier (INRA), Michael Dingkuhn (CIRAD), Christian Gary (INRA), Phillipe Gate 
(ARVALIS), Edward Gérardeaux (CIRAD), David Gouache (ARVALIS), Jean-Michel Legave (INRA), 
Jean Roger-Estrade (AgroParisTech), Joël Rochard (IFV), Christophe Salon (INRA), Jorge Sierra 
(INRA) 
 
Animateurs : Michael Dingkuhm, Philippe Gate, Jean-Michel Legave 
 

Livrables : 
D10 Biome cultures, filière cultures annuelles tempérées et méditerranéennes 
D11 Biome cultures, filière cultures annuelles tropicales 
D12 Biome cultures, filière utilisations non alimentaires de la biomasse cultivée 
D13 Biome cultures, filière arboriculture, viticulture et horticulture 
Synthétisés en un seul livrable 
 

Résumé 
 

La satisfaction des besoins alimentaires n’est toujours pas assurée pour une part importante de la 
population en régions tropicales. Les changements climatiques sont susceptibles d’aggraver cette 
situation et d’induire également des irrégularités de production conséquentes dans les régions 
agricoles tempérées. Globalement l’insécurité alimentaire pourrait donc s’accroître dans le temps et 
l’espace. Par manque d’études prédictives précises et considérant différents niveaux d’échelle (plante, 
exploitation, bassin et région de production), on perçoit encore très mal les évolutions futures par 
filière et aire géographique, notamment sur le plan quantitatif (estimation des impacts, de leurs des 
coûts et bénéfices). En conséquence, il est difficile d’entrevoir de manière réaliste, les incidences de 
ces variabilités (sur les volumes de production et leurs qualités) sur les résultats économiques des 
filières.   
 
Une première difficulté majeure réside dans les nombreuses incertitudes concernant les évolutions 
climatiques et les scénarios (Tâche 1). D’autres difficultés résident dans des insuffisances de bases 
(connaissances, méthodes, outils) et dans le manque d’approches intégratives pour développer des 
modèles aux échelles de temps, d’environnement et d’espace qui conviennent pour évaluer les 
réponses des systèmes de culture aux évolutions climatiques et identifier les adaptations nécessaires. 
Des recherches d’envergure basées sur l’expérimentation et la modélisation doivent donc être 
rapidement mises en œuvre et ciblées sur les verrous majeurs. Les délais seront en effet longs entre 
de telles actions et la mise à disposition/valorisation des résultats: outils fiables de prédiction, 
innovations techniques (par exemple variétés adaptées), stratégies d’adaptation des systèmes de 
culture, plans régionaux opérationnels). Différents verrous à lever ont été identifiés comme prioritaires 
du fait de leur intérêt pour toutes les filières végétales : 
 
- Connaissances insuffisantes de processus de réponse déterminants, notamment les évolutions 
phénologiques (facteurs climatiques et paramètres génétiques), la dynamique de l’architecture du 
système racinaire et de ses fonctions (relations avec les évolutions climatiques), les processus 
d’action des conditions climatiques extrêmes (en particulier de température et de stress hydrique) au 
cours d’un cycle annuel, au moment de phases sensibles, sur le fonctionnement des plantes 
(mécanismes physiologiques et paramètres génétiques) et les interactions entre les cultures et leur 
environnement biotique aérien et souterrain ; On doit aussi mentionner une incertitude du rôle 
compensateur de la concentration en CO2 dès lors que les conditions de température ou de stress 
hydrique seront fortement pénalisantes.  
 
- Méthodes d’adaptation du matériel végétal insuffisamment développées, notamment d’adaptation 
génétique (stratégies d’évitement avec quantification de l’enjeu du calage des cycles dans la réduction 
de la vulnérabilité , notion d’idéotypes, intégration des biotechnologies) et moyens/outils de mise en 
œuvre insuffisamment développés, notamment pour le phénotypage (plateformes haut débit, 
expérimentations au champ pouvant notamment reproduire les conditions environnementales 
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probables du futur), la modélisation (plateformes de comparaison et validation, paramétrage 
génétique), le traitement de données (outils informatiques) ;  
 
- Méthodes d’exploration de scénarios d’adaptation des systèmes de culture dans un cadre régional: 
changement et redistribution spatiale des activités de production (choix des  assolements, de leur 
répartition, stratégie de rupture), évolution de la concurrence pour les ressources, prise en compte de 
scénarios économiques et démographiques, stratégies d’extensification et de diversification vs. 
intensification, gestion des risques, interactions avec les bio-agresseurs, les espaces naturels,… 
 
La levée de ces verrous et la valorisation des résultats au profit d’adaptations opérationnelles pour les 
différentes filières nécessitent de favoriser des projets de recherche interdisciplinaires et regroupant 
des filières différentes (transversalité, communication entre filières) sur des territoires ‘ateliers’.  
 
En termes de priorité, il faudrait cibler les efforts de recherche et d’actions opérationnelles sur les 
régions et systèmes de culture les plus vulnérables. Les régions méditerranéennes, sahéliennes et 
DOM sont ainsi à privilégier compte tenu des prévisions climatiques et des enjeux humains 
(démographie, ruptures difficiles, pauvreté) et économiques (échanges nord-sud) qui les caractérisent. 

 
 

Considérations préliminaires 
 
Cette tâche est très intégrative si l’on considère les connaissances actuelles à agréger, les divers 
niveaux d’approche, la variété des filières et des zones de production.  
Une préoccupation principale a été de faire ressortir au mieux les verrous et pistes de recherche 
majeurs pour l’adaptation aux changements climatiques. Il est ainsi apparu essentiel de faire émerger 
les traits d’adaptation communs aux différents biomes de cultures (annuelles tempérées et 
méditerranéennes, annuelles tropicales et subtropicales, productions horticoles tempérées et 
méditerranéennes). Les spécificités propres à chacun des biomes ont pu par ailleurs être décrites et 
argumentées grâce à la polyvalence suffisante des membres du groupe, permettant aussi de couvrir 
la diversité nécessaire des connaissances, des niveaux d’approche et des zones de production.  
De ce fait, un seul livrable concernant l’ensemble des biomes a été retenu, tout en présentant l’état de 
l’art pour les trois principaux biomes de culture (D10-11-13). Des considérations spécifiques sur les 
utilisations non-alimentaires de la biomasse (D12) n’ont pas été développées (se reporter à la Tâche 
12), les impacts sur la production de biomasse étant toutefois évoqués dans le biome D11.  
L’approche multi-espèces pour chaque biome a aussi été privilégiée, car elle peut constituer un mode 
de discussion ou de priorité pour le lancement de programmes de recherche, les spécificités par 
espèce et région permettent en revanche d’identifier les atouts/faiblesses ou des caractères plus 
immédiatement concernés par les changements climatiques.   
Concernant plus particulièrement la filière légumes (peu représentée), des contacts ont été 
notamment pris pour les cultures sous serre en région méditerranéenne (Thierry Boulard, INRA). 
 

A. Contexte et enjeux 
 
Le secteur des cultures est fondamental en satisfaisant directement ou indirectement la demande 
alimentaire. Jusqu’à présent l’agriculture mondiale a largement rempli cette fonction par une forte 
croissance basée sur des systèmes intensifs de culture. Toutefois une alimentation suffisante et 
adaptée n’est toujours pas assurée pour une part importante de la population mondiale. Par ailleurs la 
poursuite de l’augmentation des productions alimentaires pourrait se ralentir par conjugaison de la 
dégradation des ressources naturelles (sols, eau) et des conséquences des changements 
climatiques. De façon générale, les changements climatiques portant sur la hausse des températures 
et de la concentration en CO2 ainsi que sur les régimes de précipitations auront des effets complexes 
sur les processus biologiques qui déterminent la régularité et la qualité des productions végétales. 
Des conséquences négatives mais aussi positives sont attendues, dont on perçoit encore très mal les 
résultats nets par filière et par bassin de production. A court terme, des évènements climatiques 
extrêmes de plus en plus fréquents et intenses pourraient entraîner les conséquences les plus graves 
pour l’agriculture. L’hétérogénéité spatiale des changements climatiques devrait aussi s’accentuer et 
accroître les disparités aux échelles régionales et continentales avec des conséquences socio-
économiques allant de nouvelles opportunités à plus d’insécurité alimentaire. 
 



ADAGE – Sous-atelier B – Tâche 6 

13 

Dans un passé récent, des impacts avérés (ou fortement suspectés) ont d’ores et déjà été observés 
pour toutes les filières et dans toutes les zones de production. Depuis la fin des années 1980, des 
conséquences manifestes sur la phénologie et la production ont été constatées sur les grandes 
cultures annuelles comme les céréales, le maïs, le sorgho et le riz, mais également sur des cultures 
pérennes comme la vigne et les arbres fruitiers. Davantage d’épisodes de températures élevées et de 
sécheresse sont clairement susceptibles d’entraîner dès l’horizon 2020 soit des situations humaines 
graves dans les zones les plus exposées aux changements (famines au Sahel, par exemple) soit des 
situations économiques difficiles dans des régions européennes aujourd’hui encore épargnées 
(fermetures d’exploitation, changements de culture, selon un gradient géographique débutant en 
région méditerranéenne). Pour ce deuxième type de contexte, les plans d’adaptation en cours 
(notamment régionaux) et l’économie de marché, sous l’influence d’une politique d’incitation en 
fonction de la vulnérabilité, sont susceptibles d’atténuer les difficultés économiques et sociales. 
L’implication des responsables professionnels apparaît limitée dans les analyses en cours et 
adaptations programmées concernant leurs filières respectives. Le dialogue entre les filières semble 
en outre très peu développé. Une approche strictement par filière pourrait constituer un frein à 
l’innovation ainsi qu’à la mise en œuvre de schémas généraux optimisant la répartition spatiale des 
espèces et systèmes à l’échelle des bassins de production. A titre d’exemple, une approche globale 
serait très bénéfique aux Antilles pour conduire à une diversification/substitution des cultures qui 
apparaît économiquement indispensable. Face aux impacts du changement climatique (très négatif 
pour les cultures à cycle court type maïs, négatif pour la canne: cyclones) et à la concurrence 
économique défavorable aux cultures d’exportation (bananes), de nouvelles orientations sont à 
rechercher, notamment vers des cultures vivrières à tubercule. 
  
Les enjeux en termes d’adaptations sont donc multiples et considérables. Une première difficulté 
majeure est d’anticiper concrètement vis à vis de nouvelles situations encore considérées comme très 
incertaines, dans le temps et dans l’espace (voir les propositions développées en Tâche 1). Aux 
scénarios plus ou moins optimistes de stabilisation de l’évolution climatique sont associés des 
scénarios d’évolution des besoins alimentaires prévoyant des évolutions très contrastées de ces 
besoins (ex. scénarios Agrimonde à l’échéance 2050). Les stratégies d’adaptation de l’agriculture 
apparaissent ainsi très ouvertes à l’échelle de la France et plus encore à l’échelle planétaire. Par 
ailleurs, les délais seront importants entre, d’une part, les actions de recherche et de développement à 
conduire et, d’autre part, la mise à disposition de possibilités d’adaptation (méthodes, nouvelles 
variétés, hypothèses et tests de validation). La rapidité de diffusion des innovations constitue souvent 
un maillon faible dans le transfert des acquis de la recherche aux acteurs concernés par les 
adaptations. Un challenge sera donc de développer l’incitation à l’innovation et à sa valorisation sous 
forme d’adaptations (voir les propositions développées en Tâche 3). Les adaptations à rechercher 
sont de différentes natures et importances: plasticité phénotypique (amplitude des modifications du 
calendrier végétal, tolérance/évitement constitutif ou inductible aux stress et aléas, faculté à récupérer 
et compenser suite à un stress), optimisation du système de culture (quels calendriers et rotations, 
quelles techniques culturales à optimiser), optimisation régionale entre cultures, adaptation génétique, 
substitution de culture. Dans quelles limites agronomiques, économiques, sociales, ces diverses 
adaptations pourront- elles être mises en œuvre ? Comment, notamment avec quelles approches 
méthodologiques, déterminer ces limites et identifier « le moment » à partir duquel une substitution de 
culture doit s’imposer. Quels pas de temps pour ces adaptations (probablement différents suivant les 
régions et les filières) ? Comment des adaptations au niveau régional pourront-elles être transformées 
en nouvelles opportunités économiques et sociales ? 
 
Les évolutions attendues des bio-agresseurs (démographie, apparition de nouveaux parasites, 
modification du pouvoir pathogène et de la résistance de son hôte) constitueront probablement des 
aspects essentiels à prendre en compte dans un contexte réglementaire de réduction croissante des 
possibilités de lutte chimique. En effet, ils pourront constituer des limites, voire des obstacles à des 
stratégies d’adaptation reposant strictement sur des travaux d’écophysiologie et de génétique des 
différentes plantes. De ce fait, les apports scientifiques de la part de la communauté des pathologistes 
(voir les propositions développées en Tâche 2) seront inévitablement à intégrer dans l’élaboration des 
adaptations nécessaires à l’échelle du système de culture et de la région.  
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B. Etat de l’art international et national 
 

1. Cultures annuelles tempérées et méditerranéennes 
 

a. Constats et enseignements des années passées 
 

• Une phénologie accélérée 
 
De nombreux travaux ont porté sur la phénologie des différentes espèces. Les réseaux d’observation 
des stades clés (floraison, récolte, vendange) suivis depuis de nombreuses années démontrent 
clairement une avancée des stades, plus ou moins prononcée selon les espèces et les régions. Pour 
les espèces annuelles, ce sont globalement les cultures d’été qui ont vu leur cycle de développement 
le plus raccourci (maïs, tournesol, orge de printemps, comparativement au blé et à l’orge d’hiver). Ces 
constats résultent du fait que le réchauffement, moteur principal de la phénologie, a été plus fort au 
printemps et en été. On peut également relever que contrairement à d’autres espèces, le blé et l’orge 
(la plupart des variétés cultivées) ont un développement freiné par la durée du jour et sont des 
espèces vernalisables, ce qui atténue l’effet de l’augmentation de la température. D’ailleurs, en 
présence de températures très élevées en cours d’automne et d’hiver, les températures supra-
optimales pour la vernalisation peuvent au contraire retarder la date de floraison (nombre de feuilles 
produit par tige plus important).  

 
Le raccourcissement du cycle a un impact sur la production, notamment sur les espèces plus 
dépendantes (via une réduction de la quantité de rayonnement reçue pendant leur cycle) comme le 
tournesol et surtout le maïs. Concernant cette dernière espèce, on peut souligner que l’augmentation 
de ce « gisement thermique » s’est concrètement traduite par l’emploi de variétés plus tardives dans 
de nombreuses régions. Actuellement, on note que le rendement du maïs est en tendance plus élevé 
en France qu’il y a 10-15 ans, dans les régions du centre et du nord, car ce choix variétal adopté par 
les producteurs (avec en conséquence des semis plus précoces) s’est accompagné de températures 
plus optimales pour la photosynthèse (elles étaient en tendance sub-optimales dans le passé). 

 
Pour les autres espèces, il apparaît que la réduction du cycle a moins, voire peu d’impact sur la 
production. Ce point est à mettre en relation avec le progrès génétique qui a fortement contribué à 
augmenter l’indice de récolte. Ainsi, des variétés précoces, produisant moins de biomasse végétative 
font aujourd’hui jeu égal avec des variétés plus tardives produisant plus de biomasse.  
 

• L’anticipation des stades a-t-elle été suffisante pour limiter les risques ? 
 
Pour les céréales à paille et le riz, on observe qu’en dépit de l’anticipation, l’occurrence de conditions 
climatiques (‘phénoclimat’) défavorables à l’élaboration des composantes du rendement a augmenté 
dans la plupart des pays. S’agissant du blé, on note en France une augmentation de l’intensité des 
déficits hydriques pendant la montaison et le remplissage ainsi qu’une augmentation des 
températures excessives post-floraison conduisant à l’échaudage thermique. Ainsi, le rendement 
stagne en France depuis les années 1995, malgré un progrès génétique qui s’est maintenu 
(1 q/ha/an), avec une plus forte variabilité interannuelle. De même pour les légumineuses, les 
rendements demeurent instables que ce soit en quantité ou en qualité des produits récoltés. Cette 
variabilité préjudiciable à l’adoption de ces cultures par les agriculteurs résulte de la sensibilité de la 
voie de fixation symbiotique de l’azote aux stress abiotiques (thermiques, hydriques) de fin de cycle, la 
voie d’assimilation de l’azote minéral ne pouvant alors compléter les besoins en azote de la plante, 
soit par un manque d’accessibilité aux ressources azotées soit par une limitation des capteurs 
impliqués (racines peu développées). Pour ces espèces, la marge de manœuvre accessible par une 
modification des pratiques culturales reste limitée. Le rôle exercé par le climat s’avère effectivement 
prédominant.  

 
Pour le maïs, la substitution par des variétés plus tardives et le recours à l’irrigation dans les régions 
plus exposées à la sécheresse a permis de garantir la production, sauf années exceptionnelles (2003, 
par exemple). Dans le cas de la betterave, on n’observe pas d’atténuation de la progression des 
rendements. Cette particularité s’explique par la localisation géographique (nord), le progrès 
génétique et le mode d’élaboration du rendement (pas d’étape de reproduction).  
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Pour l’ensemble des espèces, l’augmentation des risques « phénoclimatiques » (sécheresse, 
température excessive) s’accompagne d’une élévation de conditions extrêmes rendant difficile une 
stratégie d’esquive toujours gagnante. Cette stratégie d’esquive qui correspond le plus souvent à des 
choix de semis précoces se heurte parfois à l’élévation parallèle d’autres risques (bio-agresseurs tels, 
pucerons, inoculum primaire des agents cryptogamiques).    
 

b. La préparation du futur 
 
A l’échelle française, deux projets de recherche (projet COS ACTA sur le changement climatique et 
l’adaptation des systèmes de grandes cultures et d’élevage ainsi que le projet ANR CLIMATOR) 
permettent de dégager des tendances à mentionner.  
 
Le premier projet aborde principalement la production fourragère (prairie, maïs fourrage, luzerne) et 
les grandes cultures (blé et maïs grain) avec une première réflexion sur l’évolution des systèmes 
(surtout fourragers). Le second a la spécificité de développer une approche davantage 
pluridisciplinaire (multi espèces, multi modèles climatiques et de culture, avec des thèmes 
transversaux intégrant l’ensemble des espèces). 
 
L’avancée des stades phénologiques se poursuit, selon une loi linéaire en fonction des scénarios 
climatiques proposés. Dans les périodes 2030-2050, il apparaît que l’avancée des stades compense 
en partie mais de manière significative l’élévation des risques. Après cette période, en dépit d’une 
accélération plus soutenue de l’avancée des stades, les risques phénoclimatiques augmentent 
beaucoup plus fortement, quelles que soient les espèces. L’échaudage thermique augmente et le 
confort hydrique diminue, plus ou moins fortement selon les scénarios climatiques, en dépit de 
l’avancée phénologique.  

 
Au-delà de 2050, il apparaît nécessaire de concevoir de nouveaux idéotypes phénologiques. Les jours 
disponibles pour l’implantation des cultures (humidité des sols) augmentent, permettant ainsi une 
implantation plus précoce des cultures. Dans toutes les régions de plaine, les risques de gel hivernal 
ou printanier diminuent ce qui laisse la possibilité de semer des variétés plus précoces. En région de 
semi-montagne, les risques de sécheresse et surtout de températures supra-optimales restent 
faibles ; toutefois dans ces régions les risques de gel printanier deviennent un obstacle quasiment 
permanent en semis précoces ou traditionnels.  
 

• Les zones d’ombre : ce qu’il nous faut comprendre ou améliorer 
 
Le formalisme adopté pour la prise en compte de l’effet bénéfique du CO2 dans les modèles utilisés 
(STICS, CERES) conduit à conclure à une augmentation ou une stagnation des rendements. Sans 
prise en compte de cet effet, les rendements diminueraient en revanche fortement, notamment dans 
les zones où l’élévation de la température durant le remplissage du grain est la plus forte. On ne peut 
se satisfaire de telles différences. D’une part, les expérimentations FACE (que l’on peut considérer 
comme des observations) conduisent à des effets nettement moins bénéfiques que ce qui ressort des 
simulations réalisées avec des données climatiques passées. D’autre part, les mécanismes 
physiologiques conduisant à l’échaudage thermique ainsi que leur hiérarchie en termes d’impacts sont 
peu connus ou controversés (photorespiration, respiration de maintenance, régulation stomatique, 
sensibilité de l’activité de certaines enzymes clés dont les amylases-synthases…).  
 
Si le risque de gel diminue, on ne peut néanmoins pas conclure que les dégâts seront 
systématiquement plus modérés car la plante pourrait avoir moins de capacité à s’endurcir au froid 
(capacité génétique acquise après exposition progressive à des températures graduellement <0°C). 
Selon les scénarios climatiques, il conviendra de construire des idéotypes phénologiques plus ou 
moins innovants ou à s’engager vers de nouvelles espèces.  
 
La réduction de certains risques (comme par exemple le gel hivernal) offre de nouvelles opportunités. 
Par exemple, l’orge de printemps pourrait être semée rapidement à l’automne dans de nombreuses 
régions, hors altitude, ce qui lui conférerait une performance accrue et une plus grande stabilité en 
termes de production et de qualité. Toutefois, cette stratégie pourrait être mise rapidement en défaut 
en situations de semis d’automne où d’autres risques augmentent (notamment, maladies 
cryptogamiques et virus). Pour rechercher des variétés adaptées à ce type de semis, il devient donc 
indispensable de pratiquer une sélection en semis d’automne. 
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Dans le cas de sélection d’espèces nouvelles peu ou pas encore améliorées, mais présentant à priori 
une meilleure adaptation au climat futur, les premiers critères porteront naturellement sur la 
productivité et l’adaptation aux systèmes de cultures envisagés. Il reste néanmoins à vérifier que 
l’augmentation de la productivité ne va pas entraîner une réponse corrélative négative de la 
«rusticité» ; par exemple, si le sorgho est plus tolérant à la sècheresse, le restera-t-il si on augmente 
son rendement de 50% ? 
 
En outre, aucun projet ne formule d’hypothèses d’évolution de l’élévation des risques de bio-
agresseurs (mauvaises herbes, champignons, ravageurs) suffisamment précises pour les intégrer 
dans un processus adaptatif plus complet. De même l’évolution de la diversité structurelle et des 
fonctionnalités des populations microbiennes «bénéfiques» n’est pas ou peu abordée dans les projets. 
Par ailleurs, le niveau de précision demandée par certains modèles épidémiologiques en variables 
d’entrée constitue actuellement un frein pour les simulations. De même, la plus grande fréquence de 
phénomènes extrêmes que nous rencontrons depuis 1995 ne peut pas être analysée avec les 
modèles actuels qui simulent mal les extrêmes climatiques.  
 
Un autre aspect apparaît également comme important à considérer: pour certaines espèces, le 
rendement dépend surtout de matière néo-formée et pour d’autres de phénomènes de transfert à 
partir de réserves végétales. On peut penser que le premier type d’espèce sera plus sensible aux 
effets du changement climatique. Cependant, les stress de fin de cycle prévisibles dans les scénarios 
de changement climatique pourraient aussi de manière plus ou moins directe affecter les processus 
de photosynthèse et de durée de cycle des plantes, ce qui aurait un effet sur l’ampleur des 
remobilisations des réserves du grain et conduirait à une efficience réduite d’utilisation de l’eau et des 
minéraux (azote en particulier).  
 

2. Cultures annuelles tropicales et subtropicales 
 

a. Constats et enseignements des années passées 
 
Les premières manifestations négatives du changement climatique sur l’agriculture en zone tropicale 
furent les grandes sécheresses du Sahel dans les années 70, à l’époque pas encore interprétées 
dans le contexte de changements globaux. Aujourd’hui on sait que ces catastrophes s’inscrivent dans 
une tendance lourde de diminution des pluies annuelles de mousson africaine au cours des 50-60 
années passées. Cette tendance est associée à une variabilité croissante inter et intra-annuelle des 
pluies.  
 
Globalement, les changements climatiques se traduiront par une fragilisation des systèmes de culture 
en zone tropicale. Augmentation des températures, variabilité des pluies (projet REGYNA), 
sécheresses (SAHELP), tornades (projet cyclones et climat), recrudescence de maladies (GICC-
APR2008, 1-08; CLIMBIORISK) et élévation du CO2 sont les principaux facteurs qui influenceront les 
performances des cultures. Ces facteurs auront des effets spécifiques à la culture et à l’écosystème 
concernés, et leur impact économique réel local dépendra aussi de la résilience intrinsèque des 
systèmes de culture, du niveau d’intensification et de la précarité inhérente de l’agriculture de 
subsistance, majoritaire dans les tropiques africains. La plupart des systèmes de culture tropicaux, 
notamment en SSA, se base sur la biodiversité naturelle et cultivée (projets IMAS, PLANTADIV…), 
sur la pluriactivité agriculture/élevage (projet ECLIS…) pour minimiser les risques et diversifier les 
sources de revenu et de nourriture. Ces agriculteurs ont un accès limité aux marchés, à la 
mécanisation et aux intrants. Leur stratégie de gestion des risques sur des bases d’extensification et 
de diversification est progressivement affaiblie par la démographie (raccourcissement des 
jachères…), les menant à une intensification sans avoir les moyens de la rendre durable 
(appauvrissement des sols, déséquilibres écologiques augmentant la pression des bio-agresseurs…).  
 
Les systèmes fortement liés aux marchés, là où les agriculteurs ont un accès à des systèmes 
performants de crédit et conseil agricoles (ex.: Bassin arachidier au Sénégal, Cerrados au Brésil), 
absorbent plus facilement la perte d’une ou plusieurs récoltes successives, en pouvant les compenser 
par une meilleure valorisation des ‘bonnes années’ (exemple des systèmes semi-arides en Australie). 
Un agriculteur de subsistance, par contre, choisira des variétés et systèmes moins vulnérables mais 
de faible potentialité dans des années favorables.  
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De ce constat résulte l’intérêt actuel accordé aux systèmes d’assurance agricole (Banque Mondiale…) 
et aux prévisions climatiques saisonnières (UE : AMMA, ENSEMBLES; ANR  PICREVAT; appels en 
cours du FP7,…). Les prévisions saisonnières permettront théoriquement un meilleur ajustement 
tactique des actions et investissement des producteurs en fonction de la qualité anticipée de la saison. 
Ces approches d’adaptation couramment privilégiées par nombre de bailleurs de fonds et laboratoires 
s’adressent surtout aux risques de sécheresse dans les zones semi arides et subhumides des 
tropiques, où la variabilité des pluies est la première source de la variabilité des rendements et des 
crises alimentaires. C’est également le cas pour les recherches sur l’adaptation génétique des 
cultures, notamment céréalières. Par exemple, le Generation Challenge Program (GCP) du GCAIR 
privilégie les études sur la tolérance à la sécheresse dans un sens large : tolérance physiologique, 
évitement (système racinaire profond, efficience de la transpiration…) et échappement (phénologie, 
par le biais du photopériodisme ou raccourcissement du cycle). Des efforts et investissements 
importants sont en cours au niveau international (centres du GCIAR, CSIRO, univ. Cornell…), en 
Europe et en France (recherches du CIRAD et de l’IRD pour l’agriculture tropicale et subtropicale), 
souvent focalisés sur les grandes céréales tropicales (maïs, riz pluvial, sorgho, mil) et dans certains 
cas sur des légumineuses (arachide, niébé, pois chiche…). Des recherches récentes menées par 
l’IRD (mil) et le CIRAD (sorgho) sur l’évolution de l’agro-biodiversité ont mis en évidence un 
raccourcissement du cycle des variétés locales au Niger au cours des 20 dernières années (tendance 
à la fois intra et inter variétale). Cette évolution est d’origine génétique, probablement le résultat d’une 
sélection paysanne face au raccourcissement de la saison des pluies. 
 
Le changement climatique augmentera la précarité hydrologique des systèmes agricoles non 
seulement dans les zones sèches, mais également dans des zones d’altitude alimentées par la fonte 
saisonnière des glaciers (ex.: Andes) et des zones basses alimentées par des fleuves originaires des 
hautes montagnes (ex.: plaine Indo-gangétique). Dans ces cas, la hausse des températures est 
directement responsable de l’insécurité hydrique. Le nouveau Challenge Program du GCIAR et 
l’ESSP sur l’adaptation/mitigation des impacts agricoles du changement climatique (CCAFS, syn. 
CCCP) investira la majorité de ses ressources dans l’étude des plaines Indo-gangétiques et des 
zones semi arides de l’Afrique de l’ouest. 
 
Concernant les régions tropicales humides, les recherches sont moins avancées sur l’adaptation des 
plantes et systèmes au réchauffement. Il en est de même d’une façon assez générale concernant 
l’augmentation de la concentration atmosphérique du CO2. Une étude conduite par L’IRRI aux 
Philippines a démontré une forte corrélation de la baisse des rendements du riz irrigué avec 
l’augmentation des températures nocturnes au cours de plusieurs décennies d’observation, mais 
aucune des hypothèses physiologiques émises sur les déterminismes n’a pu être validée (respiration 
de maintenance, raccourcissement du cycle, sensibilité des processus organogénétiques et 
reproducteurs…). Il est possible que cette corrélation ne soit pas le résultat d’une cause climatique 
directe.  
 
Comme déjà évoqué pour les cultures tempérées, le réchauffement de l’atmosphère accélère le 
développement des plantes annuelles tropicales, limitant généralement leur production de biomasse 
et souvent, mais pas toujours, leurs rendements. Ce phénomène interagit de façon mal connue avec 
le photopériodisme, notamment chez les variétés traditionnelles. En général, les mécanismes 
génétiques du photopériodisme et de la précocité sont bien documentés et la sélection des variétés à 
phénologie modifiée ne pose pas de problèmes particuliers. Par contre, les températures cardinales 
(Tbase, Topt, Tmax) pour les processus de développement, d’organogenèse, de croissance et les 
processus reproducteurs sont peu étudiées sur le plan physiologique et encore moins sur le plan 
génétique. Leur importance essentielle pour l’adaptation de la plante à des climats variés est pourtant 
souvent soulignée.  
 
Un autre processus connu pour sa sensibilité aux températures élevées est la respiration de 
maintenance. C’est en grande partie cet effet qui est responsable du fait que l’efficience d’utilisation 
du rayonnement interceptée (RUE) des plantes annuelles est inférieure en milieu tropical (env.2.0 
g/MJ chez les céréales de type C3) par rapport au milieu tempéré (env. 2.5 g/MJ). Le réchauffement 
climatique est donc susceptible de réduire le rendement en biomasse du rayonnement absorbé. Enfin, 
il convient de souligner que les processus reproducteurs (méiose, microsporogenèse, pollinisation, 
fécondation…) sont souvent très sensibles aux températures sous et supra optimales, provoquant la 
stérilité ou l’avortement des organes floraux et une baisse très importante des rendements. L’ampleur 
de ce phénomène n’est pas facile à prédire par des scénarios climatiques car la température des 
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tissus concernés est souvent très différente de la température atmosphérique en raison du 
microclimat généré par le peuplement végétal, notamment par le refroidissement des inflorescences 
par leur propre transpiration. Ce refroidissement peut atteindre -6 °C chez le riz, permettant des bons 
rendements même en situation de température ambiante très supra optimale. Chez les autres cultures 
tropicales, l’importance de ce mécanisme efficace d’évitement au stress thermique (mais gourmand 
en eau) reste inconnue. 
 
Par ailleurs une grande incertitude demeure concernant les effets de la concentration atmosphérique 
de CO2 sur les cultures tropicales. En général, un effet positif sur la photosynthèse et/ou l’efficience de 
la transpiration (TE) est attendu chez les plantes C3, et beaucoup moins ou pas du tout chez les C4. 
Les effets réels au champ (essais FACE) donnent des résultats très différents par rapport aux milieux 
contrôlés. Malheureusement, des dispositifs FACE ne sont pas actuellement disponibles en milieu 
tropical, ainsi tout modèle de prévision des effets du CO2 sur les plantes tropicales reste 
potentiellement faux. Des concentrations élevées de CO2 ont d’ailleurs l’effet secondaire de réchauffer 
le couvert par une réduction du « transpirational cooling », amplifiant les effets adverses des 
températures atmosphériques sur la plante déjà décrits. 
 
Ainsi la combinaison des facteurs thermiques, de la pluviométrie, du rayonnement solaire et de la 
concentration en CO2 est complexe. Les impacts du changement climatique sur les cultures et milieux 
tropicaux demeurent donc peu prévisibles même avec les meilleurs modèles actuels, d’autant plus 
que les données nécessaires pour calibrer et valider ces modèles n’existent pas. En général, on peut 
dire que plus un facteur particulier domine sur la variabilité des rendements (eau, température…) dans 
un système donné, plus fiable sera la prévision de son impact suivant un scénario du futur. Les 
nombreuses études de traduction des scénarios climatiques en impact agronomique (rendements) ont 
ainsi conduit à une très grande incertitude pour les conditions tropicales A cela s’ajoute l’incertitude 
inhérente aux scénarios climatiques actuels.  
 
Les contraintes liées à la pression des bio-agresseurs et à l’équilibre de la microflore du sol (projet 
EMERFUNDIS) sont également des éléments majeurs de la variabilité des performances des 
systèmes de culture qui ne sont pas pris en compte dans les modèles. Toutefois certains projets 
s’intéressent à ces aspects. Les projets BIOCRUST, MICROBES ou ULTRABIO en sont des 
illustrations, en étudiant les dynamiques des microrganismes du sol. Mais ces approches ne 
permettent pas de prévoir les évolutions de ces populations telluriques sous l’influence des scénarios 
climatiques et n’envisagent pas assez la composante agronomique des évolutions de la matière 
organique des sols. De façon générale, les connaissances sur les impacts du changement climatique 
sur les cultures tropicales sont encore plus fragmentaires pour les contraintes biotiques que pour les 
contraintes abiotiques 
 

b. La préparation du futur : les zones d’ombre, ce qu’il nous faut comprendre 
 

• A l’échelle du système de culture 
 
Selon le contexte régional, quelle stratégie fondamentale choisir ?: une stratégie traditionnelle 
d’extensification/diversification (comment la concilier avec le développement démographique ?) ou 
d’intensification sur la base d’une gestion ‘tactique’ assistée par des prévisions saisonnières, des 
outils à la décision et un secteur assurance/crédit performant ? Quelle possibilité de combinaison de 
ces stratégies ? Comment estimer les gains économiques et risques ? Pour les outils émergents de 
prévision saisonnière (et pluri annuelle), il manque une typologie des agriculteurs / systèmes / 
environnements selon leur réceptivité économique et sociale d’une telle stratégie. Comment intégrer 
les facteurs biotiques / écologiques dans ces stratégies, et comment les évaluer pour des scénarios 
futurs ? Comment concilier objectifs de production de nourriture (homme et animaux) et des 
bioénergies ? Faut-il une approche intégrée à l’échelle du bassin, du système ou la plante ? Quels 
effets du ‘land grab’ des investisseurs étrangers sur les systèmes agronomiques et sociaux ? 
 

• A l’échelle de la culture et de la parcelle 
 
Comment estimer les impacts du changement climatique avec des scénarios plurifactoriels 
(température, eau, CO2…) à l’échelle de la parcelle cultivée ? Indisponibilité de modèles de culture 
intégrant le microclimat généré par le peuplement et sa gestion. Incertitudes sur les effets du CO2 sur 
l’efficience d’utilisation de l’eau, la production primaire, le microclimat (effets thermiques par fermeture 



ADAGE – Sous-atelier B – Tâche 6 

19 

des stomates). Quelle potentialité des peuplements mixtes (mélange de variétés et/ou espèces) sur le 
plan de la résilience par rapport aux stress abiotiques et biotiques ? Quelles potentialités et résiliences 
par rapport au changement climatique des systèmes de semis direct sous couverture végétale : 
‘conservation tillage’ en combinaison avec un couvert/mulch permanent? Quel effet du changement 
climatique (notamment température et eau) sur la matière organique du sol (respiration 
microbienne…) ?  
 

• A l’échelle des mécanismes biologiques d’adaptation 
 
- Phénologie  
Quelles interactions entre photopériodisme et effets thermiques sur le développement au sens large 
(durée du cycle, morpho/organogenèse, répartition des assimilats…) ? Concernant la génétique et 
physiologie des températures cardinales, existe-t-il une diversité exploitable à l’intérieur des espèces 
ou entre espèces génétiquement proches ?  
 
- Production primaire  
Quels effets combinés des facteurs température / eau / CO2 sur l’efficience d’utilisation du 
rayonnment ? Quelle importance du rayonnement (Rm) sur le bilan carboné pour des scénarios 
chauds ou chauds/secs ? Existe-t-il une diversité génétique exploitable sur ce plan ?  
 
- Processus reproducteurs  
Déficit d’information sur la sensibilité au changement climatique pour la plupart des espèces 
tropicales, notamment sur la diversité génétique exploitable : impacts sur la stérilité, les avortements, 
le remplissage et la qualité des grains… ; quelles stratégies physiologiques de tolérance ou 
échappement (‘transpirational cooling’, ombrage par l’architecture…) ? 
 
- Nouvelles cultures  
Quels caractères physiologiques et morphologiques d’adaptation sont potentiellement transférables 
entre espèces (métabolisme C4, propriétés du système racinaire…) pour concevoir et développer des 
cultures plus adaptées ? Développer la domestication d’espèces sauvages ou peu anthropisées ?  
 

3. Cultures horticoles tempérées et méditerranéennes 
 
Comme cela est souvent le cas à l’étranger, le vocable ‘cultures horticoles’ utilisé englobe 
l’arboriculture fruitière, les cultures légumières et ornementales et la viticulture. 
 

a. Des caractéristiques favorisant la vulnérabilité au changement climatique 
 
Bien que les cultures horticoles constituent un secteur de production très diversifié, des 
caractéristiques largement répandues dans ce groupe de cultures doivent être soulignées dans le 
contexte des changements climatiques. En premier lieu, le caractère de pérennité d’un bon nombre 
d’espèces horticoles (arbres et arbustes fruitiers, vignes, diverses espèces légumières et 
ornementales) constitue indirectement un facteur de vulnérabilité en mettant en jeu des 
investissements coûteux et de long terme pour la mise en place de ces cultures (matériel végétal, 
infrastructures). La pérennité des plantations constitue en effet un frein à des changements des 
gammes variétales ou des systèmes de culture pour faire face aux évolutions des températures 
(irrégularités de production) ou à d’autres contraintes climatiques (parasitisme accru ou nouveau, 
économie de l’eau). La pérennité est par ailleurs souvent associée à des cycles de croissance et de 
développement relativement longs et complexes (juvénilité et maturité vers l’état adulte, processus 
annuels de floraison interrompus par une phase de dormance, dynamique complexe des réserves 
carbonées et azotées). Cette complexité physiologique est sous l’influence directe ou indirecte de 
multiples facteurs climatiques si l’on considère toutes les phases déterminantes au cours d’un cycle. 
En particulier, de multiples influences de la température sur l’organogenèse florale, la dormance et la 
fructification constituent autant de sources d’impacts du réchauffement. Les impacts durant un cycle 
peuvent avoir des conséquences sur plusieurs années (impacts sur la croissance et la ramification). 
Enfin la notion de région de production, voire de terroir, est souvent très importante sur le plan 
économique pour les cultures pérennes, notamment celles faisant l’objet de produits typés largement 
consommés (cultures avec appellation d’origine, viticoles mais aussi fruitières comme les productions 
d’olives et d’amandes). Un tel lien entre production et aire géographique constitue un frein 
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supplémentaire en matière d’adaptation si cette dernière nécessite des déplacements d’ampleur 
notable des aires de culture. 
 
Dans le cas des espèces horticoles non pérennes (annuelles), les possibilités d’adaptation peuvent 
être également limitées par la pérennité des infrastructures du système de culture, nécessitant un 
temps souvent important d’amortissement (cultures légumières et ornementales annuelles sous serre 
et abri). Globalement, la pérennité des espèces ainsi que celle des infrastructures représentent une 
source majeure de vulnérabilité face aux phénomènes extrêmes, puisque leurs conséquences 
dévastatrices peuvent réduire la capacité de production durant plusieurs années et déstabiliser 
totalement les exploitations. 
 
Une autre caractéristique commune à beaucoup de cultures horticoles réside dans l’importance d’une 
disponibilité régulière en eau d’irrigation pour assurer les rendements et les qualités attendus. Les 
cultures fruitières et légumières en régions méditerranéennes sont tout particulièrement exigeantes en 
alimentation hydrique estivale, ce qui peut les mettre en concurrence avec les besoins d’autres 
activités consommatrices, agricoles et touristiques (ex: sud de l’Espagne). Si la vigne est actuellement 
cultivée en situation de déficit hydrique modéré pour une bonne maîtrise du rendement et de la 
qualité, une diminution de la pluviométrie rendrait indispensable l’irrigation, et mettrait cette culture 
également en concurrence avec les autres activités consommatrices d’eau. La sensibilité aux excès 
d’eau (plus grande fréquence des inondations) est également une caractéristique courante chez les 
plantes horticoles tant au niveau racinaire (asphyxie) qu’aérien (parasitisme). 
 
Enfin les productions horticoles sont souvent destinées à satisfaire des besoins en produits frais peu 
stockables (fruits, légumes, fleurs) contrairement aux grandes cultures annuelles. Ainsi toute baisse 
annuelle de rendement ne peut être compensée par des hausses ultérieures de rendement, et peut 
même engendrer de fortes irrégularités de production sur plusieurs années (alternance des arbres 
fruitiers). Une capacité irrégulière à satisfaire des demandes (rendement, qualité) peut conduire à des 
pertes définitives de débouchés commerciaux. En outre, la qualité des produits constitue souvent une 
exigence commerciale très forte pour les productions horticoles (vins, fruits, légumes, fleurs) alors que 
les composantes de la qualité sont multiples/complexes  et fortement soumises aux conditions 
climatiques (sucres, acides, arômes, calibre, coloration,…). 
 
Ainsi, les caractéristiques particulières des cultures horticoles de climat tempéré leur donnent une 
vulnérabilité globale élevée face aux changements climatiques. De ce fait, des études d’impact ont 
commencé à être développées dans différentes régions du monde où ces cultures sont importantes. 
Elles ont porté principalement sur la vigne du fait de son importance économique au niveau mondial, 
et sur les arbres fruitiers à feuilles caduques du fait de multiples caractéristiques de vulnérabilités 
(pérennité, phase de dormance, exigence en eau, sensibilité au parasitisme, fragilité économique des 
exploitations).  
 

b. Constats et enseignements des années passées 
 

• Une tendance à l’accélération des phénologies 
 
Comme pour les cultures annuelles, l’exploitation de bases de données phénologiques issues de 
réseaux d’observation sur de nombreuses années (30 à 70 ans) a clairement révélé des avancées 
des dates moyennes de stades clés du développement végétatif et floral (mais pas de réduction aussi 
nette de la durée de floraison). Concernant les avancées de végétation pour la vigne et de floraison 
pour les arbres fruitiers, des constats étonnamment similaires ont été révélés entre les 
variétés/espèces et les régions, notamment de l’Europe du nord au littoral méditerranéen. Ces 
similarités portent aussi bien sur l’importance des avancées moyennes que sur la cinétique des 
tendances observées, notamment l’existence d’une phase de rupture dans les séries chronologiques 
à la fin des années 80 vers plus de précocité de la végétation et de la floraison. L’analyse de ces 
avancées a été réalisée sur la base d’un déterminisme climatique bien validé dans le passé, 
considérant le facteur température comme seul facteur climatique (pas d’influence notable du 
photopériodisme) avec deux effets successifs: satisfaction d’un besoin en froid pour lever la dormance 
puis satisfaction d’un besoin en chaleur assurant le développement végétatif/floral. Sur cette base, il 
est admis que les avancées de végétation et de floraison résultent de deux effets opposés du 
réchauffement: une levée de dormance plus lente et un développement post-dormance plus rapide. 
Ce dernier effet a été plus intense du fait d’un réchauffement plus marqué en hiver et début de 
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printemps qu’en automne sur l’ensemble de l’Europe occidentale, ce qui explique les tendances vers 
des végétations et floraisons plus précoces. Sur la même base analytique, des avancées de floraison 
un peu plus marquée dans les régions septentrionales que dans les régions méditerranéennes, pour 
une même variété, s’expliqueraient par des intensités différentes des effets du réchauffement. En 
régions méditerranéennes, les effets auraient été plus intenses sur la satisfaction des deux besoins en 
température, notamment sur le besoin en froid en ralentissant de façon plus intense la levée de 
dormance, ce qui tend à retarder la floraison. Dans l’état actuel du réchauffement global, cette analyse 
s’applique mieux aux variétés/espèces présentant des besoins en froid relativement élevés (arbres 
fruitiers à floraison tardive) qu’à à des espèces pour lesquelles ces besoins sont plus limités (vigne). 
 
Concernant la phénologie du fruit (déterminée par des besoins en chaleur), des tendances vers des 
durées de développement plus courtes ont été clairement mises en évidence chez la vigne pour les 
principaux cépages. Ainsi pour cette culture, la combinaison de tendances vers des végétations plus 
précoces et vers des durées de développement du fruit plus courtes explique des avancées de 
maturité (dates de vendanges) observées aussi bien à l’échelle des vignobles français qu’à l’échelle 
de la viticulture européenne et mondiale. Pour les arbres fruitiers, l’influence du réchauffement sur la 
durée de développement du fruit reste encore peu étudiée, bien que des résultats ponctuels montrent, 
comme pour la vigne, des tendances vers des durées plus courtes notamment en régions 
méditerranéennes pour des espèces à maturité précoce (abricotier, pêcher) 
 
Les conséquences des évolutions phénologiques ont été analysées vis à vis de la régularité de 
production et de la qualité des produits. Les avancées de végétation et de floraison constituent 
indirectement une cause de plus grande vulnérabilité face aux gelées printanières avec des 
conséquences sur la régularité de production. Toutefois la fréquence de ce risque climatique tend à 
diminuer notamment en régions méditerranéennes. De plus, l’époque de floraison dans ces régions 
semble se stabiliser du fait d’une levée de dormance tendant vers plus de tardiveté. Ainsi le risque de 
gels sur fleurs et jeune fruits apparaît plus à craindre dans les régions fruitières et viticoles situées 
plus au nord ou plus en altitude. Par contre, des levées de dormance de tardiveté inédite ont été 
observées au cours de la décennie actuelle (2001, 2007) en régions méditerranéennes pour certains 
arbres fruitiers. Cela a conduit à des désordres physiologiques inédits (durées excessives de 
floraison, irrégularités de végétation) préjudiciables à la régularité et la qualité de la production 
(mauvaise concordance de floraison, étalement de maturité des fruits). De tels évènements peuvent 
être considérés comme des prémices d’une situation à venir de comportements d’improductivité, tels 
que ceux rencontrés en climats tropicaux et subtropicaux pour les espèces pérennes présentant une 
phase de dormance. 
 
Dans le cas de la vigne, une plus grande précocité de la maturité semble offrir des opportunités 
d’amélioration des rendements et de la qualité des vins pour certaines régions septentrionales ou 
situées en altitude. Par contre, en régions méditerranéennes, les avancées de maturité constituent 
une raison de préoccupation concernant la qualité des vins, en situant la maturation des baies et la 
vendange à une période plus chaude, durant laquelle des températures nocturnes élevées sont 
défavorables aux teneurs recherchées en acides et à la qualité aromatique des moûts.  
 
Comparativement aux cultures annuelles, les impacts sur la phénologie des arbres fruitiers et de la 
vigne n’ont pas encore conduit à des changements notables des systèmes de culture, incluant 
notamment des changements variétaux. Ceci s’explique à la fois par le fait que les conséquences de 
ces impacts apparaissent encore limités et par les freins aux changements induits par la pérennité de 
ces cultures.  
 

• Autres impacts en prémices ou à venir 
 
Si les tendances phénologiques précédemment évoquées peuvent être considérées comme des 
impacts avérés (confirmés par analyse statistique), divers autres caractères ont fait l’objet 
d’observations ayant révélé des expressions inédites ponctuelles de ces caractères. Il faut noter le 
rôle important des partenaires professionnels à ce niveau, en faisant remonter à la recherche des 
évènements inédits en conditions naturelles et potentiellement liés aux changements climatiques. 
Ceci a conduit à des projets profession/recherche visant de premières synthèses sur les impacts 
avérés et potentiels (projet CASDAR 2005-07 arbres/vigne/changement climatique). Par ailleurs le 
partenariat international avec des instituts de recherche œuvrant sur fruitiers tempérés (arbres et 
vigne) en zones subtropicales permet de disposer ‘d’observatoires des comportements futurs’ pour les 
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régions tempérées (ex: projet CAPES COFECUB EMBRAPA/INRA). Ainsi des prémices d’impacts ou 
des impacts à venir (potentiels) dans un terme incertain peuvent être associés à trois aspects majeurs 
du changement climatique : 
 
- Une plus grande fréquence des températures élevées 
Cela concerne en particulier les cultures fruitières, mais aussi les cultures légumières: anomalie de 
l’organogenèse florale (double pistil chez le cerisier), perturbation de la dormance, avortement floral 
(mortalité de bourgeons, chutes de fleurs), modification de la biologie florale (melon), diminution des 
capacités de fécondation (qualité du pollen, des ovules), diminution de la qualité du fruit (coloration, 
qualité organoleptique). En général, ces effets réduisent directement la production annuelle et sa 
qualité. Dans certains cas (abricotier), des réductions très importantes du rendement ont été 
constatées pour certaines variétés, révélant ainsi soudainement leur vulnérabilité notamment en 
régions méditerranéennes.  
 
- Une plus grande fréquence des stress hydriques  
Dans le cas de la vigne, des observations montrant une pénalisation du rendement et de la qualité de 
la vendange par des stress hydriques excessifs apparaissent de plus en plus fréquentes (été 2003). 
Dans certaines régions viticoles (Australie), il s’agit désormais d’un fort impact du changement 
climatique qui a conduit à des systèmes de culture économes en eau et à des adaptations variétales. 
La culture de l’olivier constitue un autre exemple où une préoccupation s’accroît face aux limitations 
des ressources en eau (Sud de l’Espagne, Tunisie, ….). 
 
- Une intensification du parasitisme   
Augmentation des générations d’un ravageur au cours d’un cycle annuel (carpocapse chez le 
pommier), migration de ravageurs du sud vers le nord (Bemisia pour les cultures légumières, cicadelle 
pour la vigne). Cependant, des conditions climatiques plus sèches pourraient également être moins 
favorables au développement de maladies cryptogamiques (mildiou, botrytis, monilia ). 
 

c. La préparation du futur : ce qu’il nous faut faire, comprendre et améliorer 
 

• Sur le fonctionnement des espèces 
 
- Ne pas perdre les acquis de connaissances sur les processus d’initiation florale, de dormance et de 
floraison (arbres fruitiers, vigne, fraisier), mieux les caractériser (phénotypage) et les approfondir sur 
le plan génétique, afin de pouvoir engager des programmes d’amélioration génétique pour ces 
caractères 
 
- Comprendre comment se produisent des ruptures phénologiques et analyser leurs conséquences 
- approfondir les connaissances sur les modes d’action des températures élevées (en ciblant sur des 
caractères vulnérables), en particulier en interaction avec des stress hydriques prononcés 
 
- Dans le cas des espèces pérennes, évaluer le devenir des processus participant à la «mémoire» des 
plantes (réserves carbonées et azotées, processus d’alternance,…) dans des conditions de climat en 
évolution, et leur rôle face à des accidents climatiques plus fréquents 
 
- Progresser dans la compréhension de la dynamique des populations de bio-agresseurs et des 
interactions plantes x bio-agresseurs pour disposer d’outils d’analyse et de prédiction en cas 
d’invasions liées au changement climatique 
 

• Sur la modélisation et la prédiction du comportement 
 
- Les modèles existant pour les espèces pérennes (arbres, vigne) sont peu nombreux, peu comparés 
entre eux, fragmentaires (peu de modèle de culture), peu utilisés pour des prédictions : il faut donc 
fortement développer la modélisation pour ces espèces en valorisant des réseaux d’observation 
couvrant une large gamme de conditions climatiques (y compris en plaçant des variétés et cépages 
dans des régions du monde représentatives des conditions climatiques futures)  
 
- Plus particulièrement affiner la modélisation des caractères spécifiques des espèces horticoles, 
comme l’élaboration de la qualité des produits en général, la phénologie et la mise en réserves dans 
le cas des pérennes 
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- Développer des projets permettant de tester des scénarios climatiques et d’évaluer les impacts et 
conséquences agronomiques (en suivant l’exemple du projet CLIMATOR). 
 
- Comme pour les autres espèces, améliorer la prédiction de l’effet de l’augmentation de teneur en 
CO2 quand elle est associée à des stress thermiques ou hydriques (travaux déjà réalisés pour la 
production de tomates sous serre)  
 

• Sur l’évolution et la conduite des systèmes de culture 
 
- Evaluer les marges de manœuvre pour l’adaptation de différents types de systèmes de culture 
horticoles sous différents scénarios de changement climatique : jouer sur les rotations en maraîchage 
pour concevoir des systèmes moins exigeants en eau, ou moins sensibles aux aléas climatiques et 
aux bio-agresseurs, jouer sur le choix variétal et les itinéraires techniques pour les cultures pérennes  
 
- Raisonner les changements de système de culture dans un cadre régional: changement et 
redistribution spatiale des activités, évolution du contexte de concurrence pour les ressources (eau en 
particulier), et sous différents scénarios d’environnement économique: marché, aides publiques, 
organisation de la production agricole; beaucoup de cultures horticoles sont placées sur un marché 
mondialisé (fruits, fleurs, vins…) et cela justifie un travail sur des scénarios d’évolution des 
productions dans les différentes régions du monde et leurs conséquences sur le marché (Cf. étude 
sur les évolutions de la production et du marché en Australie). 
 

C. Principaux verrous à lever et pistes de recherche (non exhaustives) 
 
A partir des constats précédemment dressés par groupe de cultures, des recommandations 
communes en termes de verrous à lever et de pistes de recherche à développer sont proposées, afin 
de passer progressivement de la phase actuelle de description et d’atténuation des impacts vers une 
phase d’adaptation sur des objectifs bien identifiés. Pour plus de clarté, nous avons examiné et classé 
ces verrous et pistes de recherche en deux groupes : développement de méthodes et d’outils, d’une 
part, amélioration de connaissances pour des aspects mal connus d’autre part.           
 

1. Développement de méthodes et d’outils 
 

a. Approche et organisation des recherches entre partenaires : davantage de 
globalisation et de transversalité 

 
Les méthodes d’approche, d’organisation de la recherche et d’intégration des connaissances sont à 
adapter à la problématique de l’adaptation aux changements climatiques. Des connaissances et 
réflexions sont nécessaires de façon concomitante à différents niveaux d’échelle: la plante, le 
peuplement, l’association de cultures, l’exploitation, le système de culture, le bassin et la région de 
production. L’atteinte des objectifs nécessitera une continuité dans l’intégration des 
connaissances et des outils développés aux différents niveaux d’échelle (par exemple pour 
l’adaptation à de moindres ressources en eau). On peut souligner que la recherche en France 
(publique et privée) est relativement mal organisée pour répondre à des approches globales, la 
plupart des acteurs étant expert pour une espèce ou une thématique particulière. Une approche plus 
transversale des recherches est donc à encourager (public/privé, entre instituts publics, entre 
disciplines). Ainsi les futurs projets de recherche pourraient se développer à partir de questions 
relativement globales, à objectifs finalisés, en les traitant à différents niveaux d’échelle 
(pluridisciplinarité) et en associant différentes filières (ex : projets nationaux à l’image du projet 
CLIMATOR et internationaux comme FP7,….). Le risque de trop de globalisation et de transversalité 
pourrait être de conduire à de l’inefficacité, mais en matière d’adaptation climatique il semble que ce 
risque soit encore très éloigné. Par exemple, davantage de recherches communes entre les 
partenaires INRA et CIRAD pourrait être bénéfique du fait d’expertises complémentaires (au niveau 
des zones climatiques, des espèces,…) et d’une organisation fonctionnelle de plus en plus proche 
(Unités de recherche communes, à Montpellier notamment). De même la valorisation des acquis de 
recherche, au niveau régional le plus adéquate, devrait s’élargir à un dialogue entre toutes les filières 
pesant significativement dans l’économie régionale et impliquer davantage les instituts techniques 
pour accompagner les professionnels vers les adaptations nécessaires. 
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Concernant par exemple la recherche d’idéotypes variétaux (adaptation génétique, cf. tâche 3), leur 
définition nécessite des approches pluridisciplinaires associant notamment agronomes, 
écophysiologistes, généticiens, pathologistes, zoologistes, épidémiologistes et sélectionneurs. Leur 
définition devra changer aux différents horizons de temps en fonction de l’existence de ruptures 
climatiques. Il faudra donc disposer d’outils pour modifier les idéotypes en fonction de ces ruptures 
(apports des climatologistes et modélisateurs). Par ailleurs, la durée des cycles de sélection (de 10-12 
ans pour les plantes annuelles, 20-30 ans pour les pérennes) est un facteur très limitant pour la 
capacité de la sélection variétale à adapter les idéotypes à un environnement changeant. Des 
recherches visant à raccourcir ces cycles constitueraient un facteur majeur d’efficacité des 
programmes de sélection. Pour cela, il faut accélérer les recherches méthodologiques sur l’intégration 
des biotechnologies et leur acceptabilité (haplo-diploïdisation, sélection assistée par marqueurs, 
validation de gènes candidats par génétique d’association, mutagenèse, plantes génétiquement 
modifiées…). 
 
Pour de nombreuses espèces, des tests sur la tolérance variétale aux stress abiotiques sont encore 
très peu nombreux du fait d’une approche par espèce ou filière trop restrictive. Cette situation 
constitue un frein à la caractérisation variétale pour les caractères impliqués par les changements 
climatiques. Une approche plus globale serait susceptible de développer la prise en compte de ces 
caractères dans les schémas de sélection. 
 
Concernant les stratégies d’évitement en matière de phénologie, des approches intégratives sont 
également nécessaires en considérant des ensembles culturaux constitués de plusieurs espèces. 
Cette démarche permettra de proposer différentes stratégies suivant les tendances de risques pour 
les cultures (répartition des risques intra ou inter espèces,…).   
 

b. Le phénotypage des caractères d’adaptation : une priorité à renforcer et structurer 
 
Les données à observer et mesurer sont susceptibles de s’accroître considérablement dans un avenir 
proche, notamment avec le développement de programmes d’analyse et d’amélioration génétiques 
visant des adaptations à longs termes. On devra savoir caractériser les variables/traits pertinents 
correspondants à un objectif d’adaptation et pouvoir les acquérir de manière aisée, voire automatisée. 
Ainsi, il faut augmenter les moyens pour accroître et optimiser le phénotypage de traits 
d’adaptation, sous peine que ce dernier ne devienne un verrou d’ordre méthodologique (sachant 
qu’en revanche les outils de génotypage sont déjà très nombreux et performants). On peut distinguer 
deux types de besoins de phénotypage: des mesures à haut débit en conditions 
contrôlées/automatisées (plateformes pour des analyses génétiques et écophysiologiques) et des 
observations/mesures en conditions de culture (observatoires multisites pour des connaissances 
agroécologiques sur des matériels de référence; dispositifs multisites pour un phénotypage à haut 
débit sur des matériels génétiques lorsque les facteurs sol, eau et phytosanitaires sont bien 
maîtrisés).  
 
En conditions contrôlées, la reproduction des conditions photopériodiques (durée, qualité) et 
thermiques, auxquelles les plantes doivent faire face en conditions de culture, est difficile à réaliser. 
Cela pose le problème d’un phénotypage en conditions contrôlées lorsque le photopériodisme est 
notamment impliqué. Inversement un phénotypage en conditions de culture, associé à des moyens de 
maîtrise de facteurs environnementaux essentiels, apparaît plus performant. Dans ce cas les 
collaborations nationales et internationales entre instituts devront être tout particulièrement 
optimisées. La France semble avoir du retard dans ce domaine (expérimentations CO2, avec 
possibilité d’augmenter la température en conditions de plein champ aux USA, Japon,… : dispositif 
FACE). Dans le cas du phénotypage en conditions contrôlées on peut souligner un manque de 
dispositifs de taille suffisante permettant de contrôler plusieurs facteurs (eau, climat et CO2). 
 
De plus, des études comparatives dans de mêmes conditions environnementales impliquant des 
espèces différentes devraient également être développées pour disposer de bases agronomiques 
plus solides et nombreuses dans une perspective de substitution de culture, qui constitue une option 
d’adaptation à fortes conséquences sociétales. Ce type d’études pourrait également permettre 
d’identifier les espèces les mieux adaptées pour d’autres options d’adaptation (optimisation du 
système de culture, optimisation régionale des cultures).  
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c. La modélisation phénotypique à partir de scénarios climatiques : amélioration des 
modèles et davantage de validation 

 

Cette question a été débattue en Tâche 1 sous l’angle de l’incertitude. Sur la base de ce débat et des 
attentes des utilisateurs (biome cultures), il apparaît qu’un préalable indispensable à l’utilisation 
fréquente de la modélisation à partir de scénarios sera de pouvoir faire des comparaisons et 
validations de modèles d’impacts dans de mêmes conditions climatiques contrastées 
(conditions des seuils embrassant le domaine des possibles, notamment en se situant dans les 
latitudes et altitudes les plus extrêmes). Seule cette démarche rigoureuse est susceptible de pouvoir 
guider les choix d’adaptation et les objectifs d’amélioration génétique Elle permettra d’acquérir des 
références nouvelles pour proposer des paramétrages plus précis dans les modèles d’impact.  
 
Il faut par ailleurs ajouter des composantes décisionnelles dans les modèles de culture, notamment 
des critères génotypiques dont la stabilité devra être validée dans une très large gamme 
d’environnements. L’introduction de critères de performance économique est également à concevoir 
au-delà des seules modélisations des performances agronomiques. Il faut aussi combler un manque 
d’outils performants de modélisation capable de prédire l’impact de combinaisons de caractères 
impliqués dans l’adaptation aux changements climatiques (idéotypes). De même, il faut noter que les 
modèles climatiques actuels ne prennent pas en compte la variabilité des phénomènes extrêmes à 
l’échelle de la journée. Dans une optique d’adaptation d’urgence face à des conditions extrêmes, des 
outils d’aide à la décision sont attendus. Ces derniers doivent être associés à des prévisions 
climatiques à l’échelle temporelle appropriée Enfin les simulations par modélisation doivent être 
associées aux réflexions sur les stratégies d’adaptation, comme la redistribution des cultures à 
l’échelle de l’exploitation ou de la région. 
 

d. Le traitement des données observées et simulées : une structuration à renforcer 
 
Le traitement informatique et statistique de données issues de phénotypages à haut débit 
notamment apparaît comme une vraie difficulté. Comment agencer, regrouper et analyser les 
données ?, comment les rendre accessibles rapidement à une large communauté ? (réseaux de 
phénotypage), comment les protéger au sein d’une communauté ? (données d’intérêt commercial 
conduisant à l’innovation variétale). 
 
Par ailleurs, les modèles de projection du climat s’améliorant en quasi-permanence,  comment 
structurer les données et les modèles pour que les nouvelles simulations puissent être obtenues le 
plus automatiquement possible ?  
 

2. Recherches de connaissances 
 

a. Concernant la phénologie 
 
Les constats dressés pour des filières et zones de production très variées ont fait apparaître que la 
phénologie de différents caractères (végétation, floraison, croissance du fruit) constituait un aspect 
majeur d’évolution et d’adaptation face aux changements climatiques. Pour les cultures 
annuelles, les évolutions ont déjà conduit à quelques adaptations face aux risques associés 
(thermiques, hydriques) . Pour les cultures pérennes, aucune adaptation notable n’a été engagée en 
régions tempérées malgré des évolutions préoccupantes. Face aux nouvelles évolutions climatiques il 
va donc falloir accélérer les adaptations phénologiques et prévoir les évolutions futures. Mais des 
zones d’ombre subsistent concernant les bases physiologiques et génétiques.  
 
Pour certaines espèces (céréales), le déterminisme de la phénologie doit être mieux connu (relation 
photopériode/température et vernalisation/température) afin de disposer de meilleurs modèles 
d’impact, mais aussi pour concevoir les meilleures combinaisons alléliques et en conséquence le 
meilleur type de sélection à engager. Ainsi, ces modèles doivent rapidement être améliorés par 
l’introduction de paramètres génétiques suffisamment précis (pour le photopériodique et la 
vernalisation notamment). Concernant les températures cardinales (seuil, optimale, maximale,…), qui 
constituent une composante physiologique déterminante du comportement phénologique des plantes 
(notamment pérennes), les modèles de culture les prennent très rarement en compte sur la base de 
mesures rigoureuses. De plus les modèles ignorent généralement la diversité génétique de ces 
paramètres, qui portent probablement non seulement sur la vitesse du développement mais aussi sur 
d’autres processus vitaux de la plante. Une amélioration des connaissances doit conduire à mieux 
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répondre aux questions portant sur les relations entre phénologie et adaptation: quelles constructions 
d’adaptation par évitement ou par amélioration génétique en fonction de l’évolution phénologique ?, 
quels changements de ces relations aux différents horizons de temps ?, quelles sont les espèces les 
plus plastiques à ce niveau ?, quels impacts de la réduction des cycles sur le rendement selon les 
espèces ?  
 

b. Concernant la dynamique racinaire (notamment en relation avec le stress hydrique) 
 
L’impact des changements climatiques sur les racines semble très peu étudié (lien à établir 
avec la tâche 13). Ses relations avec la phénologie aérienne, la sécheresse, l’excès d’eau, la 
température et le CO2 seraient donc à approfondir dans le contexte des changements climatiques. 
Ces relations doivent être étudiées en considérant le prélèvement des ressources du sol durant le 
cycle de culture. On peut en effet penser que la croissance et la ramification des racines seront 
modifiées par la température, ce qui aurait un impact sur les apports minéraux et hydriques à la partie 
aérienne.  
 
Des recherches sur les effets de sécheresses et de températures plus élevées devraient conforter les 
réflexions sur les transferts d’éléments à optimiser pour l’adaptation (transfert entre les parties 
végétatives, des parties végétatives vers les grains ou les fruits). Quel type de plantes faudra-t-il 
privilégier concernant l’absorption et la distribution des éléments (absorption précoce avec une forte 
capacité de remobilisation en fin de cycle ?). Une approche sur plusieurs espèce apparaît préférable 
compte tenu que la qualité des produits est fonction de composantes diverses selon les espèces 
(azote, sucres). 
 

c. Concernant les effets de températures élevées (incluant leurs interactions avec le 
CO2 et le stress hydrique) 

 
De multiples effets, en général défavorables, sont attribués à des périodes de températures 
élevées, aussi bien pour les cultures annuelle que pour les pérennes. Leur action est souvent 
décrite avec une grande imprécision (température seuil, durée, ..) ainsi que leur interaction avec 
d’autres facteurs. Les mécanismes physiologiques sous-jacents apparaissent généralement 
encore plus mal connus. Ceci rend très difficile toute caractérisation variétale et environnementale.  
 
S’agissant de la dormance de plantes pérennes, les effets de températures élevées (>18°C) au cours 
de la période de satisfaction du besoin en froid des bourgeons, assurant leur levée de dormance, 
demeurent très mal connus (réduction de l’effet de levée de dormance ?, action nocive sur les 
ébauches florales ?). Par ailleurs, des conditions de température élevées plus fréquentes peuvent être 
corrélées à des conditions de températures basses moins fréquentes. Dans ce cas, les processus 
essentiels de vernalisation (céréales, fraisier) et de satisfaction de besoins en froid (arbres fruitiers) 
sont susceptibles d’être perturbés en climats tempérés. Depuis longtemps, de très fortes irrégularités 
de production ont été attribuées à de conditions d’automnes et d’hivers trop chauds en climats 
tropicaux et subtropicaux, notamment pour des espèces pérennes. Des constats similaires récents en 
climat tempérés méditerranéens, encore mal expliqués, sont préoccupants et justifient d’approfondir 
les connaissances sur les processus impliqués (dormance, vernalisation). 
 
S’agissant de la croissance des fruits et des graines, les mécanismes physiologiques sont également 
mal connus ainsi que leur importance relative face aux changements climatiques. Pourtant, le rôle très 
néfaste des fortes températures a été montré par exemple chez les céréales au cours du remplissage 
des graines (y compris en sol très profond). Différentes considérations conduisent à penser que les 
effets compensateurs du CO2 seront marginaux dans des situations de fortes températures. Des 
recherches portant sur la croissance des grains et des fruits sous des conditions environnementales 
variées apparaissent nécessaires. Des recherches sur les différences génotypiques de tolérance à 
des situations de canicule correspondraient sans doute à un enjeu important. De façon générale, les 
besoins de recherches portent sur les processus de mise en réserve et leur mobilisation lors des 
phases de remplissage des graines, sur le déterminisme du potentiel de croissance des graines et sur 
le remplissage des graines et fruits en relation avec les changements climatiques (interaction 
températures/CO2, environnement hydrique surtout pour les fruits). 
 
Concernant les interactions température x stress hydrique (notamment pour la qualité nutritionnelle, 
industrielle, aromatique), le formalisme des modèles de culture doit être amélioré pour les prendre en 
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compte. Des références spécifiques sont à rechercher pour répondre à cette question majeure. Les 
mécanismes de photosynthèse (matière sèche néoformée) doivent être dissociés des mécanismes de 
transfert qui n’ont pas la même sensibilité vis-à-vis de cette interaction.  
 
En outre, des mécanismes d’adaptation aux températures élevées mis en évidence chez certaines 
espèces, mais peu ou pas étudiée chez d’autres, nécessitent un investissement en recherches 
écophysiologiques et génétiques. Ainsi chez le riz, un maintien d’une transpiration très forte de la 
panicule sous stress hydrique (contrairement aux feuilles) permet à la plante de produire sous des 
températures >40°C. De même, la production de biomasse des plantes par unité de rayonnement 
intercepté est fortement réduite sous l’influence de températures élevées. Cet effet est attribué de 
façon trop simpliste à la respiration de maintenance (lacune à combler).  
 

d. Concernant la stratégie/méthodologie d’adaptation génétique 
 
Cette possibilité d’adaptation est particulièrement importante à considérer puisqu’elle apparaît 
en mesure de conduire à la fois à des adaptations durables et à des conséquences socio-
économiques limitées (par rapport aux substitutions de culture). L’adaptation génétique apparaît en 
particulier bien appropriée au cas des productions pérennes, pour lesquelles une stratégie de 
substitution/déplacement de culture est susceptible de poser de grandes difficultés sur le plan socio-
économique (terroirs, spécificités de l’horticulture, investissements à longs termes). 
 
En revanche, pour être réussie en temps voulu, l’adaptation génétique nécessite des réflexions 
et recherches approfondies. Deux stratégies d’adaptation peuvent être mises en œuvre : 
 
- Une stratégie visant à améliorer la tolérance intrinsèque aux facteurs climatiques limitants et/ou à la 
capacité de récupération, c'est-à-dire le retour à un fonctionnement normal de la plante après un 
stress, lui permettant d’élaborer un rendement avec un niveau peu affecté quand les conditions 
redeviennent favorables. On peut l’illustrer avec l’exemple du blé, dont la taille du grain est très 
sensible aux fortes températures, notamment pendant la phase de divisions cellulaires de l’albumen 
(1 à 10 jours après la floraison). Il faudrait explorer la variabilité génétique pour identifier, soit des 
génotypes dont les divisions seraient moins affectées, soit des génotypes ayant la capacité de remplir 
davantage un nombre réduit de cellules de façon à maintenir le poids du grain. Les recherches 
doivent ensuite être conduites pour identifier les gènes sous-jacents, permettre une exploration plus 
étendue des collections (ressources génétiques ou mutants) et manipuler leur niveau d’expression. 
Dans certains cas, la variabilité peut être trop limitée au sein de l’espèce pour permettre une 
adaptation suffisante, ce qui peut amener à envisager une substitution (par exemple l’orge est plus 
tolérante aux températures élevée, mais son potentiel de rendement en conditions optimales est plus 
limité). Un autre exemple courant est la sélection de variétés résistantes ou tolérantes aux parasites et 
ravageurs susceptibles d’émerger ou de connaître une expansion à la suite des changements 
climatiques. 
 
- Une stratégie d’évitement, visant à décaler le cycle de végétation vers des saisons où le climat est 
plus favorable à la production. Il peut s’agir par exemple d’éviter l’exposition à des facteurs limitants 
(par exemple en avançant la date de floraison du blé) ou encore d’allonger la durée du cycle, ce qui 
entraîne de manière biophysique une augmentation du potentiel de production (cas du maïs: 
utilisation de variétés plus tardives, progression vers le nord). La connaissance des gènes régulant le 
développement, en fonction notamment de la température et de la longueur du jour, permet 
aujourd’hui de concevoir des génotypes virtuels (paramétrage génétique de modèles de 
développement) et un ajustement de fin du cycle, grâce à l’exploitation de la variabilité allélique 
naturelle.  
 
Cette piste de recherche est tout particulièrement concernée par l’intégration des innovations 
(biotechnologiques). Dans quels systèmes de production et dans quelle mesure faut-il les utiliser par 
rapport à de simples options agronomiques ? (voir les propositions développées en Tâche 3). 
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D. Recherches (méthodes, outils, connaissances) et situations prioritaires 
 
Les constats dressés par biome et les pistes de recherche précédemment retenues pour l’ensemble 
de biomes peuvent conduire à des propositions de recherche et situations prioritaires, pouvant servir 
de base à des programmes de recherche ANR. 
 

1. Recherches prioritaires 
 

a. Réflexion sur la méthode d’approche et d’organisation entre partenaires 
 
L’adaptation des cultures aux changements climatiques constitue un challenge inédit du fait de la 
diversité et de l’ampleur des pistes de recherches vers lesquelles on peut s’engager (paragraphe C, 
pistes non exhaustives). Par railleurs il existe une masse déjà importante de projets (Tableau 1) et de 
rapports concernant plus ou moins directement l’adaptation des cultures (rapports Agence 
européenne de l’environnement, livre vert UE, livre blanc UE en cours, actions ONERC, Plan national 
d’adaptation en cours, …..). 
 
Pour définir de nouveaux programmes de recherche conduisant à des stratégies opérationnelles 
d’adaptation, en valorisant et articulant au mieux tous les acquis (projets et rapports antérieurs), un 
préalable important serait de conduire une réflexion sur la méthode d’approche pour construire ces 
programmes et sur l’organisation des actions entre les partenaires. Probablement des actions plus 
globales (multi échelles et filières) et des niveaux plus importants de transversalité (instituts) sont-ils à 
préconiser (paragraphe C1.1), mais dans quelle mesure et de quelle façon cette approche intégrative 
doit-elle se développer ? 
 
Un besoin de méthode se fait donc sentir pour construire des stratégies d’adaptation des 
cultures 
 

b. Développement de méthodes, d’outils et de connaissances 
 
De telles actions  sont susceptibles de conduire à des optimisations au niveau de la plante, de 
l’exploitation, du bassin de production et de la région. Concernant la recherche de méthodes et 
connaissances, des études comparatives entre espèces voisines, voire éloignées 
(annuelles/pérennes), constituent une approche à privilégier pour disposer de données réellement 
utilisables pour opérer des choix d’adaptation.  
 
Sous forme de programmes intégrant différentes échelles et biomes, ces développements d’outils, 
méthodes et connaissances pourraient concerner notamment les priorités thématiques évoquées 
précédemment (paragraphe C) : 
 

• Le phénotypage et le traitement de données: développement des méthodes/technicités et des 
outils/moyens disponibles (haut débit, en conditions de culture, dispositif FACE), maintien des 
domaines expérimentaux (outil précieux pour les réseaux d’observation en conditions réelles de 
culture). 
 

• L’amélioration et la validation des modèles de culture: des comparaisons et validations de 
résultats des modélisations sont actuellement insuffisamment développées pour définir des objectifs 
et stratégies d’adaptation en fonction des scénarios (notamment en climats tropicaux). Des 
plateformes permettant des études d’intercomparaison de modèles d’impact et d’adaptation 
(proposées en Tâche 1) ainsi que de larges réseaux d’observation/ validation doivent donc être 

développés. 
 

• Le déterminisme et la plasticité des caractères phénologiques: des manques importants de 
connaissances (action du photopériodisme, paramètres génétiques, relations avec l’adaptation). 
 

• La sensibilité aux principaux stress abiotiques, en relation avec le changement climatique: vaste 
de domaine à enrichir en connaissances mais peut-être inégalement pris en compte (projets stress 
hydrique/sécheresse relativement nombreux; excès d’eau, températures élevées, insuffisance de 
basses températures très insuffisamment abordés). 
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• La dynamique racinaire: connaissances très insuffisantes (incluant les plantes pérennes; ses 
relations avec la phénologie, les stress abiotiques et le CO2). 
 

• La stratégie/méthodologie de l’adaptation génétique: approfondissements des 
connaissances/réflexions (choix des stratégies) et développement des moyens disponibles 
(expérimentaux pour comparaisons méthodologiques, capacités de phénotypage) ; liens très étroits à 
établir avec les recherches sur la phénologie, la sensibilité au stress abiotiques et biotiques 
(parasitisme), la dynamique racinaire. 
 
• La comparaison des différentes voies adaptatives: développement d’expérimentations par 
filière/espèce ou par thématique (phénologie, sensibilité au stress, …); approche sans doute très 
intégrative mais susceptible de fournir des innovations. 
 

c. Investissement sur l’adaptation aux pressions parasitaires et aux modifications des 
services écologiques 

 
C’est probablement un des maillons de connaissance les plus faibles, bien que des changements de 
biodiversité commencent à être décrits (Colloque AFPP biodiversité et changements climatiques, 
Montpellier SupAgro, octobre 2008 ; Etat de l’art livrable Tâche 2). On ne peut pas proposer de 
stratégies d’adaptation des cultures sans prendre en compte les risques liés à l’évolution du 
parasitisme et des services écologiques dont la pollinisation. Dans la réflexion sur la méthode 
d’approche des adaptations des cultures (D1), des pathologistes/zoologistes/épidémiologistes devront 
être associés et s’investir dans les relations biodiversité/cultures. D’ores et déjà on peut concevoir la 
mise en place d’observations de ces relations à longs termes. Cela pourrait être réfléchi et organisé 
en association avec les réseaux de phénotypage, concernant notamment la phénologie.  
On doit en particulier s’attendre à des désynchronisations très variées entre plantes et 
phytophages/pollinisateurs, entre hôtes et parasites (avec de multiples conséquences sur les cultures) 
car les facteurs des cycles saisonniers sont très variables d’une espèce à l’autre. Notamment, les 
réactions biologiques et spatio-temporelles des insectes aux conditions climatiques sont complexes et 
méritent un fort investissement en relation avec les cultures 
 

2. Situations prioritaires 
 

a. Régions Méditerranéennes 
 
Des observations et études de plus en plus nombreuses confirment la vulnérabilité des cultures dans 
l’ensemble du bassin Méditerranéen, y compris dans sa partie la plus septentrionale concernant 
l’Europe du sud. A titre d’exemple, la production de céréales à paille dans le sud de la France est 
d’ores et déjà très soumise au risque de sécheresse (baisse de production) et de températures 
excessives (échaudage). Pour les productions horticoles très exigeantes en eau et souvent irriguées 
comme les productions légumières, le risque de limitation des disponibilités en eau devient 
préoccupant. La question d’irrigation des vignobles commence également à se poser. Bien que 
sensiblement plus réduite en surface, l’arboriculture fruitière est également en position de vulnérabilité 
compte tenu de l’importance de l’irrigation sur la régularité de production et sur la qualité des fruits. 
Les arbres fruitiers sont également de plus en plus souvent exposés à des températures trop élevées 
très préjudiciables à l’intensité et la qualité de la floraison (besoin en froid pour lever la dormance ; 
nocivité pour les organes floraux). 
 

b. Régions Sahéliennes 
 
Dans ces régions les très faibles pluviométries, les températures élevées et l’importance des 
variations saisonnières constituent des conditions de très grande vulnérabilité pour toutes les 
principales cultures assurant la sécurité alimentaire. Cette situation éminemment prioritaire est connue 
depuis longtemps mais doit être rappelée. Dans ces régions, les cultures de légumes 
traditionnellement développés (vivrières, exportation) sont également menacées. 
 

c. Régions tempérées septentrionales 
 
Dans une moindre mesure, plus d’humidité et de précipitations combinées à des hausses de 
températures dans ces régions sont susceptibles d’augmenter les risques phytosanitaires (maladies, 
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ravageurs). Les avancées phénologiques associées aux hausses de température tendent également 
à augmenter les risques de gel. 
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 Tableau 1- Projets de recherche concernant l'adaptation des cultures 

Culture(s) Zone(s) Thème principal Partenaires Financement Nom du projet Période

Sorgho Tempérée à Alimentation CIRAD FP7 SweetFuel 2009-2014

Tropicale carburant Brésil

 zones sèches

Canne à sucre Réunion Méthodologie CIRAD ANR DELICAS 2009-2012

phénotypage

modèles

Riz Tempérée à Phénotypage CIRAD ATP CIRAD ORYTAGE 2008-2010

Tropicale stress hdrique et Madagascar

T° / génome Sénégal,….

Riz et Sorgho Tropicale Modélisation CIRAD Gtz RISOCAS 2008-2010

adaptation Allemagne

température Sénégal Mali

Madagascar

Palmier à huile Tropicale Prédiction CIRAD Secteur privé EcoPalm 2006-2011

rendement privé

Cultures sahel Sahel Ecosystème CIRAD FP6 AMMA en cours

sahélien part. européens

démographie et africains

mousson

Céréales à paille Tempérée et Outils méthodes INRA, CERFACS ANR CLIMATOR 2006-10

Fourrages Méditerranéene références CC SUPAGRO

Vigne agroécosystèmes Météo France

Agrotransfert PC

Arvalis

Vigne Méditerranéene Adaptation ITV, CDA CASDAR Vigne et climat 2007-09

conduite vignoble CIRAME

Arboriculture fruitière Méditerranéene Ress. génétiques INRA France PRAD 2008-2010

sécheressse et Maroc

porte-greffe

Arboriculture fruitière Tempérée et Impacts CC Ctifl, INRA CASDAR Producteurs 2005-07

Vigne Méditerranéene prédictions ITV, CIRAME face au CC

floraison vendange ACMG

Arboriculture fruitière Tempérée et Physiologie INRA Université CAPES 2001- 2004

Subtropicale dormance EMBRAPA Brésil COFECUB
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Tâche 7 : Biomes prairies – savanes et filière élevage 
 
 

Experts :  
Harry Archimède (INRA), Claude Aubert (Itavi), Vincent Blanfort (CIRAD), Isabelle Bouvarel (ITAVI), 
Jean-Baptiste Coulon (INRA), Michel Doreau (INRA), Jean-Yves Dourmad (INRA), François Gastal 
(INRA), Christine Fourichon (ENVN), Johann Huguenin (CIRAD), Philippe Lecomte (CIRAD), Jean-
Christophe Moreau (Institut Elevage), Catherine Picon-Cochard (INRA), Didier Richard (Cirad) 
 
Animateurs : Jean-Baptiste Coulon et Didier Richard 
 

Livrables : 
D14 Biome prairies tempérées et méditerranéennes, filière élevage 
D15 Biome prairies tropicales et savanes, filière élevage 
D16 Monogastriques 
 

Résumé 
 

L’adaptation des systèmes d’élevage au changement climatique est un enjeu majeur à moyen terme 
pour la durabilité des filières correspondantes. Elle se décline différemment selon les situations 
géographiques et les espèces considérées (ruminants vs monogastriques notamment). 
Elle nécessite d’une part de préciser, pour chaque situation géographique et espèce considérée, les 
impacts prévisibles, directs ou indirects, du changement climatique sur les différentes composantes 
du système d’élevage (de la ressource alimentaire à la production) et de la filière, d’autre part 
l’identification des voies d’adaptation possible pour faire face à ces impacts. 
Les principaux impacts concernent i) les ressources alimentaires (disponibilité, valeur alimentaire,…), 
et les modifications des fonctions des surfaces agricoles  ii) les performances animales (production, 
reproduction, travail), iii) la santé animale, iv) les services, sociaux et environnementaux, rendus par 
l’élevage. Ces différents impacts se conjuguent à l’échelle des systèmes d’élevage. Enfin, les filières 
(marchés, consommation, organisation des producteurs, industries de transformation, impact sur les 
cahiers des charges) subissent aussi l’impact du changement.  
Les voies d’adaptation possibles relèvent de différents niveaux (ressource alimentaire, animal, 
troupeau, système d’élevage) et mettent en jeu des leviers différents (génétique, conduite d’élevage, 
gestion de la santé, technologie alimentaire …). Certaines de ces voies sont connues, d’autres non. 
Certaines sont plus ou moins pertinentes selon le milieu et/ou les espèces considérées.  
Enfin, il semble important de tenir compte, dans l’analyse des impacts et des voies d’adaptation, des 
interactions possibles avec les autres grandes évolutions possibles du contexte des productions 
animales dans les décennies à venir : prise en compte croissante des impacts environnementaux de 
l’élevage, développement des agro-carburants, relocalisation éventuelle des bassins de production et 
de consommation des produits animaux, volatilité des prix des matières premières destinées à 
l’alimentation animale,… 
Parmi les différents projets ANR ou européens conduits ces dernières années concernant le 
changement climatique et les systèmes d’élevage, ceux qui traitent de l’adaptation des systèmes 
concernent essentiellement les ressources (eau, sol, fourrages, cultures) et très peu, à notre 
connaissance, traite de l’adaptation des animaux ou du système d’élevage dans son ensemble.  
Compte tenu de l’état des connaissances répertorié et des verrous identifiés, les priorités de 
recherche identifiées concernent principalement i) la disponibilité des ressources alimentaires, leur 
évolution (nouveaux aliments) et la concurrence avec l’alimentation humaine, ii) la maîtrise de la santé 
animale dans des situations ou le changement climatique conduira à un développement de maladies 
vectorielles et du parasitisme,  et iii) la conception et l’évaluation de systèmes innovants, en rupture 
avec l’existant, intégrant pleinement les contraintes du changement climatique et permettant de faire 
face à la demande croissante de produits animaux, notamment dans les pays du Sud. Ces nouveaux 
systèmes seront notamment permis par une meilleure connaissance des ressources génétiques, des 
ressources alimentaires et des interactions génétique x milieu. 
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Livrable : Filière herbivores domestiques 
 

Rédacteurs :  

V Blanfort (CIRAD), JB Coulon (INRA), M Doreau (INRA), F Gastal (INRA), C Fourichon (ENVN), J 
Huguenin (CIRAD), P Lecomte (CIRAD), JC Moreau (Institut Elevage), C Picon-Cochard (INRA), D 
Richard (CIRAD) 
 

A. Contexte et objectif 
 
Selon la FAO, les élevages des herbivores occupent 30 % des terres émergées et non glacées du 
globe (« ice-free »)

1
. Ils devront faire face dans les années à venir à un double challenge : d’une part 

contribuer à la satisfaction de la demande croissante en produits animaux prévue par les experts 
internationaux et d’autre part répondre aux sévères critiques émises par la FAO en matière d’impact 
environnemental (rapport « Livestock long shadow », FAO 2006). Mais les surfaces utilisées par les 
herbivores assurent aussi des services environnementaux décrits dans le rapport du Millenium 
Ecosystem Assessment (2005) ; sources directes de la production primaire et de la biodiversité, elles 
contribuent à fournir l’alimentation de base des herbivores, maintenir la qualité de l’eau, assurer la 
fertilité des sols, permettent de lutter contre l’érosion, les inondations ou les maladies, mais aussi 
limiter les impacts du changement climatique en stockant le C dans le sol. 
 
Les ressources fourragères naturelles et cultivées sont extrêmement variées. Suivant les pressions 
d’utilisations, dans la perspective des évolutions climatiques, elles peuvent être fortement altérées 
(Suttie et al 2005). Le Sahel est ainsi une vaste région géographique typiquement confrontée à cette 
situation depuis 35 ans (Brooks 2006). Des recherches ont été entreprises pour tenter d’établir des 
références sur les interrelations "ressources – éleveurs – climat" (Rota et al 2007, Sidahmed 2008). 
Toutefois, les fréquentes perturbations météorologiques (majeures et conjoncturelles), 
caractéristiques des zones intertropicales, rendent les analyses délicates à interpréter. En 
conséquence, il est difficile de les mobiliser pour atténuer les effets sur les élevages et favoriser 
l’émergence de systèmes adaptatifs de gestion des ressources fourragères (Reynolds et Frame 
2005). De plus, ces évènements s’inscrivent dans des évolutions climatiques et structurelles critiques 
en étroite synergie avec des dynamiques de forte pression anthropique, le cas est particulièrement 
saillant en Amazonie (Smith et al 1995, Soares-Filho et al 2006). 
 
L’adaptation des systèmes d’élevage d’herbivores au changement climatique (CC) est donc un enjeu 
majeur à moyen terme pour la durabilité des filières correspondantes. Elle est complémentaire à la 
réduction des gaz à effet de serre dans la lutte contre le changement climatique

2
. Elle se décline 

différemment selon les situations géographiques et les espèces considérées, y compris au sein des 
herbivores. Elle sera d’autant plus importante que les évolutions du climat seront sensibles, et  devra 
être beaucoup plus importante, dans un scénario de stabilisation à 1000 ppm équiv CO2 (soit une 
élévation de température pouvant atteindre 8°C), que dans un scénario à 450 ppm équiv CO2 (GIEC, 
2007). 
 
Cette adaptation nécessite d’une part de préciser, pour chaque situation géographique et espèce 
considérée, les impacts prévisibles, directs ou indirects, du changement climatique sur les différentes 
composantes du système d’élevage (de la ressources alimentaire à la production) et de la filière, 
d’autre part l’identification des voies d’adaptation possible pour faire face à ces impacts. 
 
Les principaux impacts concernent i) les ressources alimentaires

3
 (disponibilité, valeur alimentaire, 

dynamique de végétation), et les modifications des fonctions des surfaces agricoles  ii) les 
performances animales

1
 (production, reproduction, travail), iii) la santé animale, iv) les services, 

sociaux et environnementaux, rendus par l’élevage. Ces différents impacts se conjuguent à l’échelle 
des systèmes d’élevage. Enfin, les filières (marchés, consommation, organisation des producteurs, 
industries de transformation, impact sur les cahiers des charges) subissent aussi l’impact du 
changement climatique.  

                                                 
1
 Hors pôles et selon la définition de ces surfaces 

2
 Mais elle n’en est pas indépendante : les changements choisis pour atténuer le changement climatique ou le besoin en eau 

auront en effet des effets sur les systèmes d’élevage. 
3
 Pour les ressources et les performances, il est essentiel de tenir compte des impacts à la fois sur les niveaux mais aussi sur 

les variations, intra et inter annuelles. 
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Le tableau 1 résume l’importance des impacts du changement climatique sur ces différentes 
composantes du système d’élevage, en fonction des zones géographiques considérées. Pour chaque 
impact identifié, il précise aussi l’état des connaissances. Ce tableau a permis de préciser les 
principaux verrous

4
 et de définir les actions de recherche prioritaires à mener, sauf pour le volet 

concernant les filières, qui relève plus spécifiquement du sous-atelier C de cet ARP et pour lequel 
nous avons identifié quelques questions à poser. 
Les voies d’adaptation possibles relèvent de différents niveaux (ressource alimentaire, animal, 
troupeau, système d’élevage, territoire) et mettent en jeu des leviers différents (génétique, conduite 
d’élevage, gestion de la santé, technologie alimentaire …). Certaines de ces voies sont connues, 
d’autres non. Certaines sont plus ou moins pertinentes selon le milieu et/ou les espèces considérées.  
 
Enfin, il est essentiel de tenir compte, dans l’analyse des impacts et des voies d’adaptation, des 
interactions possibles avec les autres grandes évolutions possibles du contexte des productions 
animales dans les décennies à venir : prise en compte croissante des impacts environnementaux de 
l’élevage, développement des agro-carburants, relocalisation éventuelle des bassins de production et 
de consommation des produits animaux, volatilité des prix des matières premières destinées à 
l’alimentation animale,… 
 

B. Etat de l’art et structure des recherches en France 
 

1. Structuration de la recherche en France 
 
Plusieurs projets concernant directement ou indirectement le CC ont été engagés ces dernières 
années en France, notamment dans le cadre de l’ANR, mais aussi de programmes européens. 
Certains traitent spécifiquement de l’adaptation au CC, d’autres traitent de l’adaptation de manière 
générale. La plupart concernent les ressources (eau, sol, fourrages, cultures). Aucun, à notre 
connaissance ne concerne l’adaptation des animaux. L’ensemble de ces projets est mentionné dans 
le tableau 2. 
 

2. Etat des connaissances 
 
En ce qui concerne les ressources alimentaires, l’évolution et les adaptions des systèmes 
fourragers, des trente dernières années, se révèlent en partie renseignées dans la plupart des régions 
du monde (Reynolds et Frame 2005). Cependant les études à l’origine des informations disponibles 
sont réalisées essentiellement selon des approches disciplinaires (climatologie, pédologie, écologie 
végétale…) et se limitent le plus souvent à des écorégions à chaque fois spécifiques.  
Dans la plupart des régions concernées par l’ARP, des informations sont disponibles

5
. Elles abordent 

certaines questions scientifiques en relation avec le climat en particulier : a) la dynamique de 
végétation des écosystèmes prairiaux après des évènements critiques (effets directs et indirects), b) 
les dynamiques d’espèces invasives en zones tropicales en relation avec des évènements extrêmes. 
La réponse du biome prairie aux effets combinés des différents facteurs du CC est peu renseignée 
(Tubiello et al 2007). Il a été montré sur prairie permanente de milieu tempéré que l’enrichissement en 
CO2 de l’air a augmenté la quantité de fourrages produits et la teneur en sucre, alors que la teneur en 
N a diminué (Picon-Cochard et al 2004). La composition botanique des prairies tend à dériver sous 
effet du CO2 (Soussana et Lüschert 2007). Cependant, ces effets directs du CO2 pourraient être 
modifiés par le réchauffement et la sécheresse. 
Malgré l’aspect nettement systémique de la problématique (Ressources herbivores x CC), le niveau 
d’analyse transdisciplinaire apparaît faible. Les lectures comparées sont aussi rares, d’où le peu de 
résultats faisant ressortir des enseignements génériques (invariants), même si les rencontres 
internationales tendent à être plus fréquentes. Certaines rencontres rassemblent des acteurs 
diversifiés pour permettre de resituer la pertinence des résultats et des attentes en matière 
d’application

6
 . 

 

                                                 
4
 Un verrou important est identifié quand l’impact est considéré comme important et que l’état des connaissances est insuffisant. 

5
 Elles sont issues d’organismes de recherche nationaux et régionaux : EMBRAPA [Brésil], CSIRO [Australie], CILSS [Afrique 

de l’Ouest] et de Centres internationaux (CIAT, ICARDA, ILRI…) 
6
 Par exemple : Aléas climatiques et systèmes d'élevage pastoraux - AFP, 2007.  
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Les conséquences sur les performances des herbivores des changements climatiques, en particulier 
de l’augmentation des températures et de l’ensoleillement ainsi que d’un jeûne hydrique, ont fait l’objet 
de recherches nombreuses, déjà anciennes (Berbigier 1988). L’impact sur la production laitière (fort) 
et la composition du lait (faible) a été largement étudié, mais celui sur la croissance et la production de 
viande l’a été beaucoup moins. Les études les plus rigoureuses ont été menées en chambre 
climatisée, sur quelques génotypes, et ont permis de définir les températures critiques au-delà 
desquelles le métabolisme des animaux est affecté. La diminution de production laitière est liée à une 
diminution d’ingestion, conséquence d’une thermogenèse accrue. A cela s’ajoute l’effet de la 
diminution en qualité et en quantité des ressources fourragères. La sous-alimentation entraîne de 
nombreuses adaptations métaboliques de l’animal, à court terme (diminution des besoins d’entretien) 
et à plus long terme (mobilisation / reconstitution des réserves corporelles). L’augmentation de 
température se traduit par un accroissement de la teneur en parois et de la lignification du fourrage, et 
donc par une forte diminution de l’apport énergétique. L’effet de l’accroissement de température sur la 
digestibilité est positif mais très faible ; il n’y a pas d’effet de l’accroissement de CO2 sur la digestibilité 
(Picon-Cochard et al 2004). De nombreux essais ont porté sur l’effet de différentes pratiques sur la 
limitation des effets de la chaleur et de l’ensoleillement, en particulier les conditions de logement 
(ventilation) ou d’abri au pâturage, ainsi que des techniques visant à limiter la thermogenèse 
(brumisation). Un moyen de limiter les baisses d’ingestion est d’utiliser des rations plus riches en 
concentré. L’animal s’adapte partiellement à la chaleur en modifiant la répartition de ses activités 
alimentaires au cours de la journée. L’augmentation de température entraîne en outre une 
augmentation de la production de chaleur, et du besoin en minéraux. Par ailleurs la raréfaction des 
ressources et l’augmentation du temps passé à rechercher l’herbe accroît les besoins énergétiques 
induits par les déplacements.  
 
En termes de ressources génétiques, les travaux portent de manière générale sur les caractères 
d’adaptation face aux effets directs et indirects du climat. Ainsi,  les meilleures capacités d’adaptation 
des races de zébu (Bos indicus) par rapport aux races Bos taurus sont bien connues, en termes de 
résistance à la chaleur, aux parasites et aux maladies (Prayaga et al 2006). Cependant, ces 
connaissances sont issues de comparaisons ponctuelles réalisées sur un nombre limité de 
populations, et les populations locales tropicales, a priori mieux  adaptées à des contraintes 
environnementales, sont généralement peu caractérisées. Ainsi, il y a fort peu de travaux de 
génétique quantitative et encore moins de génétique moléculaire permettant de connaître et 
comprendre, intra-race, le déterminisme génétique des caractères adaptatifs et leurs relations avec 
les caractères de production. Les principaux travaux sont australiens (Prayaga et al 2006) et 
brésiliens (Regitano et al 2006). Ils concernent avant tout les races de zébus ou des populations 
composites B. taurus x B. indicus, et s’intéressent à des paramètres d’adaptation précis (température, 
parasites internes et externes,…) et à leurs relations avec les caractères de production (reproduction, 
croissance, production laitière). Des travaux américains concernent également l’adaptation des 
vaches laitières Holstein aux températures élevées (Ravagnolo and Misztal 2000, Menendez et 
Mandonnet, 2006). 
 
Concernant les petits ruminants, la chaleur et les apports alimentaires fluctuants semblent avoir moins 
de conséquences sur les performances du fait de capacités d'adaptation particulières, notamment 
chez la chèvre, bien qu’il soit difficile de généraliser cette affirmation (Alexandre et Mandonnet 2005). 
Il existe en effet aussi des interactions entre génotype et environnement dans ces espèces.   
L’interaction génétique – environnement a été étudiée pour un nombre limité de races et espèces, et 
concerne essentiellement la détermination de la température critique haute. L’effet de la température 
élevée sur la reproduction a été largement étudié. Elle perturbe les sécrétions hormonales et la 
croissance folliculaire, ce qui entraîne une moins bonne expression des chaleurs et un accroissement 
de la mortalité embryonnaire précoce. La cause principale est la diminution de l’ingestion qui entraîne 
une baisse de l’état corporel. Il existe des techniques permettant de contrer cet effet sur la 
reproduction : les techniques mentionnées ci-dessus pour limiter la diminution de l’ingestion, 
l’utilisation de l’effet mâle chez les petits ruminants pour réduire la durée d’anoestrus,…    
Peu de choses sont connues sur l’adaptation des équidés à la chaleur. On peut penser qu’ils y sont 
moins sensibles, en raison de leur forte capacité d’ingestion, sauf peut-être pour les équidés ayant un 
fort besoin énergétique pour la traction.  
 
Pour la santé animale, les effets du changement climatique sur la santé des animaux peuvent 
résulter soit d’effets directs des conditions climatiques sur les animaux, soit de modifications de leur 
exposition à des agents pathogènes, notamment ceux qui sont transmis par l’environnement ou par 



ADAGE – Sous-atelier B – Tâche 7 

37 

des vecteurs, dont l’aire d’activité peut être modifiée. Les effets directs envisagés sont peu importants 
pour les ruminants.  
Les effets indirects sont par contre susceptibles d’être importants. La survie (voire la réémergence ou 
la multiplication) des agents pathogènes et des parasites (Mandonnet et al 1997) dans 
l’environnement peut être largement dépendante des conditions de température, d’humidité et de 
leurs variations. La capacité des vecteurs d’agents pathogènes à s’établir dans un biotope, leur 
abondance, leur capacité à transmettre les agents pathogènes sont également dépendantes à la fois 
des facteurs climatiques et des biotopes (qui évolueront). Ceci s’applique à la fois aux vecteurs 
invertébrés (insectes, arthropodes, mollusques) ou vertébrés (notamment la faune sauvage). 
Par ailleurs, les évolutions des modes d’élevage peuvent conduire à des évolutions des contacts entre 
animaux (par exemple, rassemblements de troupeaux sur un nombre de points d’eau plus réduits). De 
telles évolutions des structures de contact entre individus dans les populations peuvent modifier de 
façon très importante la fréquence, la persistance et les conséquences d’une maladie dans une 
population. 
Pour les maladies qui peuvent être transmises à l’homme (zoonoses), les évolutions consécutives aux 
changements climatiques peuvent également entrainer une évolution des expositions, à la fois du fait 
de la présence des agents pathogènes ou vecteurs, et d’évolutions des contacts entre l’homme et les 
animaux (ou d’évolutions des capacités à maîtriser la sécurité des denrées alimentaires). 
Pour l’ensemble des effets indirects, les échelles auxquelles des modifications de biotope et de 
structures de contacts peuvent avoir des effets significatifs sur la santé des populations sont des 
échelles fines. En ce qui concerne les horizons de temps, la distinction entre court, moyen et long 
terme ne change pas les questions posées. 
 
En ce qui concerne les services environnementaux, des travaux récents menés sur des 
écosystèmes manipulés ont montré qu’une augmentation de la diversité végétale (Tilman et al 2006, 
Fornara et Tilman 2008, Steinbeiss et al 2008) et qu’un enrichissement en CO2 de l’atmosphère 
(Pendall et al 2004) ont contribué à un stockage à court terme du C dans le sol. Par contre un 
réchauffement de l’air, des sécheresses édaphiques ou des gestions contrastées peuvent 
contrebalancer ces effets directs sur la biodiversité et le stockage à court terme du C dans le sol 
(Tubiello et al 2007). Des travaux théoriques mettent en avant le rôle de la biodiversité dans la 
vulnérabilité des écosystèmes terrestres face au changement climatique (hypothèse d’assurance, 
Loreau et al 2001). Plus le nombre d’espèces est élevé moins les écosystèmes seraient vulnérables à 
cause de la redondance des espèces pour assurer les processus écosystémiques. Cependant la 
dégradation constatée des écosystèmes herbagers des zones chaudes lorsqu’ils sont soumis à des 
régimes de perturbation irréguliers, notamment liés au climat, entraine le développement anormal 
d’espèces indésirables voire envahissantes. Ces espèces exotiques ou locales ne sont pas une 
source de biodiversité mais représentent une menace pour la durabilité même des pâturages et des 
milieux environnants (parfois à forte valeur biologique) (Isaac et al 2007, Blanfort et al 2008, Huguenin 
2008).  
Dans les zones chaudes, la plus faible diversité végétale des biomes pourrait conduire à court et 
moyen terme à une perte des espèces dominantes et à leur remplacement par des espèces invasives 
peu ou pas consommées par les herbivores. Avec l’apparition d’évènements extrêmes (vague de 
chaleur combinée à une sécheresse importante), tels que celui enregistré en Europe en 2003, les 
écosystèmes terrestres européens ont été source de C, conduisant à une perte de C estimée à 4 
années de stockage (Ciais et al 2005, Leary et Kulkarni 2007). On peut faire l’hypothèse que les 
impacts du CC devraient affecter de manière très marquée les principaux services environnementaux 
des écosystèmes terrestres : production primaire, qualité, biodiversité, stockage du C, qualité et 
disponibilité de l’eau, maintien des sols, notamment à cause d’une augmentation de la vulnérabilité 
des écosystèmes terrestres. 
La majorité des biomes/régions du sud présente des situations où les CC sont amplifiés car des 
perturbations sévères sont apparues déjà depuis 30 ans compte tenu de l’antériorité des crises 
climatiques notamment en régions méditerranéenne et sahélienne (Dixon et al 2003). De plus 
contrairement aux régions du nord, le sud se trouve confronté à une très forte augmentation de la 
pression anthropique (démographie et développement industriel). 
Ces services environnementaux seront nécessaires pour le maintien de sociétés d’éleveurs 
principalement fondées sur l’exploitation de ressources pastorales, qu’il est proposé de rétribuer pour 
maintenir des charges animales compatibles avec un niveau de ressources assurant une durabilité de 
ces systèmes d’élevage (Steinfeld et al 2006, Dutilly-Diane et al 2007).   
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Les systèmes d’élevage (SE) d’herbivores intègrent l’ensemble des dimensions précédentes.  Ils 
sont très diversifiés et  ont fait l’objet de nombreuses descriptions et analyses, notamment dans les 
pays du Sud (Séré et Steinfeld 1995, Kruska et al 2003). Ils sont à la base de nombreuses démarches 
pour adapter les conseils, l’environnement biophysique et socio-économique des éleveurs et les 
normes.  
Le changement climatique va influencer les trajectoires de bon nombre d’entre eux par leurs impacts 
sur les ressources alimentaires, les animaux, et le contexte des élevages. Il sera nécessaire de 
proposer des systèmes innovants  conduisant au minimum à viabiliser les productions en cherchant à 
produire plus dans les conditions climatiques difficiles (principalement pour les Suds), et dans certains 
cas de proposer des systèmes de rupture.  
 

C. Verrous à lever 
 
En ce qui concerne les ressources alimentaires, on note l’absence, dans de nombreuses régions, 
de données diachroniques sur l’évolution des couverts herbacés

7
. De telles séries agrégeant de 

multiples facteurs, sont pourtant nécessaires pour apprécier et modéliser les réponses des 
végétations/écosystèmes fourragers aux stress induits par des perturbations climatiques fréquentes et 
aux changements tendanciels nettement prononcés. Un second verrou concerne le peu de 
renseignements concernant les effets  à diverses échelles sur les plantes / peuplements / 
écosystèmes (après évènements climatiques extrêmes) en matière de tolérance et de résilience. Les 
contraintes méthodologiques se révèlent également importantes car pour apprécier les phénomènes 
de résilience les pas de temps à prendre en compte sont longs. Enfin, les effets, sur les écosystèmes 
prairiaux, propres au CC se révèlent difficiles à apprécier compte tenu des facteurs multiples en jeu et 
en synergie. Le recours aux approches synchroniques et multidisciplinaires, qui peuvent faciliter la 
mise en évidence des caractéristiques fonctionnelles des systèmes alimentaires des élevages, reste 
rare.  
 
Pour les performances animales, les principaux verrous concernent i) la connaissance des impacts 
directs du CC chez les bovins en conditions extrêmes (températures supérieures à 35°C, donc surtout 
dans les Suds), et ii) l’adaptation des animaux aux faibles ressources fourragères et à de faibles 
quantités d’eau. En terme d’amélioration génétique, il y a une absence importante de connaissances 
tant biotechniques que socio-économiques pour mettre en œuvre des programmes de sélection 
durable pour les populations locales en milieux difficiles. Il y a également une absence importante de 
connaissances sur le déterminisme génétique des caractères adaptatifs des bos taurus alors que tant 
le changement climatique en Europe (avec par exemple l’apparition des tiques dans les élevages de 
bovins français) que les besoins de produire plus en zones tropicales (utilisation de races bos taurus) 
devraient amener à conduire de tels travaux rapidement. Il est à noter également  que les grands 
projets internationaux (Interbull, Interbeef) concernent assez peu les pays tropicaux, et limitent donc 
l’assise de ces projets à des situations typiques des Nords. De manière générale, les interactions 
génotypes x milieu y apparaissent dès lors relativement faibles, car les conditions y sont peu 
variables. Pourtant, que ce soit pour les bovins, les ovins ou les caprins,  l’incidence des interactions 
génotype x milieu est probablement très forte lorsque l’on se place dans des contextes très contrastés 
et fluctuants. Des notions de plasticité / robustesse devraient probablement prendre plus d’importance 
à l’avenir dans les programmes d’amélioration génétique.   
 
Les principaux verrous pour l’adaptation de l’élevage pour assurer une maîtrise de la santé portent 
logiquement surtout sur les maladies transmissibles (due à des bioagresseurs microparasites – virus, 
bactéries, champignons – ou macroparasites), mais aussi le parasitisme gastro-intestinal (chez les 
petits ruminants). Ils concernent i) les évolutions du comportement (survie, multiplication) des agents 
pathogènes dans l’environnement naturel (sol, eau) ou dans les aires de vie des animaux (bâtiments 
d’élevage et déjections, par exemple), ii) la prédiction de l’évolution de l’extension spatiale des 
vecteurs, ou des modifications de dynamiques temporelles (saison d’activité par exemple), iii) la 
prévision des conséquences des évolutions de modes de conduite d’élevage sur l’exposition des 
animaux aux agents pathogènes et aux vecteurs, iv) le déterminisme de la résistance et de la 
résilience des animaux à de nouveaux bioagresseurs, ainsi que les moyens éventuels de les 
améliorer, v) l’étude de la résistance aux antihelminthiques.  
 

                                                 
7
 Il en existe en France pour certaines espèces fourragères (ARVALIS), mais très peu sur les écosystèmes pâturés.  
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En ce qui concerne les services environnementaux, un des verrous majeurs est le manque de 
connaissances quant aux impacts d’évènements extrêmes sur les principaux services 
environnementaux des écosystèmes terrestres au nord et au sud.Iil faudrait notamment caractériser 
les impacts saisonniers de fréquence et d’intensité variables de sécheresses et de réchauffement de 
l’air sur la capacité de stockage du C dans les sols, la biodiversité et la qualité de l’eau. Un autre 
verrou concerne l’adaptation des écosystèmes par des pratiques de gestion pour maintenir les 
bénéfices des services environnementaux. Enfin un dernier verrou correspond à la rémunération des 
services. Dans le domaine social, un verrou important concerne les conséquences à long terme du 
CC sur les sociétés très structurées par l’élevage (Sud). Elles font l’objet de spéculations, mais peu de 
modèles ont été développés. 
 
Pour les systèmes d’élevage, les verrous sont principalement d’ordre méthodologiques et portent sur 
i) les méthodes de collecte d’informations (par ex. méthode par immersion, …), ii) les méthodes de 
synthèse et d’agrégation de données multiples avec pour objectif des  analyses multicritères 
comprenant des études diachroniques et synchroniques, iii) les modèles bio économiques (couplage 
de données et de modèles biologiques et socio-économiques) et iv) les échelles d’étude et le passage 
entre échelles (parcelles, exploitations, territoires, régions, bassins de production…), ainsi que la 
nécessité d’étudier les systèmes de polyculture-élevage où se côtoient herbivores et monogastriques 
dont la complémentarité peut constituer un atout face au changement climatique. Un second type de 
verrou est de constituer des équipes multi disciplinaires associant des compétences des sciences du 
vivant et des sciences sociales et économiques. 
 

D. Principales priorités de recherche 
 
Pour le domaine des ressources alimentaires les priorités de recherche concernent i) les capacités 
des milieux biophysiques agrosylvopastoraux (ASP) à absorber les variations du CC (seuils de 
rupture,   techniques pouvant repousser ces seuils et piloter les successions de végétation), ii) la 
connaissance des invariants fonctionnels des (éco)systèmes ASP au CC, iii) la valorisation de la 
perception des acteurs sur les effets du CC (savoirs locaux, co-cognition), iv) l’élaboration de modèles 
de prévision macroscopique des biomasses utilisables (ingérables) en fonction du CC, et v) la mise au 
point et l’évaluation de nouveaux aliments (capacités d’utilisation par les animaux, modes d’utilisation 
de fourrages exogènes, création et amélioration des cultures fourragères ou alternatives) et la 
reconsidération de l’intérêt d’aliments existants. 
Pour les performances animales, les priorités de recherche concernent i) les interactions génotype x 
chaleur sur ingestion, métabolisme (thermogenèse) et reproduction, et ii) les mécanismes 
d’adaptation (ingestion, digestion, métabolisme) des ruminants à des ressources faibles et variables 
(quantification des effets) et les voies d’adaptation possibles (modification des régimes, pratiques 
d’alimentation, génétique, logement, contrôle de l’environnement [aspersion, ventilation]). En termes 
de génétique, la compréhension de la régulation de l'allocation de ces ressources alimentaires entre 
fonction d'adaptation et de production, en conditions de pénurie, permettrait de choisir des animaux 
plus flexibles aux changements du milieu. L’avancée des travaux de génétique moléculaire devrait 
permettre également de préciser les mécanismes déterminants les caractères d’adaptation, à 
condition que les données de phénotypage soient disponibles sur un panel diversifié de races, de 
milieux et de systèmes d’élevage, de manière harmonisée.  
 
Pour la santé animale, les principales questions de recherche identifiées portent sur i) l’élaboration 
de méthodes pour hiérarchiser les agents pathogènes dans leur capacité de survie dans un 
environnement variable, et pour prédire leur persistance et leur multiplication selon les conditions de 
milieu rencontrées en élevage, ii) l’élaboration de méthodes pour prédire les évolutions des 
dynamiques spatio-temporelles des vecteurs selon les conditions de biotopes et hiérarchiser les 
vecteurs dans leur capacité d’extension à de nouvelles zones géographiques. Ceci implique de 
développer des méthodes de modélisation dynamique sur des systèmes complexes, intégrant 
différentes échelles, iii) l’évaluation des évolutions des dynamiques des populations d’animaux, des 
populations d’agents pathogènes et de vecteurs liées des adaptations des conduites d’élevage 
consécutives au changement climatique, et des interactions entre ces populations. La encore, la 
modélisation dynamique (temporelle et spatio-temporelle) est à développer, iv) la compréhension des 
mécanismes de résistance et de résilience des animaux aux agents pathogènes et l’identification de 
voies d’adaptation (notamment via la génétique) et v) l’évaluation de systèmes d’alerte et 
d’interventions en cas d’émergence de maladies. 
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Concernant les services environnementaux, les priorités de recherche portent sur i) la modélisation 
à long terme des effets combinés de situations extrêmes (température et pluviométrie) sur la 
biodiversité et le stockage du carbone, couplée à des expérimentations de manipulation du climat et 
des données issues de réseaux de suivi des écosystèmes herbacés dans différents pédoclimats, ii) la 
conception de pratiques de gestion des écosystèmes pour atténuer les impacts négatifs du CC sur les 
services environnementaux des écosystèmes terrestres, iii) la comparaison de différents écosystèmes 
au nord et au sud pour optimiser ces services et voir en quoi les activités d’élevage peuvent rendre les 
biomes prairies plus résilients, et iv) l’analyse des conséquences des changements d’utilisation des 
terres liés au CC sur les flux de C, en Amazonie notamment (après destruction de la forêt pour mettre 
en place des systèmes herbagers), ou dans certains écosystèmes pâturés (savanes) suite à 
l’augmentation des feux. 
Dans le domaine social, une priorité concerne la connaissance des savoirs locaux des populations 
pastorales sur l’adaptation à long terme au CC. 
 
Pour les systèmes d’élevage, la priorité de recherche est la conception et l’évaluation de systèmes 
innovants permettant de répondre durablement aux enjeux de l’adaptation au CC. Une attention 
particulière doit être portée aux systèmes de polyculture-élevage. L’enjeu est de contribuer à 
l’élaboration d’outils d’aide à la décision. Cela nécessite i) de développer des travaux sur l’évaluation 
multicritère de changements et notamment sur la construction d’indicateurs fiables, ii) de  mieux 
comprendre les interactions entre élevage et environnement biophysique (en tenant compte de la 
perception des éleveurs des diverses dimensions de l’environnement), iii) d’étudier l’insertion 
territoriale des systèmes d’élevage, et iv) de développer des modèles bio économiques pour répondre 
à l’ensemble de ces questions. 
 

E. Situations à étudier prioritairement 
 
En se référant aux zones agro-climatiques et aux principaux systèmes d’élevage, les situations 
prioritaires apparaissent ;  

-  pour les pays du Nord : Pays méditerranéens des rives nord et sud (sècheresses de plus 
en plus prononcées, augmentation des gels de printemps en estive, végétations des 
terres de parcours altérées autant au Maghreb que dans la péninsule Ibérique),  

-     pour les pays du Sud : les systèmes pastoraux et agro-pastoraux d’Afrique au Sud et au 
Nord du Sahara (sècheresses prolongées en zone sahélienne), les systèmes 
d’agriculture-élevage de la ceinture cotonnière d’Afrique de l’Ouest et du Centre, les 
systèmes herbagers des zones humides (Amazonie). Dans ces zones humides, la 
fréquence des évènements El Niño augmente ainsi que la durée des saisons sèches, 
phénomènes également rencontrés aux Antilles. 

- Une attention particulière devra être portée aux contextes iliens du fait de leurs 
spécificités en matière de contraintes environnementales et de gestion de l’espace. 

F. Questions à poser au sous-atelier C concernant les filières 
 
Les verrous que nous avons identifiés concernant les filières concernent i) un manque de 
connaissance de l’évolution de l’offre spatio-temporelle des produits issus des herbivores, ii) les effets 
du CC sur les processus et les infrastructures de transformation des produits, iii) la prise en compte 
du CC dans le conseil technique et l’organisation des éleveurs, iv) les conséquences du changement 
climatique sur la gestion communautaire des ressources (au sud en particulier), et v) l’adaptation des 
cahiers des charges de produits (AOC, labels,…) au CC.   
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Livrable : Monogastriques 
 

Rédacteurs :  
D Bastianelli (CIRAD), I Bouvarel (ITAVI), JB Coulon (INRA), JY Dourmad (INRA), P Lescoat (INRA), 
D Richard (CIRAD) 
 

A. Contexte et objectif 
 
L’adaptation des systèmes d’élevage de monogastriques au changement climatique est un enjeu 
majeur pour la durabilité des filières qui y sont associées. Les élevages de monogastriques sont 
sensibles au changement climatique global directement par un effet température majeur sur les 
individus (Yahav et al, 2005) et indirectement par la fourniture des aliments en provenance de cultures 
parfois très éloignées et impactées par les changements climatiques. L’adaptation nécessaire sera 
d’autant plus importante que les évolutions du climat seront sensibles : Ainsi, dans un scénario de 
stabilisation à 1000 ppm équiv CO2 (conduisant à une élévation de température pouvant atteindre 
8°C), l’adaptation des systèmes d’élevage devra être beaucoup plus importante que dans un scénario 
à 450 ppm équiv CO2 (GIEC, 2007). La problématique est de même nature (mais pas de même 
magnitude) pour les différentes espèces (porcs, volailles …) et selon les situations géographiques 
sauf dans quelques cas particuliers. En effet, les liens entre un territoire donné, l’accès à la ressource 
alimentaire et l'élevage de monogastriques observé localement sont assez ténus.

8
 

 
Pour analyser l’impact du changement climatique, il est nécessaire d'évaluer d’une part son impact 
prévisible, direct ou indirect, sur les différentes composantes du système d’élevage (de la ressource 
alimentaire à la production) et de la filière en général, et d’autre part d'identifier des voies d’adaptation 
possibles pour anticiper ou réagir à ces impacts. Les principaux impacts concernent i) les ressources 
alimentaires ii) les performances animales, y compris la santé iii) les systèmes d’élevage dans leur 
structuration iv) les services, sociaux et environnementaux, rendus par l’élevage, v) les filières et leur 
organisation. 
 
Le tableau 3 présente une évaluation de l’importance des impacts du changement climatique sur les 
différentes composantes du système d’élevage. Pour chaque impact identifié, il précise aussi l’état 
des connaissances. Ce tableau permet d'identifier les principaux verrous et de définir les actions de 
recherche à mener. 
 
Les voies d’adaptation possibles, plus ou moins explorées aujourd’hui, relèvent de différents niveaux 
(ressource alimentaire, animal, bâtiment, atelier, système d’élevage) et mettent en jeu des leviers 
différents (génétique, conduite d’élevage, gestion de la santé, alimentation, etc). 
 
Enfin, comme pour les herbivores, l’analyse des impacts et des voies d’adaptation au réchauffement 
climatique doit être réalisée en prenant en compte les autres grandes évolutions du contexte des 
productions animales dans les décennies à venir : prise en compte croissante des impacts 
environnementaux de l’élevage, développement des agro-carburants, relocalisation éventuelle des 
bassins de production et de consommation des produits animaux, volatilité des prix des matières 
premières destinées à l’alimentation animale et disponibilité sur le marché (mondial ou régional), 
compétition avec l'alimentation humaine… Plus largement, les évolutions des productions de 
monogastriques doivent aussi s’inclure dans le cadre du défi représenté par l’augmentation importante 
et attendue de la population mondiale à une échelle de temps proche, d’où la nécessité de systèmes 
écologiquement intensifs (Griffon, 2006) 
 

B. Etat de l’art et structure des recherches en France   
 
La question de l’impact du changement climatique sur les productions de monogastriques ne fait pas 
l’objet de programmes de recherche spécifiques (ANR ou européens). En revanche, étant donnée la 
sensibilité des volailles et dans une moindre mesure des porcs à la température et aux conditions 
environnementales, un certain nombre de références existent (exemple : Bedrani et al, 2009) et des 

                                                 
8
 Même si dans certains cas on observe un impact à travers les compétitions d’utilisation des surfaces en régions chaudes. Voir 

par exemple le programme ANR – ADD AviTer (2007-2010), où sur un des territoires étudiés, l’aviculture est concurrencée par 
la canne à sucre avec un jeu d’équilibre dynamique. . Il faut aussi tenir compte de la nécessité des plans d’épandage. 
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actions de recherche sont en cours pour préciser les déterminants de la réponse des animaux. En 
effet, le changement climatique peut s’accompagner localement d’une évolution de la température tant 
à la hausse qu’à la baisse, avec des effets collatéraux sur les conditions d’élevage, comme par 
exemple le microbisme ambiant (état et composition de la contamination microbienne de 
l’environnement de l’animal : litière, air, eau, congénères…). Deux types de travaux récents peuvent 
être mentionnés à titre d’exemple : performances des porcs en croissance en environnement dégradé 
(Renaudeau et al 2008, Renaudeau 2009)

9
 et mécanisme de conditionnement précoce à la chaleur 

chez le poulet
10

 (Collin et al, 2007). Mais l’intégration de ce type de données n’est pas faite à l’échelle 
du système pour la problématique du changement climatique. 
 
Les structures de recherche disponibles et susceptibles de pouvoir servir de support aux travaux sont 
de trois ordres. Tout d’abord, les équipes et outils de l’INRA autour de l’UMR SENAH et de l'URZ 
(porcs) et URA (aviculture) peuvent expérimenter en conditions contrôlées (notamment pour les 
températures) sur des échelles allant de l’animal isolé à l’atelier. La dimension système d’élevage se 
retrouve quant à elle en métropole à travers les réseaux mobilisables par les instituts techniques 
(ITAVI pour l’aviculture et IFIP pour les porcs). Enfin, des travaux de recherche tant en station 
expérimentale qu’en élevage peuvent être conduits en régions chaudes grâce aux infrastructures 
INRA (URZ, Guadeloupe) et aux collaborations développées par le CIRAD dans des zones clés pour 
les productions de monogastriques comme le Brésil (zone majeure de production) et le Venezuela ou 
l’Afrique sub-sahélienne (zone à fort enjeu de sécurité alimentaire).  
 

C. Verrous à lever 
 
Le tableau 3, construit à dire d’expert, met en avant un ensemble de verrous à lever en les 
hiérarchisant. Pour les ressources alimentaires, la disponibilité locale n’est pas en soit un verrou 
majeur aujourd’hui. En effet, les matières premières pour l’alimentation des monogastriques transitent 
d’un bassin à un autre par transport maritime sans coût économique ou environnemental 
suffisamment handicapant. Pour l'avenir, cette problématique parait cependant importante à 
considérer dans l'optique d’une relocalisation de certains maillons des systèmes de productions. Il se 
posera alors la question de la possibilité de produire suffisamment de ressources locales et de 
l’émergence nécessaire de nouvelles matières premières. Cette question se pose déjà dans certaines 
filières comme par exemple l’agriculture biologique. La disponibilité mondiale des matières 
premières est une problématique importante dans le cadre d’un développement des productions de 
monogastriques sans doute nécessaire pour faire face à l’accroissement de la population mondiale et 
aux usages industriels non alimentaires. Mais cette thématique s’applique à l’ensemble du secteur 
des productions agricoles et n’est pas spécifique aux monogastriques. En revanche, un verrou clair 
est le développement de modalités d’utilisations innovantes des matières premières voire 
l’introduction significative de nouvelles ressources. Concernant la disponibilité en eau et 
l’utilisation des terres, dans le cas de la production de monogastriques, ces aspects concernent 
surtout la production des matières premières, même si ponctuellement des problèmes peuvent 
également se poser vis-à-vis de l'approvisionnement d'unités d'élevage ou d'abattage de taille 
importante. 
 
Un effet majeur du réchauffement climatique est attendu sur les performances des animaux, dont la 
mortalité qui est un paramètre d’élevage important en aviculture. Des connaissances partielles 
existent (voir Renaudeau et al 2008)  mais sont souvent anciennes et mériteraient d’être 
réactualisées, les génotypes modernes à croissance rapide n’ayant absolument pas les mêmes 
réponses que ceux utilisés dans les expérimentations des années 70 ou 80. De plus les réactions 
observées sont dépendantes des systèmes de productions. Les lois de réponse des performances 
de production (croissance, œuf) des monogastriques au changement climatique et plus 
particulièrement à l’augmentation de la température sont donc à déterminer.  
 
Sur les aspects sanitaires, des impacts seront sans doute présents tant sur l’extension géographique 
des agents pathogènes que sur leurs vecteurs et sur les zoonoses. Les différents enjeux sont 
similaires à ceux repris dans la note sur le biome herbivore. 
 

                                                 
9
 Sur le même thème on peut aussi mentionner le travail de thèse d’H Pastorelli, en collaboration entre l’INRA 

(UMR SENAH) et une université Brésilienne (Université Fédérale Santa Maria, Pr Paolo Lovatto) 
10

 Dans le cadre de l’action ANR Jeunes Chercheurs, coordonnée par  A Collin (INRA, URA) 
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Enfin, des systèmes de productions innovants, sans doute en rupture par rapport aux pratiques 
actuelles sont à concevoir et à évaluer. En effet, dans beaucoup de situations, les monogastriques 
évoluent dans des systèmes optimisés voire maximisés (parfois qualifiés d’ultra-intensif) en terme de 
performances pour le contexte donné. Des variations de l’environnement sont donc susceptibles 
d’aboutir à l’invalidation du fonctionnement d’un certain nombre de systèmes actuels dans nos zones 
de productions. Cela est moins marqué en agriculture familiale, fortement présente dans les pays en 
voie de développement pour les volailles. Cela impliquera notamment des travaux sur les ressources 
génétiques à utiliser (vers plus de rusticité ?), leurs interactions avec les ressources alimentaires (cf. 
ci-dessus), les bâtiments à adapter et les conséquences sur les différentes dimensions de la 
performance animale (production, reproduction

11
, qualités des produits,…). Un effort particulier devra 

être fait sur la qualité des produits et le bien-être animal, où peu de connaissances sont disponibles. 
L’évaluation de ces nouveaux systèmes devra être multicritère et prendre en compte les différentes 
dimensions de la durabilité (économique, environnementale et sociétale).  
 
D’autres maillons des filières monogastriques ainsi que certaines aménités sont à considérer même 
s’ils sont hors champs de compétence pour les rédacteurs de cette note. Ainsi le service octroyé de 
sécurité alimentaire par les productions monogastriques va être affectée par le changement climatique 
mais de façons contrastées en fonction des grandes régions. Les impacts sociaux et 
environnementaux sembleraient d’une amplitude faible. Enfin, en aval des filières, des 
questionnements peuvent apparaître sur les niveaux et habitudes de consommation de viande, mais 
ces évolutions ne devraient pas se faire en défaveur des productions de monogastriques. 
 

D. Principales priorités de recherche 
 
Trois thématiques de recherche peuvent être proposées dans un ordre de mise en œuvre possible 
présenté ci-dessous : 

- Acquisition de connaissances concernant l’adaptation des monogastriques au changement 
climatique. 

- Recherche de modalités d’utilisation innovantes de matières premières traditionnelles et 
nouvelles pour l’alimentation des monogastrique. 

- Conception de systèmes d’élevage innovants intégrant les contraintes du changement 
climatique et évaluation multicritère de leur durabilité prenant en compte l’intensification 
écologique nécessaire des productions animales. 

 
Les situations d’applications peuvent se décliner selon trois contextes contrastés : zone sub-
sahélienne (la chaleur est fortement présente), le centre du Brésil (avec des scénarios du changement 
climatique favorables aux productions animales) et la France (évolution des ressources disponibles et 
augmentation de la température). Comme pour les herbivores, et pour les mêmes raisons, une 
attention particulière devra être portée aux contextes iliens. 

                                                 
11

 En volailles, cette étape étant isolée des autres, les systèmes de reproduction devront trouver des réponses propres, sachant 
que la durabilité des pratiques (insémination animale ou restriction alimentaire) pourra poser des contraintes supplémentaires 
d’adaptation au changement climatique. 
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Tableau 1 : Adaptation des différents composants des systèmes d’herbivores selon les situations 
géographiques : Impact (I), état des connaissances (EC). ++ : impact ou état des connaissances 
important ; + : impact ou état des connaissances moyen ; - : impact ou état des connaissances faible ; 
-- : impact ou état des connaissances très faible. 
 

 Europe du 
Nord 

 
I                EC 

Méditerranée 
 
 
I                 EC 

Afrique 
Sahel 

 
I                EC 

Afrique 
Soudan-Guinée 

 
I                EC 

Amazonie 
 
 
I                EC 

Ressources 
alimentaires 

     

Fourrages ++              - ++               - ++              + ++               -     ++               - 

Dynamique de 
végétation 

++              +  ++               - ++               - ++               - ++              
++ 

Autres aliments +                 - ++               -- ++               -- +                 - +                 + 

Eau ++              + ++               + ++               + ++              -- ++               -  

Fonction des terres ++               - ++               + ++               + ++               + ++               + 
 Europe du 

Nord 
I                EC 

Méditerranée 
 
I                 EC 

 Afrique et 
Amazonie 

I                EC 

 

Performances      

Production +/-              + +                 +  +                 +  

Reproduction +               +/- +                +/-  +               +/-  

Travail   Sans objet +               +/- 
(équidés) 

 +/-            +/-  

Qualités -                   - -                   -  -                   -  
Santé      

Effets directs - -  -  

Agents pathogènes ++               - ++                -  ++                -  

Vecteurs ++               - ++               -  ++                -  
Systèmes d’élevage      
 ++             - ++                -  ++                -  
Services       

Sociaux  Sans objet   ++               +  

Environnementaux ++             +/- 
     

++              +/-  ++             +/-  

Filières      

Offre et marché +               +/- ++              +/-  ++             +/-  

Consommation ?                 - ?                 -  ?                 -  

Transformation +                ? +                ?  +                ?  

Infrastructures +               +/- +               +/-  +               +/-  

Organisation des 
producteurs  

-                 - -                 -  -                 -  

Intégration du conseil +                - +                 -  ++              +  

Cahiers des charges +               +/- +                +/-  +                 -  
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Tableau 2 : principaux programmes nationaux et européens concernant le changement climatique et 
les herbivores (en gras, programmes traitant explicitement du changement climatique ; en caractère 
normal, programme traitant de l’adaptation des systèmes sans mentionner explicitement le 
changement climatique) 
 

 Europe du Nord Méditerranée Afrique et Amazonie 

Ressources 
alimentaires 

CLIMATOR 
VALIDATE 
LACOPE 
VISTA 
IMAGINE 

CLIMFOUREL 
VISTA 
IMAGINE 
LACOPE 
 

VISTA 

Performances    

Santé EDEN EDEN EDEN 

Systèmes d’élevage 

DISCOTECH 
TRANS 
LACOPE 
EPAD 

LACOPE 
TRANS 
EPAD 

Services  

PRAITERRE 
Qdiv 
Divertsitalp 
ACASSYA 
VISTA 
IMAGINE 

VISTA 
IMAGINE 

 

Filières 
TRANS, 
SPA/DD 

 TRANS 
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Tableau 3 : Adaptation des différents composants des systèmes de monogastriques au changement 
climatique : Impact (I), état des connaissances (EC) ++ : impact ou état des connaissances important ; 
+ : impact ou état des connaissances moyen ; - : impact ou état des connaissances faible ; -- : impact 
ou état des connaissances très faible. 
 

 Impact Changement Climatique Etat des Connaissances 

Ressources alimentaires   

Disponibilité locale + +/- 

Disponibilité mondiale ++ +/- 

Nouvelles matières premières ++ - 

Eau +/- + 

Fonction des terres - +/- 

Performances   

Production (dont mortalité) ++ - 

Reproduction + (porcs) - (volailles) +/- 

Qualités (dont stress abattage) ++ - 

Bien-être ++ - 

Bâtiment + - 

Ressources génétiques + +/- 

Santé   

Agents pathogènes + + 

Vecteurs +/- + 

Zoonose (hors qualité sanitaire des produits) + + 

Systèmes de production ++ - 

dont : relocalisation cultures proches de la prod. ++ +/- 

Services   

Autosuffisance alimentaire +  

Sociaux +/- +/- 

Environnementaux 0 0 

Filières   

Localisation + +/- 

Consommation + - 

Cahier des charges + - 

Organisation des producteurs - ? 

Intégration du conseil - - 
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Tâche 8 : Biomes forêts : filière bois et fibres 
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Kremer (INRA), Myriam Legay (INRA), Bruno Locatelli (Cirad), Denis Loustau (INRA), Bernard Mallet 
(INRA), Benoît Marçais (INRA), Patrice Mengin (ONF), Laurent Misson (CEFE CNRS), Olivier Picard 
(CNPPF), Alain Roques (INRA) 
 
Animateurs : Nathalie Bréda et Bernard Mallet 
 
Livrables : 
D17 Biome forêt tempérée et méditerranéenne, filière bois et fibre 
D18 Biome forêt tropicale, filière bois et fibre 

 
 

Livrable : Forêt Tempérée 
 
Rédacteurs :  
N. Bréda, P. Dizengremel, B. Marçais, L. Misson, M. Legay, M. Fournier, V. Badeau, A. Roques 
 

Résumé 
 

Les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes ont historiquement été mis en 
évidence en premier lieu sur les forêts tempérées, en particulier en France où des modifications de 
fonctionnement à long terme ont été établies. Les impacts sont les fonctionnements et 
dysfonctionnements, sur le déterminisme des flux et bilan de carbone et quelques interactions hôte-
bio agresseurs ont été quantifiés, mais sont encore imparfaitement modélisés. Si les enjeux varient 
entre les forêts de production ou sous contraintes (montagne, méditerranéenne ou ripisylves), les 
verrous à lever n’ont pas été distingués. Pour l’adaptation des écosystèmes forestiers, des lacunes de 
connaissances ont été identifiées sur les couplages entre processus et fonctions clés (allocation, 
reproduction compétition, mortalité) et leur modulation sous interactions de contraintes (eau, 
température, CO2, ozone, azote), à des pas de temps courts et longs, sur les interactions biologiques 
(arbre, champignons, insectes et ennemis naturel), et ceci à différentes échelles spatiales. Sur le plan 
génétique, des lacunes ont été listées en particulier sur les traits fonctionnels à caractères adaptatifs 
et pouvant intervenir dans la vulnérabilité aux contraintes futures, aussi bien en intra- qu’en inter-
spécifique. Les priorités de recherches proposées concernent : 1) la caractérisation et cartographie de 
la vulnérabilité, 2) l’amélioration de nos capacités de prédiction à long terme dans les modèles à 
bases fonctionnelles ou génériques de dynamique de peuplements, 3), l’adaptation de la gestion et de 
la filière en développant des outils d’aide à la décision politique et gestion, 4) la transformation des 
peuplements (substitution ou introduction d’essences) et la filière forêt bois. Ces recherches seront à 
conduire de manière prioritaire dans les fronts d’expansion (colonisateurs) ou de régressions d’aires, 
les zones tampons entre biomes (forêt-agriculture, ripisylves). Des options d’adaptation de la gestion 
seront confrontées à des réticences sociologiques et à des incohérences réglementaires qu’il faudra 
faire évoluer. Des outils d’évaluation économique devront également accompagner des stratégies 
d’adaptation pour les raisonner à long terme, en particulier en distinguant les chocs mous 
(dépérissements, réduction de productivité) ou durs (tempêtes). 
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Rappel préliminaire :  
Dans cette tâche de l’ARP, on ne s’intéresse qu’à l’adaptation des forêts et de la filière bois et fibres 
au changement climatique (CC). Les conséquences de la forêt sur le changement climatique 
(atténuation des GES notamment) sont exclues et traitées dans l’approche systémique (sous atelier 
C, tâche 12 interactions entre adaptation, atténuation et utilisation non alimentaire de la biomasse).  
 

A. Contexte et objectifs 
 
L’adaptation des forêts et de leur gestion au changement climatique est un enjeu majeur à moyen 
terme pour la durabilité des filières correspondantes (bois et fibres) dans un contexte économique et 
environnemental où la demande en produits bois pour les marchés de la construction et de l’énergie 
est de plus en plus forte. De plus, les forêts devront continuer à garantir d’autres enjeux clés tels que 
le contrôle des pestes, le maintien de la biodiversité ou les services écosystémiques, avec des 
impacts économiques importants, en particulier dans les forêts sous contraintes1 (régulation d’eau, 
purification de l’eau, récréation, protection des sols, régulation des écoulements, contrôle des feux, 
régulation climatique régionale,…). Elle nécessite pour chaque situation géographique et écosystème 
considéré, à partir de l’analyse des impacts du changement climatique sur les différentes fonctions 
des écosystèmes (protection sol-eau, biodiversité, production, récréation) et des filières, d’identifier 
des voies d’adaptation possible pour faire face à ces impacts. 
 
Les impacts directs concernent notamment i) la durabilité de la forêt (régénération, biodiversité, santé, 
stock de carbone), ii) les niveaux et la variabilité (à moyen et long terme) de la production et iii) 
l’évolution de la valeur des services marchands et non marchands associés à la forêt.   
 
Les voies d’adaptation possibles relèvent de différents niveaux (sylviculture, essences, biens et 
services produits, politiques publiques) et mettent en jeu des leviers différents (génétique, biodiversité, 
gestion de la santé, technologies de transformation, organisation des filières …). Certaines de ces 
voies sont connues, d’autres non. Certaines sont plus ou moins pertinentes selon le milieu et/ou les 
espèces considérées. Enfin, un obstacle à l’adaptation et à l’innovation est de nature sociologique : 
tout changement est mal accepté en forêt. Un autre obstacle peut être réglementaire (forêts certifiées, 
zones protégées …). Par ailleurs, une tendance en cours qui pourrait s’amplifier est une plus grande 
attention aux services « non-directement-marchand » de la forêt et une demande de meilleure 
quantification de ces services. 
 
Enfin, il semble important de tenir compte, dans l’analyse des impacts et des voies d’adaptation, des 
interactions potentielles avec les autres grandes évolutions possibles du contexte des productions 
bois et fibres dans les décennies à venir : prise en compte croissante des énergies renouvelables, 
développement des bio-carburants, relocalisation éventuelle des bassins de production et de 
consommation des produits bois, adaptation de la filière à des accidents (tempête, dépérissements 
…) et des irrégularités d’approvisionnement (qualité et quantité).  
 
L’objectif proposé pour cette tâche est : 

1. de dresser un bilan critique de la progression des  recherches en France sur changement 
climatique et forêts 

2. de définir les grands types d’impacts du changement climatique sur la forêt, et l’importance 
de ces impacts.   

3. pour chaque impact, de définir les principaux verrous de connaissance relatifs à la prise en 
compte de l’adaptation des forêts et filières  

4. de proposer les questions de recherche prioritaires relatives à ces verrous. 
 

                                                 

1 Les forêts sous contraintes regroupent ici les forêts de montagne, les ripisylves et les forêts méditerranéennes. 
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B. Etat de l’art et structure des recherches en France 
 
Typologie des démarches de recherches déjà mobilisées à partir de la liste de projets proposée par le 
GIP ECOFOR (hors tropical et agroforesterie) (cf. Tâche 5)  
 
 

Méthode - démarche Echelle Type réponse Manque Impact / 
Adaptation  

Projets français 
utilisant les 
méthodes 

 
1. Expérimentation en 
condition contrôlée 
effet un facteur 
(sécheresse, ozone, 
CO2, température …) 

 
Individu 
Mini-couvert 
FACE 

 
Physio cellulaire 
Echanges gazeux 
Physio plante entière 
Croissance 
Architecture 
(anatomie) 
Biomasse 
Acclimatation 
Insectes-température 
Biochimie 
Cycles (C, H2O, N, 
P,…) 
Impacts sur les sols 
(nutrition, ressources 
en eau,…) 
 
Impact de la 
sylviculture (éclaircie, 
régénération, 
plantation, 
élagage,…) 

Mono-facteur 
Durée courte 
Contrôle 
Manque de répétition 
Biais liés à l'extrême 
difficulté à passer 
d'une situation 
contrôlée à un facteur 
à une situation 
forestière avec toutes 
les interactions 
biotiques et 
abiotiques modulant 
les réponses des 
populations d'arbres à 
des échelles spatiales 
suffisantes 

 
Impacts 
 
 
 
Adaptation 
autonome  
 
 
 
 
Adaptation de 
la sylviculture 

GICC 1  
VULNOZ 
DROUGHT+ 
MIND 

 
2. Expérimentation en 
condition contrôlée 
avec interactions, 
manipulation d’éco-
systèmes (CO2xséch, 
CO2 xO3, sech x patho, 
CO2xpatho, CO2xN …) 

 
Individu 
Mini-couvert 
FACE 
+interspécifique 
Compétition 

 
Physio. cellulaire 
Echanges gazeux 
Physio. plante entière 
Croissance 
Architecture 
(anatomie) 
Biomasse 
Interaction hôte-
parasite 
 

Problème décalage 
arbre-bioagresseurs  
Réalisme conditionné 
par les moyens mis 
en œuvre, les 
dimensions des 
manipulations 
d’écosystèmes  
 

Impacts 
 

BACCARA 
CARBOEXTREME 
 

3. Test de 
provenances, 
conditions contrôlées, 
modélisation 
écophysiologie x 
génétique 

Population Bases génétiques des 
mécanismes 
d’adaptation 

 Limité aux traits 
fonctionnels dont le 
contrôle génétique est 
connu 

Adaptation 
autonome  
 EVOLTREE 

 

4. Impacts climat futur 
par modélisation à 
base de processus  

France Ex. survie hivernale 
pathologie, 
phénologie 
Physiologie végétale 
Croissance 
Allocation de C 
Recherche de 
marqueurs génétiques 
adaptatifs au niveau 
de populations 
d'insectes forestiers 
en expansion  
(…) 

Déficit de base de 
données / mesures 
fiables sur un long 
terme (e.g. 50 ans) 
pour modéliser des 
dynamiques spatio-
temporelles des bio-
agresseurs 
Difficultés liées au 
caractère plus ou 
moins cyclique de 
nombreux processus 
(par ex. pullulations 
d'insectes) 
Peu d’interactions 
biotiques et 
abiotiques dans les 
modèles 

 
Impacts 
 
 
Adaptation 
autonome  
 

CARBOFOR  
VULNOZ 
QDIV 
URTICLIM 
processionnaires 
DRYADE Oidium 
Nématode pin 
DSF 
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5. Modèle de niche et 
productivité 
Climat : temp, BH, sol x 
climat moyen 

France-Europe distribution, présence 
absence 
croissance, 
productivité, 
recrutement  

 Impacts 
 CARBOFOR 

QDIV 
VULNOZ 
EMERFUNDIS 

6. Comparaison 
démarches 3 et 4+ 
incertitudes scénarios 

 Présence-absence 
NPP 
Productivité  
 

Métrique des 
comparaisons de 
modèles à inventer 

Impacts 
 QDIV 

CLIMATOR 

7. Réponse aux 
variations 
interannuelles de climat 
(événements extrêmes) 
 

 Dendrochronologie 
Seuils 
Vulnérabilité 
 

Impacts 
 DRYADE 

BACCARA 
DROUGHT+ 

8. Réseaux 
observations 

Ecosystèmes 
Arbre 
Peuplement 

Santé 
Biodiversité 
Croissance 
Long terme 
Flux (C, H2O,…) 
 

Pas assez de sites en 
limite 

Impacts 
 

RENECOFOR 
Réseau UE 16 x16 
FUTMON 
BACCARA 
Carboeurope 
Fluxnet 
Drought+ 

9. Evènements 
extrêmes tempête, 
incendie, sécheresse 

Européen 
National 
Région impactée 

Bilan C 
Ecophysiologie 
process 
Vulnérabilité 
Risque 
Aléa 

 Impacts 
 

EXPER. SEC GIP 
FIREPARADOX 
CARBOEXTREME 
CARBOFRANCE 
IMFREX 
DROUGHT+ 

10. Association de 
modèles 

Massif 
Région 
National 

Vulnérabilité 
Risque 
 

Lacunes mécanismes 
limites 
Seuils 
Généricité  

Impacts 
 CARBOFOR 

DRYADE 
GICC 

11. Expertise, mission, 
accompagnement 

France 
Europe 

Adaptation 
Vulnérabilité 
Management 
Enjeux sociologiques 
 

Modélisation peu 
robuste 
Métrique des 
concepts 

 
Impacts 
 
 
 
Adaptation 
prévue 

FORMAN 
FORSTCLIM 
SYLVISTRAT 
VULNOZ 
ECHOES 
AFORCE 
CREAFOR 

 
Cette analyse illustre que très peu de travaux portent sur l’adaptation. Les quelques actions 
mentionnant explicitement ce concept sont récentes et concernent principalement l’adaptation 
spontanée. Il s’agit clairement d’une thématique en émergence, après les études d’impacts des 
scénarios climatiques de différentes générations, les recherches cognitives sur les processus 
écophysiologiques de réponse aux contraintes, ou encore la caractérisation, quantification et 
modélisation de la vulnérabilité. 
 
Ces travaux nous éclairent sur les impacts à attendre du changement climatiques sur les 
écosystèmes forestiers, que l’on peut regrouper en 4 grandes catégories : 

o Modification du fonctionnement des espèces : modifications de la phénologie, 
changements de productivité sous l’effet du réchauffement, de l’augmentation de la 
concentration en CO2 (effet positif) et de la dégradation du bilan hydrique (effet 
négatif) ;  

o Modification de la répartition spatiale des couverts : remontée des espèces en altitude 
en zone de montagne, déplacement attendu des aires de répartition suivant les 
conditions climatiques ; 

o Modification des équilibres écologiques, et notamment des relations hôtes-
bioagresseurs ; 

o Augmentation des épisodes de crises biotiques ou abiotiques (suites aux évènements 
climatiques extrêmes), augmentation des risques d’incendie (remontée vers le Nord 
des zones de risques) et des risques d’érosion en zone méditerranéenne et en 
montagne. 

 
Les différences entre biomes ou sous-biomes portent certes sur des différences de manifestation ou 
d’intensité de ces impacts, mais elles portent aussi  sur les poids respectifs des enjeux associés à la 
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forêt, qui se traduiront par des stratégies d’adaptation nécessairement différentes : 
 
 Forêt tempérée 
Impacts sur les 
enjeux* 
 

Plaine 
Océanique 
continentale 

Forêts sous contraintes  
(méditerranéen + montagne 

+ ripisylves) 
Production 
Bois 
fibres 

3 
 
 

1 1 

Protection 
Physique 
Restauration des 
Terrains en 
Montagne, incendie, 
eau 

1 3 3 

Protection 
Conservation 
Biodiversité 

2 3 3 

Récréation 
Paysage 

2 3 3 

*Importance croissante de l’enjeu de 1 à 3 
 
C. Recommandations, verrous à lever et pistes de recherche 
 

1. Verrous à lever pour l’adaptation 
 
Les verrous sont regroupés en 4 thèmes qui découlent de l’état de l’art. 
 
Thème processus  

• Mécanismes mal connus : allocation du carbone entre compartiments (feuilles, tronc, racines, 
fruits) et fonctions (stockage, croissance, respiration, reproduction), mortalité, vieillissement, 
phénologie y compris fructification et sa plasticité, régénération, racine – rhizosphère, 
interaction eau, CO2 et température, ou ozone et azote ; de plus, les réponses différentielles 
des composantes de l’écosystème : arbre, champignons et insectes et ennemis naturels 
(tous cortèges) sont à analyser et à relier à la diversité fonctionnelle.  

• Méconnaissance des interactions entre facteurs (et interactions entre espèces), entre 
fonctions, entre hôte, agresseur et cortèges associés ; l’étude de dépérissements forestiers 
complexes, ou des invasions biologiques, révèle l’importance de ces phénomènes 
d’interaction. 

• Difficulté d’expérimentation des interactions biotiques et abiotiques, compétitions, facilitation, 
hôte-bioagresseur (insecte, pourridié, scolytes)  

• Impacts des feux de forêts sur la dynamique forestière 
• Fonctionnement et dysfonctionnement/modifications de la compétition entre espèces : les 

processus régissant les équilibres compétitifs entre espèces sont insuffisamment connus 
pour anticiper les adaptations possibles vers de nouveaux équilibres. Les écosystèmes 
actuels vont être modifiés, avec la pénétration de nouvelles espèces dans des zones 
bioclimatiques dont elles étaient absentes. Comme on sait qu'il n'y aura pas une translation 
généralisée des cortèges d’espèces ; l'aspect compétition végétal néocolonisateur- végétal 
autochtone, animal (insecte) néocolonisateur-animal (insecte) autochtone doit être pris en 
compte et étudié, à l'instar de ce que l'on commence à réaliser pour les espèces exotiques 
invasives. 

• Processus avec réponse à court terme versus à long terme, en particulier prise en compte du 
caractère cyclique et aléatoire de nombreux phénomènes (climatiques et surtout biotiques). 
On ne peut travailler sur les mécanismes adaptatifs sans l'aborder, et surtout en tenant 
compte de la réponse à court/long terme des différentes composantes avec des impacts du 
CC non nécessairement univoques. Par exemple, l'étude des mécanismes d'adaptation au 
CC chez le mélèze ne peut être séparée de celle de la réponse des populations de son 
ravageur principal à pullulations cycliques (8-10 ans), la tordeuse du mélèze. Or, des travaux 
récents tendent à montrer que la tordeuse réponde au CC en montant en altitude, avec un 
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cycle s'estompant dans la zone principale du mélèze (subalpin), et donc un moindre impact 
sur ces forêts. 

• Processus à différentes échelles temporelles et spatiales : comment les processus à court 
terme bien étudiés en physiologie interagissent et produisent des réponses à moyen ou long 
terme, par des ajustements plus lents ? L’apport de réflexions plus théorique (théorie des 
hiérarchies) pourrait apporter un cadre conceptuel aux difficultés de changements d’échelles. 

 
Thème génétique et diversité  
(Nota : ce volet est traité plus en détail dans la tâche 2 du sous-atelier A ; seuls quelques points 
spécifiques qui ont été évoqués lors de nos échanges dans ce groupe forêt sont mentionnés) 

• Déficit de travaux sur les caractères adaptatifs au-delà de la diversité neutre (capacités de 
réponses aux agresseurs, au climat, adaptation des populations de bio-agresseurs …) 
Comment relier la diversité (génétique) à la réponse aux CC ? 

• Stratégie écologique des populations face aux changements : identification des caractères ou 
traits conférant un avantage adaptatif dans  le  contexte du CC (ex. phénologie, résistance à 
la sécheresse …) 

• Intérêt des populations en limite d’aire de répartition, reliques, au front de colonisation  
• Importance des phénomènes épigénétiques ? 
• Effet de la variabilité intra- et inter-population sur leur vulnérabilité aux changements 

climatiques et aux évènements extrêmes. 
 
Thème sociologique et politique : recherches sur l’accompagnement du changement en forêt 

• Résistance de la société à des modifications « visibles » en forêt (exemple introduction 
d’essences exotiques en forêt certifiée) … 

• Réglementation de conservation de l’existant (exemple zone Natura 2000) ; 
 
Thème économique (cf. rapport F. Lecocq) 

• Limites : scénarios d’impacts sur la ressource physiques et biologiques réalistes pour faire 
une analyse économique  

• Développer l’étude de l’économie des chocs durs (ex tempête) ou mous (ex dépérissements 
récurrents) 

 
2. Principales priorités de recherche pour les 10 ans à venir 

 
Comment passer des recherches autour des impacts (même si ce n’est pas terminé …) à des 
recherches sur l’adaptation ? Face à l’importance des interactions, l’interdisciplinarité est une priorité 
absolue. Un cadre transversal de scénarios de référence d’évolution des écosystèmes sous gestion 
pourrait aider à structurer les réflexions. 

 
Caractériser et cartographier la vulnérabilité ; Quels systèmes sont actuellement les plus 
vulnérables ? 

• Passer de l’étude des impacts avérés conditionnés par la distribution des aléas à l’étude 
systématique de la vulnérabilité : indicateur, métrique de la vulnérabilité sous l’angle des 
processus et des mécanismes dans la vision écosystème (arbres+cortèges biotiques), la 
prévision des aléas et des accidents extrêmes continuant à progresser. La prévision des 
aléas biotiques reste à développer, avec la difficulté supplémentaire du caractère 
stochastique des maladies et ravageurs émergents.  

• Manipulation d’écosystèmes  dans l’objectif de moduler la vulnérabilité de l’arbre pour 
comprendre sa réponse face à d’autres contraintes (bio-agresseurs, température, nutrition, 
disponibilité en eau, pollutions  …) 

• Diversité et vulnérabilité ? Concevoir des démarches scientifiques pour valider les 
hypothèses actuelles autour du rôle positif de la diversité sur la résistance des écosystèmes. 

 
Prédire : comment lever les points faibles de nos modèles d’impacts et améliorer notre capacité de 
prédiction ? 

• Des recherches cognitives sur certains mécanismes et fonctionnements mal connus doivent 
être incitées (dynamique des populations, compétition, allocation du carbone et de l’azote, 
mortalité, vieillissement, effets différés, résistance bioagresseurs …°)  
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• Reconstruire les connaissances empiriques ou phénoménologiques utilisées en foresterie 
établies en environnement stationnaire (lois dendrométriques, relations stations-production, 
autécologie …) en utilisant des bases fonctionnelles et mécanistes 

• Développer de nouveaux modèles plus génériques de dynamique de peuplements en tenant 
compte des accidents (mortalité, dépérissement), nouveau système (mélange, rotations 
courtes …)  

• Développer des modèles aux différentes échelles pertinentes de la décision (de la parcelle à 
la ressource régionalisée ou nationale) en faisant dialoguer des données à différentes 
échelles (inventaires, placettes permanentes, sites instrumentés,  …) 

• Quels mécanismes contrôlent la répartition géographique d’une espèce ? mortalité, 
recrutement, interactions biotiques, migrations, déterminisme climatique, génétique, 
démographique, compétitif ? 

 
Adapter  

• Pour les aspects opérationnels, il peut être utile de décliner l’adaptation à trois échelles de 
temps : 3 horizons qui orienteront des stratégies d’adaptation selon la vulnérabilité ; quelque 
soit le scenario d’émission les incertitudes sont réduites ; la prospective n’est pas tout à fait la 
même à court moyen ou long terme. 

- 2020-2030 : adaptation système actuels pour les rendre plus résistants aux chocs ; 
Verrou : quel est le niveau de résistance, résilience et tolérance des systèmes actuels ? 
- 2050 : période de transition où cohabiteront des peuplements devenus inadaptés, des 
peuplements dont on aura réussi l’adaptation, stade jeunes de peuplements installés pour 
répondre aux nouveaux défis  
- 2080-2100 : concevoir et mettre en place les peuplements qui seront matures à cette 
date. Tout changement drastique est envisageable   

 
• Pour les questions de recherche, ce découpage est apparu inutile, les verrous de 

connaissance à lever étant génériques. 
- Chiffrage économique des scénarios ; coût de l’inaction. Quels compromis ? 
- Modèles d’évolution des ressources : facteurs de forçage économie vs écologie/climat ?  
- Spatialisation des territoires et des sorties économiques, à terme outils de simulation 
prospective de l’évolution d’une ressource. 
- Elaboration d’aides à la décision attendues par les gestionnaires, la filière. Quel est 
l’impact des décisions de gestion ou des politiques sur la dynamique des écosystèmes 
soumis aux impacts du changement climatique ? Quels scénarios possibles de gestion, 
de demande en services en produits ? 

 
Transformer  

• Elaboration d’aides à la décision attendues par les gestionnaires, la filière.  
• Stratégies de transformation (substitution d’essence) 
• Qu’est-ce qui fait qu’une introduction d’espèce réussit ou échoue ? Peut-on imaginer un 

cahier des charges de l’introduction à succès ? Question importante pour le forestier mais 
aussi pour le décideur (incitations politiques incitatives) ; exemple : relations phylogénétiques 
avec des espèces natives  peut déterminer un cortège potentiel de bio-agresseurs  

 
3. Situations / questions à étudier de manière prioritaire 

 
• Parmi les situations les plus profitables à étudier, au moins à court terme, les fronts d'expansion 

permettent l’étude des colonisateurs (ce qui renvoie à l'adaptation) : l’expansion procède-t-elle d'un 
tirage au hasard dans la population ou bien d'une catégorie particulière d'individus ? Si oui, peut-on 
les caractériser morpho-physio- génétiquement ? Quelle pression de sélection dans la zone de 
front d'expansion et quelles adaptations en conséquence ? Quelques modèles ad hoc d'arbres (ex. 
chêne vert) comme d'insectes (ex. processionnaire) sont aisément identifiables. L'aspect 
compétition nouvelle entre colonisateurs et pré-existants devrait aussi devoir être ciblé, qu’il 
s’agisse de compétition intra-communauté (mélanges d’espèces d’arbres) ou inter-communautés 
(insectes/maladies & arbres). 

 
• L’analyse de la diversité fonctionnelle des réponses adaptatives aux aléas climatiques et aux 

ravageurs en peuplements mélangés est un vaste champ d’investigations. Des stratégies de 
réponses à une contrainte donnée existent souvent au sein d’un même écosystème (résistance, 
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évitement, tolérance) sans qu’il soit actuellement possible de dégager la stratégie « gagnante » en 
termes d’adaptation aux changements climatiques. Si la diversité est souvent annoncée comme 
garante d’une meilleure résilience des écosystèmes naturels, des recherches multidisciplinaires 
sont nécessaires pour vérifier, quantifier et prédire les interactions favorables pouvant s’établir 
entre communautés, entre les espèces, sous climat perturbé et sous influence de la gestion, elle 
aussi profondément évolutive.  Il est par ailleurs important d’insister sur le fait que si ces questions 
se posent actuellement pour des écosystèmes « autochtones », elles se poseront dans un avenir 
très proche à des systèmes forestiers constitués par des essences allochtones (nouvelles 
essences ou essences encore peu utilisées) et par des essences considérées actuellement comme 
secondaires. Dans les deux cas le champ d’investigations est encore plus grand et il sera 
nécessaire de s’appuyer sur une fédération des réseaux existant (plantations comparatives, 
arboretums, etc.) 

 
• Les ripisylves sont des zones tampon dont le fonctionnement et la vulnérabilité aux modifications 

climatiques sont peu étudiés. Elles constituent pourtant des zones de protection physique, 
d’épuration et des refuges de biodiversité, y compris pour des maladies au mode de dispersion très 
spécifiques contrôlées par les caractéristiques physico-chimiques et microclimatiques des cours 
d’eau. Plusieurs voies de recherche sont possibles pour anticiper les capacités d’adaptation de ces 
écosystèmes particuliers : typologie, inventaires de biodiversité, fonctionnement hydrique couplé 
entre arbre et cours d’eau, rôle épurateur, épidémiologie des maladies, vitesse de dissémination, 
apparition de résistance … 

 
• La biologie et l’épidémiologie des bioagresseurs actuellement présent ou pouvant émerger restent 

à étudier, ce qui pourrait nécessiter la mobilisation de compétences en voie de disparition dans nos 
équipes de recherches. Le déterminisme climatique des synchronisations – ou désynchronisation 
phénologique entre hôte – agresseur – cortège associé (parasitoïdes), les adaptations possibles 
vers une meilleure coïncidence ou au contraire un évitement sont autant de champs d’investigation 
à renforcer pour mieux appréhender les mécanismes d’adaptation.  

 
• Le développement de modélisation conceptuelle issue des systèmes complexes et la mise en place 

progressive de plateformes opérationnelles de modèles phénoménologiques ou mécanistes sont à 
développer rapidement, afin de constituer un référentiel d’outils de simulation capables de 
reproduire les interactions entre facteurs, le couplage entre fonction, les interdépendances entre les 
arbres et leur bioagresseurs ainsi que les plasticités des réponses aux contraintes. Il s’agira 
d’associer des compétences de plusieurs disciplines : écophysiologie, bioclimatologie, pathologie, 
entomologie, écologie de communautés, mais aussi biogéochimie et chimie de l’atmosphère, 
climatologie, pédologie et physique du sol. 

 
• A terme, ces outils de modélisation devront intégrer les dimensions socio-économiques, pour les 

services non marchands de la forêt dont l’économie doit être développée en particulier face aux 
enjeux des changements climatiques (taxe carbone, fonctions de protection des sols, de l’eau, le 
l’air, contre les incendies, les inondations, les avalanches …). L’étude économique de ces fonctions 
non encore marchandes ainsi que l’économie du risque sont à accélérer pour permettre une 
réflexion chiffrée autour des options d’adaptation des différents acteurs. 

 
D. Discussion des liens avec les autres tâches 
 
Sous atelier A 
 
Tâche 1 : Incertitudes 
Pas de remarque majeure, les forestiers proposent toutefois d’ajouter une incertitude biotique sur les 
problèmes émergents qu’on ne saura pas prévoir (stochastique) 
 
Tâche 2 : Biodiversité Santé 
Pression accrue de pathogènes ? 
Discussion pour le biome forêt : balance entre risque accru de crise, augmentation d’incertitude et  
réduction de l’aléa biotique 
Biosurveillance = côté forêt, le DSF est relativement performant, sauf pour les problèmes invasifs mal 
détectés aujourd’hui bien que ce soit une question importante : quelques exemples sont déjà 
rapportés (cf. bupreste chinois du frêne introduits aux USA ou divers insectes US introduits en Chine 
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qui ravagent les forêts de pin) : Si l'on peut dire en général que le CC va ouvrir une fenêtre pour 
l'établissement d'organismes exotiques qui avaient des contraintes climatiques prévenant leur 
établissement dans les forêts d'Europe, cela n'est pas si simple. Mais de toute façon, une 
recommandation forte serait de multiplier les travaux sur le lien invasion-CC. Pour améliorer notre 
capacité de détection des invasifs, une recommandation a minima est la mise en place d'un système 
d'alerte précoce au niveau européen, qui n'existe pas à l'heure actuelle alors que les barrières aux 
frontières ne sont plus qu'un souvenir. 
 
Spécificité des systèmes forestiers : la biodiversité les rend moins vulnérables, mais à cause de leur 
pérennité, les conséquences de l’aléa sont plus grandes (déstabilisation). Couplage avec d’autres 
facteurs : pathogènes de faiblesse. 
 
Question de recherche : diversité – stabilité ? Comment modéliser l’aléa biotique – jusqu’où dans les 
processus et à quels processus nouveaux ? Certains pathogènes peuvent se modéliser de façon très 
rustique, d’autres demandent une connaissance fine de la biologie de l’agent. Réactiver les 
recherches sur la biologie des insectes. Problèmes de la faible robustesse des modèles … Pas 
seulement autour des pathogènes mais aussi pollinisateurs (anecdote : miels forestiers …) 
 
Tâche 3 : Innovation 
 
Spécificité des temps longs et de la régénération naturelle. Stratégie de rupture ? Travailler sur la 
variabilité intra-spécifique : utiliser les écotypes de façon dirigée et volontariste ou manipuler les 
provenances. 
Plasticité phénotypique : utiliser plusieurs génotypes dans l’espace et dans le temps, traits majeurs ? 
Phénologie et traits fonctionnels ?  
A titre d’exemple, des génotypes un peu dépérissants en limite d’aire peuvent être intéressants pour 
le futur, il ne faudrait pas les éliminer sous le couvert d’adapter nos forêts. Impact rétroactif de la 
décision d’adaptation à un temps t sur la diversité génétique utile pour le futur ? 
 
Innovation génétique / innovation dans les systèmes de production ? 
 
Recherches sociologiques à provoquer autour de l’acceptabilité des innovations : introductions 
d’espèces nouvelles (certains plans de certification se sont engagés à ne pas mettre d’essences 
exotiques), enrésinement, plantation/régénération naturelle, typologie de propriétaires. Spécificité des 
forêts = conception du milieu naturel, du paysage, « immuable » à l’échelle humaine. Revoir les 
notions de « naturalité », de conservation … dans le contexte des changements climatiques. 
 
Questions de politiques forestières qui peuvent encourager (ou au contraire bloquer) les innovations. 
 
Tâche 4 : capacité d’adaptation, vulnérabilité, migration  
 
Quels sont les systèmes plus résilients/résistants/tolérants que d’autres ? 
Métrique de la résistance/résilience en forêt ? 
Est ce que les forêts mélangées et les structures irrégulières sont vraiment plus résistantes ou 
résilientes ? 
 
Sous Atelier C 
 
Forçage des politiques d’adaptation des écosystèmes forestiers par la filière : rétroaction des 
politiques d’atténuation et des politiques énergétiques qui vont modifier les process technologiques, 
les équilibres économiques, la demande / ressource (cellulose pour remplacer la pétrochimie des 
plastiques, petits bois / gros bois et regain d’intérêt pour les taillis sous futaie, les taillis à courte 
rotation, …) 
 
Question de recherche : Modélisation du système dynamique «ressource forestière » avec ses 
contraintes économiques, politiques et écologiques = comment concilier atténuation et adaptation ? 
En conciliant le forçage « filière » par l’atténuation (la filière perçoit très bien les enjeux autour du 
carbone, de l’énergie et des biomatériaux …) et celui « écosystème-forêt» par l’adaptation (la base 
de la foresterie, c’est de s’adapter aux facteurs naturels édaphiques ou climatiques) ? 
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E. Moyens pour la recherche 
 

Infrastructures nécessaires pour la recherche 
- monitoring 
- accès aux données environnement, sol, climat, peuplement 
- seuils de rupture dans les manipulations d’écosystème : réchauffement, 

sécheresse, insectes 
- investigations interdisciplinaires indispensables 
 

Moyens théoriques, verrous conceptuels et compétences nouvelles pour la forêt 
- plateforme modélisation orientée assemblage  
- incitation au rapprochement des modélisateurs des systèmes complexes 
- développer l’interdisciplinarité et l’assemblage des différentes 

composantes de l’écosystème (modèles de niches croisés biotique, 
abiotique, niche et climat) 
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Résumé 
 

Les forêts tropicales, plantées, primaires ou secondaires, assurent des services écosystémiques 
nombreux (ressources bois, fourrage, régulations hydriques, protection contre l’érosion, réduction de 
l’effet de serre …). Cependant, ces forêts et les populations qui en dépendent sont exposées aux 
modifications potentielles des aléas climatiques (sécheresse, cyclones) et aux pressions anthropiques 
induisant des impacts contradictoires (déforestation vs. plantations, usages locaux). Les recherches 
menées par la France (Cirad, Ird, Inra, Cnrs, Universités, ..) ont établi porté sur les diverses facettes 
des interactions entre forêts et climat, allant des bilans de carbone et cycles biogéochimiques, aux 
études sur la diversité fonctionnelle et spécifique, en passant par des études socio économiques 
relatives aux populations concernées.   
Les interventions ont géographiquement évolué dans le temps, avec un accent mis sur les zones de 
forêts tropicales humides (Bassin du Congo, Asie du Sud Est, Amazonie), et un relatif retrait des 
équipes françaises dans les zones sèches ou agro-sylvo-pastorales.  
Les principaux verrous pour l’adaptation des forêts tropicales ont été listés, en particulier ceux portant 
sur la connaissance des traits des espèces forestières et de leurs capacités d’adaptation dans des 
contextes changeants, sur les options de diversification d’espèces en plantation, sur la surveillance et 
la modélisation des risques pathogènes émergents, la consommation en eau des plantations, les 
déterminants de la biodiversité (végétale, fongique, bactérienne, animale) et conditions de son 
maintien … Les évolutions possibles des capacités de ces écosystèmes en termes de puits de 
carbone, sous évolutions climatiques, demeurent incertaines en raison de méconnaissance sur les 
forçages environnementaux de la respiration de l’écosystème, sur les effets du CO2 sur le 
fonctionnement des écosystèmes en situation de carence minérale, sur la croissance des arbres et 
son analyse rétrospective (dendroécologie). Le bassin amazonien dont la Guyane française ainsi que 
l’Afrique humide et sèche seraient des zones d’intervention prioritaires.  
Mais au-delà des aspects « écologiques et biologiques », la prise en compte des enjeux sociétaux, 
sociologiques et économiques pour les pays comme pour les populations concernées est un enjeu 
majeur et nécessite des recherches spécifiques pour aborder - au-delà de l’adaptation des forêts-  la 
question de l’adaptation des sociétés qui leur sont liées, directement ou indirectement.  De telles 
recherches seront importantes pour appuyer les décisions en termes de concurrence pour l’usage des 
terres et dans des perspectives d’accompagnement des politiques d’aménagement du territoire. 
 
 
A. Contexte et objectifs 
 
Les forêts, avec près de 4 milliards d’hectares, représentent environ un quart de la surface terrestre 
émergée. Elles constituent une source de revenus pour plus d’un milliard et demi de personnes (dont 
350 millions qui dépendent fortement des forêts, et 60 millions parmi les populations autochtones qui 
en sont presque totalement dépendantes), et l’industrie forestière emploie environ 50 millions de 
personnes dans le monde (World Bank 2004, World Bank 2008).  
La surface de forêt tropicale, de zones sèches comme de régions humides, est en diminution, avec un 
taux de déforestation net de près de 7 millions d’ha par an. Les forêts humides couvrent environ 800 
millions d’hectares, les plus grands massifs forestiers étant situés respectivement dans le bassin de 
l’Amazone, dans le bassin du Congo et en Indonésie (FAO 2009). Bien qu’elle ne représente ainsi que 
moins de 10% de la surface terrestre émergée, la forêt tropicale abrite pourtant entre 50 et 90% de la 
biodiversité terrestre restante et contribue à de très nombreux services écosystémiques (Locatelli 
2008).  
Ces services écosystémiques sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, au niveau local, les forêts 
fournissent des ressources en bois (industriel, ou bois de chauffage), en fourrage pour les animaux, 
en nourriture (principales sources de protéines) pour les populations, en médicaments,… et 
contribuent à fournir des emplois et des revenus ; elles ont aussi souvent une valeur spirituelle et un 
rôle culturel pour ces communautés. A un niveau plus régional, les forêts peuvent rendre des services 
hydrologiques (régulation des inondations et des sécheresses, maintien de la qualité de l’eau par 
exemple), ou encore participer à limiter l’érosion des sols,…. Enfin, à un niveau global, elles 



ADAGE – Sous-atelier B – Tâche 8 

60 

contribuent, en fixant davantage de CO2 qu’elles n’en libèrent, à la réduction de l’effet de serre 
(Locatelli 2008) et à la régulation du climat régional (cycle de l’eau). La déforestation serait ainsi 
responsable de près de 18 % des émissions de GES au niveau mondial, mais pour certains pays en 
développement, la déforestation peut ainsi représenter jusqu’à 50 % des émissions de GES. . 
L’ensemble des services liés à la forêt subit bien évidemment des pressions liées aux activités 
humaines autres que le changement climatique seul, telles que le changement d’usage des sols ou la 
surexploitation des ressources. Mais outre ses impacts directs sur la forêt (augmentation de la 
mortalité, disparition d’espèces,…), le changement climatique sera de toute façon à l’origine d’une 
exacerbation de ces différentes pressions, diminuant donc fortement les services qu’elle peut rendre 
(Locatelli 2008). 
 
A l’international, la thématique est évidemment d’importance, et plusieurs organisations 
internationales (comme le FNUF, l’ITTO, la FAO, le CIFOR, …) comme nationales (comme le CIRAD, 
l’IRD, …) y portent un intérêt particulier. Les négociations en cours dans le cadre de la convention sur 
le changement climatique, du post Kyoto et des mécanismes envisagés (MDP, REDD, ..) font porter 
un intérêt particulier aux forêts tropicales, comme c’est le cas dans la préparation de la conférence de 
Copenhague sur le changement climatique.  
La France accorde un intérêt particulier aux forêts tropicales, et mène depuis de nombreuses années 
des recherches relatives aux forêts tropicales (y compris la forêt guyanaise française), avec en 
particulier l’implication forte du CIRAD, et les interventions de plusieurs autres organismes de 
recherche comme l’IRD, l’INRA, le MNHN,... et l’intervention d’organismes de développement comme 
l’ONF, en particulier dans le cadre de partenariats établis avec différents organismes de R&D des 
pays du Sud, détenteurs de forêts en régions sèches comme en régions humides.   
On peut en particulier insister : 

- sur les appuis au développement de plans d’aménagement des forêts dans le Bassin du 
Congo (impliquant le CIRAD, l’AFD, le MAE, …), avec l’implication forte de la France dans le 
PFBC (partenariat pour les forêts du Bassin du Congo), avec la mise en place d’’un groupe 
national sur les forêts tropicales, qui a sorti un livre blanc sur ce sujet,  

- sur l’accord « Biome Amazonien » entre la France et le Brésil signé en 2008, portant un 
intérêt particulier au développement durable des écosystèmes amazoniens (de Guyane 
comme du Brésil) et des populations qui y vivent, 

- sur les partenariats établis entre le CIRAD, l’IRD et le CIFOR, en particulier sur les forêts 
indonésiennes, et avec en 2009 un prêt de l’AFD de 200 millions d’euros à l’Indonésie en 
appui à ses politiques de lutte contre le changement climatique, avec un accent particulier mis 
sur la forêt.  

 
Les enjeux sont néanmoins différents selon qu’il s’agisse de forêts primaires ou secondaires, et de 
forêts plantées.  
 
Concernant les forêts « naturelles », les enjeux majeurs portent à la fois sur le développement 
d’aménagements forestiers visant à permettre une gestion durable de ces massifs forestiers sur le 
long terme, et d’autre part sur la prise en compte des fonctions environnementales de ces forêts et la 
valorisation possible de ces services. Dans un contexte de concurrence pour l’espace entre les forêts 
et d’autres spéculations potentiellement plus rentables (cf palmier à huile, cf café ou cacao, …), le 
maintien de surfaces forestières supposera à la fois des volontés politiques fortes, la possibilité d’une 
rémunération des biens et services fournis pas ces forêts, et une implication des populations 
directement concernées. 
L’effort de recherche actuel porte ainsi sur l’acquisition de connaissances sur leur biodiversité 
(végétale, animale), sur leur dynamique en réponse à l’exploitation, sur leur fonctionnement de 
l’écosystème en relation avec les cycles biogéochimiques et le climat, et sur la modélisation de ces 
processus, avec pour objectif en particulier d’apporter des connaissances applicables par les 
gestionnaires (e.g. exploitation à faible impact) et comprendre le rôle des forêts tropicales humides 
dans le puits de carbone biosphérique.  
Les travaux de recherche menés par les équipes françaises ont évolué en terme de priorités 
thématiques et géographiques, avec une forte concentration d’une part sur le bassin Amazonien (et la 
Guyane française en particulier : présence active de l’INRA, du CIRAD, du CNRS, …), et d’autre part 
sur les forêts tropicales humides en Afrique (e.g. CarboAfrica), les activités étant actuellement 
moindres sur l’Asie (Inde, Indonésie, …) ou sur les régions d’Afrique sèche. 
Les recherches sur les forêts humides ont beaucoup porté sur les enjeux du développement  
d’aménagements forestiers durables, de la conservation de la biodiversité, et plus récemment sur les 
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interactions entre dynamiques forestières et changements climatiques. Elles ont également porté sur 
les dynamiques des systèmes agroforestiers.  
Les recherches relatives aux forêts de zones sèches ont porté sur les enjeux sylvo-pastoraux, sur les 
questions d’approvisionnement durable en bois énergie des villes sahéliennes, et sur la dimension 
pluri usage et pluri acteurs de ces formations végétales.  ,   
 
Concernant les forêts « plantées », celles-ci  sont en fort développement, en particulier en Amérique 
latine et en Asie, avec des objectifs de production à la fois de pâte, de bois d’œuvre et de bois pour 
l’énergie, mais également de protection des milieux. Les recherches au niveau mondial sur les 
plantations sont en partie réalisées par les entreprises privées gestionnaires de ces plantations, mais 
aussi par un nombre important d’organismes nationaux des pays concernés. Au niveau français, les 
recherches relatives aux forêts plantées sont menées principalement par le CIRAD, avec l’appui de 
l’Inra et de l’IRD. 
L’effort de recherche concerne à la fois les déterminants biophysiques et biologiques de productivité 
et de la durabilité des plantations (amélioration génétique des espèces forestières, gestion des 
éléments minéraux, analyse des cycles d’eau et de carbone, …) et l’intégration des plantations dans 
leur contexte économique, social et environnemental dans une vision de contribution au 
développement durable des régions concernées. 
Au niveau français, les recherches relatives aux les forêts plantées, concernent à la fois la mitigation 
et les flux de carbone (surtout sur des plantations d’eucalyptus au Congo ou au Brésil, projet ULCOS 
par exemple, financé par l’UE et piloté par Arcelor, pour voir comment remplacer dans la sidérurgie le 
charbon fossile par du charbon de plantation, et l’impact sur les émissions de CO2, ou une étude 
financée par l’AFD au Brésil sur le développement de plantations à vocation énergétique,…), l’étude 
des cycles biogéochimiques , mais également l’amélioration génétique des espèces de plantations, et 
les enjeux d’intégration des plantations dans une perspective de développement durable. 
Les zones de développement des plantations vont dépendre de l’évolution des régimes 
pluviométriques. Mais sur un horizon de 40-50 ans, il peut être envisagé , en liaison avec les attentes 
relatives aux forêts naturelles (carbone, biodiversité, ..), avec les enjeux de certification, l’évolution 
des marchés, l’augmentation vraisemblable des volumes de bois certifiés, l’uniformisation des produits 
attendus,…, une part croissante des produits utilisés par l’industrie du bois viendront de plantations et 
non plus de ressources naturelles (par exemple, d’une part, des plantations assez intensives qui 
fournissent l’essentiel de la biomasse, et d’autre part des forêts naturelles à vocation de sauvegarde 
de la biodiversité, de stockage du carbone, avec exploitation uniquement de bois à très haute 
valeur,…). Les plantations devraient donc se développer de manière importante, même dans des 
zones moins favorables, mais avec un enjeu majeur en termes de politique d’aménagement du 
territoire et de potentielles compétitions entre plantations forestières, cultures agricole et formations 
naturelles.  
 
B. Etat de l’art et structure des recherches en France 
 
Les recherches concernent les interactions entre forêts tropicales et changement climatiques sont 
menées par divers organismes français, et en particulier par le CIRAD, l’INRA et l’IRD, avec des 
interventions d’équipes du CNRS, des universités. 
 
On peut ainsi citer sans aucune volonté d’exhaustivité : 
 
- Les travaux du CIFOR et du CIRAD, portant sur l’adaptation des forêts aux changements 
climatiques, avec en particulier le projet Projet TroFCCA : Tropical Forest and Climatic Change 
Adaptation (CIFOR) (http://www.cifor.cgiar.org/trofcca/_ref/home/work_def.htm), et avec la création 
d’un domaine de recherche spécifique sur ce thème. 
 
- Les travaux de l’INRA et du CIRAD en écophysiologie sur l’utilisation de l’eau et l’adaptation à la 
sécheresse de différentes espèces et provenances d’eucalyptus, pour voir leur adaptation et leur 
adaptabilité dans des conditions de stress hydrique, et  visant à optimiser les choix des espèces et 
clones dans des contextes d’évolutions climatiques ;  
 
- Les travaux conjoints CIRAD, INRA, IRD, Université, CNRS sur l’analyse des flux de carbone et 
d’eau dans les plantations au Congo comme au Brésil, en vue d’en comprendre les déterminants, les 
mécanismes physiologiques au niveau de l’arbre comme des peuplements, et pouvant déboucher à la 



ADAGE – Sous-atelier B – Tâche 8 

62 

fois sur des approches scientifiques pointues et sur des possibilités de développement de plantations 
« puits de carbone » dans le cadre des mécanismes du MDP (mécanismes de développement propre) 
 
- Les travaux menés en Guyane par l’UMR Ecofog et partenaires (UMR 1137 EEF, Unité INRA BEF) :  

Diversité fonctionnelle, fonctionnement de l’écosystème 
Acquisition de connaissances sur les espèces d’arbres de la FTH et étude analytique 
de la variabilité interspécifique des traits fonctionnels afin de comprendre les 
stratégies de survie, performance, compétition, des espèces en relation avec les 
contraintes du milieu et les relations biodiversité-fonctionnement de l’écosystème 
 

Diversité, organisation et dynamique des écosystèmes 
Comprendre l’origine de la grande biodiversité des forêts tropicales humides et les 
conditions de son maintien en réponse à l’impact des changements naturels ou 
anthropiques 
 
Etude de la dynamique de croissance des arbres forestiers tropicaux et des effets des 
changements de l’environnement. L’accent est mis sur l’étude de l’influence des 
variations climatiques (saisonnière, annuelle et à long terme), des modifications de la 
composition atmosphérique (CO2) et de l’occupation ancienne des forêts. 

 
- Les recherches menées sur les forêts naturelles humides du Bassin du Congo, via le projet 
COFORCHANGE (http://www.coforchange.eu/fr/), visant à prédire les effets des changements 
globaux sur la biodiversité dans les forêts du bassin du Congo (UE FP6 ERA-NET, ANR,…), démarré 
courant 2009. Le projet vise à un inventaire détaillé de la structuration des forêts et des étude des 
traits des différentes espèces qui composent la forêt pour former une grande base de données, à 
laquelle on ajoute des données d’inventaires des grands groupes forestiers qui travaillent dans la 
région (données moins détaillés mais sur plus de surface). La modélisation pourrait ensuite permettre 
d’analyser comment l’écosystème forestier pourrait évoluer à différents horizons de temps dans un 
contexte de changement climatique. 
 
- Les recherches menées sur l’utilisation des outils satellites et des divers capteurs, en particulier par 
les équipes de l’IRD, celles de l’IFN, …permettant d’analyser les dynamiques des forêts dans l’espace 
et dans le temps, et pouvant ainsi contribuer à fournir des données de grand intérêt pour la mise en 
œuvre des mécanismes REDD 
 
- Les études et recherches menées (par le CIRAD, l’ONFL, ECOFOR, …) sur les outils et 
mécanismes tels que le MDP et le REDD, sur leurs modalités et conditions d’applications,  sur les 
questions de mise en œuvre qu’elles posent tant au niveau social, économique que biologique 
 
- Des études menées sur l’île de la Réunion sur les cyclones, pour voir s’il existe des différences de 
réaction entre espèces, et comment la structure du peuplement, son positionnement dans l’espace,…, 
peuvent jouer sur le taux de dégât lié au cyclone.  
 
Ces recherches sont développées à des niveaux emboités, allant de la cellule à la feuille, de la feuille 
à l’arbre, de l’arbre au peuplement,  du peuplement à la micro région, de la région à la planète … Elles 
sont également développées dans des écosystèmes allant de la plantation monoclonale d’eucalyptus 
à la forêt naturelle riche de plusieurs centaines d’espèces ligneuses à l’hectare …  
 
C. Recommandations, verrous à lever et pistes de recherche 
 

1. Aux niveaux écologique et biologique 
 
- Effet du CO2 et cycle du carbone 
On connait encore très peu les interactions avec l’augmentation du CO2 atmosphérique et ses effets 
sur la forêt tropicale (évolution de la composition floristique ; évolution des échanges de gaz avec 
l’atmosphère et donc de la force de puits ? (Umberto de La Rocha, UMR Ecofog (D. Bonal, L. Blanc)). 
De plus, d’après les résultats du GIEC, il existe de forts contrastes en 2050 entre les modèles 
forestiers simples et les modèles écophysiologiques plus complexes, l’effet « fertilisant » du CO2 
pourrait en effet ne pas fonctionner en cas de carence en nutriments. Méconnaissance, donc, de la 
nutrition minérale des arbres tropicaux, de son évolution sous l’effet des changements 
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environnementaux et des répercussions sur d’autres fonctions physiologiques (fixation du carbone, 
relations hydriques, croissance, etc.) Méconnaissance également de l’influence des conditions 
environnementales (sécheresse, engorgement (en bas-fond)) sur les différentes composantes de la 
respiration de l’écosystème, sur la photosynthèse, sur la croissance des arbres… Ces 
méconnaissances rendent incertaines les évolutions possibles des forces de puits de carbone des 
forêts tropicales en réponse aux changements climatiques. Nécessité d’étudier de façon conjointe le 
cycle de l’eau et du C. 
 
- Pathogènes 
On peut noter un manque de connaissances sur les pathogènes « de demain », et une veille est à 
faire sur ces risques nouveaux. Bien qu’il s’agisse d’enjeux potentiellement majeurs, peu d’équipes 
travaillent actuellement sur ces questions au niveau français comme dans la majorité des pays 
tropicaux. A court terme, il est surement difficile d’aller dans le sens d’un couplage entre modèles 
épidémiologiques pour la propagation du pathogène et modèles d’impacts éco physiologiques ; les 
compétences méthodologiques existent, mais pas sur des espèces forestières. 
Egalement, manque en termes d’impact des changements climatiques sur les communautés 
fongiques et leur rôle dans le cycle du carbone (décomposition de la matière organique ; facilitation de 
l’absorption hydrique ou des éléments minéraux). Actuellement, il n’y a pas d’anticipation réelle, mais 
juste des travaux menés en réaction à l’arrivée d’un nouveau pathogène. Des recherches plus 
poussées sont nécessaires (mais les compétences dans ce domaine seront peut-être à 
reconstituer…). 
 
- Fonctionnement hydrique 
Les évolutions en termes de pluviométrie et de températures risquent d’avoir des effets majeurs sur le 
fonctionnement des écosystèmes forestiers, naturelles comme plantés, avec des pressions de plus en 
plus fortes sur la consommation en eau des plantations, des conflits d’usage potentiels avec les 
populations et les autres spéculations agricoles,  … Des recherches couplées aux niveaux de l’arbre 
et du peuplement,  et aux niveaux des bassins versants et des régions, seraient à renforcer compte 
tenu des enjeux majeurs pour l’’avenir.  
 
- Biodiversité 
Forêt naturelle : Recherche cognitive : Quels processus (démographiques, de sélection, ) permettent 
d’expliquer la biodiversité (végétale, fongique, bactérienne, animale) observée et quelles sont les 
conditions de son maintien ? Recherche finalisée : Quel est l’impact de l’exploitation forestière sur la 
composition floristique, la diversité génétique des espèces, et la diversité fonctionnelle des 
communautés ? Comment raisonner les aménagements forestiers en prenant en compte 
conjointement la  reconstitution de la biodiversité, l’évolution des stocks de carbone, la structure des 
peuplements forestiers, le potentiel commercial, les espèces non ligneuses d’intérêt, ….  
 
Plantation : Beaucoup de travaux ont été faits par le passé (années 50 à 90) sur de nombreuses 
espèces, mais ont porté par la suite sur les espèces à forte productivité (telles que l’eucalyptus, le pin, 
le teck, l’acacia,…). Or, en termes de stratégie (qui se retrouve également dans les autres filières), il y 
a un réel intérêt à diversifier les espèces en plantation dans des objectifs combinés de production de 
bois et de prise en compte des enjeux environnementaux (volonté d’utiliser la biodiversité locale pour 
la restauration des forêts dégradées ou les plantations en zones dégradées). On retrouve ces enjeux 
en Afrique sèche, avec une utilisation des espèces locales en agroforesterie ou d’espèces introduites 
en vue d’une diversité de fonctions et de productions : les recherches prennent en compte ces 
espèces multifonctionnelles, par rapport aux espèces où la seule finalité était la production de bois. 
 
- Utilisations des traits  
Faire le lien entre la diversité fonctionnelle, le fonctionnement des arbres, la dynamique et les services 
des écosystèmes, comme cela est développé en Guyane et dans le Bassin du Congo (cf. projet 
CoForChange, projet phare dans le domaine qui pourrait être généralisé dans d’autres régions). Des  
données détaillées sur les diverses espèces forestières tropicales permettraient de mieux connaître 
les dynamiques des peuplements forestiers et les déterminants de ces dynamiques, en particulier 
dans des contextes de changement sous forçage climatique ou liés à des interventions anthropiques.  
 
- Mobilisation des techniques génomiques 
En amont des travaux évoqués ci-dessus, il faudrait utiliser tous les travaux réalisés en génomique 
pour les plantations et les clones (travail de séquençage sur l’eucalyptus par exemple, cartographie 
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du génome, gènes d’intérêt, biosynthèse de la lignine, fonctionnement hydrique,…). Une autre priorité 
concerne, en forêts denses humides, les flux de gènes dans les peuplements forestiers et l’évolution 
de ces flux en cas d’intervention et d’exploitation forestière, pour comprendre l’impact de cette 
exploitation et les effets à long terme avec des risques d’appauvrissement et de dérive génétique. 
L’évolution de la structuration génétique des espèces (par exemple, risques de perte de diversité ou 
de ressources génétiques lorsque l’on prélève quelques grands arbres comme l’Iroko,….) pose 
question pour l’adaptation au CC des populations. Enfin, une autre priorité concerne les problèmes de 
synchronisation phénologique.  
 
- Evènements extrêmes (tempêtes, incendies, sécheresse,…) 
Comment raisonner l’adaptation à ces chocs, et apprécier ces risques ? 
Par exemple, dans les zones cycloniques, il faudrait plutôt privilégier les rotations courtes, c’est donc 
à prendre en compte dans les principes de précaution de gestion. 
Pour les feux, il faut considérer l’organisation spatiale des plantations, les pare-feux, mais aussi le 
traitement social des feux (intérêt des populations pour que les plantations ne brûlent pas – exemples 
de travaux réalisés en Côte d’Ivoire),… 
 

2. En termes de SHS et d’approches géographiques 
 
- Renforcer l’utilisation d’outils aéroportés 
Intérêt fort, en termes d’enjeux d’assimilation des données dans les modèles, à utiliser des données 
issues de satellites ou d’engins aéroportés pour évaluer les surfaces forestières, comprendre leur 
fonctionnement (par exemple, en Guyane, utilisation de système radar ou lidar pour évaluer les 
surfaces, les biomasses, les activités,…), et voir ensuite comment les coupler aux travaux d’inventaire 
ou aux études écophysiologiques menés au sol,… 
Ces éléments seront également importants en termes de réflexions pour des visions d’aménagement 
du territoire, à des échelles variées.  
 
- Dynamiques des sociétés et innovations  
Un des enjeux majeurs porte sur les sociétés dépendantes directement (pour la nourriture, 
l’habitat, …) ou indirectement (pour le bois énergie, pour les interactions forêts /agricultures, …) des 
forêts, et sur leur capacité d’adaptation et d’innovation dans des contextes de changement climatique 
et de phénomènes extrêmes. De telles situations ont déjà été rencontrées par exemple en Afrique 
sahélienne, ou on a pu observer au cours des décennies écoulées à la fois des sécheresses majeures 
et une remontée notable des hysohyètes, avec une adaptation parfois forcée des populations 
agricoles et pastorales.  
Cette adaptation des sociétés et des populations pose des questions fortes sur les politiques, sur les 
choix économiques, sur les modalités organisationnelles, … et il y a là des sujets de recherche 
majeurs, pour lesquels des ressources doivent pouvoir être mobilisées.  
 
- Economie du carbone 
La prise en compte du rôle des forêts dans les grands cycles du carbone et des gaz à effets de serre 
a généré de nombreuses questions dans le champ du biologique, mais pose également nombre de 
questions dans le champ des SHS. La création de « marchés du carbone » (via Kyoto pour le MDP, 
via peut être Copenhague pour le REDD, via des marchés volontaires, …) et les hypothèses qui en 
découlent posent de nombreuses questions et nécessitent des recherches dans les champs du 
politique, de l’économique, du social, de l’institutionnel, si l’on veut que ces mécanismes contribuent à 
un développement durable des pays via des options écologiquement durables, économiquement 
viables et socialement équitables.   
 
- Utilisation des sols, conflits d’usage 
Il existe un lien clair avec la tâche 10, dans les difficultés rencontrées par les populations (qui ont 
pourtant l’habitude de gérer des conditions climatiques difficiles), et les conflits d’usage pouvant se 
produire avec les terres forestières. 
Le cas des populations de « cueilleurs chasseurs », très peu nombreux (quelques millions), qui sont 
totalement dépendants de la forêt, et pour qui la pression majeure vient des autres populations qui ont 
des intérêts dans la forêt, doit être différencié du cas de toutes ces autres populations (quelques 
centaines de millions) qui peuvent justement entrer dans les forêts, pour y faire des cultures par 
exemple (soja, palmiers à huile,…). Ce sont ces évènements qui vont a priori avoir le plus d’impacts, 
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en particulier en liaison avec les prix mondiaux et les marchés, et être à l’origine de conflits sur l’accès 
au foncier.  
Il faut donc se pencher davantage sur le lien entre déforestation, macro-évènements, prix,…, et 
utilisation des terres, lien sur lequel aucun projet de recherche n’a encore été mis en place.  
De plus, si des sécheresses plus importantes viennent à se produire, la pression sur le foncier et sur 
l’espace forestier devrait s’accentuer (transformation en terres agricoles par exemple…).  
L’adaptation des populations pourrait donc avoir un impact sur la forêt à un horizon beaucoup plus 
court, et sûrement beaucoup plus fort que celui du changement climatique seul, que l’adaptation des 
écosystèmes (40-50 ans).  
 
- Ressources humaines  
Les ressources humaines disponibles, ou pouvant être recrutées et stabilisées, sont une des 
contraintes fortes pour la mise en œuvre de programmes de recherche, avec des situations de 
pénurie dans certains contextes (Afrique par exemple) ou pour certains champ disciplinaires. La 
formation et la mobilisation d’équipes de recherche, fondamentales et finalisées, sera un des verrous 
majeurs pour le développement de recherches efficaces et opérationnelles. 
 
D. Situations prioritaires 
 
Les régions prioritaires et de grand intérêt où mener les recherches pourraient être : 
 
- Région amazonienne dont Guyane française : celle-ci dispose d’un massif forestier majeur en 
termes de biodiversité, de stocks de carbone, mais aussi en termes de risques de déforestation et de 
dégradation. La France a fortement investi en Guyane et a signé en septembre 2008 deux accords de 
partenariat avec le Brésil sur le développement durable du Biome amazonien et sur la création du 
CFFBA, Centre franco brésilien de la biodiversité amazonienne.  
 
- Bassin du Congo, second grand massif forestier des tropiques humides, riche en biodiversité comme 
en « carbone », mais avec des enjeux forts de développement agricoles – donc potentiellement de 
déforestation- afin de permettre le développement des pays concernés dans un contexte 
d’augmentation démographique forte. 
 
- Afrique sèche (forêts du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, mais aussi systèmes agroforestiers, 
sylvo-pastoraux plus complexes,…), ou les recherches françaises ont été fortement développées dans 
le passé, mais avec un désinvestissement, et la nécessité de redensifier les recherches dans ces 
régions agro-sylvo-pastorales.  
Celui-ci est conjoncturellement lié à une diversification des activités, un intérêt plus fort vers les zones 
humides (mouvement médiatique vers les forêts tropicales, enjeux de production de biocarburants par 
exemple). Les forêts sèches ne sont pas perçues comme un réservoir de biodiversité ni de carbone, 
et le dispositif REDD est essentiellement appliqué aux forêts humides, mais pourtant les taux de 
déforestation en Afrique sèche sont également très forts. La situation difficile des organismes de 
recherche africains n’a pas renforcé la volonté des organismes français de se positionner sur la 
thématique. De plus, les grands financements mondiaux ont fortement ralenti après les 
investissements liés aux grandes sécheresses des années 80.  
 
- Les dynamiques en cours en Asie du Sud Est font ressortir l’importance pour ces régions des 
dynamiques de transitions, avec la forêt remplacée par des plantations de palmier, hévéas, acacias et 
eucalyptus, … en relation avec les enjeux de développement économique affichés par les pays 
concernés. 
 
E. Discussion des liens avec les autres tâches 
 
Sous atelier A 
 
Tâche 1 : Incertitudes 
Les modèles et scenarios régionalisés de climat futur sont divergents et l’objet de préoccupations 
particulières des communautés de climatologues quant aux incertitudes encore plus forts en zone 
tropicale, en particulier en ce qui concerne les modifications possibles des régimes 
pluviométriques et des cyclones. 
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Tâche 2 : Biodiversité Santé 
Les méconnaissances autour des maladies et pathogènes émergents est transversale à de 
nombreux biomes. En forêt tropicale, la veille n’existe pas. Les questions de pestes végétales et 
de risques pour la biodiversité sont aussi à considérer ici. 
 
Liens forêt tempérée/tropicale  
 
Plusieurs verrous identiques ont été relevés entre les deux biomes forestiers : effets 
physiologiques du CO2 sur les fonctionnements des couverts (fertilisant vs anti-transpirant), 
influence de la sécheresse édaphique sur la survie des espèces et sur le fonctionnement (bilan de 
C) de l’écosystème, besoin en eau et itinéraires techniques économes en eau, diversité 
spécifiques vs. Fonctionnelle, lacunes en pathologie et ravageurs émergeants … 
A l’inverse, les outils traditionnels permettant l’étude rétrospective et à long terme des effets des 
variations climatiques sur la croissance des arbres tempérés (i.e. dendroécologie) ne sont pas 
transférables aux forêts tropicales (en raison de l’absence de cernes de croissance). Des 
recherches méthodologiques sont nécessaires pour les adapter. 
 
Sous Atelier C 
 
Liens importants avec les enjeux : mitigation, bioénergies, utilisation des terres, sécurité 
alimentaire, eaux, sols… 
Place des forêts tropicales dans les politiques d’atténuation (rôle clé dans l’atténuation des GES, 
mais peu d’adaptation, marchés carbone) 
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Tâche 9 : Biomes hydrosystèmes continentaux, côtiers et 
océanique, filière pêche et aquaculture 

 
 

Experts :  
Jean-Luc Baglinière (INRA), Jean-Pierre Baud (IFREMER), Fabian Blanchard (IFREMER), Chantal 
Cahu (IFREMER), Georges Choubert (INRA), Nicole Devauchelle (IFREMER), Mathilde Dupont-Nivet 
(INRA), Pascal Fontaine (Univ. Nancy), Didier Gascuel (Agrocampus Ouest), Joël Gatesoupe (INRA), 
Daniel Gerdeaux (INRA), Sophie Girard (IFREMER), Pierrick Haffray (SYSAAF), Arnaud Huvet 
(IFREMER), Pierre-Yves Le Bail (INRA), Olivier Le Pape (Agrocampus Ouest), Catherine Mariojouls 
(AgroParisTech), Françoise Médale (INRA), Didier Pont (Cemagref), Patrick Prunet (INRA), Edwige 
Quillet (INRA), Tristan Renault (IFREMER), Richard Sabatié (Agrocampus Ouest), Nirmala Seon-
Massin (ONEMA), Yves Souchon (CEMAGREF), Sami Souissi (Univ. Lille) 
 
Animateurs : Jean-Luc Baglinière, Daniel Gerdeaux et Françoise Médale 
 
Livrables : 
D19 Biome hydrosystèmes continentaux, filière pêche lacs et cours d’eau 
D20 Biome hydrosystèmes océaniques, filière pêche littorale et hauturière 
D21 Aquaculture 

 
 

Livrable : Hydrosystèmes continentaux,  
filière pêche, lacs et cours d’eau 

 
Rédacteurs :  
Jean-Luc Baglinière (INRA), Daniel Gerdeaux (INRA), Françoise Médale (INRA), Didier Pont 
(Cemagref), Nirmala Seon-Massin (ONEMA), Yves Souchon (CEMAGREF), Sami Souissi (Univ. Lille) 

 

Résumé 
 
Les écosystèmes d’eau douce sont d’importants réservoirs de biodiversité très sensibles au 
changement global. Outre leur intérêt propre, les enjeux qui s’y rattachent sont multiples : importance 
pour le maintien de la biodiversité terrestre, services écologiques (régulation et épuration de l’eau et 
énergie renouvelable) et engagements réglementaires. Aux conventions internationales et directives 
européennes protégeant certains types d’espèces et d’habitats, s’ajoute la DCE qui demande le retour 
au bon état écologique de toutes les masses d’eau d’ici 2015. Le poisson est un des indicateurs de la 
qualité écologique selon la DCE. L’IPR (Indice Poisson Rivière) comme le futur indice poisson 
estuaire (IPE) est de fait un des indicateurs de la stratégie nationale pour la biodiversité. En France, 
de longues chroniques d’état écologique sont disponibles et de nouvelles sont mises en place dans la 
cadre de la DCE.  
 
Les mesures du retour au bon état écologique (maintien des régimes hydrologiques, renaturation des 
cours d’eau, réhabilitation et conservation des zones humides) devraient permettre aux 
hydrosystèmes de supporter les impacts du changement global. Néanmoins, il importe de pouvoir 
évaluer la capacité adaptative des espèces et de résilience des hydrosystèmes et aller au delà de la 
simple évaluation de l’impact du changement climatique souvent abordée dans les études. Ainsi, un 
certain nombre de verrous à lever ont été identifiés et traduits sous forme de recherches prioritaires :  
 
* L’amélioration de la précision des modèles reliant températures eau/air et hydrologie/ thermie dans 
différents contextes géographiques et à des échelles spatiales pertinentes pour la gestion. Dans ce 
cadre, le lien entre hydrologie et hydroécologie restreint à quelques d’espèces et milieux 
emblématiques doit être étendu 
* Le développement des connaissances en écophysiologie par un couplage d’approches 
terrain/expérimentation en intégrant le contexte génétique.  
* L’amélioration des modèles d’évolution d’aire de répartition des espèces qui reposent pour l’instant 
sur des méthodes statistiques, en intégrant leurs réponses aux forçages environnementaux. 
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* Le développement de modèles permettant de simuler les évolutions à l’échelle d’un bassin versant 
des dynamiques démographiques en intégrant le rôle de la fragmentation et des mesures de 
restauration de la connectivité sous différents scénarios climatique 
* L’élaboration d’indicateurs du bon état écologique plus proches des fonctions et recourant à des 
outils de modélisation intégrant les conditions climatiques dans l’évaluation de l’écart à l’état de 
référence 
* L’élaboration d’indicateurs de bon fonctionnement pour aller au-delà des objectifs actuels de la DCE 
focalisés sur le bon état écologique. Elle devrait permettre de mieux estimer les tendances d’évolution 
des systèmes, la qualité et l’évaluation économique des services rendus.  
 
Des situations prioritaires ont été identifiées. Elles concernent des études à engager / renforcer dans 
le domaine cognitif (approche systémique et fonctionnelle, diversité génétique) et sur le 
fonctionnement des zones humides, milieux très sensibles à l’impact du changement climatique et 
essentiels dans la continuité écologiques des hydrosystèmes. 
 

A. Contexte et objectifs  
 
Les écosystèmes d’eau douce constituent d’importants réservoirs de biodiversité et sont, à ce titre, 
extrêmement sensibles au changement global (Heino et al, 2009). Parmi ceux-ci les zones humides, 
du fait de leur capacité d’adaptation limitées, font parti des écosystèmes les plus vulnérables au 
changement climatique (CC) (Bates et al, 2008). Ces zones présentent les plus fortes productivités et 
diversités floristiques et faunistiques. Ce sont actuellement les milieux les plus menacés et dégradés 
de la planète. Les zones humides ont un rôle essentiel dans le fonctionnement hydrologique et 
biologique des cours d’eau synthétisé notamment sous le développement du Flood pulse 
concept (Junk et al 1989). D’autres concepts ont été développés pour comprendre, à une échelle 
multidimensionnelle, l’influence des variations climatiques et hydrologiques sur le fonctionnement de 
ces zones : Wetland Continuum concept (Euliss et al 2004) permettant de mettre en évidence les 
différentes adaptations des organismes inféodés à ces zones. Outre l’intérêt propre des écosystèmes 
d’eau douce, les enjeux qui s’y rattachent sont multiples : importance pour le maintien de la 
biodiversité terrestre, services écologiques (régulation et épuration de l’eau et énergie renouvelable 
notamment) et engagements réglementaires. En effet, aux conventions internationales et directives 
européennes protégeant certains types d’espèces et d’habitats (RAMSAR, CITES, Directives Habitats 
Faune Flore…) s’ajoute la Directive cadre sur l’eau (DCE) de l’Union européenne qui demande que 
l’ensemble des masses d’eau françaises atteigne le bon état écologique d’ici 2015 (qualité et 
connectivité). Ce concept de connectivité permet de décrire une continuité de structure et de fonction 
à travers les trois dimensions de l’espace et le temps (Amoros & Bornette, 2002). Il est considéré 
comme un indicateur de l’état de santé du cours d’eau puisque la perte de connectivité se traduit par 
une forte érosion de la biodiversité (Bannerman, 1997).  

 
Dans le cas de ces écosystèmes, il est particulièrement difficile de distinguer les effets du 
changement climatique de ceux des pressions anthropiques locales. Ainsi, les aménagements 
humains au sein des réseaux hydrographiques (barrages, retenues, artificialisation des berges, 
prélèvements pour divers usages, rejets d’eau de mauvaise qualité, etc.) vont dans la plupart des cas 
conduire à une aggravation de certains des processus entraînés par le changement climatique, 
comme l’augmentation de la température de l’eau et la modification des débits, la dégradation des 
zones humides riveraines et littorales. Il est ainsi extrêmement délicat de déterminer la part de chacun 
de ces facteurs (global vs local) dans les pressions que subissent ces écosystèmes.  
 
La filière pêche continentale (pro et amateur) en France métropolitaine et DOM est relativement peu 
importante sur le plan économique, les problèmes de pollution et les nouvelles normes de qualité des 
aliments (PolyChloroBiphényles PCB) ont récemment porté atteinte à l’activité professionnelle (7000 
pêcheurs au début des années 1970 à 666 en 2007) et notamment sur de grands bassins comme 
ceux de Rhône-Saône et de la Seine. Indépendamment des impacts du CC, la filière pêche 
continentale sera sans doute de plus en plus réduite à l’activité de loisirs qui représente en France 
environ 2 millions de pêcheurs. Le poisson est un des indicateurs de la qualité écologique selon la 
DCE. L’IPR (Indice poisson rivière) est également un des indicateurs de la stratégie nationale pour la 
biodiversité ; il en est de même pour le futur indice poisson estuaire (IPE) en cours de développement 
au niveau national.  
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En France métropolitaine, de longues chroniques d’état écologique (données environnementales et 
biologiques) sont disponibles et en cours d’analyse, de nouvelles sont mises en place dans la cadre 
de la DCE qui leur assure une certaine pérennité. Ainsi, il a déjà été montré que l’augmentation des 
espèces d’eau chaude au sein de communautés de poissons pouvait être attribuée au changement 
climatique, ainsi que des changements dans la structure de taille des communautés, les espèces 
comme les individus les plus petits étant favorisés (Daufresne et al 2004 ; Daufresne & Boët 2007). 
Dans les eaux de transition, la baisse des débits conjuguée à l’élévation du niveau marin conduit 
globalement à une marinisation des estuaires avec pour conséquences l’augmentation des espèces 
marines aux dépens de migrateurs amphihalins (Delpech 2007). En plus des changements de 
distribution et dans la structure des communautés, l’évolution du climat peut également entraîner des 
modifications des traits d’histoire de vie et de la structure démographique des populations (Baglinière 
et al, 2008). Au sein des lacs, des modifications de la stratification thermique sont déjà observées, 
comme par exemple un réchauffement progressif des couches les plus profondes (+0.1°C par an pour 
le lac Léman) et une avancée de la période de mise en place de la stratification (- 1 mois en 30 ans 
pour le lac Léman) qui entrainent des modifications dans la dynamique des successions saisonnières 
(Gerdeaux, 2007). Enfin, quelques études proposent des projections d’aire de répartition des espèces 
à partir d’une approche macroécologique et statistique des aires de répartition actuelle dont les 
espèces à intérêt halieutique (Pont et al., 2006 ; Lassalle et al., 2008 ; Buisson & Grenouillet, 2009).  

 
La DCE impose des mesures de réhabilitation des masses d’eau qui sont pour la plupart des mesures 
d’adaptation potentielle aux effets du CC : 

- Maintien des régimes hydrologiques des cours d’eau pour prévenir les risques d’assec et 
limiter les effets des crues 

- Restauration de l’espace de liberté des cours d’eau (reméandrage, réhabilitation des 
berges, défragmentation et rétablissement de la connectivité du cours d’eau, …)  

- Réhabilitation et conservation des zones humides 
- Reconquête de la qualité physico-chimique des eaux (matières en suspension MES, 

polluants) 
- Retour au bon état écologique basé sur les compartiments poissons, macroinvertébrés, 

macrophytes, phytoplancton. 
Ces mesures ‘sans regret’ du retour au bon état écologique devraient permettre aux hydrosystèmes 
de supporter les impacts du GC et de continuer à fournir les services rendus au « bien-être humain » 
(cf. Millenium Ecosystem Assessment : services récréatifs, épuration, irrigation, protection contre les 
événements extrêmes…). 
 
B. Etat et structuration des recherches en France 
 
Un certain nombre de projets aborde depuis près de dix ans la problématique du changement 
climatique mais souvent plus sous l’angle de l’impact que sous celui de l’évaluation de la capacité 
adaptative, de résistance et de normes de réaction des espèces ainsi que de la capacité de résilience 
des hydrosystèmes continentaux. Un état des lieux non exhaustif est présenté dans le tableau 1. 
Même si certains projets s’éloignent du poisson car traitant plus des modifications physiques et/ou 
physico- chimiques des hydrosystèmes, ils sont mentionnés dans la mesure où la dynamique fluviale, 
les relations étroites existant entre eaux de surface et nappes sont des paramètres importants 
conditionnant l’habitat aquatique fonctionnel (physique et trophique, essentiel ou refuge) et donc la 
capacité d’accueil d’un cours d’eau pour une espèce de poisson ou un assemblage d’espèces. 
Les structures de recherches impliquées dans cette problématique du changement global et 
climatique sont les instituts Cemagref, INRA, CNRS, INERIS, BRGM, et les universités. Les parties 
prenantes/gestionnaires sont le MEEDDAT, ONEMA, Agences de l’eau, EDF, les structures de la 
pêche, certaines ONG (WWF).  
 
C. Verrous à lever 
 
Ils concernent différents aspects : 
 

* L’incertitude des projections climatiques et hydrologiques aux échelles pertinentes pour les 
hydrosystèmes continentaux (Grands bassins : Seine, Rhône, Loire, Garonne…) reste trop grande 
pour évaluer les impacts futurs et mettre en œuvre les stratégies d’adaptation. C’est en particulier le 
cas pour les prédictions en termes de précipitations et leurs incidences sur l’hydrologie. 
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* Une grande incertitude existe également sur le « pollution swapping »  concernant 
particulièrement le transfert entre les écosystèmes humides et l’atmosphère, en particulier vis-à-vis 
des mesures d’adaptation et d’atténuation. 

 
* Le lien entre hydrologie et hydroécologie ne reste exploré que pour un nombre restreint 

d’espèces et de milieux emblématiques. 
 
* Les modèles d’évolution d’aire de répartition des espèces reposent pour l’instant sur des 

méthodes statistiques. Ces travaux doivent être compris comme des évaluations des changements 
potentiels des distributions des habitats favorables aux espèces et ne sont que des approches 
préliminaires mais qui peuvent néanmoins fournir une image des altérations possibles des 
communautés piscicoles d’eau douce des cours d’eau à large échelle. Ils doivent être poursuivis en 
cherchant à définir les réponses des espèces aux paramètres environnementaux (dont le climat) à 
l’échelle des aires de distributions, c’est à dire le plus souvent l’Europe mais à une échelle plus large 
pour certaines espèces (bassin méditerranéen, continent nord américain). Mais, une meilleure 
connaissance de la capacité d’adaptation des espèces est indispensable avec le recours à des 
modèles reposant sur une approche plus fonctionnelle et proche des processus éco-physiologiques. Il 
faut donc intégrer dans cette approche à la fois l’identification de normes de réaction des espèces à la 
modification des conditions environnementales (Reyjols et al. 2009) tant en termes physico-chimiques 
(température, nutriments, salinité, xénobiotiques), mésologiques (habitats) que biologiques (espèces 
invasives)  

 
* Les objectifs actuels de la DCE sont focalisés sur le bon état écologique mais pas sur le bon 

fonctionnement.  Le bon état écologique est dans son concept entendu comme représentatif d’un bon 
fonctionnement des systèmes mais actuellement son évaluation repose essentiellement sur des 
indicateurs de structures. Le manque d’indicateurs de fonctionnement rend difficile les tendances 
d’évolution des systèmes, l’estimation de la qualité des services rendus et de l’évaluation économique 
des services rendus (évaluation coût-bénéfice des mesures de gestion et d’adaptation) tant pour les 
écosystèmes d’eau douce permanents que pour les zones humides. 
 
D. Priorités de recherche 
 
Elles doivent s’orienter selon plusieurs axes qui approfondissent les connaissances déjà acquises ou 
bien abordent de nouvelles thématiques : 
 
 * Le développement, sur la base des données issues des réseaux de suivis des températures 
de l’eau (rivières et lacs), de travaux permettant de mieux appréhender les liens entre les variabilités 
thermiques de l’air et de l’eau, et ce à l’échelle du territoire national et dans différents contextes 
(altitudinal, régional, interactions avec différents types de masses d’eau souterraines,…). 
 
 * L’amélioration de la précision des modèles prévisionnels en hydrologie et en thermie à 
différentes échelles, jusqu’aux échelles spatiales pertinentes  pour la gestion: au moins à un niveau 
de district1 au sens de la DCE, c’est à dire à un niveau où les opérationnels programment leurs 
mesures correctrices. 
 

* L’actualisation des connaissances en écophysiologie de beaucoup d’espèces, voire en 
acquérir d’autres afin d’ajuster de nouveaux modèles et d’évaluer les possibilités d’adaptation des 
espèces et répondre à plusieurs questions : 1) Pour une espèce donnée, quelle est la relation entre 
les gammes de preferenda écologiques et la répartition latitudinale ou altitudinale des populations et 
leurs caractéristiques génétiques ? 2) Quels sont les risques associés à l’arrivée d’espèces 
thermophiles  (exotiques ou pas) ? 3) Quels sont les risques de retour d’épizooties plus ou moins 
latentes (bucéphalose larvaire) et d’apparition de nouvelles épizooties et comment les évaluer ? ? Sur 
ce point, il est nécessaire de coupler les approches terrain et expérimentales en prenant toujours en 
compte le contexte génétique. En raison de l’ampleur de la tâche, il est probablement nécessaire de 
se focaliser sur un petit nombre de modèles biologiques. 

Outre la caractérisation expérimentale des normes de réaction thermique des espèces, les 
approches ex-situ relevant de l’écophysiologie sont indispensables pour mieux comprendre les 
interactions entre les impacts des produits toxiques sur les espèces et les régimes thermiques. 

                                                 
1 En clair un district égale un grand bassin (Rhône, Loire, etc…) soit plusieurs 10000 km² 
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* Le développement de modèles permettant de simuler les évolutions à l’échelle d’un bassin 
versant des dynamiques démographiques en intégrant l’influence de la fragmentation et des mesures 
de restauration de la connectivité sous différents scénarios climatiques. 

 
* L’élaboration d’indicateurs du bon état écologique plus proches des fonctions (traits 

biologiques et écologiques) et recourant à des outils de modélisation permettant de prendre en 
compte les conditions climatiques (run-off, températures) dans l’évaluation de l’écart à l’état de 
référence (Pont et al. 2006).  

 
L’application ou la finalisation de ces recherches doit tendre, sous couvert d’une analyse beaucoup 
plus fonctionnelle, vers l’identification et la caractérisation des processus clé indispensables aux 
services attendus pour développer des indicateurs de fonctionnement. Ce qui implique de : i) 
développer une analyse économique des services écologiques rendus par ces hydrosystèmes, ii) bien 
lier les réseaux opérationnels et la recherche de façon à ce que ces réseaux, en les complétant si 
besoin est, puissent répondre aux questions concernant le changement climatique (stratification, 
données prises en compte, bancarisation, accessibilité de la donnée, temps de validation et de mise à 
disposition, rapprochements thématiques, outils d’aide à la décision) et iii) faire émerger une masse 
critique de chercheurs permanents jeunes sur le sujet. Dans cette optique d’application, deux outils 
doivent être privilégiés :  

 
1) La modélisation (individus-centrés, populationnels déterministe ou stochastique). Son 

développement dans un cadre statistique bayesien doit permettre de mieux représenter et quantifier 
l’incertitude et d’utiliser de sources multiples d’informations rendant les modèles plus performants. 

 
2) Le maintien/renforcement ou la mise en place de systèmes d’observation tels que les 

Observatoires de Recherche en environnement (ORE sur les milieux aquatiques par ex : Draix, 
AgrHys, OMERE, Petits Fleuves Côtiers et Lacs Sub-Alpins, …). Par ailleurs, la mise en place ou 
l’utilisation d’installations expérimentales liées à ces ORE doit permettent le couplage d’observation in 
vivo et in vitro et ainsi d’analyser plus précisément les mécanismes mis en jeu au cours des 
processus étudiés et des tendances observées.  
 

E. Situations prioritaires  
 
Elles concernent des études à engager impérativement ou à renforcer dans le domaine cognitif et sur 
des milieux très sensibles à l’impact du changement climatique : 
 

* Le développement d’une approche plus systémique et plus fonctionnelle impliquant de 
dépasser les seules projections des distributions contemporaines des espèces et la vision mono-
groupe biologique dans la mise en relation des évolutions biologiques mesurées avec les facteurs de 
forçage climatiques et anthropiques des bassins versants en se focalisant sur quelques bassins 
pilotes. Cet objectif suppose en préalable un effort collectif pour la définition d’une méthodologie 
adaptée. 

Une des priorités françaises des dernières décennies a porté sur les poissons migrateurs et 
l’indice poisson rivière ce qui positionne très bien la France au niveau européen. Mais il importe d’aller 
plus loin en prenant en compte la biodiversité globale (végétaux, invertébrés et poissons)  des 
différents milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides et de transition). La DCE fait que le Réseau 
de Contrôle et Surveillance du SIE constitue un observatoire privilégié de la biodiversité aquatique. 
Plus spécifiquement, il importe de privilégier les études sur les populations en limite d’aire de 
répartition géographique (front de colonisation) et les espèces faisant l’objet de mesures de protection 
particulières. Des efforts doivent également être portés sur les milieux et les espèces des DOM-TOM 
en raison d’une certaine spécificité voire vulnérabilité liée au caractère insulaire et endémique. 

 
* L’amélioration des connaissances sur la diversité génétique des espèces des organismes 

aquatiques pour analyser leurs normes de réaction et leur capacité adaptative au changement 
climatique et modifier en conséquence les modalités de leur gestion (conservation et exploitation). De 
façon générale, il importe de mieux appréhender la plasticité phénotypique des espèces. 

 
* L’étude des zones humides en analysant 1) l’impact du changement climatique sur 

l’extension/diminution et le fonctionnement des zones humides riveraines dispersées au sein des 
paysages agricoles, 2) leur capacité de résilience en termes de modification de la qualité et de la 
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quantité des eaux de surface et du niveau d’échanges biologiques avec les cours d’eau et 3) en quoi 
les zones humides peuvent réduire le coût de l’adaptation. 
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Résumé 
 

Les pêches maritimes mondiales produisaient 82 MT en 2006 (80 MT de bovins) soit 15% des apports 
en protéines animales de l’alimentation humaine. Ces pêches intéressent 860 000 pêcheurs dans les 
pays industrialisées, avec une chute d’un quart des effectifs en 20 ans. Actuellement, 78 % des stocks 
mondiaux sont sur- ou pleinement exploités. L’Atlantique Nord-Est est l’une des grandes zones de 
pêche les plus exploitées. De fait, les stocks ne se rétablissent pas et la situation pour certaines 
espèces est préoccupante. A cette surexploitation, s’ajoute la dégradation des milieux marins 
(modification des habitats et qualité de l’eau). Enfin, l’impact du changement climatique (températures 
plus chaudes et acidification des eaux) vient renforcer / multiplier les déséquilibres et les 
dysfonctionnements présents, entraînant une baisse de la productivité globale du milieu marin. Ainsi, 
l’enjeu majeur pour la filière pêche océanique est d’évaluer ses potentialités d’adaptation au 
changement climatique compte tenu des conditions de pressions anthropiques excessives et de la 
nécessité de baisser de 3 à 4 fois la pression de pêche actuelle. 
Les recherches actuelles abordent toujours les effets majeurs de la surexploitation et de la 
dégradation du milieu. Les impacts climatiques sont plus souvent étudiés sous l’angle diagnostic que 
celui de réponse évolutive des ressources marines et des pêcheries. Ainsi, le principal verrou à lever 
pour comprendre et prévoir les conditions d’adaptation de ces pêcheries concerne la connaissance de 
ces impacts sur les fonctions des écosystèmes marins. Ce verrou concerne les changements 
d’abondance, de composition spécifique des espèces cibles, de productivité des écosystèmes et 
d’environnement physique et biologique. 
Quatre priorités de recherche sont identifiées pour accompagner l'adaptation des pêches au 
changement climatique : 1) Minimiser les impacts écologiques en répondant aux objectifs finaux des 
deux directives cadres DCE et DCSM, 2) Améliorer la viabilité économique des pêcheries dans un 
contexte de forte variabilité des quantités et produits, 3) Répondre à la demande de produits 
aquatiques qui deviendront de plus en plus rares et 4) Améliorer la gouvernance en la rendant 
adaptative et en impliquant les acteurs. 
Ces recherches doivent permettre d’identifier, de comprendre et de prévoir les réponses adaptatives 
du milieu et de ses ressources biologiques au changement climatique pour évaluer et anticiper leur 
évolution et moduler leur niveau d’exploitation. Une des difficultés de cette estimation résulte de la 
superposition entre variabilités naturelle et d’origine anthropique. La mise en œuvre implique le 
développement de deux démarches (élaboration d’indicateurs de l’évolution de l’état de santé des 
écosystèmes, approche écosystémique des pêches) et deux outils (modélisation, Aires Marines 
protégées comme systèmes d’observation) permettant d’élaborer des outils d’aide à la décision et des 
stratégies alternatives de gestion prenant en compte l’importance de l’incertitude dans ces 
changements. 
Des situations prioritaires ont été identifiées en fonction de leur importance et de leur niveau de 
sensibilité au changement : des pêcheries fragilisées, les écosystèmes littoraux (incluant estuaires) et 
les écosystèmes coralliens. 
 

A. Contexte et objectifs 
 
Les mers et les océans, en raison de leur richesse en ressources biologiques, font l’objet d’une forte 
exploitation qui sous-tend un secteur socio-économique très important au niveau mondial, intégrant la 
pêche hauturière et côtière, et l’aquaculture marine. 
 
Les pêches maritimes mondiales produisaient 82 millions de tonnes en 2006 (FAO, 2009), soit 15% 
des protéines animales destinées à la consommation humaine et soit plus que la production mondiale 
de bovins (80 millions de tonnes). Alors que les captures totales des pêches continentales ont 
augmenté de façon notable en 2005 et en 2006, la production mondiale des captures marines (à 
l’exclusion des prises d’anchois du Pérou influencées par des phénomènes écologiques et 
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climatiques) est restée très stable depuis 1994 pour se situer aux environs de 85 millions de tonnes. 
Selon les estimations, la valeur de première vente de la production de pêches de capture mondiale 
est de l’ordre de 65,25 milliards d’euros dont 2,43 milliards de d’euros pour le poisson destiné à la 
transformation (FAO, 2009). Au niveau des pays industrialisées, ces pêches marines intéressent 
860 000 pêcheurs, ce nombre ayant chuté de 24 % depuis 1990 (FAO, 2009). 
 
Actuellement, les stocks mondiaux sont très fortement exploités : 78 % sur- et pleinement exploités et 
22 % sous exploités. L’Atlantique Nord-Est est parmi les grandes zones de pêche (elle est la 5ème 
parmi les 10 grandes zones dont la production dépasse 2 millions de tonnes) est une de celles les 
plus exploitées (FAO, 2009). En dépit des nombreuses mesures de gestion établies au sein de l’Union 
Européenne (ex : les totaux autorisés de captures monospécifiques et annuels), les stocks ne se 
rétablissent pas, menaçant à la fois les ressources et les hommes qui en dépendent (Hamon & Ulrich, 
2007). La situation des espèces démersales est particulièrement préoccupante, avec pour la plupart 
des grands stocks exploités des abondances que la pêche a divisées par 5 ou 10, comparativement à 
l'état vierge. 
 
A cet impact de la surexploitation, s’ajoute celui de la dégradation des milieux marins (modification 
des habitats et qualité de l’eau). Notamment, l’augmentation des flux des diverses formes d’azotes 
(ammonium, nitrate, azote organique dissous) provenant des rivières a conduit à un enrichissement 
excessif en nutriments des zones côtières et estuariennes et à des zones en situations d’anoxie dans 
de nombreux secteurs côtiers et estuariens (Caraco & Cole, 1999 ; Green et al., 2004). Les 
manifestations de l'eutrophisation marine côtière prennent classiquement deux grands types 
d'apparence, selon que les algues proliférantes sont planctoniques ou macrophytiques ; les deux 
formes se rencontrent en France (Menesguen et al., 2001).  D’autre part, ces mêmes systèmes 
subissent des apports importants de substances polluantes ainsi que de profondes modifications 
physiques (Halpern et al. 2008) qui affectent leurs fonctions écologiques. Ces deux pressions 
anthropiques majeures (surexploitation et diminution de la qualité des secteurs côtiers) sont 
actuellement responsables d’importants changements dans les milieux océaniques, entraînant une 
baisse  de la productivité globale du système.  
 
Devant ce constat alarmant et afin de permettre une exploitation durable des ressources marines, 
deux démarches ont été développées. D’abord, d’un point de vue scientifique, l’approche s’est 
globalisée en passant de l’évaluation de stocks à l’approche écosystémique des pêches, reliant 
l’exploitation, la qualité et la productivité du milieu, les ressources biologiques disponibles et leurs 
interactions (Gascuel, 2009). Ensuite, d’un point de vue plus appliqué, une directive cadre « Stratégie 
pour le milieu marin » a été validée en 2007 par la communauté européenne. Elle a pour objectif 
d’aboutir à une protection environnementale marine accrue en Europe et d’arriver à un bon état 
écologique des eaux marines en 2020.  Elle vient renforcer la directive cadre sur l’eau qui prend déjà 
en compte les eaux côtières et estuariennes depuis 2000. La motivation principale de la directive est 
de lutter contre les « nombreuses menaces pesant sur le milieu marin, telles que l'appauvrissement 
ou la dégradation de la diversité biologique et les modifications de sa structure, la disparition des 
habitats, la contamination par les substances dangereuses et les nutriments, et les répercussions du 
changement climatique ». De plus, l’importance des zones côtières en Europe, compte tenu des 
services et activités associées et de leur sensibilité plus forte aux changements climatiques, nécessite 
de développer une réelle gestion intégrée (e.g. Anonyme, 2009). 
 
A ces diverses contraintes s’ajoute maintenant l’effet du changement climatique (températures plus 
chaudes et acidification des eaux marines) sur les écosystèmes marins. Ces changements, de par 
leurs multiples impacts observés ou envisagés, renforcent les déséquilibres et des 
dysfonctionnements déjà présents. La modification des conditions environnementales et de la 
capacité d’accueil des écosystèmes marins impacte en retour la distribution spatiale des espèces et 
des communautés et perturbe certaines des grandes fonctions du cycle biologiques des organismes 
marins (reproduction et alimentation), avec comme possible conséquence une réduction de la 
biodiversité marine. Par ailleurs, la surpêche conduit à une réduction des  rendements des navires et 
à une moindre efficacité économique et énergétique, tandis que la concurrence entre pêcheurs, 
favorisant la recherche de moteurs plus puissants, participe à l’émission des gaz à effets de serre (le 
rapport moyen carburant/émissions de dioxyde de carbone pour les pêches de Capture a été estimé à 
3 tétragrammes de CO2 par million de tonnes de combustible utilisé (FAO, 2009). 
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La compréhension de l’impact des changements climatiques passe par l’identification et l’analyse des 
normes de réaction du milieu et de ses ressources biologiques, afin de prédire les évolutions 
majeures et d’évaluer la capacité d’adaptation de l’écosystème marin et de l’exploitation par pêche. 
Une des difficultés de cette estimation résulte de la superposition et des interactions entre variabilité 
naturelle et variabilité d’origine anthropique, cette  dernière étant elle-même issue de l’impact de 
différentes contraintes humaines majeures sur le milieu marin (destruction d’habitats, surexploitation 
et pollution) (Goulletquer, 2008).  
 
Les engagements pris par la France dans le cadre du sommet de Johannesburg impliquent des 
changements considérables. L'objectif annoncé (retour d'ici 2015 à des niveaux d'exploitation 
correspondant au "rendement maximum durable") suppose en effet de diminuer par 3 ou 4 la pression 
de pêche exercée sur la plupart des grands stocks européens. Ainsi, se pose un challenge majeur 
pour la pêche marine dans le futur : comment peut-elle s’adapter au changement climatique compte 
tenu des conditions de pressions anthropiques excessives et de la nécessité de diminuer très 
fortement la pression de pêche actuelle? 
 
B. Etat de l’art et structuration des recherches 
 
Un certain nombre d’études se sont plus focalisées sur les problèmes concrets et prégnants de 
surexploitation et de baisse de qualité du milieu, impliquant le développement d’outils pour la 
conservation, la réhabilitation du milieu marin et une exploitation durable des ressources marines. 
D’autres programmes traitent de l’impact du changement global/climatique sur la biodiversité et les 
ressources marines ainsi que sur les pêcheries plus sous l’angle diagnostic (notion de vulnérabilité) 
que celui de  réponse évolutive (Tableau 2). Dans ce tableau, il, est également fait mention des 
projets qui traitent des modifications physiques et biogéochimiques et de leur conséquence sur le 
fonctionnement des zones de transition entre les milieux eau douce et marin.  
Les organismes / structures impliquées dans la problématique « adaptation au changement climatique 
pour les ressources marines et la pêche » sont : 

* Au niveau recherche : l’IFREMER, l’IRD, le CNRS, l’INRA, le CEMAGREF, l’IRSN,  le 
MNHN, l’IPEV, les grandes écoles (Agrocampus-Ouest) et les Universités 

* Au niveau gestion : le MAPAR, le MEDDAT, le MESR, l’ONEMA, les Agences de l’eau, les 
DIREN,  les structures de la pêche et l’Agence des aires marine protégées.  
 

C. Les verrous à lever 
 
Les scénarii semblent montrer que les changements climatiques devraient se traduire par différents 
types d’impacts. Certains d’entre eux ont déjà été observés voir décrits mais leur importance spatio-
temporelle et les processus impliqués ont été encore peu étudiés. Leur étude revient à tenter 
d’estimer l’état de vulnérabilité (impact potentiel + capacité d’adaptation) de l’écosystème marin 
comme cela a été fait pour l’Ecorégion marine du plateau continental du Nord-Est Atlantique (Baker, 
2005). Ainsi, la connaissance fonctionnelle de ces impacts constitue les verrous à lever pour 
permettre aux pêches marines de s’adapter dans le futur. Ces verrous concernent : 

� Le changement d’abondance des espèces cibles en liaison avec leur migration vers le 
nord  

� Le changement de la composition spécifique des captures avec potentiellement des 
espèces de plus petite taille, à espérance de vie plus courte (âge de maturation plus 
précoce), à plus faible potentiel reproducteur, de plus faible valeur commerciale (mais 
présentant une plus forte biomasse) et situées plus bas dans les réseaux trophiques. 

� Le changement de productivité des écosystèmes (production primaire et secondaire, 
réseaux trophiques, acidification…).  

� Les habitats essentiels fragilisés (impact de l’élévation du niveau marin, flux de 
nutriments et de xénobiotiques) telles que les zones de nourriceries, les estuaires, les 
mangroves, les récifs coralliens… 

� Le développement des espèces invasives et la dynamique des pathogènes et 
parasites 

� L’accroissement de l’instabilité des écosystèmes et son effet sur la variabilité des 
captures 

�  La diminution des apports d’eau douce en zone littorale suite à la diminution des 
débits fluviaux et les modifications inhérentes (réduction et concentration) des flux 
terrigènes (MES, nutriments, xénobiotiques).  
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D. Les principales priorités de recherche 
 
Cinq priorités de recherche peuvent être identifiées pour accompagner l'adaptation des pêches au 
changement climatique. Elles correspondent néanmoins plus à des enjeux d’adaptation qu’à de 
réelles priorités de recherches :  
 
1.  Minimiser les impacts écologiques, dans un contexte de forte variabilité climatique, en répondant 
aux objectifs finaux des deux directives cadres DCE et DCSM (ressources et écosystèmes en bonne 
santé) selon trois axes : 

* Comment modifier les règles de gestion monospécifique, notamment pour passer de la 
mortalité par pêche (Fpa) à celle optimisant la capture (FMSY) (approche plus précautionneuse) ? 

* Comment prendre en compte la biodiversité et les réseaux trophiques, en développant des 
indicateurs et des modèles qui permettent de déterminer les paramètres de résilience des 
écosystèmes ? 

* Comment minimiser les impacts sur les habitats. 
 
2. Améliorer la viabilité économique des pêcheries dans un contexte de forte variabilité des quantités, 
des produits, …Ceci signifie de mobiliser les sciences sociales et de répondre à des questions du type 
: 

* Quels métiers, flottilles, … : type de navires, d’engins (chalut, filet),  puissance de pêche ? 
* Quelles adaptations aux marchés (produits frais ou transformés) ? 
* Quelles régulations et à quelles échelles de temps et d’espace : quotas individuels, licences, 

régulation économique ? 
 
3. Répondre à la demande de produits aquatiques et valoriser un produit de plus en plus rare.  

* Quelle complémentarité possible entre pêche et aquaculture (ce qui implique des 
localisations favorables et la domestication d’un plus grand nombre d’espèces) ? 

* Quel développement (et consommation) de nouveaux produits (algues) et quelle 
réorientation des marchés en fonction des attentes des consommateurs ou des objectifs de 
développement durable (limiter la consommation de poisson sauvage pour l’aliment en aquaculture 
…) ? 

* Quelle élaboration de technologies innovantes avec notamment l’utilisation des co-produits 
de la pêche (produits médicaux, extraits de protéines et d’omega3, …) ? 
 
4. Améliorer la gouvernance dans un monde changeant à l’aide d’une  

* Gestion adaptative  impliquant les acteurs (co-expertise, co-gestion, …) 
* Organisation régionale des pêches qui semble la pierre angulaire de la gestion internationale 
 

L’ensemble de ces recherches doit permettre d’analyser/identifier, de comprendre et prévoir les 
réponses adaptatives des écosystèmes et de leurs ressources biologiques pour anticiper leur 
évolution spatio-temporelle et moduler leur niveau d’exploitation. Leur mise en œuvre implique le 
développement complémentaire de : 
 

1) Deux démarches 
* L’élaboration d’indicateurs de suivi et de l’évolution de l’état de santé des écosystèmes 

marins 
* L’approche écosystémique des pêches intégrant tous les maillons de la chaîne trophique et 

les phénomènes bottum-up et top-down.  
 

 2) Deux outils  
* La modélisation comme méthode de prédiction avec le développement de modèles 

d’évaluation des stocks intégrant une dimension spatiale mais surtout des modèles multi-agents, 
trophodynamiques et plus globalement écosystèmiques intégrant les interactions entre espèces, les 
comportements des pêcheurs et l’impact des phénomènes extrêmes (température, acidification).  

* les Aires Marines protégées comme systèmes d’observation (SO) et d’évaluation de 
l’évolution de l’écosystème marin. Elles peuvent notamment concerner des zones sensibles (habitats 
essentiels, zones à fortes biodiversités, …). La possibilité de moduler l’exploitation sur ces zones 
permet à la fois des observations indirectes (suivi des pêcheries commerciales) et directes (pêches 
expérimentales, observations acoustiques et visuelles). De même, la mise en place ou le 
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maintien/renforcement d’ORE Observatoire de Recherche en Environnement) côtiers (ex : Reper) ou 
estuariens (ex : Resyst) reste à privilégier.  
Le développement de ces démarches et outils doit permettre d’élaborer des outils d’aide à la décision 
et des stratégies alternatives de gestion et donc de lever certains verrous (conceptuels, 
méthodologiques, tournant autours de l’interdisciplinarité pour les études des services rendus par les 
écosystèmes) évoqués dans la tâche 2 (Traitement de la biodiversité et de la santé des écosystèmes 
dans les études d’adaptation).  
 
E. Situations prioritaires 
 
Ces situations prioritaires concernent : 
 
1. Certaines pêcheries fragilisées telle celles du thon rouge, de l’anchois et de la morue. 
 
2.  Les écosystèmes littoraux y compris les estuaires et les mangroves 
Ces écosystèmes abritent les zones de nurseries de nombreuses espèces et jouent un rôle essentiel 
dans la distribution et l’abondance des espèces de poissons. Actuellement, ces milieux côtiers et 
estuariens connaissent des phénomènes d’eutrophisation et de pollution  grandissants qui risquent de 
s’accélérer, suite notamment à l’apparition de nouvelles pratiques agricoles résultant du changement 
climatique. A cette modification de la qualité du milieu pourrait se surajouter à terme une 
augmentation du niveau de la mer, une  possible réduction de la pluviométrie et un accroissement des 
ponctions d’eaux fluviales au détriment du débit naturel des fleuves se traduisant par une modification 
de la structure morpho-hydrodynamique des zones côtières, une plus grande salinité des estuaires et 
une limitation des échanges entre le milieu marin et continental.  
 
3. Certains milieux plus fragiles tels que les écosystèmes coralliens pour lesquels la France a le 4ème 
rang mondial en superficie (soit 10% des récifs mondiaux) 
L’écosystème corallien est avec la forêt tropicale l’un des milieux abritant la plus grande biodiversité 
faunistique et floristique (90% des 30 000 espèces de poissons marins et 25% des espèces marines). 
Ce milieu très fragile aux relations entre compartiments physiques et biologiques très complexes  a 
une grande importance socio-économique (intéresse 500 millions de personnes). Sa sensibilité aux 
contraintes anthropiques multiples (pollutions liées aux cultures et élevage intensifs, érosion des sols, 
pêche) fait que plus des 30 % des récifs coralliens ont déjà disparu et que leur disparition complète 
est programmée dans 50 ans. 
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Résumé 
 
L'aquaculture permet de répondre à la demande croissante en produits aquatiques que la pêche ne 
peut pas couvrir. En 2006, 47% des produits aquatiques offerts sur le marché mondial provenaient de 
l'élevage, qui est pratiqué principalement en Asie (89% de la production mondiale). 
L'approvisionnement du marché français est fortement dépendant des importations. Cependant, la 
France se place en tête des pays européens pour la conchyliculture et occupe le troisième rang 
mondial pour la production de truites.  
 
L'enjeu actuel est de développer l'aquaculture française malgré le changement climatique. Cet objectif 
nécessite des adaptations à la fois des systèmes de production, des animaux et de la législation ainsi 
que l'évaluation de la durabilité des solutions envisagées. La majorité de la production aquacole 
française est réalisée en systèmes ouverts, vulnérables aux intempéries et aux variations des niveaux 
d'eau. Le développement des élevages aquacoles est actuellement limité par la compétition pour 
l'occupation de l'espace, et les contraintes environnementales liées à la directive cadre sur l'eau. 
L'aquaculture doit aussi réduire sa dépendance aux matières premières d'origine halieutique pour 
l'alimentation des poissons et crevettes. En outre, les organismes aquatiques sont particulièrement 
sensibles aux facteurs du milieu tels que la température, le pH, la disponibilité en oxygène ainsi que la 
disponibilité en nourriture dans le cas des mollusques.  
 
Les verrous à lever concernent l'évaluation et la hiérarchisation des risques liés au changement 
climatique, la faisabilité d'innovations technologiques qui permettraient de produire au large, en eaux 
profondes ou en circuits fermés et leur acceptation par les producteurs et les consommateurs, les 
capacités d'adaptation des espèces aux modifications du milieu et leur résistance aux agents 
pathogènes.  
 
Les priorités de recherches pour lever ces verrous nécessitent de mobiliser des compétences de 
différentes disciplines: biologie, socio-économie, droit. Les recherches doivent permettre des 
mutations technologiques durables des systèmes de production, le choix raisonné de nouvelles 
espèces ou l'adaptation de souches plus résistantes aux changements du milieu et aux bio 
agresseurs ainsi que l'évolution de la législation pour accompagner les nouveaux modes de 
production et en limiter les risques sanitaires, environnementaux et économiques. 
 

A. Contexte 
 
Au cours des 10 dernières années, l'aquaculture mondiale a connu une croissance de 8% par an. En 
2006, 47% des produits aquatiques sur le marché mondial étaient issus de l'aquaculture [poissons 
d'eau douce (54%), marins (9%), mollusques (27%) et crustacés (10%) (FAO, 2009)], provenant en 
majorité (89%) d'Asie. Le maintien d'une croissance continue de la production aquacole est 
nécessaire pour répondre à la demande du marché qui augmente avec la population mondiale et ne 
peut être couverte par les captures de pêche. L'aquaculture est pratiquée principalement en Asie qui 
fournit 89% de la production mondiale. Le marché français est fortement dépendant des importations. 
Le maintien de la production aquacole française et des emplois qui y sont associés. 
 
L'industrie aquacole française se répartit entre métropole et outre-mer. L'aquaculture d'eau douce, 
principalement métropolitaine, repose sur la truite : 34 000 tonnes sont produites par an par 450 
entreprises (en majorité de petite taille). Avec une valeur marchande de 95 millions d'euros, la 
production française de truites occupe le troisième rang mondial mais elle a baissé de plus de 20% en 
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10 ans et le nombre d'exploitations a diminué de moitié. La France produit aussi 8 000 tonnes de 
poissons d'étangs (GraphAgri2009).  
 
L'aquaculture marine est dominée par la production d'huitres (130 000 tonnes) et de moules (64000 
tonnes); 3250 fermes génèrent près de 10 000 emplois équivalents temps plein et 380 millions d'euros 
de revenus bruts. La France est en tête des pays européens pour la production conchylicole. 
L'élevage de poissons marins (8000 tonnes de bar, daurade, turbot et maigre produits en 2007 par 
une cinquantaine de fermes, GraphAgri 2009) s'est peu développé notamment en raison de la 
compétition avec le tourisme pour l'usage de l'espace littoral et des contraintes environnementales. Le 
développement a été 10 à 20 fois plus important dans des pays méditerranéens (Grèce, Turquie) où 
la main d'œuvre est moins couteuse et la législation plus favorable. L'élevage de poissons marins 
tropicaux (tambour-rouge ou ombrine et cobia) a débuté (400 tonnes actuellement) dans les territoires 
français d'outre-mer comme la Réunion et Mayotte dans l'Océan indien ou encore la Martinique. 
L'élevage de crevettes est réalisé en Nouvelle-Calédonie depuis 1981. Enfin, signalons la production 
de perles d'huitres à Tahiti qui occupe 4000 personnes et constitue la seconde source de revenus de 
ce territoire après le tourisme.  
 
Conditions de production et conséquences potentielles du changement climatique 
 
L'aquaculture se pratiquant à la fois en eaux douces continentales, en eaux saumâtres et en eaux de 
mer, toute conséquence du changement climatique sur ces biomes aura des répercussions sur la 
production aquacole. Le changement climatique pourrait se traduire par une augmentation de 
l'occurrence des phénomènes météorologiques instables tels que les tempêtes ou les ouragans, 
l’élévation du niveau de la mer, la modification de la géomorphologie des zones littorales, 
l'augmentation de l'amplitude des variations thermiques associée à une hausse de la température 
moyenne des eaux, l'allongement de la durée des étiages des cours d'eau alimentant les 
piscicultures, le changement des paramètres physico-chimiques (disponibilité en oxygène dissous, 
pH, salinité) nutritionnels et sanitaires (plancton, flore bactérienne..) des eaux. 
 
Les organismes aquatiques sont particulièrement dépendants du milieu dans lequel ils vivent. Les 
modifications des paramètres physico-chimiques de l'eau (température, oxygène, salinité, pH) peuvent 
affecter les animaux directement en perturbant leur reproduction (fertilité, sex-ratio), leur croissance 
(les dépenses énergétiques varient avec la température de l'eau chez ces animaux poikilothermes) et 
leur résistance aux maladies ou indirectement en favorisant le développement de bio-agresseurs 
nouveaux ou plus virulents. 
  
Les huîtres (en majorité huîtres creuses du Pacifique Crassostrea gigas) et les moules sont produites 
principalement le long des côtes atlantiques (de la Basse Normandie à l'Aquitaine) et 
méditerranéennes (Languedoc-Roussillon). Pour la reproduction des huîtres, le captage en milieu 
naturel représente encore plus de 50% de l’approvisionnement de la filière en France. De récentes 
études montrent qu’une acidification des océans de seulement 0,5 unité de pH affecterait très 
négativement le développement et la survie larvaire de l’huître (Dove et Sammut, 2007). Les 
mollusques peuvent être élevés directement sur les fonds en eaux profondes, dans des poches 
plastiques disposées sur des tables métalliques sur l’estran, ou sur des filières suspendues, des 
tables ou des pieux (bouchots). Ces dernières sont les techniques d'élevage les plus utilisées en 
France. La montée des eaux en zones côtières pourrait mettre en péril les élevages sur tables et sur 
pieux. Pour s'affranchir de ces risques, des évolutions technologiques relevant de l'ingénierie 
aquacole sont nécessaires. Les mollusques puisent leur nourriture dans le milieu, ils sont donc 
affectés par les variations d'abondance du plancton et les changements de composition en éléments 
minéraux. Le changement climatique se traduit déjà par l'apparition de phénomènes nouveaux tels 
que la prédation conchylicole par des espèces à préférence thermique plus élevées (daurade) en 
Méditerranée ou une occurrence de plus en plus importante de mortalités estivales des naissains 
d’huître creuse (35 millions d’indemnités de calamité agricole en 2008) fragilisant la profession et le 
tissu économique littoral en dépendant. Des programmes de recherche sont conduits à l'IFREMER 
afin de développer des approches et des outils permettant de limiter les épisodes de mortalités et 
d’améliorer la résistance des animaux aux conditions stressantes et aux agents infectieux. 
 
L'élevage de crevettes (principalement Penaeus stylirostris) en Nouvelle Calédonie utilise des bassins 
en terre qui pourraient être détériorés en cas de montées des eaux. Des efforts de recherche ont été 
réalisés au cours des dernières années pour réduire les pertes d'aliment (qui contribuent à 
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l'eutrophisation du milieu) et l'usage de produits vétérinaires. Les capacités d'adaptation de cette 
espèce, et des crevettes en général, aux changements des paramètres physico-chimiques de l'eau 
sont mal connues. Par contre, il est avéré que les Pénéides sont particulièrement sensibles aux 
agents infectieux.  
 
Les poissons sont élevés soit en systèmes ouverts, dans des bassins alimentés par des eaux de 
source, de rivière ou de mer (truite, bar) ou en cages principalement dans les eaux méditerranéennes 
(bar, daurade) et les zones tropicales (Mayotte Réunion – ombrine et cobia) soit en circuits recyclés 
(turbot et jeunes stades de différentes espèces notamment marines). Une des solutions envisagées 
pour le développement de la pisciculture marine est l'élevage en cages en eaux profondes. Le 
développement de systèmes de production (cages…) suffisamment robustes pour résister aux 
instabilités météorologiques constitue un enjeu de recherche en ingénierie appliquée déterminant pour 
l'essor des élevages en milieu ouvert. Les élevages en circuits recyclés épargnent aux poissons les 
aléas climatiques et leurs conséquences mais ils sont peu développés en France. Des efforts restent 
à réaliser pour les rendre économiquement performants et compatibles avec les objectifs d'atténuation 
du changement climatique. 
 
L'élevage de poissons et de crevettes en systèmes intensifs ou semi-intensifs nécessite l'apport de 
nourriture. Les aliments aquacoles contiennent des farines et huiles de poissons fabriquées à partir de 
poissons fourrage issus de la pêche minotière. L'anchois du Pérou est la principale espèce utilisée 
pour produire ces ingrédients alimentaires or son abondance est fortement affectée par les 
phénomènes climatiques tels que El Niño. Des recherches ont permis de réduire les quantités de 
matières premières d'origine marine dans les aliments aquacoles (de moitié en 10 ans – Tacon et 
Metian, 2008) mais les efforts doivent être poursuivis car le changement climatique risque de réduire 
la disponibilité de ces ressources alimentaires alors que l'essor de l'aquaculture mondiale fait 
augmenter la demande.  
 
B. Structuration de la recherche et programmes en cours 
 
Les recherches concernant les productions aquacoles sont conduites dans différents instituts de 
recherches français: l'Inra (poissons), l'Ifremer (mollusques et crevettes), le CIRAD et l'IRD (espèces 
tropicales). L'INRA vient de prendre l'initiative de coordonner un programme national en collaboration 
avec les autres instituts pour le développement de la pisciculture. Comme indiqué précédemment, des 
programmes de recherches sont encours à l'Ifremer depuis plusieurs années pour limiter les 
mortalités estivales des mollusques (huîtres en particulier) et améliorer leur résistance aux stress et 
aux agents pathogènes. Pour les poissons et les crevettes, l'effort de recherche a principalement 
porté sur l'adaptation aux conditions d'élevage (domestication), l'intensification de l'aquaculture étant 
une pratique relativement récente (1970). A notre connaissance, aucun programme n'est 
spécifiquement dédié à l'analyse des adaptations de ces animaux au changement climatique.  
 
C. Verrous à lever pour l'adaptation des productions aquacoles au 

changement climatique 
 
Les verrous majeurs identifiés concernent :  
- Les risques liés au changement climatique: évaluation et hiérarchisation des risques sur les 
systèmes d'élevage aquacole et les animaux de nature à compromettre la production française 
(dimension nationale) et l'approvisionnement du marché (dimension internationale) ; 
- Les capacités d'adaptation des animaux : conséquence des facteurs physico-chimiques (et leurs 
interactions) sur la physiologie des organismes aquatiques et leur résistance aux perturbateurs et bio-
agresseurs, différences entre espèces et souches de capacités d'adaptation aux facteurs du milieu ;  
- Les ressources alimentaires : quelles alternatives efficaces et durables pour s'affranchir de l'emploi  
des farines et huiles de poissons pour les aliments aquacoles ; 
- Les conditions de production : les concilier avec les exigences de la directive cadre sur l'eau (DCE) 
et les adapter pour faire face aux impacts du changement climatique, détecter l'émergence de 
nouveaux bio-agresseurs ou limiter l'augmentation de leur virulence nécessite des innovations 
technologiques, des évolutions des conduites d'élevage et des adaptations des systèmes de 
surveillance et de contrôle des échanges d’animaux et de leurs produits dans un cadre réglementaire. 
- la socio-économie de la filière: capacités d'adaptations aux mutations technologiques, évaluation de 
la durabilité des différents systèmes de production, identification des besoins d'évolution de la 
législation, acceptabilité des nouveaux produits et modes de production.  



ADAGE – Sous-atelier B – Tâche 9 

84 

D. Priorités de recherche pour l'adaptation de l'aquaculture au changement 
climatique 

 
Les recherches nécessaires pour lever les verrous identifiés concernent différents domaines 
disciplinaires: économiques et juridiques, technologiques et biologiques (physiologie de l'adaptation, 
génétique, nutrition, pathologie…). 
 
Droit et économie 
- Analyse des conséquences socio-économiques des mutations technologiques (impacts en termes 
de restructuration du secteur, d’organisation des marchés, d'acceptabilité par les consommateurs, de 
politique publique de gestion du domaine public maritime, d’aménagement du littoral et du territoire…) 
- Evaluation de la durabilité des nouveaux systèmes d’élevages  
- Connaissances nécessaires à l'évolution de la législation relative à l'environnement, à l'introduction 
de nouvelles espèces, à la régulation de la circulation transfrontalière des animaux et de leurs 
produits    
 
Ingénierie aquacole   
- Quelles alternatives aux élevages traditionnels? Faisabilité des élevages en eau profonde (rentabilité 
des investissements requis, gestion de l’accès à des concessions au large), innovations pour des 
systèmes mieux intégrés dans la frange littorale afin de limiter les conflits d’usage, économe en eau et 
peu polluants pour répondre aux contraintes environnementales, durabilité des circuits fermés dans 
les conditions nationales  
- Quelles matières premières alternatives aux ressources marines, compatibles avec l'atténuation des 
changements climatiques en fonction du système d'élevage : conséquences sur l'efficacité de 
production, la santé, la qualité des produits et l'environnement. 
 
Biologie 
– Connaissance des seuils de tolérance des espèces et souches à l’égard des facteurs physico-
chimiques de l'eau (température, oxygène, salinité, pH)  pour des fonctions physiologiques clés telles 
que la reproduction et la croissance ;  
– Sélection de souches plus robustes et/ou très adaptables. Cet objectif nécessite de définir les 
fonctions biologiques les plus déterminantes pour la survie et le développement harmonieux des 
animaux afin d’identifier de nouveaux caractères dont le déterminisme génétique devra être évalué. 
– Identification de nouvelles espèces: quels critères prioritaires, quels besoins de 
domestication/adaptations aux conditions françaises, quels risques (notamment au regard de la 
biodiversité et de la protection sanitaire)  
– Bio-agresseurs et santé des animaux aquatiques : bien que les bio-agresseurs soient différents les 
besoins de recherche sont identiques aux autres productions animales: détection des agents 
pathogènes, conditions de leur émergence, démonstration de leur implication dans un processus 
délétère ayant un impact économique, définition des risques et gestion de ces risques (méthodes 
prophylactiques) impliquant une coordination entre instituts de recherche, services de l'état et 
professionnels 
 
Les situations à privilégier concernent les deux productions majoritaires en France, la conchyliculture 
et la production de truites, mais une diversification des espèces et le développement de l'élevage de 
poissons marins sont nécessaire dans l'objectif de réduire le recours aux importations pour 
approvisionner le marché national.  
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Tâche 10 : Sociétés à agriculture de subsistance (SAS) 
(Agro-pastoralisme, agriculture de subsistance) 

 
 

Experts :  
Pascal Clouvel (Cirad), Edmond Dounias (IRD), Alexandre Ickowicz (Cirad), Tévécia Ronzon (INRA), 
Marie-Noël de Visscher (Cirad) 
 
Animateurs : Edmond Dounias et Alexandre Ickowicz 
 
Livrable : 
D22 Ensemble des biomes, agro-pastoralisme et agriculture de subsistance 
 

Résumé 
 

La tâche 10 s’intéresse à l’adaptation au changement climatique de populations rurales qui 
consomment directement une part significative de leur production (où donc les activités commerciales 
liées à des filières ne sont pas dominantes). La dépendance de ces sociétés vis-à-vis de leur système 
écologique est quasi-exclusive, si bien que le niveau d’analyse sera celui du « système socio-
écologique ». La résilience du système écologique repose autant sur la durabilité de la ressource que 
sur celle du système social gestionnaire ; l’objectif est ici de voir comment les systèmes socio-
écologiques peuvent perdurer, ce qui revient à définir le seuil de résilience pour une société et un 
système écologique donnés.  
 
L'état de l'art à propos des sociétés à agriculture de subsistance confrontées aux changements 
montrent des avancées en matière de : 
- Hiérarchisation des services environnementaux propres à chaque type de sociétés  
- Compréhension des stratégies d’adaptation développées dans différentes situations 
- Identification des  facteurs endogènes et exogènes d’adaptabilité ou de vulnérabilité  
 
Outre le changement climatique, la pression démographique et la compétition sur l’espace peuvent 
conduire à une réduction drastique des territoires, des terres agricoles, des aires de pâturage et donc 
du potentiel de ressources exploitables par les SAS. En outre, compte tenu des facteurs d’adaptation 
et de vulnérabilité déjà identifiés pour ces groupes sociaux, l’on est en droit de se demander : i) 
quelles seront les conséquences du changement climatique sur la vulnérabilité des SAS ; ii) quels en 
seront les impacts sur leurs réponses adaptatives ; et iii) quelles perspectives de développement sont 
envisageables pour ces sociétés. Les verrous à lever pour répondre à ces questions se situent à 
plusieurs niveaux : 
- des verrous de connaissances (manques sur les effets du changement climatique, en termes de 
précipitations par exemple, difficulté d’appréhender la part effective du changement climatique par 
rapport aux autres facteurs de pression, absence d’indicateurs permettant de mesurer l’impact des 
SAS sur leur système écologique, déficit de connaissances sur les services écosystèmes,…) 
- des verrous méthodologiques (comment évaluer les services fournis par les SAS, comment analyser 
la vulnérabilité en discriminant tous les facteurs, comment concilier un suivi sur le long terme et une 
restitution à court terme aux SAS,…)  
 
Les priorités ou propositions de recherche s’organisent en 3 temps : 
- (1)  Le présent pour lequel on cherchera à comprendre les mécanismes d’adaptation mobilisés 
par le système social pour restituer la fonctionnalité déjà compromise par ailleurs de son système 
écologique ;  
- (2)  Le futur proche, en se posant la question de l’adaptation de ces mécanismes et des SAS aux 
changements en cours ou annoncés; 
- (3)  Le futur plus lointain avec un exercice de prospective sur le devenir de ces groupes sociaux 
en cas de défaillance des mécanismes de résilience et de transformation profonde des SAS.   
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A. Contexte et objectifs 
 
La tâche 10 s’intéresse à l’adaptation au changement climatique de populations rurales qui 
consomment directement une part significative de leur production, Elles se rencontrent 
essentiellement dans les pays du sud où elles vivent d’agriculture, d’élevage, de chasse, de cueillette 
ou de pêche avec peu, voire aucun lien direct avec des marchés internationaux. Cela ne les empêche 
pas d’avoir pratiquement toujours des activités commerciales liées à des filières, mais ces activités ne 
sont pas dominantes. Compte tenu de l’interdépendance forte entre ces sociétés et leur écosystème, 
le niveau d’analyse que l’on préconise est celui du “système socio-écologique” (social ecological 
system ou SES), tel que défini par la Resilience Alliance (http://www.resalliance.org) comme un 
ensemble d’interactions dynamiques entre facteurs biologiques et sociaux, entre populations, sociétés 
et environnement. Ces interactions sont génériques et applicables à tout type de société ; néanmoins, 
la particularité des sociétés considérées dans la tâche 10 réside dans leur dépendance quasi-
exclusive vis-à-vis de leur système écologique. Le système socio-écologique peut, dans les cas des 
SAS, être considéré comme gouverné principalement par des dynamiques endogènes au système 
considéré.  
 
La résilience du système écologique repose autant sur la durabilité de la ressource que sur celle du 
système social gestionnaire ; elle reconnaît au groupe social envisagé une capacité d’adaptation 
propre à atténuer l’exposition de l’écosystème ou à réguler sa sensibilité aux effets du changement 
climatique. 
 
La figure 1 souligne comment les deux composantes (sociale et écologique) du système interagissent. 
La composante écologique est exposée aux effets du changement climatique et sa sensibilité à ces 
effets va altérer les services environnementaux qu’elle dispense. La composante sociale du système 
a développé une certaine vulnérabilité à l’insatisfaction des services prodigués par l’écosystème va 
devoir s’ajuster à l’altération de ces services en élaborant des réponses adaptives destinées à corriger 
les effets du changement. La capacité adaptative se mesure par la possibilité de restaurer ou de 
maintenir les services rendus par l’écosystème ou, à défaut, de changer d’écosystème. La réponse 
adaptive peut, dans certains cas, induire un ajustement du climat local. 
 
L’objectif est donc de voir comment les systèmes socio-écologiques peuvent perdurer, ce qui revient à 
définir le seuil de résilience pour une société et un système écologique donnés. L’exploitation de ce 
système écologique s’envisage à l’échelle du territoire, qui a le mérite de privilégier le point de vue 
“émic” (perception interne) de la société utilisatrice. Autant idéel que matériel, le territoire est une 
composante essentielle de la reproduction du groupe social. Il concilie l’espace physique 
effectivement exploité, les visions locales du monde et la charge identitaire reconnue aux lieux. 
 
Ce corpus d’interactions exclut de fait les événements climatiques extrêmes modifiant drastiquement 
l’écosystème et dont l’ampleur dépasse toute forme de capacité adaptive locale. Ce type de situation 
relève de la gestion des réfugiés climatiques qui n’entre pas dans le champ de la tâche 10. 
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Figure 1 : Exposition du système socio-écologique aux effets du changement climatique 

 
Ces groupes sociaux vivent sous les climats tropicaux humides ou secs et s’inscrivent dans une 
combinaison variable des systèmes agricoles qui sont schématisés dans la figure 2. L’agriculture 
périurbaine est considérée comme hors champs de la Tâche 10. 
 

 
Figure 2. Interconnexions entre agriculture, élevage, chasse-cueillette-pêche envisagés comme 
domaines de production prédominant, et positionnement illustratif de quelques SAS 
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Ces figures simplificatrices ne visualisent pas les nombreux facteurs exogènes à la société (marché, 
politiques publiques environnementales, relations interethniques, interface rural/urbain, acteurs 
extérieurs tels que les agro-industries, ONG, conservation), qui pèsent de manière croissante sur les 
stratégies adaptatives élaborée localement. L’analyse de la « boîte » constituée par ces systèmes 
socio-écologiques suppose bien évidemment de tenir compte de ce qui se passe « à l’extérieur de la 
boîte ». 

 
Même si leur poids économique est difficile à évaluer, les agricultures de subsistance - par 
l’importance des populations qu’elles concernent (plusieurs centaines de millions de personnes) et  
l’étendue des zones qu’elles occupent - sont au cœur d’enjeux majeurs pour la stabilité politique des 
pays, pour la préservation des ressources naturelles et, par extension, pour l’économie globale. Ces 
systèmes  socio-écologiques diversifiés constituent autant de modèles d’études pour appréhender la 
complexité des interactions bioculturelles, et sont également emblématiques d’une nécessaire 
réconciliation entre les hommes et leurs natures. Enfin, sur un plan plus éthique, ces SAS qui sont 
probablement les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique sont celles qui 
contribuent pourtant le moins à l’émission de gaz à effet de serre. 
 
Deux constats conditionnent plus particulièrement notre démarche portant sur la vulnérabilité 
environnementale des populations rurales : 
 
1. Ces groupes sociaux sont généralement marqués par une forte identité sociale et culturelle, une 
tradition orale et un lien étroit à un ou à des écosystèmes particuliers structurant leur territoire. Il faut 
alors souligner que nous intégrons ici le fait (i) que l’organisation de ces sociétés subordonne leur 
capacité d’adaptation et que (ii) leur relation à la ressource (sensu lato) intègre - outre des aspects 
quantitatifs - des aspects culturels (notamment symboliques et immatériels) qui, par essence, ne sont 
pas quantifiables. 
 
2. Ces groupes sociaux ont déjà élaboré des mécanismes d’adaptation aux variations climatiques qui 
sont structurelles de leur mode de vie et de production mais ils sont soumis à bien d’autres facteurs 
de transformation - sociaux, économiques, politiques ou écologiques. 
 
La typologie de ces modes de subsistance actuels et passés peut être considérée comme acquise. En 
revanche, notre démarche est résolument dynamique puisqu’elle consiste à analyser les trajectoires 
de ces sociétés sous la contrainte des changements, notamment climatiques, auxquels ces sociétés 
sont exposées (résilience de ces systèmes socio-écologiques). 
 
B. État de l’art et structuration de la recherche 
 

1. Quels services environnementaux prioritaires pour quelles sociétés ? 
 
Comme le montre la figure 2, les systèmes socio-écologiques des SAS sont extrêmement diversifiés. 
Chaque système social exerce des exigences particulières envers son système écologique. Il s’ensuit 
que pour chaque système social donné se dessine une hiérarchie singulière entre services fournis en 
matière i) d’approvisionnement (aliments, eau, combustibles…), ii) de régulation (climat, pathogènes, 
bio-agresseurs…) et iii) de culture (valeurs et représentations). 
 
Quelques exemples ci-après illustrent cette hétérogénéité : 
 
- Les surfaces cultivées ou cultivables diminuent en zones arides tandis qu’en zones humides elles 
s’accroissent sous l’effet de l’immigration, de la démographie et du développement de l’irrigation et ce 
malgré l’aridification générale. Les problèmes d’accès aux ressources s’intensifient.  
 
- En situation d’élevage transhumant d’Afrique sub-saharienne, les capacités productives sont 
déterminantes et sont fortement conditionnées par la pluviosité. En dépit d’une amélioration de la 
pluviométrie (cumul annuel et variabilité) depuis la fin des années 1990 au Sahel, on observe une 
descente des isohyètes de 100 km vers le sud dans l’hémisphère nord entre 1973-1995. Elle  
s’accompagne d’une réduction durable du recouvrement des herbacées vivaces, d’une importance 
plus grande des herbacées annuelles (pour le pastoralisme), d’une dégradation puis d’une 
régénération des formations ligneuses mais sur la base d’espèces xérophytiques (épineux). La 



ADAGE – Sous-atelier B – Tâche 10 

89 

maitrise du foncier pastoral souvent non reconnu au plan législatif devient de plus en plus 
problématique dans ce contexte très compétitif. 
 
- L’existence ou l’extension des aires protégées, des exploitations minières (bois, charbon, pétrole, 
orpaillage,…), des exploitations agro-industrielles au détriment des zones cultivées ou pâturées 
constituent des facteurs supplémentaires de tensions sur le foncier et les ressources naturelles. 
 
- En zones d’altitude plus humide, l’augmentation de la densité humaine entraine une réduction des 
tailles d’exploitation, une intensification par le travail, et un développement de la pluriactivité. 
 
- En zone humide (plateau d’Afrique de l’Est) le régime de pluies a tendance à passer du bimodal au 
monomodal avec une remise en cause de la productivité des terres et donc de leur “capacité de 
charge” (carrying capacity) en termes de ressource pour des sociétés qui vivent en outre une 
croissance démographique.  
 
- Les contraintes à considérer ne sont pas toutes endogènes au système social considéré. Ainsi, les 
entreprises agricoles industrielles pour la production de viande, d’huile ou autres, soulèvent par 
exemple le problème de l’affectation du foncier pour les SAS, avec des conséquences sociales et 
politiques non négligeables. Aux considérations géopolitiques portées par la pression internationale 
sur l’accès aux ressources, se surimposent en outre les enjeux de production de biocarburants. 

 
2. Changements et stratégies d’adaptation 

 
Les changements auxquels sont soumis les SAS au cours des dernières décennies sont  
partiellement connus, du moins en termes qualitatifs, de même que les mécanismes d’adaptation 
qu’elles développent. Notre analyse et nos propositions se structurent autour de deux axes :  
 
1. Identification des impacts et les conséquences probables des différents scénarios climatiques sur 
les services environnementaux prodigués par l’écosystème ; 
 
2. Caractérisation des réponses adaptative de ces groupes sociaux : mécanismes, leviers et facteurs 
d’adaptabilité, limites et seuils (résilience versus évolution vers d’autres systèmes. 
 
Enfin, l’incertitude sur les scénarii pour les zones tropicales (en termes de pluviosité) ne nous permet 
pas de travailler sur des gradients de situations dans le temps et l’espace et nous amène à proposer 
d’étudier des situations climatiques très contrastées. Par ailleurs, les trois pas de temps (2030, 2050, 
2080) proposés par ADAGE ne paraissent pas tous pertinents vis-à-vis de l’approche. En effet, les 
groupes sociaux considérés élaborent leurs réponses adaptatives sur le court et moyen terme. 
Comme il s’agit de travailler avec des sociétés à tradition orale prégnante et qui, par essence, ont des 
modalités de transmission s’opérant sur un pas de temps maximum d’une voire deux générations, 
nous ne pouvons prétendre à une grande profondeur historique ni à une projection à long terme. La 
temporalité de l’incidence du changement climatique envisagée est donc celle du scénario à 
échéance de 2030. 
 
Les stratégies d’adaptation développées par les SAS sont liées à i) une connaissance intime du 
milieu, ii) la flexibilité de leurs pratiques et iii) leur mobilité.  

 
i) Connaissance du milieu. Elle repose sur des savoirs naturalistes locaux (Traditional Ecological 
Knowledge ou TEK) qui font référence à des modes de classifications, des savoir-faire et des 
pratiques relatives à la gestion des ressources. Ces savoirs sont l’objet de règles sociales 
d’apprentissage et transmission. 
- Transmission orale des savoirs naturalistes locaux ; 
- Indicateurs bio-temporels (perçus et interprétés localement) permettant d’anticiper les fluctuations 
climatiques intra et interannuelles conditionnant les prises de décisions locales. 
 
ii) Modification des pratiques et des systèmes de production. Les TEK ne sont nullement figés ; 
toutefois, leur évolution sous l’effet du changement est rarement explorée. 
- Variation de la taille du cheptel ; sédentarisation ou au contraire accroissement de la mobilité des 
systèmes d’élevage ; 
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- Diversification des activités comme stratégie de sécurisation ou d’adaptation : alternatives 
économiques (migration temporaire, petit commerce…), et innovations agricoles (introduction de 
cultivars ou de cultures complémentaires ou de substitution, conservation in situ de 
l’agrobiodiversité…) 
 
iii) Mobilité et migrations humaines. Ces flux démographiques sont généralement la résultante de 
contraintes exogènes au système socio-écologique. 
- Contrainte par une raréfaction des ressources ou une restriction spatiale du territoire ; 
Augmentation de la mobilité dans l’espace (sortie du système) et dans le temps (du temporaire au 
permanent) ; 
- Migration vers des zones d’exploitation extensives où des terres sont encore disponibles ; 
- Emigration de l’excédent de population pour sortie du système ; 
- Intervention d’opportunités économiques externes (agro-industries, salariat, marchés, éco-
tourisme…). 
 

3. Facteurs d’adaptabilité ou de vulnérabilité 
 
Suivant les contextes, les facteurs endogènes et exogènes identifiés et listés ci-après peuvent 
constituer des contraintes (génératrice de vulnérabilité) ou des opportunités (propices à l’adaptabilité) 
pour les SAS confrontés aux  changements. 
 
Parmi les facteurs endogènes ou exogènes que les SAS sont susceptibles de gérer, l’on peut citer :  
- Les stratégies d’anticipation basées sur les savoirs naturalistes locaux ; 
- Les réseaux sociaux et les organisations paysannes ; 
- L’identité culturelle fondée sur des savoirs, des savoir-faire, des pratiques et une plus forte cohésion 
sociale. Elle rend compte notamment i) de la capacité des hommes et de leur cheptel à jouer sur 
l’alternance mobilité-sédentarité en fonction des besoins et des contraintes ; ii) de la diversité des 
activités de production qui peuvent se compléter… ; 
- La profondeur historique restreinte de la tradition orale peut limiter dans le temps la transmission des 
savoirs locaux, sources d’adaptation. 
 
Les facteurs ci-après - exogènes ou non directement issus des SAS - constituent des contraintes face 
aux changements : 
- Relations interethniques : échanges et transfert de techniques et de savoirs adaptés issus d’autres 
groupes sociaux ; 
- Politiques environnementales : les nouveaux systèmes commerciaux ou de valorisation économique 
comme le commerce équitable ou le paiement pour services environnementaux ; 
 
Certains facteurs sont ambivalents car ils peuvent, selon les circonstances, constituer un atout ou un 
handicap : 
- Une démographie croissante peut être un atout en termes de dynamisme des sociétés mais une 
vulnérabilité en cas de diminution des ressources ; 
- Les droits coutumiers peuvent être un frein à l’innovation adaptation mais aussi un facteur de 
sécurisation et un outil de négociation ; 
- Politiques de développement : création d’infrastructures pouvant ou non être négociées et adaptées 
aux SAS ; évolution de la législation et mise en œuvre de politiques économiques et de 
développement rural occasionnant une pression sur le foncier et sur la gestion des ressources 
naturelles. Rentrent dans ce point l’exploitation agro-industrielle des ressources (minières, forestières, 
énergétiques…) et les pollutions induites par ces activités. 
 
C. Verrous à lever 
 
Outre le changement climatique, la pression démographique et la compétition sur l’espace peuvent 
conduire à une réduction drastique des territoires, des terres agricoles, des aires de pâturage et donc 
du potentiel de ressources exploitables par les SAS. En outre, compte tenu des facteurs d’adaptation 
et de vulnérabilité déjà identifiés pour ces groupes sociaux, l’on est en droit de se demander : i) 
quelles seront les conséquences du changement climatique sur la vulnérabilité des SAS ; ii) quels en 
seront les impacts sur leurs réponses adaptatives ; et iii) quelles perspectives de développement sont 
envisageables pour ces sociétés. Les verrous à lever pour répondre à ces questions se situent à 
plusieurs niveaux. 
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1. Les verrous de connaissances 
 
• Le manque de vision claire sur les effets du changement climatique, en particulier sur la  pluviosité 

attendue en Afrique sub-saharienne, limite la construction de scénarios d’adaptation plausibles ; 
• Le manque de profondeur historique concernant l’étude des réponses adaptatives des SAS à des 

aléas climatiques inhabituels ne permet pas de prévoir l’adaptation à des scénarios extrêmes ; 
• La difficulté de discerner les impacts des facteurs exogènes de vulnérabilité (climat, politiques, aires 

protégées, affectation des terres…) de ceux des facteurs endogènes (démographie,..) et de leurs 
interactions, ne permet pas d’appréhender la part effective du changement climatique tant au niveau 
des effets qu’à celui des stratégies d’adaptations ; 

• L’absence d’indicateur permettant de mesurer l’influence des SAS sur leur système écologique (en 
termes de carbone, gaz à effet de serre, fertilité du milieu, biodiversité…) ne permet pas encore de 
co-construire avec ces SAS des stratégies de valorisation alternatives garantissant l’atténuation ou 
l’adaptation aux effets du changement climatique ; 

• Alors que les recherches agronomiques du Nord ont longtemps privilégié l’emploi d’engrais 
minéraux et de pesticides, associé à une réduction drastique de la biodiversité, un déficit de 
connaissance s’est établi quant au recours aux services des écosystèmes en lien avec la 
biodiversité, que ce soit au service de la gestion de la fertilité des sols ou de la régulation des bio-
agresseurs.  

 
2. Les verrous méthodologiques 

 
• Comment évaluer globalement les services économiques, sociaux, environnementaux fournis et 

induits par les SAS; 
• À l’appui de l’identification de stratégies de valorisation alternatives, force est de reconnaitre que 

l’agronomie n’est pas encore en mesure de concevoir des systèmes de production susceptibles de 
répondre à la pluralité de services requis par les SAS. Dans l’état actuel des connaissances, la 
recherche n’est en mesure de proposer que des changements dans les pratiques, dans les 
systèmes de cultures ou d’élevage, pris isolément.  

• Comment analyser la vulnérabilité en discriminant les facteurs exogènes et endogènes afin de 
mieux les intégrer dans l’analyse des systèmes socio-écologiques ? 

• Dans la mesure où l’étude porte sur les perceptions locales des SAS et que ces derniers sont 
partenaires des travaux réaliser, la question éthique se pose de concilier une restitution à court 
termes des résultats de la recherche avec des dispositifs de suivis sur le long terme (notamment à 
travers la mise en place d’observatoires) ? 

• Comment valoriser de nombreux acquis épars et historiques sur les SAS (exemple des bases de 
données anciennes élaborées avant que le changement climatique ne devienne une question de 
recherche) ? 

 
D. Propositions de recherche 
 
Les priorités ou propositions de recherche s’organisent en 3 temps : 

(1) Le présent pour lequel on cherchera à comprendre les mécanismes d’adaptation mobilisés 
par le système social pour restituer la fonctionnalité déjà compromise par ailleurs de son 
système écologique ;  

(2) Le futur proche, en se posant la question de l’adaptation de ces mécanismes et des SAS aux 
changements en cours ou annoncés; 

(3) Le futur plus lointain avec un exercice de prospective sur le devenir de ces groupes sociaux 
en cas de défaillance des mécanismes de résilience et de transformation profonde des SAS.   

 
Temps 1 : l’hypothèse sous-jacente à l’étude est que la compréhension des mécanismes d’adaptation 
sur des situations actuelles sert à concevoir les trajectoires possibles et la capacité de résilience des 
SAS. Dans ce cadre, l’on s’intéressera à l’étude des mécanismes d’adaptation : 

 - Quels savoirs sont mobilisés et comment ? 
- Qui anticipe et comment ? 
- Quels outils ou stratégies d’anticipation ? À quelles échéances et dans quelles limites 

spatiales ? 
- Quels méthodes et outils pour la recherche : études diachroniques ; observations ; 

combinaison des facteurs exogènes et endogènes… 
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- Quelles compétences mobilisées dans le cadre d’un dispositif interdisciplinaire (voir lien aux 
autres tâches dédiées aux disciplines biophysiques) ? 
 

Temps 2 : Comment vont évoluer les systèmes socio-écologiques - en particulier les ressources et les 
services requis par ces groupes sociaux ? Quelles alternatives, qu’elles soient internes au système ou 
suscitées de l’extérieur ? 

- Les mécanismes décrits par la démarche analytique du Temps 1 doivent être formalisés afin 
de disposer d’un ensemble d’outils de prospection (modélisation).  

- La mise en place d’observatoires permet de tester sur le long terme les dynamiques 
pressenties sur les évolutions sociales et économiques des SAS. L’observatoire offre par ailleurs la 
possibilité de suivre les changements opérés par le système socio-écologique, notamment en terme 
d’ajustement des structures socio-politiques garantes de la gestion des ressources et des prises de 
décision sociétales. 

- Dans une démarche résolument ascendante, comment faire en sorte que les réponses 
adaptatives élaborées par les SAS contribuent à l’élaboration de mécanismes internationaux 
d’adaptation aux différents scénarios climatiques ? 
 
Temps 3 : Les scénarios du pire ou au delà des limites de la résilience  
- Quelles sont les conditions qui conduiraient ces groupes sociaux au point de rupture (identification 
des seuils) ? 

- Vers quoi pourraient-ils évoluer : disparition complète ? Dilution ou émergence de nouveaux 
systèmes sociaux, économiques ? Quelle durabilité pour ces systèmes ? 

- Quels dégâts ou impacts à tout niveau (social, économique, environnemental, politique) au 
cours de la trajectoire et lors de la rupture ? 

- Quels types de savoirs, techniques et moyens (financiers, technologiques, humains) faudrait-
il mobiliser pour faire face à la rupture ? 

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

- Quelles conséquences d’une rupture des SAS sur l’agriculture mondiale ? 
- Quels sont les effets conjugués (synergies, antagonismes) des changements globaux autres 

que ceux imputables au climat? 
L’appréhension du temps 3 dépasse néanmoins l’échéance de 2030 au delà de laquelle les 
projections sur le fonctionnement intrinsèque des SAS et des systèmes socio-écologiques envisagés 
deviennent franchement hypothétiques. 
 
E. Interactions avec les autres tâches des ateliers A et C 
 
En formulant la question de l’adaptation des sociétés en termes de relation à leur l’écosystème pour la 
fourniture de services, le groupe d’experts situe la réflexion dans le double champ des sciences 
biophysiques et sociales. Il préconise implicitement une posture d’observation axée sur les modes de 
gestion dynamique fondés sur les modifications des systèmes écologiques (Ecosystem based 
management). Ce type de gestion fédère des objectifs écologiques, sociaux et économiques et 
reconnaît les activités humaines comme consubstantielles du fonctionnement des écosystèmes. Ce 
mode de gestion considère de plus en priorité les limites écologiques avant les limites géopolitiques. 
Enfin il appréhende la double complexité des processus naturels et des systèmes sociaux, et 
préconise une approche de gestion adaptative (adaptive management approach) qui soit mieux 
réactive aux incertitudes. Cette gestion adaptative justifie des liens multiples et croisés avec des 
tâches des ateliers A et C l’ARP. 
 
Le lien étroit entre la société et son écosystème permet d’émettre l’hypothèse que les SAS ont 
développé une représentation empirique des systèmes biologiques impliqués dans la fourniture de 
services ou, tout au moins, identifié des indicateurs permettant de relier un certain nombre de traits de 
l’écosystème à la fourniture de services. Ces savoirs constituent des références susceptibles de 
compléter l’approche de T2 sur des systèmes complexes difficiles à appréhender par les méthodes 
expérimentales analytiques usuelles.  
 
Bien que considérant les systèmes socio-écologiques des SAS comme principalement gouvernés par 
des dynamiques endogènes, nous n’ignorons pas l’influence de nombreux facteurs exogènes 
intervenant sur le fonctionnement de ces systèmes. Les politiques de conservation abordées par la 
tâche 11 sont l’une de ces externalités pesant sur les dynamiques internes. Ces pressions exogènes 
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ne sont pas nécessairement en défaveur aux réponses adaptatives élaborées et sont même souvent 
source d’innovations qui sont abordées dans le cadre de la T3. L’innovation est envisagée ici d’un 
point de vue des processus, c’est à dire d’action individuelle et collective en réponse à une perception 
de l’altération des services dispensés par l’écosystème. 
 
La segmentation théorique du système socio-écologique géré par les SAS en sous-systèmes 
accessibles au raisonnement scientifique selon une approche systémique (T12, T13, T14) pose 
question en regard de l’approche naturellement intégrée qu’ont les acteurs des SAS. L’utilisation non 
alimentaire de la biomasse fait partie intégrante des SAS. Pour prendre l’exemple des résidus de 
récolte dans les populations rurales sub-sahariennes, ceux-ci font l’objet d’une allocation à plusieurs 
systèmes d’utilisation (matériaux de construction, fourrage utilisé localement ou vendu, matière 
organique pour la gestion de la fertilité etc.) et ceci en compétition du fait de leur insuffisance 
chronique à satisfaire la demande. Cet exemple met en lumière l’interaction effective des objets traités 
par T12, T13 et T14 au sein des SAS.  
 
La vulnérabilité des SAS et l’inefficience induite de leur réponses adaptatives va en premier lieu 
engendrer leur insécurité alimentaire et une fragilisation de leur état de santé. Alimentation et santé 
agissent en effet comme des révélateurs particulièrement sensibles à la mal-adaptation. Un lien est 
évident avec la T14.  
 
Nous posons le territoire comme une composante essentielle de la reproduction du groupe social et 
donc comme niveau d’analyse prioritaire dans l’étude des modes d’exploitation du milieu par les SAS, 
ce qui confère un lien privilégié avec la T15, suivant une démarche volontairement intégrée. 
 
Enfin, la tâche 10 est profondément influencée par, et est utilisatrice, des recommandations 
méthodologiques posées par la T1. En retour, la perception de l’altération des services écologiques 
suppose de la part des SAS une observation fine de l’écosystème et de ses évolutions spatio-
temporelles. Il est permis de penser que les savoirs recueillis sur le pas de temps de la mémoire 
individuelle et collective sont susceptibles d’alimenter la connaissance sur l’évolution récente des 
climats locaux et, ainsi, d’implémenter en retour les outils méthodologiques préconisés dans la T1. 
 
F. Chantiers prioritaires 
 
La Figure 2 illustre la pluralité des SAS concernées, qui toutes sont affectées par le changement 
climatique. Dans le choix des chantiers prioritaires, le groupe d’experts n’a pas souhaité tenir compte 
de considérations géopolitiques ou humanitaires qu’il n’est pas en mesure d’apprécier. La priorité des 
chantiers est donc exprimée en matière d’enjeu et de pertinence en regard de l’élaboration de 
connaissances, et ceci sous réserve de l’expertise du groupe, principalement concentrée sur les 
terrains africains et inexistante en matière de pêche. 
La démarche d’étude proposée plus haut en trois temps repose sur l’occurrence actuelle de 
processus d’adaptation de la part des SAS, endogène au système écologique qu’ils pilotent mais 
également influencées par des systèmes exogènes accessibles. Dans cette dernière catégorie, nous 
avons compris (i) l’activité industrielle sous toutes ses formes (agricole, touristique, minière etc..), 
susceptible de fournir un revenu annexe (ii) les marchés liés au développement de la demande 
urbaine, (iii) le marché international du carbone (s’il se développe) et (iv) la proximité d’une aire 
protégée aux conséquences ambivalente puisqu’elle restreint l’accès aux ressources et entretient un 
patrimoine régi par des règles externes aux SAS et pourvoyeur d’avantages indirects. 
 
Biome Activité 

principale 
Activité 
émergente 

Processus Système 
exogène 
Aire protégée, 
déforestation 

Forêt tropicale Chasse-cueillette Agriculture Sédentarisation 

Industrie (agricole 
éco-tourisme, 
autre) 
Aire protégée 
Ville / marché 
local 

Savane humide Agriculture, 
élevage  

Maraîchage, 
agroforesterie, 
jardins vergers 

Diversification, 
intensification 

Monde / Marché 
carbone 
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Eleveur  Agriculteur Sédentarisation Savane sèche 
Agriculteur Eleveur, 

agriculture de 
contre-saison, 
culture de rente 

Diversification 
Ville / marché 
local 

Tableau n°1 : Chantiers prioritaires en matière d’agriculture de subsistance 
 
En termes de biomes, un gradient de pluviosité a été choisi, de façon à explorer trois situations de 
productivité nette potentielle et de biodiversité. En forêt tropicale humide comme en savane humide à 
proximité d’un parc naturel, l’enjeu porte sur la préservation de la biodiversité en termes de richesse et 
d’abondance. En Savane humide, la question de l’adaptation à une réduction de la pluviosité en 
général et de la deuxième saison des pluies là où elle est présente nous est apparue intéressante à 
explorer. Celle-ci intervient en lien avec des processus de diversification (marchés) et d’intensification 
dans le cadre d’une recomposition de la disponibilité temporelle et spatiale de la ressource hydrique 
(mise en valeur des bas-fonds par exemple). En zones de savanes sèches africaines, la tradition 
d’une activité d’élevage distincte de celle d’agriculteur s’estompe avec la sédentarisation des éleveurs 
et diversification du système de production par les agriculteurs. Cette situation de rencontre sur un 
même territoire nous paraît intéressante pour traiter d’apprentissages croisés en matière d’adaptation 
à une réduction de la pluviosité ou une augmentation du caractère erratique des pluies. 
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ANNEXE Tâche 10 
 

 
 
 

Tableaux des projets nationaux en lien avec la tâche 10 
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Tâche 11 : Zones protégées et corridors de biodiversité 
 
 

Experts :  
Michel Baguette (MNHN), Amandine Desetables (WWF), Jean-Yves Georges (Univ Strasbourg), 
Fatima Laggoun-Defarge (Univ Orléans), Bruno Locatelli (CIRAD), Francis Muller (Pôle Tourbières), 
Nirmala Seon-Massin (ONEMA), Lionel Vilain (FNE) 
 
Animateur : Michel Baguette 
 

Livrables : 
D23 Ensemble des biomes, zones protégées et corridors de biodiversité 
 

Résumé 
 

La biodiversité est envisagée dans son contexte le plus vaste, à savoir de la variabilité génétique 
individuelle jusqu’à la diversité des écosystèmes ; le maintien de cette diversité est indispensable au 
bon fonctionnement et au développement des systèmes agricoles et anthropisés, avec une 
nécessaire harmonie entre biodiversité et systèmes agricoles. Plus de 12% du territoire français (DOM 
TOM inclus) est aujourd’hui protégé, selon des statuts variés, et avec de grands pans de biodiversité 
liés aux activités humaines. La conservation de cette biodiversité nécessite donc des interventions 
ciblées. Actuellement, les changements climatiques ne sont que très peu considérés dans les actions 
de protection des espaces. Pourtant, il est déjà évident que ces changements provoquent des 
déplacements d’aire de distribution des individus, pour retrouver des conditions écologiques qui leur 
conviennent. Pour les espèces qui ne peuvent pas se déplacer (ou pour lesquelles l’offre en matière 
d’habitat est insuffisante), gérer les espaces ou restaurer des conditions écologiques favorables est 
prioritaire. 
 
Différents verrous à lever pour intégrer les effets du changement climatique sur la biodiversité dans les 
zones protégés ont été identifiés :  
- Tout d’abord, des verrous conceptuels et méthodologiques (Comment vont se comporter les 
écosystèmes rares ou fragiles, les espèces endémiques,… ? Comment aménager et gérer les agro-
écosystèmes en conséquence ? Où implanter des zones protégées et des corridors ?,…) 
- Ensuite, des verrous socio-économiques (dualité espaces protégés / zones de production, 
construction des mesures agro-environnementales, mise en pratique des Trames Vertes et Bleues,…) 
 
Les principales priorités de recherche sont les suivantes : 
- Effet du réchauffement climatique sur les performances d’organismes indicateurs 
- Elaboration de modèles visant à comparer différentes stratégies d’adaptation, en fonction d’une part 
du potentiel évolutif et donc du degré d’adaptabilité des espèces, d’autre part des scénarios 
climatiques, ainsi que des incertitudes associées respectives 
- Recherches sur le comportement des communautés (invasives,…) 
- Harmoniser biodiversité et activités humaines 
- Informer sur l’état réel des connaissances en matière de prédiction de la dynamique spatiale de la 
biodiversité 
 
En termes d’organismes-cible, les situations à étudier prioritairement sont les écosystèmes fragiles et 
les espèces patrimoniales, les espèces à fort service écologique, les espèces modèles. 
En termes d’échelle temporelle, il s’agit à court terme de voir comment arriver à maintenir le 
patrimoine actuel en l’état (populations et espèces), à long terme de voir comment harmoniser les 
activités humaines et la dynamique spatiale de la biodiversité (communautés). 
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A. Contexte et objectifs 
 
La biodiversité est ici envisagée dans son contexte le plus vaste, de la variabilité génétique 
individuelle à la diversité des écosystèmes. Pour assurer le bon fonctionnement et garantir le 
développement des systèmes agricoles et anthropisés, il est indispensable de conserver autant que 
possible cette diversité de la vie, tout en lui gardant un caractère dynamique, qui conditionne par 
exemple les équilibres biogéochimiques planétaires ou la pérennité des services écologique à 
l’échelle locale. La limitation ou la canalisation des activités humaines dans des zones protégées est 
la stratégie de conservation la plus évidente, et d’ailleurs celle qui a été utilisée en première approche. 
Le risque associé est de créer une dichotomie entre territoire protégés et le reste, où la biodiversité 
n’est pas une priorité. La création d’une harmonie entre biodiversité et systèmes agricoles et 
anthropisés est un objectif nettement plus ambitieux, à construire car il est seul à garantir l’objectif du 
maintien d’un haut niveau de biodiversité dans des espaces hétérogènes et changeants. 
 
Plus de 12 % de la surface de la France (y compris DOM-TOM) est actuellement protégée par 
46 parcs naturels régionaux, 9 parcs nationaux, 600 arrêtés de biotope et plus 100 000 hectares de 
littoraux appartenant au Conservatoire du littoral (chiffres 2008). De plus, le réseau européen 
Natura 2000 de protection des milieux concerne plus de 6,8 millions d'hectares de notre territoire en 
2008. Et ces chiffres sont en constante évolution. Ces zones ont été désignées sur base de la qualité 
de la biodiversité qu’elles renferment (écosystèmes rares et/ou fragiles, espèces emblématiques, 
patrimoniales ou endémiques). Les statuts de protection dans ces territoires sont variés, mais il faut 
noter qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une mise en défens stricte. Un grand pan de la biodiversité 
est liée à des activités humaines (agro-pastorales, forestières) créatrices de conditions écologiques 
uniques, dans lesquelles de nombreuses espèces se sont installées ou sont apparues. La 
conservation de la biodiversité ne consiste donc pas seulement à figer des territoires dans un état 
donné ; des phases d’intervention ciblées (gestion, restauration) sont indispensables. La mise en 
réseau est une autre caractéristique des espaces protégés, qui rejoint l’objectif d’harmonie évoqué 
plus haut. Les recherches en écologie mettent en évidence le danger de l’isolement des populations 
dans des habitats trop petits : des événements génétiques et démographiques aléatoires augmentent 
fortement la probabilité d’extinction de telles structures. Pour remédier à cette situation, la meilleure 
stratégie consiste à mettre en contact les populations en favorisant les échanges d’individus soit via 
des aménagements particuliers (les corridors écologiques), soit en veillant à ce que les différents 
espaces protégés forment une trame serrée (le maillage écologique), soit encore que la matrice soit 
suffisamment hospitalière pour assurer une transition harmonieuse entre les espaces protégés. Dans 
ce cadre, on peut citer la Directive cadre sur l’eau (DCE) qui demande notamment l’atteinte ou la 
préservation du bon état écologique de l’ensemble des masses d’eau européennes, constituant ainsi 
un outil puissant pour la mise en place de la trame bleue, mais également pour la trame verte, 
notamment au travers de la préservation et de la restauration des corridors rivulaires, nécessaires au 
bon fonctionnement de l’écosystème aquatique. 
 
Les changements climatiques ne sont actuellement pas (ou très peu

1
) considérés dans les actions de 

protection des espaces, pour des raisons historiques : la prise en compte de la biodiversité dans les 
politiques d’aménagement du territoire est un acquis assez récent comme en témoigne les 40 ans des 
parcs naturels fêtés en 2009, ou la jeunesse du réseau Natura 2000. Inventorier la biodiversité, 
l’analyser puis proposer des mesures de gestion ou de conservation immédiates ont été jusqu’ici les 
étapes cruciales et prioritaires de la démarche de conservation des sites. L’intégration prospective des 
changements climatiques dans la conservation n’a à l’heure actuelle pu être menée à bien, tout 
simplement par manque de temps et de moyen. Il est cependant déjà évident que les changements 
climatiques provoquent des glissements altitudinaux ou latitudinaux d’aire de distribution : les individus 
se déplacent pour trouver les conditions écologiques qui leur conviennent.  Dans ce cas, l’existence 
d’un réseau opérationnel est une garantie de favoriser ces changements d’aire de distribution. Mais 
ces glissements ne concernent qu’une fraction de la faune et de la flore ; pour les autres, dont les 
capacités de déplacement sont insuffisantes, ou pour lesquelles l’offre en matière d’habitat favorable 
est déficiente, il n’y a que deux options : s’adapter évolutivement ou disparaître. Pour ces espèces, 
gérer les espaces ou restaurer des conditions écologiques favorables est prioritaire. 
 
 
 

                                                 
1
 Objectif 7 (sur 7) de la Trame Verte et Bleue 
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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

2
, présente une revue de la recherche 

internationale sur le sujet. 
 
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 ? 

• 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 habitat qui fournit plus en termes de services écosystémiques de 
régulation ?) 
 

 
 

Figure 1. Extraite de MACIS (projet FP6).  
Mitigation dans la légende signifie ici réduction des gaz à effet de serre 

 
Différents projets financés dans le cadre de l’appel Biodiversa-ERANET ou FP7 (SCALES) font 
explicitement références aux conséquences du changement climatique sur la biodiversité dans les 
paysages européens. 
 
 
 

                                                 
2
 http://www.macis-project.net/MACIS-deliverable-2.2-2.3.pdf, chapitre 10 
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2. Etat et structuration de la recherche en France 
 

Stratégies 
pour réduire 
les impacts du 
changement 
climatique 

Orientation Thème 
principal 

Sujet Système 
biologique 

Zone 
géographique 

Nom du 
projet 

Abordé ou 
non? 

méthodologiq
ue ou 
générique / 
situation 
particulière 

biodiversité / 
santé animale 
/ santé 
végétale 

Verrous (dont 
indicateurs)/ 
Priorité 1 à 5 
ci-dessous/ 
au autre 

milieu 
(terrestre, 
marin), 
espèce 

  

Non Situations 
particulières 

  forêt méditerranée DROUGHT 

Non Situations 
particulières 

Biodiversité, 
santé 
végétale 

1,2 forêt  DRYADE 

Non générique Biodiversité 
(et services 
écologiques) 

4 Agriculture, 
espaces 
naturels, 
forêts 

Europe entière ATEAM 

Oui générique Biodiversité et 
services 
écologiques 

1 Agriculture, 
espaces 
naturels, 
forêts 

Europe entière MACIS 

Non Situations 
particulières + 
générique 
France 

Biodiversité 1 Prairies, 
espaces 
naturels, 
forêts 

France QDIV 

Non Situations 
particulières + 
générique 
Europe 

Biodiversité; 
espèces 
invasives 

1 Espaces 
naturels 

Europe DAISIE 

Oui générique Biodiversité, 
services 
écologiques 

1, 4 Agriculture, 
espaces 
naturels, 
forêts, eau 
douce 

Europe RUBICODE 

oui Situations 
part + 
générique 

Impacts dont 
santé 

1 Agriculture, 
Forêt, prairie 

France Climator 

oui Situations 
part (les plus 
vulnérables 

Dissémination
, incidence 

1 Agriculture, Europe Adagio 
 

Oui ? Etudes de 
cas ? 

Biodiversité 
terrestre et 
aquatique 
Invasions 
biologiques 

1, Indicateurs Agri 
Espaces 
Naturels, forêt 

Europe (+ 
partenaires 
monde) 

 
ALARM 

Oui  Générique  Biodiversité et 
fonctionneme
nt (y compris 
santé)  

 forêts Europe (+ 
Chine) 

BACCARA 
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Les projets moins centraux ADVHERB, ALIENS, BIOINV-4I, CEDRE, CHALOUPE, DIVERSITALP, 
EMERFUNDIS, FRESHWATER, GEDUPIC, MEDCHANGE, QDIV, REMIGE, URTICLIM, GICC 9-01, 
GICC 9-02, GICC 8-03, GICC 6-05, ALARM, devront aussi être pris en compte, dans une analyse plus 
fine. 
 

C. Verrous à lever 
 

1. Verrous conceptuels et méthodologiques 
 
Il y a plusieurs verrous conceptuels et méthodologiques à lever pour intégrer les différents effets du 
changement climatique sur les différents niveaux de biodiversité dans les zones protégées. Comment 
vont se comporter les écosystèmes rares et/ou fragiles, ou les espèces emblématiques, patrimoniales 
ou endémiques ? Comment aménager/gérer les agro-écosystèmes et les systèmes anthropisés en 
conséquence ? Comme évoqué plus haut, il n’y a pas de réponses générales au réchauffement 
climatique: certaines espèces modifient leur aire de distribution, d’autres s’adaptent de façon 
évolutive, d’autres encore disparaissent. La réalisation d’une analyse croisant les caractéristiques 
écologiques et démo-génétiques des espèces appartenant à chacun de ces trois groupes est une 
étape absolument indispensable à toute démarche de généralisation et de prédiction. Cette analyse 
suppose l’utilisation de bases de données existantes mais nécessite aussi le recours à 
l’expérimentation. Les questions prioritaires sont la comparaison des performances (1) d’espèces 
spécialistes et généralistes, (2) d’espèces à populations différenciées génétiquement vs espèces 
plastiques/flexibles, (3) de différents dispersotypes, etc. Il est évident qu’il est impossible de tester 
toutes les espèces de France : le recours à des indicateurs de catégories écologiques et éco-
génétiques est indispensable, en privilégiant les taxons pour lesquels des données à long terme sont 
disponibles, ainsi que les modèles biologiques à court temps de génération. 
 
Ces données pourront servir de socles à des travaux de modélisation visant à comparer différentes 
stratégies d’adaptation en fonction (1) du potentiel évolutif et donc du degré d’adaptabilité des 
espèces (et les incertitudes associées) et (2) des scénarios de changement climatique et leurs 
incertitudes. Le critère à tester est la probabilité d’extinction de l’indicateur sous chaque stratégie en 
fonction des scénarios et de l’incertitude associée, ce qui rejoint le champ des analyses de viabilité de 
populations. Celles-ci permettent de comparer des scénarios de gestion de métapopulations, en y 
intégrant de la variabilité démographique, génétique et environnementale. Le développement de 
modèles basés individus est actuellement à la pointe de ce champ disciplinaire car il permet de 
coupler hétérogénéité individuelle et dynamique adaptative en fonction des modifications 
environnementales.  
 
Les stratégies d’adaptation dont il est question peuvent se décliner en termes d’aménagement du 
territoire (où implanter des zones protégées ou des corridors ?) ou de modulation des activités 
humaines (quels agro-écosystèmes ?). On peut y intégrer des renforcements de populations par 
translocation d’individus, des déplacements assistés pour des espèces patrimoniales ne pouvant 
franchir certaines barrières etc. Un verrou très important est d’arriver à un niveau de généralisation 
acceptable. Les notions de connectivité des paysages et de taille de population viable sont 
particulières à chaque espèce, et même à chaque groupe de populations dans un cadre géographique 
donné. Transférer les prédictions de modèles obtenus sur une espèce dans un cadre géographique 
donné soit à un cadre géographique différent, soit à une entité biologique différente nécessite de 
pratiquer des analyses de sensitivité et/ou des vérifications expérimentales dont les contours 
méthodologiques sont à dessiner. 
 
Ce caveat est particulièrement important lorsqu’il s’agit de prédire l’évolution des communautés et des 
écosystèmes. Le nombre d’interactions augmentant exponentiellement avec le nombre d’espèces, la 
prédiction fiable du comportement de communautés réelles est actuellement peu envisageable.  La 
non-concordance entre les glissements d’aire observés et les prédictions des modèles de niche est 
indicatrice d’un « effet communauté » et confirme la difficulté de prédiction du comportement de ces 
systèmes complexe. Pour avancer dans cette voie, le recours à des communautés expérimentales en 
microcosmes (écotron) permettra de mettre au point les outils de modélisation requis et de tester leur 
efficacité.  
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2. Verrous socio-économiques 
 
Un premier verrou est la dualité espaces protégés – zones de production. Cette déclinaison entraîne 
la mise en bocal de la biodiversité dans des territoires désignés, ce qui est absolument contraire à 
l’aspect dynamique des stratégies de conservation. Les corridors ne constituent en fait qu’une 
extension de ce principe de mise en bocal, dans la mesure où on concède un peu plus d’espaces à la 
biodiversité en joignant les espaces protégés. L’attractivité des corridors écologiques est cependant 
plus liée à leur aspect cosmétique qu’à une vision fonctionnelle des populations dans l’espace : il faut 
plutôt arriver à faire évoluer cette vision dichotomique de notre environnement, et à privilégier 
radicalement l’objectif d’harmonie entre  biodiversité et activités humaines, quelles qu’elles soient. 
Dans ce cadre, privilégier les activités de fusion, comme les mesures agro-environnementales, est 
résolument une  priorité. Mais ces activités de fusion devraient être construites en partenariat étroit 
entre les acteurs de terrain concernés, et non désignés de loin et de haut. Décentralisation et dialogue 
devraient être les maître-mots visant à faire sauter ce verrou, dans un fort contexte 
d’interdisciplinarité. 
 
La mise en pratique de la Trame Verte et Bleue suppose que les collectivités territoriales inférieures 
(départements, régions) effectuent le travail de désignation des corridors et du maillage écologique 
dans un futur rapproché. Cette phase est clairement en décalage par rapport aux connaissances 
disponibles sur les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité – comme d’ailleurs 
sur la connectivité des paysages et la viabilité des populations. Il y a là un hiatus dangereux qui risque 
de résulter sur la mise en place de structures incohérentes et paralysantes. Le verrou est la prise de 
conscience par les décideurs à tous les niveaux de l’effort de recherche préalable à toute désignation 
concrète de structure paysagère. 
 

D. Principales priorités de recherche 
 

1. Effet du réchauffement climatique sur les performances d’organismes indicateurs 
 
Il s’agit de comparer les performances (1) d’espèces spécialistes et généralistes, (2) d’espèces à 
populations différenciées génétiquement vs espèces plastiques/flexibles, (3) de différents 
dispersotypes, etc. aux modifications du climat. L’objectif est de comparer les réponses en termes de 
déplacement ou d’adaptation de ces organismes indicateurs, afin de tenter de dégager des constantes 
permettant de prédire la dynamique des systèmes populationnels et de leur potentiel évolutif sur base 
de leurs caractéristiques structurelles et fonctionnelles. Ces recherches nécessitent le recours à des 
indicateurs de catégories écologiques et éco-génétiques en privilégiant les taxons pour lesquels des 
données à long terme sont disponibles, ainsi que les modèles biologiques à court temps de 
génération. 
 

2. Elaboration de modèles visant à comparer différentes stratégies d’adaptation en fonction (1) 
du potentiel évolutif et donc du degré d’adaptabilité des espèces (et les incertitudes 
associées) et (2) des scénarios climatiques (et les incertitudes associées) 

 
Le développement de modèles individus-centrés tenant compte de l’hétérogénéité individuelle et de la 
dynamique adaptative qui en résulte, en fonction de la variabilité environnementale est une priorité. 
L’aspect de généralisation de la prédiction des modèles est fondamental. Transférer les prédictions de 
modèles obtenus sur une espèce dans un cadre géographique donné soit à un cadre géographique 
différent, soit à une entité biologique différente nécessite de pratiquer des analyses de sensibilité et/ou 
des vérifications expérimentales dont les contours méthodologiques sont à dessiner.  
 

3. Recherches sur le comportement des communautés 
 
Prédire quelles espèces vont envahir les communautés dans le monde réel suite au changement 
climatique est actuellement peu envisageable, suite à la complexité des processus impliqués allant de 
la dynamique adaptative et spatiale des invasives potentielles à la dynamique des populations de 
compétiteurs potentiels ou à la résilience des communautés-cible dépendant par exemple de la 
saturation du réseau trophique. Il est dès lors prioritaire d’envisager de travailler sur des 
communautés modèles simples en conditions contrôlées afin de mettre au point les modèles requis et 
de tester leur efficacité. Une question prioritaire est d’évaluer comment la dynamique spatiale d’un 
écosystème peut être prédite à partir de celle des espèces qui le constitue. 
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4. Harmoniser biodiversité et activités humaines 
 
Evaluation économique et sociale dur rôle de la biodiversité et des services écosystémiques, 
sensibilisation et participation de la société, mécanismes financiers de rétribution des services 
écosystémiques, etc. 
 

5. Informer sur l’état réel des connaissances en matière de prédiction de la dynamique spatiale 
de la biodiversité 

 
Inventaire et analyse des intérêts et limitation des programmes de monitoring existant en France et 
pouvant servir à  ajuster les modèles d’évolution de la biodiversité en fonction du changement 
climatique.  
 

E. Situations à étudier prioritairement 
 
En termes d’organismes-cible : 
 

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

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

- les espèces modèles, pour lesquelles des données à long terme sont disponibles 
 
En termes d’échelle temporelle : 
 

- courte : comment arriver à maintenir le patrimoine actuel en l’état, aspect population et 
espèce 

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