
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de Réflexion Prospective 

ADAGE 
 

 
 
 

ADaptation de l’AGriculture et des Ecosystèmes 
anthropisés au changement climatique 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Livrables du sous-atelier C 
« Approche systémique, conséquences socio-économiques, 

environnementales et territoriales de l’adaptation » 
Décembre 2009 



2 



3 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 

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

5 

Tâche 13 : Adaptation, ressources en eau et qualité des sols…………………….. 
 
 

13 

Tâche 14 : Adaptation, sécurité alimentaire et compétitivité des filières ………… 
 
 

33 

Tâche 15 : Adaptation et territoires, produits d’origine …………………………….. 
 
 

43 

 



4 

 



ADAGE – Sous-atelier C – Tâche 12 

5 

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

 
 

Experts :  
Philippe Ciais (CEA), Pierre-Alain Jayet (INRA), Agnès Kammoun (INRA), Elisabeth Le Net (FCBA), 
Jérome Mousset (ADEME) 
 
Animateurs : Philippe Ciais, Pierre-Alain Jayet 
 

Livrables : 
D24 Interactions entre adaptation, atténuation, utilisations non alimentaires de la biomasse 
 

Résumé 
 
L’agriculture contribue au changement climatique par ses émissions de GES. En retour, le 
changement de climat modifie la réponse de l’agriculture aux conditions climatiques (température, 
précipitations, concentration atmosphérique en CO2, en Ozone).  
 
La tâche 12 a été focalisée sur les interactions complexes évoluent dans une dynamique que l’on peut 
infléchir par des actions visant à atténuer les émissions de GES (atténuation ou mitigation selon le 
vocable anglo-saxon), ainsi que par des actions visant à l’adaptation des systèmes agricoles.  
  
Les effets du changement climatique ne pourront être évités ou significativement limités par les seules 
politiques de mitigation. L’adaptation constitue donc un important volant d’options visant à la maîtrise 
des impacts négatifs du changement climatique. Dans ce contexte, l’agriculture et l’usage des terres 
en général offrent un large volet d’interventions en matière de mitigation ET d’adaptation. Les 
politiques de mitigation sont associées à des impacts climatiques mal connus (travaux de recherche 
insuffisants ou non existants) vis à vis de l’échéance courte des décisions qui conduisent à leur mise 
en place. Le cas des agro-carburants en est un bon exemple. Ce problème de "décision publique en 
avance de la connaissance" va se poser sur les impacts climatiques (et environnementaux en 
général) des politiques d’adaptation. 
 
Quatre objectifs principaux sont identifiés : 
- Objectif 1 : Identifier les mécanismes d’interaction entre adaptation et mitigation dans l’usage des 
terres.  
- Objectif 2 : Quantifier les effets climatiques directs et indirects de l’adaptation et de la mitigation. 
- Objectif 3 : Estimer le coût économique et scénariser les arbitrages futurs entres mesures 
d’adaptation et de mitigation. 
-Objectif 4 : Evaluer les risques, inerties et flexibilités de l’adaptation et de la mitigation 
 
Les verrous, défis liés à chaque objectif sont traités dans la description complète de la TACHE 12. Les 
quatre priorités de recherche qui sont proposées, sans ordre, sont : 
- Priorité 1 : Développer des outils spatialisés d’analyse intégrée économie – climat – écosystèmes et 
scénarios associés, 
- Priorité 2 : Utiliser réseaux de mesure et expériences manipulatives pour caractériser le potentiel de 
mitigation des agro-systèmes et les différentes options d'adaptation associées, 
- Priorité 3 : Elaborer des scénarios ‘de seconde génération’ en refondant les apports des sciences 
sociales dans leur diversité (histoire, sociologie, anthropologie, droit) dans la proposition de scénarios 
intégrant pleinement les interactions mitigation – adaptation 
- Priorité 4 : Développer et harmoniser des outils synthétiques d’évaluation des politiques et des 
impacts des options de mitigation et d'adaptation 
 
Les situations concrètes à étudier prioritairement sont : 
- Scénarios d’adaptation et mitigation des écosystèmes au niveau national pour les 20 prochaines 
années. Evaluation des stratégies optimales combinant adaptation et mitigation.  
- Usage des terres et politique agricole commune à l’échelle Européenne, incluant drivers socio-
économiques, sécurité alimentaire et changement climatique. 
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- Mécanismes et scénarios futurs d’usage indirect des terres à l’échelle globale, pour l’élevage, 
l’agriculture, les ressources forestières : potentiels de mitigation et options d’adaptation associées 
- Tradeoffs entre séquestration du carbone, feedbacks biophysiques (albédo …), émissions de GES 
non CO2 en particulier N2O et CH4 pour des systèmes bien étudiés ou des zones ateliers 
- Design et utilisation des réseaux de mesure (ICOS) et des expériences manipulatives (ECOTRONS) 
pour réduire l’incertitude et quantifier les marges d'adaptation et de mitigation. 
- Etude quantitative de la mitigation par la production des agrocarburants « de la parcelle au kilomètre 
parcouru » en incluant ACV, options d’adaptation, et feedbacks associés. 

 
 

A. Contexte et objectifs 
 

1. Contexte 
 
L’agriculture contribue au changement climatique par ses émissions de GES. En retour, le 
changement de climat modifie la réponse de l’agriculture aux conditions climatiques (température, 
précipitations, concentration atmosphérique en CO2, en Ozone). Ces interactions complexes évoluent 
dans une dynamique que l’on peut infléchir par des actions visant à atténuer les émissions de GES, 
ainsi que par des actions visant à l’adaptation des systèmes agricoles. Le champ est vaste des études 
qu’il conviendrait de mener dans la tache 12 sur l’ensemble des interactions et rétroactions impliquant 
adaptation et atténuation. 
 
Les effets du changement climatique ne pourront être évités ou significativement limités par les seules 
politiques de mitigation. L’adaptation constitue donc un important volant d’options visant à la maîtrise 
des impacts négatifs du changement climatique. Dans ce contexte, l’agriculture et l’usage des terres 
en général offrent un large potentiel d’interventions en matière de mitigation ET d’adaptation. Les 
politiques de mitigation sont associées à des impacts climatiques mal connus (travaux de recherche 
insuffisants ou non existants) vis à vis de l’échéance courte des décisions qui conduisent à leur mise 
en place. Le cas des agrocarburants en est un bon exemple. Ce problème de ‘décision publique en 
avance de la connaissance’ va se poser sur les impacts climatiques (et environnementaux en général) 
des politiques d’adaptation. 
 
Dans un contexte où les questions posées aux chercheurs évolueront sans doute rapidement dans le 
futur, le groupe a identifié des objectifs, des verrous et des priorités de moyen terme. Travailler sur 
ces verrous permettra d’améliorer la réactivité du dispositif de recherche face à de nouveaux défis 
futurs, encore inconnus ou mal identifiés, sur l’interaction entre mitigation et adaptation,  
 
Cette tache ne traite pas le contenu ni les processus associés à chaque composante ou action 
particulière de l’adaptation et de la mitigation (un travail supposé fait dans les autres taches). Au 
contraire, le travail a été focalisé sur les INTERACTIONS entre adaptation et mitigation. 
 

2. Objectifs de recherches 
 
Objectif 1 : Identifier les mécanismes d’interaction entre adaptation et mitigation dans l’usage 
des terres. 
 
Objectif 2 : Quantifier les effets climatiques directs et indirects de l’adaptation et de la 
mitigation. 
 
Objectif 3 : Estimer le coût économique et scénariser les arbitrages futurs entres mesures 
d’adaptation et de mitigation. 
 
Objectif 4 : Evaluer les risques, inerties et flexibilités de l’adaptation et de la mitigation 
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B. État de l’art et structuration de la recherche 
 

1. International 
 
PROJET Thématique Région Echelle Méthode 
ADAM Adaptation et 

mitigation  
Europe  Modélisation 

COST Action 734 Impacts et 
adaptation 
agriculture 

Europe  Revues de la 
littérature, 
enquêtes… 

CC-TAME Land use, land 
use change, 
émissions nettes 
GES 

Europe ++ HSMU / 
spatialisation 
couvrant Europe 

Modélisation 
couplant 
économie et 
croissance des 
plantes/essences 
cultivées et 
forestières 

GHG Europe Land use ; 
European and 
national 
GHGbudgets 

Europe ++ De 20 à 1 km Modélisation ; 
mesures de flux : 
chronoséquences 

 
2. En France 

 
PROJET Thématique Région Echelle Méthode 
ADD 2-05 
PRAITERRE 

Prairies Poitou-Charente Exploitation, 
Territoire 

Diagnostic, 
modélisation 

ADD 3-06 
AUTREMENT 

Utilisation des 
terres 

Monde Multi-échelle Modélisation 

ADD 11-06 
ECOSSYLV 

Sylviculture, 
services 
écosystémiques 

Congo Plantation Analyse, 
enquêtes, 
expérimentation 

GICC 12-02 CARBOFRANCE France Multi-échelle Simulation 
 

FUTUROL Bioéthanol 2G France Multi-échelle Expérimentale et 
modélisation 
selon point 
analysé (de la 
ressource au 
procédé biotech 
hydrolyse) 

…     

 

C. Verrous à lever 
 
Les principaux verrous identifiés se résument à : 
 

1. Identifier les mécanismes d’interaction entre adaptation et mitigation dans l’usage des terres. 
 
1.1 Identifier les interactions mitigation – adaptation, en les caractérisant par l’une ou l’autre des 
situations : “win win » / « loose win » / « loose loose ». Un exemple d’interaction : l’adaptation qui 
conduit a des changements de NPP qui auront en retour un effet sur le flux net de C des 
écosystèmes, et donc sur la croissance de la concentration atmosphérique en CO2. 
 
1.2 Réduire les incertitudes sur les mécanismes d’affectation optimale des terres, pour différentes 
options d’adaptation et de mitigation, en incluant la production de bioénergie, et en combinant la 
simulation du système couplé biosphère - économie avec des observations appropriées.  
Il s’agit en  particulier de quantifier les trade-offs entre adaptation et mitigation en vue de la 
conservation du milieu, de la production de bioénergie et de bois pour la foret (en favorisant les 
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analyses de systèmes de production agricole et forestier / agroforesterie). Il s’agit également d’inclure 
les nouveaux usages des terres (incluant les usages de type éolien et photovoltaïque) et la 
vulnérabilité des zones de conservation, et le rôle que peuvent jouer dans adaptation et la mitigation 
les écosystèmes urbains et péri-urbains. 
 
1.3 Maîtriser la compréhension des flux d’allocation des terres aux échelles locales, nationales et 
globale tout en recherchant la cohérence entre les différentes échelles. A cette fin, il s’agit de chercher 
à prédire les évolutions des capacités de production (animale et végétale – voir les chapitres associés 
aux biomes), et d’étudier la résilience des systèmes face aux différentes options d’adaptation et de 
mitigation. L’adaptation doit intégrer les nouvelles utilisations des terres, en insistant sur la 
polyvalence qu’il conviendrait de favoriser en matière d’usage des terres (en incluant les nouveaux 
procédés tels qu’ils peuvent être identifiés dans l’ARP VEGA). 
 
1.5 Développer les capacités de recherche en matière d’élaboration de scénarios pertinents d’usage 
des terres intégrant adaptation et mitigation (scénarios établis aussi bien de façon agrégée à l’échelle 
globale que de façon spatialisée à l’échelle régionale). Ces développements pourraient être conduits 
dans un cadre reconnu internationalement comme celui de l’IPCC, et dans le cadre des négociations 
climat qu’il s’agisse de négociations planétaires ou de négociations au sein de l’Union Européenne 
avec le problème du partage de l’effort entre partenaires d’une union politique intégrée (voir aussi 
l’objectif 2). 
 
1.6 Identifier les mécanismes de contrôle à différentes échelles de pas de temps et d’horizon. Il est 
aisé, mais important, de retenir le moyen terme pour les analyses régionales et internes à l’Union 
Européenne (suivant par exemple le timing des réformes de la PAC sur un horizon de 20 ans), et le 
long terme pour les analyses globales / mondiales (de type IPCC sur une horizon de 100 ans). La 
capacité à produire de bonnes analyses et simulations rétrospective peut s’avérer précieuse. 
 
1.7 Prendre en compte les impacts des options d’adaptation et de mitigation sur des indicateurs clé du 
développement durable. Parmi ces indicateurs, émergent naturellement la sécurité alimentaire, la 
sécurité de l’approvisionnement en eau en quantité et qualité, la biodiversité, et de façon plus 
générale le maintien des disponibilités concernant l’ensemble des facteurs requis pour la production 
de biens et services associés à l’agriculture (voir les chapitres traitant, entre autres, de l’azote et de 
l’eau). 
 
1.8 Améliorer la qualité et l’utilisation des prévisions saisonnières pour définir des stratégies 
d’adaptation et la mitigation à court terme (semaines, mois) afin de contenir, prévenir ou traiter dans 
de bonnes conditions les dommages associés au changement climatique, qu’il s’agisse de tendance 
ou des évènements extrêmes qui peuvent lui être associés. Dans ce cadre, émergent l’adaptation aux 
inondations, sécheresses, incendies, attaques d’insectes et de pathogènes. 
 

2. Quantifier les effets climatiques directs et indirects de l’adaptation et la mitigation. 
 
On appelle effet indirect toute modification collatérale du système qui a un effet climatique non désiré 
ou non estimé initialement (par exemple, un déplacement géographique des émissions de GES dans 
d’autres régions agricoles, un changement d’albédo). 
 
2.1. Quantifier les effets climatiques collatéraux associés à chaque option d’adaptation (e.g. 
feedbacks biophysiques, stockage et déstockage du carbone sous adaptation, impacts sur les flux de 
N2O et CH4 d’options de mitigation ‘carbone’). Les problèmes de leakage (« fuite » ou « déplacement 
des facteurs du changements climatiques) sont particulièrement importants à aborder, à l’exemple des 
arbitrages complexes entre réduction directe des émissions de GES, modification de l’albédo, 
consommation d’énergie fossile évitée). Il convient d’intégrer toutes les perturbations engendrées par 
les modifications recherchées du système et susceptibles de réduire les effets bénéfiques attendues 
de ces modifications. 
 
2.2. Anticiper les effets climatiques collatéraux de la mitigation par l’usage des sols, tels que : 
Déplacements géographiques d’usage des sols (relocalisation des émissions animales et végétales, 
leakage). 
Changements dans les émissions de GES non CO2 (N2O ou CH4), comparées à des options visant à 
séquestrer du CO2. 
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Cela suppose une réflexion ambitieuse portant sur les émissions sectorielles associées à l’agriculture, 
en amont (engrais) et en aval. Il s’agirait aussi de repenser les analyses de type « cycle de vie » des 
produits et services (marchands et non marchands). Cette réflexion doit être conduite en relation avec 
tout ce qui pourrait être fait en matière d’élaboration des scénarios du futur. 
 

3. Evaluer en termes monétaires, économiques et sociaux les impacts de la mise en œuvre des 
options d’adaptation et de mitigation. Scénariser les arbitrages qui caractérisent ces options, 
et intégrer les évaluations dans l’élaboration de scénarios futurs. 

 
3.1 Développer de nouveaux outils de simulation quantitative et intégrée des écosystèmes dans leurs 
dimensions économiques, en mettant l’accent sur les impacts de la mise en œuvre des options 
d’adaptation et de mitigation.Les interactions entre adaptation et mitigation rendent évidemment très 
difficile à surmonter ce type de verrou. Les ambitions en matière de recherche intégrée 
(pluri/trans/inter-disciplinaires) devront être à la hauteur de la difficulté. 
 
3.2 Renforcer l’intégration la connaissance et l’incorporation des processus écophysiologiques de la 
réponse des écosystèmes au changement climatique dans les modèles économiques. Au-delà du 
manque d’outils de modélisation/simulation intégrée, et du manque de représentation des interactions 
biophysique-économie, il conviendrait de s’attaquer au verrou que constitue la difficulté de valider et 
publier les travaux de modélisation initiés ou poursuivis dans cette voie. Quelques domaines 
d’évaluation prioritaire suggérés pour ces analyses couplant économie et biosphère sont : 
- les coûts privés et publics du développement des agrocarburants (1ere et 2eme génération) 
(aujourd’hui abordés, mais sans l’étiquette « interaction ») ; 
- les coûts de mise en œuvre d’autres options de mitigation agricole, avec l’idée de comparer 
systématiquement toutes les options (et de revisiter par exemple la compétition entre énergies 
renouvelables de type « biomasse » et les énergies fossiles) ; 
- les coûts de mise en œuvre de l’adaptation (toujours en interaction avec la mitigation) dans la 
perspective d’une allocation optimale des ressources destinées aux différents usages des productions 
agricoles intégrant les rétroactions ; 
- l’évaluation des politiques publiques, en mettant l’accent sur la cohérence des politiques visant des 
objectifs particuliers mais qui interfèrent les unes avec les autres (à l’image des directives 
européennes existantes, en projet ou susceptibles d’émerger : directive cadre sur l’eau, promotion de 
la part des agrocarburants dans les énergies consommées pour les transports, maitrise des pollutions 
azotées, PAC, préservation des sols, …) ; 
- la caractérisation des arbitrages optimaux susceptibles d’être promus par la puissance publique en 
matière d’usage des terres ; 
- l’analyse des stratégies développées par les décideurs publics et privés (à différentes échelles, du 
local au régional) qu’il conviendrait de resituer dans des perspectives historiques (par exemple les 
« stratégies » successivement défendues en matière de promotions des bioénergies et biomatériaux). 
 

4. Identifier et évaluer les risques, inerties et flexibilités de l’adaptation et de la mitigation 
 
4.1 Identifier les verrous sociétaux, juridiques, voire culturels, à la mise en place de l’aménagement 
des sols pour l’adaptation et la mitigation. En exemple, on peut citer le problème de la « valeur » des 
engagements des parties contractantes dans le cadre de négociations ou de mise en œuvre 
d’options, la nature des contreparties et le « terme » des contrats, la sécurisation des 
approvisionnements (en matière de développement d’industries valorisant les productions agricoles).  
 
4.2 Identifier les processus de réaction des acteurs face à l’évolution des risques et face aux 
incertitudes multiples que le changement climatique est susceptible de produire (i.e. la variation des 
rendements face au changement climatique) 
 
4.3 Analyser les processus de lock-in que les décisions prises à un moment entraînent sur le futur, et 
plus généralement identifier les irréversibilités que l’on pourrait associer aux options offertes. Le cas 
particulier des agrocarburants est une priorité. 
 
4.4 Identifier les INADAPTATIONS des règles actuelles d’usage des sols (local / national / global). Par 
exemple, l’inadaptation et les options de révision des droits d’usage et de propriété (ex des SAFER en 
France) / télescopage entre différentes « priorités » (exemple forêt / conservation et nouvelles options 
/ choix des essences) 
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4.5 Etudier les options de gouvernance mondiale dans l’usage des sols, et leurs implications à tous 
niveaux (commerce mondial et stratégies des acteurs internationaux), et améliorer les capacités en 
matière de scénarisation et d’évaluation des risques (par exemple en matière de certification affectant 
la production et/ou la consommation des agrocarburants) 
  
4.6 Identifier le rôle des institutions (face aux interactions usage des terres / climat) 
 
4.7 Influencer le contenu des programmes internationaux (Challenge Programme ESSP, CGIAR, 
FAO) 
 
4.8 Promouvoir des études visant à comparer les options choisies dans différents pays et groupes de 
pays - Chine, Inde, USA, UE - et étudier et formuler les propositions que pourraient/devraient prendre 
ces acteurs dans les négociations internationales 
 

D. Principales priorités de recherche (centrées sur les interactions entre 
mitigation et adaptation) 

 
1. Développement de modèles couplés écologie – biophysique – agronomie – économie 
 

a. Développer des modules évolutifs susceptibles d’être utilisés en interface avec d’autres 
modèles (physique / agronomique / économique …) ; 

b. Capacité à intégrer les changements d’échelle, agrégation/déconcentration (i.e. en 
économie, en passant du micro-économique - les agents - au macro-économique – le 
secteur ou l’économie d’un pays / groupe de pays) ; 

c. Réinventer les approches pluri/inter/trans/multi-disciplinaires, (en s’appuyant sur les 
différents ARP : CEP, VEGA …)  

 
2. Réseaux de mesure et expériences manipulatives de la réponse des agro-systèmes au 

changement climatique 
 

a. Développer les réseaux de mesure de la réponse des flux de GES des écosystèmes au 
changement climatique pour différentes options de gestion (dans le contexte vulnérabilité 
et adaptation / mitigation), et conduire les observations sur le long terme (dans le cadre 
des SOERE et en particulier du TGI Européen de tours à flux ICOS) 

b. Capacité à produire et à valider par des observations sur des réseaux de sites les 
prévisions saisonnières des impacts pour adaptation / mitigation à court terme 

c. Conduite / forçage (« expériences manipulatives ») des écosystèmes pour caractériser les 
impacts de différentes options d’adaptation et de mitigation. 

 
3. Développer des outils spatialisés d’analyse intégrée économie – climat – écosystèmes. Prendre 

en compte, associer, hiérarchiser les processus dans le développement des outils de modélisation 
des interactions « adaptation / mitigation ». Réduire la complexité et la multiplicité des processus 
compatibles avec la mise en œuvre effective de ces outils. 

 
4. Elaborer des scénarios ‘de seconde génération’ en refondant les apports des sciences sociales 

dans leur diversité (histoire, sociologie, anthropologie), juridiques dans la proposition de scénarios 
intégrant pleinement les interactions mitigation – adaptation (droit dans l’utilisation des sols et 
sous-sols, évolution du droit de l’environnement, évolution dans le principe et dans l’application du 
principe de précaution) ; développer l’observation des comportements vis-à-vis de l’innovation 
(rapport à l’agriculture biologique, à la mise en œuvre des normes …). 

 
5. Développer et harmoniser des outils synthétiques d’évaluation des politiques et des impacts des 

politiques (ACV, normalisation internationale et normes iso, …) dans le contexte des interactions 
mitigation- adaptation 

 

E. Situations à étudier prioritairement 
 
Scénarios d’adaptation et mitigation des écosystèmes au niveau national pour les 20 prochaines 
années. Evaluation des- stratégies optimales combinant adaptation et mitigation.  
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Usage des terres et politique agricole commune à l’échelle Européenne, incluant drivers socio-
économiques, sécurité alimentaire et changement climatique. 
 
Mécanismes et scénarios futurs d’usage indirect des terres à l’échelle globale, pour l’élevage, 
l’agriculture, les ressources forestières : effet sur mitigation et options d’adaptation. 
 
Tradeoffs entre séquestration du carbone, feedbacks biophysiques (albédo …), émissions de GES 
non CO2 en particulier N2O et CH4 pour des systèmes bien étudiés ou des zones ateliers 
 
Design et utilisation des réseaux de mesure (ICOS) et des expériences manipulatives (ECOTRONS) 
pour réduire l’incertitude et quantifier les interactions entre adaptation et mitigation. 
 
Traiter la mitigation par la production des agrocarburants « de la parcelle au kilomètre parcouru » en 
incluant les options d’adaptation, et les feedbacks associés. 
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Tâche 13 : Adaptation, ressources en eau et qualité des sols 
 
 

Experts :  
Sophie Allain (INRA), Nadine Brisson (INRA), Yvan Caballero (BRGM), André Chanzy (INRA), Nils 
Ferrand (Cemagref), Chantal Gascuel (INRA), Bernard Itier (INRA), Yves Le Bissonnais (INRA), 
Philippe Merot (INRA), Hélène Pauwels (BRGM), Jorge Sierra (INRA), Christian Walter (Agrocampus 
Rennes) 
 
Animateurs: Bernard Itier, Yves Le Bissonnais, Philippe Merot (INRA) 
 
Livrables : 
D25 Adaptation, ressources en eau et en sols, stratégies de gestion durable  
 

Résumé 
 

La tâche « Eau et Sols » s’inscrit dans un contexte de baisse de précipitations prévue par les modèles 
GCM pour l’ensemble méditerranéo-tempéré, particulièrement dans l’ouest européen. Le cadre de 
l’étude est limité par : 1/ l’eau,  en interaction avec le sol au sein de l’espace rural à l’échelle du Bassin 
Versant, 2/le sol, vu au travers de ses fonctions  
Les enjeux développés concernent la pression quantitative sur la ressource en eau avec, en 
corollaire, l’équité sur le partage, les évolutions de la production agricole marquée, selon les régions, 
par les dangers ou opportunités résultant des actions croisés des variations de température et de 
précipitations, la vulnérabilité de certains écosystèmes, l’évolution des fonctions des sols avec les 
modifications des alternances de saturation/dessiccation et les conséquences sur la qualité des eaux.  
Cet ensemble conduira à poser la question de la pérennité de pratiques mais aussi de systèmes de 
culture, irriguées comme pluviales et, conduisant à des repositionnements de filières, pourra modifier 
les vocations agronomiques de certains territoires. 
 
Les questions posées à la recherche pour faire face à ces enjeux sont déclinées dans le texte avec la 
même organisation que ceux-ci. Il s’agit, entre autres, de : 
- Développer des recherches sur la consommation globale d’eau des systèmes de culture et de 
végétation pérenne dans une optique de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants ; 
- Rechercher des modes d’adaptation à la sècheresse par l’agronomie et la génétique, tant pour la 
production annuelle que pour la résilience des pérennes ; 
- Etudier la résilience et l’évolution des sols (composantes biotiques et abiotiques) ; en déduire  
l’impact sur les cycles biogéochimiques et la qualité des eaux ; rechercher des modes d’adaptation de 
l’agriculture à ces évolutions. 
- Elaborer des scénarios à partir de modèles agronomiques intégrant l’hydrologie et la dynamique des 
états du sol pour proposer différentes options aux acteurs et aux parties prenantes ; 
- Etudier la pertinence des adaptations proposées par des différentes filières au regard de la 
ressource en eau. En tirer les conséquences en termes d’alternatives pour les zones potentiellement 
sinistrées. 
 
Ces questions conduisent à mettre l’accent sur la nécessaire articulation entre les disciplines 
concernées : 
- Climatologues et agronomes dans l’adéquation des sorties des modèles généraux de circulation 
(GCM) avec les problématiques agronomiques, 
- Agronomes, pédologues, hydrologues et hydro-géologues dans l’appréhension conjointe des 
processus à l’échelle du Bassin Versant, 
- Biotechniciens , chercheurs en sciences économiques et sociales et acteurs de terrain dans la mise 
en œuvre de dispositifs intégrateurs co-construits concernant dans certains cas le partage de l’eau. 
 
Elles donnent l’occasion de souligner le problème de la généricité des études d’hydrologie et de la 
nécessaire avancée conceptuelle que cela sous-tend. 
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A. Contexte  
 
Alors que les différents modèles climatologiques prévoient une augmentation de température sur 
l’ensemble du globe, la situation est nettement plus diversifiée pour ce qui concerne les 
précipitations :d’après une moyenne effectuée sur vingt modèles (Fig. 1), tandis que les hautes 
latitudes et les régions tropicales connaîtraient une augmentation des pluies, les régions tempérées et 
tout particulièrement les régions méditerranéennes et sahéliennes verraient leurs pluviométries 
baisser et ce surtout pendant la période estivale au sens large. Les régions européennes et nord 
sahélienne qui constituent la plus grande partie de la zone d’intérêt d’Adage seraient donc en situation 
de baisse de précipitations, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes compte tenu de la 
tension sur la ressource en eau que beaucoup d’entre elles connaissent dès aujourd’hui. Cette baisse 
prévue de précipitation est toutefois affectée de fortes incertitudes (Fig. 2) en raison de la divergence 
entre modèles sur la latitude de la limite nord de passage de la baisse à l’augmentation. Par ailleurs 
elle affecterait davantage dans un premier temps les régions méditerranéennes pour se concentrer 
dans un deuxième temps sur les marges occidentales et, dans une moindre mesure, orientales du 
continent (Fig. 3).  
Cette diminution globale des précipitations serait accompagnée d’une augmentation de phénomènes 
extrêmes (orages et tempêtes), caractérisant la « méditerranéisation » du climat : augmentation des 
pluies > 10 mm/jour en hiver et de la durée des périodes de sécheresse (Déqué, 2007). 
 
Une étude sur les impacts sur l’eau et les sols ne peut se limiter à la question de l’offre 
(précipitations). Elle devra aussi prendre en compte l’évolution de la « demande en eau  
atmosphérique », ETo, qui dépendra des évolutions de l’ennuagement, de la température, de 
l’humidité de l’air et du CO2 .Elle devra aussi prendre en compte l’incidence des changements de 
température et de précipitations sur les cycles biogéochimiques, la qualité de l’eau et des sols et 
l’érosion. 
Nota : 
- Compte tenu d’une part des incertitudes de modélisation exprimées par les divergences d’amplitude 
de changement des différents modèles, mais aussi de l’évolution globale de cette modélisation qui, il 
n’y a pas si longtemps, prévoyait une augmentation de précipitations hivernales, on ne pourra pas 
faire l’économie de l’analyse de ce qu’il faudrait prévoir en recherche agronomique si les tendances 
affichées hier, et actuellement mises en veille, se re-confirmaient demain. Il faudra donc travailler non 
seulement sur des scénarios prospectifs (via les modèles climatologiques) mais aussi sur des séries 
climatiques passées à valeur historique. 
- La zone Caraïbes semble devoir bénéficier d’une pluviométrie accrue et être moins concernée par la 
question de la ressource en eau.  
Les questions relatives au sol ont une généricité qui inclut l‘ensemble des zones du projet.. 
 
B. Cadre  
 
B.1 : Espace rural 
L’analyse sera centrée sur l’espace rural. L’interférence avec les questions urbaines se circonscrira 
aux questions de compétition pour la ressource en eau (directe ou indirecte pour des problèmes 
sanitaires). Sur ce point, le changement climatique s’inscrira dans le cadre plus large du changement 
global. 
B.2 : Bassin Versant et Territoire 
Le bassin versant est le cadre naturel de toutes les questions liées à l’eau. La mise en place de 
stratégie d’adaptation devra souvent être traitée à l’échelle des territoires pour concilier les différents 
enjeux sur les ressources (eau, sol). 
B.3 : Eau en interaction avec le sol  
Pour l’eau, le cadre sera circonscrit aux interactions avec le sol, sauf pour la dépendance de la 
ressource de la pluviométrie sur les zones d’alimentation amont. Cette interaction exclut les questions 
d’hydrobiologie vues en tâche 9. Elle limite la question des zones humides à leur extension spatiale et 
à leur qualité physico-chimique, les aspects biotiques étant traités dans les tâches 2 et 11. 
B.4 : Le sol vu à travers ses fonctions 
On se limitera aux fonctions associées à la production agricole et à certaines fonctions 
environnementales (filtration de l’eau, support de la production végétale, milieu tampon, réserve de 
biodiversité, stockage de carbone). 
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C. Enjeux  
 
C.1 : Pression quantitative sur la ressource en eau 
La baisse de pluviométrie accompagnée dans certaines situations d’une augmentation de la demande 
climatique ETo (effets antagonistes de l’augmentation de la température et du CO2) se traduira, d’une 
part, par une accentuation du stress hydrique des végétations naturelles et des cultures (Cf. C.2) et, 
d’autre part, par une baisse de la recharge des aquifères. Il en résultera une baisse de la disponibilité 
des ressources hydriques alors que la demande en eau d’irrigation augmentera. Conjuguée à 
l’augmentation prévisible de la demande en eau pour d’autres usages et, parfois, à une baisse de 
fourniture d’eau par les réservoirs montagneux en raison de la diminution du manteau neigeux et des 
glaciers, cette  concomitance de l’augmentation de la demande et de la baisse de l’offre conduira à de 
fortes tensions dans des régions structurellement déficitaires en eau (aquifères profonds fortement 
sollicités, aquifères superficiels, absence ou faiblesse d’apports exogènes au Bassin Versant, …). 
Cette concomitance pourra jouer, dans ces régions, un rôle déterminant sur la possibilité d’adaptation 
de certaines filières dépendantes  de certains systèmes de cultures et de production. 
 
C.2 : Productivité en biomasse de la végétation 
La baisse de pluviométrie conduira, dans certaines régions,  à une diminution de confort hydrique 
pour les végétaux. Cette diminution  ne sera pas systématique ou du moins, n’est pas triviale à prédire 
dans la mesure où divers effets antagonistes peuvent se conjuguer : 

- Effets croisés de la nébulosité et de la température sur la demande climatique ETo 
- Effet du CO2 sur l’efficience de l’eau chez les plantes en C3 
- Effets de la température sur l’augmentation de la période de végétation chez les pérennes 

(prairies, vigne, conifères) 
- Effet de la température sur l’anticipation et la durée des phases phénologiques 

 
La ressource hydrique sera déterminante pour les opportunités offertes par l’augmentation de 
température pour certaines productions (tournesol, maïs, sorgho,…). Dans certaines régions, elle 
pourra remettre en cause non seulement des systèmes de culture irrigués actuellement en place 
(Cf. C.1 – disponibilité de la ressource) mais également des systèmes de cultures pluviaux pour 
lesquels l’articulation phénologie x état hydrique du milieu sera critique (cultures de printemps, voire 
certaines cultures pérennes). 
. 

C.3 : Vulnérabilité de certains écosystèmes (prairies, forêts et  zones humides) 
La baisse de pluviométrie peut induire des problèmes de survie pour certaines végétations pérennes 

- soit directement par l’effet du stress hydrique (absence de résilience des prairies, 
dépérissement forestier) 

- soit indirectement par l’incidence du stress hydrique sur le déclenchement d’incendies de 
forêts. 

Cette baisse de pluviométrie  aura  aussi pour conséquence de rendre plus fragile des milieux comme 
les zones humides déjà fragilisés aujourd’hui. Elle pourra conduire : 

- dans les cas extrêmes, à  la mise en cause de l’existence même d’une zone humide 
- dans  d’autres cas, à la réduction de son extension  
- dans tous les cas, à la modification de son fonctionnement biogéochimique en raison de la 

modification des alternances de saturation – dessiccation (Cf. ci après fonctions des sols)  
 
C.4 : Evolution des déterminants des  fonctions environnementales des sols 
Les principales caractéristiques déterminantes des fonctions environnementales des sols (teneur en 
matière organique, biodiversité des microorganismes et de la macrofaune, stabilité structurale, 
réactivité) peuvent évoluer sous l’effet du changement climatique, 

- soit directement sous les effets croisés de l’augmentation de température et de l’augmentation 
des alternances de dessiccation-réhumectation  

- soit indirectement : i/ sous l’effet de phénomènes extrêmes comme l’augmentation de 
l’intensité ponctuelle des précipitations sur des surfaces par ailleurs fragilisées par une 
diminution du couvert végétal consécutive au stress hydrique, facteurs d’aggravation du 
risque érosif (aléa comme vulnérabilité) 

ii/ par la variation de restitution des cultures affectées par le 
changement climatique 
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L’état d’avancement de la réflexion et de l’expérimentation sur les impacts du changement climatique 
sur les fonctions du sol est inégal selon les thèmes et les facteurs de changement : relativement bien 
avancée pour le volet biologique pour ce qui concerne la  dépendance de la température ( processus 
et dynamique de populations microbiennes), il l’est beaucoup moins pour le même volet pour ce qui 
concerne la dépendance au CO2 et pour le volet physico-chimique (stabilisation des MOS, 
structuration du sol, …) dans son ensemble 
 
C.5 : Qualité chimique des ressources en eau 
La qualité chimique des ressources en eau peut évoluer pour diverses raisons : 

- évolution du flux d’eau vers les aquifères (Cf. C.1) et incidence sur la concentration en soluté 
des eaux drainées 

- évolution des transformations des éléments chimiques et des polluants sous l’effet du 
changement de température et des alternances de saturation - dessiccation, notamment 
modification des cycles C et N et éléments associés (minéralisation, déficit de prélèvement 
par les plantes sous l’effet de stress hydriques, modification de processus 
biogéochimiques,….) 

- modification des temps de transferts entre compartiments d’aquifères 
- à cela s’ajoutent les évolutions de débit des rivières en liaison avec l’évolution des systèmes 

de culture, la baisse de précipitations en amont des bassins versant et l’augmentation de 
consommation d’eau des autres usagers 

 
C.6 : Adaptation des systèmes et des pratiques 
L’évolution de la disponibilité de la ressource en eau, l’état hydrique des sols et les propriétés 
fonctionnelles de ceux-ci peuvent amener à faire évoluer les pratiques et même à adopter de 
nouveaux systèmes de cultures et de production. Ces questions croiseront  bien évidemment des 
aspects de faisabilité biotechnique avec des aspects de faisabilité économique et d’acceptabilité 
sociale. Elles concerneront : 

- l’adoption de systèmes de cultures et de production plus économes en eau d’irrigation, voire, 
le cas échéant, en travail du sol. 

- l’adoption de systèmes de cultures pluviaux à même de faire face à des situations de stress 
hydrique (cet item, comme le précédent pour les systèmes en irrigation de complément, pose 
la question de l’acceptabilité d’une baisse des rendements) 

- l’évolution de pratiques d’irrigation et d’apport d’intrants sur des systèmes maintenus 
- l’adoption de pratiques de conservation des sols en situation fragilisée par la sécheresse et/ou 

l’occurrence d’évènements extrêmes. 
L’enjeu est en fait de revisiter l’ensemble des systèmes de culture  et des pratiques, 
agronomiques comme hydrauliques, de l’échelle du champ à celle du bassin versant,  dans une 
vision intégrée agri-environnementale  (Cf « la révolution doublement verte (Griffon) » et 
« l’agriculture écologiquement intensive (B. Parmentier) »). 
 

Nota : A contrario dans le cas où les prévisions des modèles s’avèreraient fausses en hiver et où la 
pluviométrie augmenterait, il se pourrait que les agriculteurs aient à faire face à des problèmes 
d’excès d’eau et d’anoxie mettant en péril des cultures d’hiver et rendant plus difficile les travaux de 
printemps 
 
C.7 : Modification des vocations territoriales et repositionnement des filières 
La baisse de pluviométrie peut amener à remettre en cause la faisabilité de certains systèmes de 
culture et de production. Cette faisabilité ne concerne pas que les systèmes pluviaux ; elle concerne 
aussi des systèmes à base de cultures irriguées. En effet, une adaptation envisagée sous le seul 
angle de la filière par augmentation des doses d’irrigation peut être physiquement et/ou socialement 
impossible en raison de la pénurie d’eau à l’échelle du bassin versant. Les problèmes posés aux 
responsables de filières seront différents de ceux auxquels devront faire face des responsables 
régionaux : 

- repositionnement géographique de filières 
- adoption de nouvelles filières pour un territoire donné 

 
Cette question ne doit pas être seulement envisagée sous l’angle d’un danger potentiel : il peut s’agir 
pour certaines régions, voire certaines filières, de réelles opportunités. 
Elle pose des questions de politiques publiques, tant pour les aspects économiques que pour les 
aspects d’acceptabilité sociale 
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C.8 : Equité d’accès à la ressource 
Les prévisions de baisse de pluviométrie étant les plus fortes pour les régions déjà en situation de 
tension structurelle sur la ressource, les conflits d’usage à l’échelle des bassins versants seront 
aggravés et poseront des questions d’équité entre parties prenantes. Les limites d'une régulation 
exclusive par le marché comme par l'Etat ayant été largement mises en évidence, cet enjeu pose 
avec une actualité renouvelée le besoin de prospecter la troisième voie que constitue une régulation 
par des institutions communautaires (Cf. les travaux du courant des « Commons ») et la construction 
d'arrangements institutionnels hybrides par la négociation. 
 
D. Questions posées à la recherche  
 
Les questions seront organisées selon les enjeux déclinés ci-dessus : 
 
D.1 : Pression quantitative sur les ressources en eau 

- 1/ Développer des recherches sur la consommation globale d’eau des divers systèmes de 
culture et des systèmes de végétation pérenne en fonction du pédoclimat, actuel et futur, et 
des pratiques  

- 2/ Quantifier le rôle des structures du paysage sur les flux (infiltration, ruissellement, 
évapotranspiration) et, ipso facto, sur la ressource en eau dans les hydrosystèmes. 

- 3/ En prenant aussi en compte les évènements extrêmes, développer des études sur 
l’organisation spatiale des cultures et de raisonnement des espèces pour concilier les objectifs 
d’économie d’eau et de protection des zones inondables 

- 4/ Développer des études couplées et spatialisées d’Agronomie, Hydrologie et Hydrogéologie 
afin  de construire une modélisation mécaniste spatio-temporelle à l’échelle de bassins 
versants, représentant  le devenir des compartiments hydriques (aquifères, eau de surface, 
eau du sol) en relations avec les pratiques de gestion des surfaces et le pédoclimat. 

 
D.2 : Productivité en biomasse 

- 1/ Développer des recherches pour l’adaptation à une sécheresse accrue et à une pression 
accrue sur la ressource d’irrigation.   

-      a -Cela passe par l’agronomie en développant des recherches sur des cultures économes 
en eau (rapport production/consommation en eau) ou des variétés adaptées à la sécheresse 
(précoces ou tolérantes).  

-      b -Cela passe par la génétique en développant des recherches non seulement sur 
l’amélioration de la tolérance à la sécheresse mais aussi sur l’amélioration de la productivité 
d’espèces tolérantes afin de les rendre attractives. Ces recherches doivent tenir compte des 
autres facteurs du changement comme : températures élevées et augmentation du CO2 
atmosphérique. 

- 2/ Développer des systèmes d’information géographique prenant en compte les interactions 
« plante x sol x eau » afin d’effectuer un zonage des potentialités des sols 

- 3/ Evaluer l’intérêt en termes de production et de consommation globale d’eau (Cf. D.1) de 
systèmes combinés (bocage, agroforesterie, cultures associées,…) 

 
D.3 : Vulnérabilité de certains écosystèmes (prairies, forêts et zones humides) 

- 1/ En liaison avec la question du maintien de la couverture des sols pour son incidence sur 
l’érosion et tout le cycle hydrologique, développer des études sur les processus et les 
pratiques qui concourent à la résilience des pérennes au stress hydrique, directe et indirecte 
(incendies) 

- 2/ Effectuer une typologie des zones humides en fonction de leur modalité d’alimentation en 
eau et étudier la sensibilité au changement de température de leur fonctionnement hydrique et 
biogéochimique (cycle C, N et éléments associés) 

- 3/ Etudier l’évolution des fonctions environnementales des zones humides en fonction des 
changements de température et des alternances saturation – assèchement 

 
D.4 : Evolution des fonctions environnementales des sols 

- 1/ En liaison avec la tâche 2, définir et analyser la capacité évolutive des sols (résilience et 
résistance des composantes biotiques et abiotiques) en réponse à l’augmentation de la 
température et des alternances de saturation – dessiccation. En déduire l’impact sur les 
cycles biogéochimiques. 
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- 2/ Intégrer les connaissances sur les effets directs des changements de température et 
d’humidité des sols ainsi que sur les effets indirects via les changements dans la végétation 
(composition, productivité) sur la dynamique de la matière organique et ses propriétés 
fonctionnelles.  

- 3/ Etudier l’évolution de la stabilité structurale des sols en fonctions de diverses composantes 
directes du changement climatique (températures maximales, alternances de gel-dégel) ou 
d’effets induits (M.O. et activité biologique, notamment fongique)  

- 4/ Etudier les conséquences sur la structure des sols et, par effet induit, sur les routages de 
l’eau (drainage, ruissellement), la proportion de pluie efficace pour la végétation, la sensibilité 
à l’érosion (hydrique et éolienne) et le tassement des sols.. Modéliser l’érosion des sols selon 
des scénarios intégrant climat, réponses sol-végétation et pratiques.  

 
D.5 : Protection de la qualité des ressources en eau  

- 1/ Etudier l’incidence des augmentations de température et des changements dans les 
alternances  de saturation – dessiccation sur la solubilité et la mobilité des éléments 
chimiques et biologiques (composés organiques divers).  

- 2/ Etudier l’incidence des modifications des cycles C et N et éléments associés 
(minéralisation, déficit de prélèvement par les plantes sous l’effet de stress hydriques, 
modification de processus biogéochimique,….)  sur les flux de nutriments 

- 3/ Coupler les résultats de ces études avec ceux sur la diminution de la recharge des 
aquifères pour déduire l’impact du changement climatique sur les interactions chimiques eau x 
sol x roche, les temps de résidence et les temps de transfert des polluants, les flux sortants et 
les stockages internes. 

- 4/ Dans un contexte de pénurie d’eau, établir des références techniques sur les 
conséquences de la réutilisation d’eaux usées sur la qualité des sols (risque de salinisation) 
et, in fine, des eaux des hydrosystèmes, la qualité des produits et les risques sanitaires. 

- 5/ Etudier les effets cumulatifs interannuels des changements de conditions pédoclimatiques  
 
Nota : Les études sur l’incidence du changement de température sur la qualité thermique des 
écosystèmes aquatiques sont hors champ de la tâche 13 (Cf. tâche 9) 
 
D.6 : Adaptation des systèmes et des pratiques 

- 1// Intégrer les savoirs existants au sein de modèles intégrés à sorties agri-environnementales 
prenant en compte l’incidence des pratiques (Cf. Tâche 6). Améliorer, dans les modèles 
intégrés, des modules aujourd’hui déficients et correspondants à des processus susceptibles 
d’être fortement influencés par les changements de température et de pluviométrie 
(fonctionnement des pathosystèmes, accidents physiologiques,…). Elaborer des scénarios 
afin de renseigner la palette des possibilités biotechniques à proposer aux acteurs et aux 
porteurs d’enjeux. 

- 2/ Concevoir des dispositifs participatifs avec des professionnels afin de mettre en œuvre des 
expérimentations en zones sensible au déficit de pluviométrie, que ce soit en régions de  
systèmes pluviaux ou irrigués. 

- 3/ Analyser l’adaptabilité des systèmes d’exploitation et des territoires ruraux dans le contexte 
règlementaire sur l’eau et le sol (national et international) en prenant en compte les évolutions 
règlementaires plausibles. 

 
D.7 : Vocation agronomique territoriale et repositionnement des filières 

- 1/ Etudier des alternatives (systèmes de cultures et de production) pour les zones 
potentiellement sinistrées au niveau de la ressource en eau endogène et/ou exogène. Etudier 
des opportunités offertes à certaines régions par le couplage des changements de 
température et de pluviométrie  en termes de systèmes de cultures et/ou de production. 

- 2/ Dans l’hypothèse d’extensification d’une partie du territoire en liaison avec la baisse de 
ressource hydrique,  étudier les possibilités de re-mobilisation de terres agricoles. 

- 3/ Etudier le rôle potentiel des zones humides dans la réduction du coût de l’adaptation (lutte 
contre les inondations, recharge des aquifères). 

- 4/ Cartographier les zones à risque de submersion et/ou de salinisation. 
- 5/ Dans un contexte « méditerranisation » du climat, étudier les modes d’organisation des 

territoires susceptibles de conjuguer économie d’eau et gestion des inondations.  
- 6/ Définir des politiques publiques susceptibles de faciliter l’adaptation des systèmes de 

production et l’organisation de filières alternatives. 
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D.8 : Equité d’accès à la ressource 
- 1/ Etudier les conditions de définition et de mise en œuvre collective d’un partage équitable 

des ressources en eau, à l’échelle du Bassin Versant, dans un contexte de diminution lié au 
changement climatique et, plus largement, au changement global.  

- 2/ Etudier les modes de gestion des conflits d’usage 
 
Nota : La question du partage équitable des terres  est du ressort de la tâche 12. 
 

E. Verrous  
 

E.1 : disponibilité de variables météorologiques prédites en adéquation avec les 
problématiques agri-environnementales 
Les variables  climatologiques calculées par les modèles de climat (GCM) sont potentiellement 
disponibles à l’échelle régionale, non seulement pour la température et les précipitations mais aussi 
pour le rayonnement (via la nébulosité), le vent et l’humidité. Cependant : 

- Le pas de temps de restitution n’est pas toujours adapté à nos problématiques. On a ainsi 
besoin tout à la fois de pas de temps fin caractérisant les évènements extrêmes et leur 
intensité et de pas de temps longs appropriés à nos problématiques (« moyennage » sur les 
saisons de végétation). 

- Seules la température et les précipitations ont fait l’objet d’analyses d’incertitude, les autres 
variables étant considérées par les climatologues comme des intermédiaires de calcul,  alors 
que pour nous elles sont des variables de forçage conséquentes des modèles agronomiques. 

- On ne dispose pas de prévisions de variables synthétiques agro-climatiques caractérisant des 
situations d’intérêt agri-environnemental (Cf. Tâche 1). Le cas le plus flagrant concerne 
l’évapotranspiration de référence (ETo) qui, pour l’eau « ressource », correspond à la 
demande climatique à mettre en regard des précipitations qui représentent l’offre. 

 
E.2 : Hydrologie et représentativité 
Il est nécessaire d’élaborer une modélisation distribuée pour aborder les interactions entre la gestion 
de l’espace, la circulation de l’eau et l’état des « réservoirs » (sol, nappe, eaux de surface). Il y a d’une 
part un problème d’ingénierie et d’organisation de la communauté scientifique pour le développement 
informatique de ces modèles, qui sont lourds et complexes, et d’autre part, des verrous 
méthodologiques :  

- Absence de méthode de mesure pour cartographier sur les territoires d’intérêt des propriétés 
hydrauliques du sol (réserve en eau, conductivité hydraulique) et l’enracinement des plantes 
(profondeur). 

- Absence de méthode de mesure pour caractériser certains termes clés du bilan hydrique 
(humidité sur le profil de sol, flux d’eau dans le sol [drainage, flux latéraux], ruissellement de 
surface) à l’échelle des entités fonctionnelles des modèles distribués (parcelle, structure 
linéaires…). 

Ces verrous privent toutes les études sur les modèles distribués et les méthodes permettant leur mise 
en œuvre (segmentation de l’espace, définition des variables et paramètres descriptifs de chaque 
entités spatiale) de critères de validation ou d’évaluation en dehors des critères très globaux que sont 
les débits à l’exutoire ou les niveaux piézométriques des nappes. 
 
E.3 : Couplage Agro –Hydrologie – Hydrochimie - Hydrogéologie et acquisition sur le long 
terme  des variables sur des observatoires 

- Pour appréhender la question de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau avec 
une résolution spatio-temporelle satisfaisante, il est absolument indispensable que les 
différentes communautés de recherche unissent leurs efforts pour construire un cadre 
conceptuel (Cf. D.1 : 3) approprié permettant de dépasser la monographie et de donner une 
généricité aux résultats expérimentaux. 

- L’expérimentation sur des sites en partage a un rôle important à jouer. Les observatoires 
agro-hydrologiques (type ORE et Zones Atelier) doivent permettre de caractériser les 
évolutions, et notamment les interactions et rétroactions climat- couvert et usage des sols, 
pour calibrer et valider les modèles agro-hydro-climatiques. Ces observatoires doivent se 
situer dans les zones où les conséquences sont mal évaluées. Ils doivent appréhender la 
question du changement d’échelle pour rendre compte des évolutions locales et régionales du 
cycle de l’eau et apporter des réponses à l’échelle de la ressource en eau. Ils doivent être 
associés à des bases de données accessibles. 
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E.4 : Définition claire et reconnue de la « qualité des sols » 
La difficulté pour appréhender la qualité des sols comme variable objective pour suivre les 
changements réside dans la multifonctionnalité de ceux-ci. La qualité recouvre à la fois des aspects 
agronomiques et environnementaux. Le principal verrou se situe dans le manque de concepts et de 
méthodes d’évaluation pour donner une valeur à chacune des fonctions du sol prises individuellement 
(fonction réalisée et résilience associée), les hiérarchiser et les agréger au moyen d’indicateurs 
synthétiques. 
 
E.5 : Dispositifs intégrateurs co-construits 
Pour expérimenter des solutions alternatives en zones sensibles à la sécheresse, il est indispensable 
d’associer aux acteurs de la recherche (bio-techniciens et SHS) des acteurs professionnels seuls à 
même de croiser la faisabilité technique, la faisabilité économique et l’acceptabilité sociale. 
 
E.6 : Cartographie des aquifères hors territoire français 
Pour pouvoir renseigner la question de la pression sur la ressource, il est nécessaire d’avoir une 
cartographie des aquifères. Celle-ci existe pour une bonne partie du territoire métropolitain mais fait 
défaut dans bien des zones méditerranéo-sahéliennes 
 
F. Projets en cours  
 
Voir Annexe 
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ILLUSTRATIONS 
 

 
Figure 1 : Evolution des précipitations en Europe et méditerranée de [1970-2000] à [2035-2065] avec 
le scénario.A1B. – moyenne des écarts (mm/j) à partir de 20 modèles climatologiques du GIEC. (Com 
perso L. Terray) 
 

 
Figure 2: Evolution des précipitations en Europe et méditerranée de [1970-2000] à [2035-2065] avec 
le scénario A1B. Ecarts-type entre modèles (mm/j) (Com perso L. Terray) 



ADAGE – Sous-atelier C – Tâche 13 

22 

 

Rainfall in summer:
important decrease in France and Spain

(scale : step of 1mm/j)

 

Figure 3 : Evolution des précipitations en Europe sur 1 siècle à partir du modèle ARPEGE avec le 
scénario A1B (Com Perso M. Déqué) 
 
 
 

These situations will worsen tomorrow!!

Rainfall ratio in winter Rainfall ratio in summer

Change in rainfall in one century: 1975 - 2085

 

Figure 4 : Evolution des précipitations en France entre la période 1970-2000 et la période 2070-2100 
à partir du modèle ARPEGE avec le scénario A1B. Le code couleur donne le rapport des 
précipitations de la deuxième période à la première. En hiver à gauche en été à droite. (Modifié 
d’après Déqué, in Itier & Brisson 2009) 
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ANNEXE Tâche 13 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1- Projets T13 abordant l’adaptation au changement climatique 
 
Tableau 2- Projets T13 traitant du changement climatique (impacts, atténuation,…) 
 
Tableau 3- Projets T13 ne traitant pas du changement climatique mais abordant des thématiques 
utiles pour l’adaptation (vulnérabilité,…) 
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Tableau 1- Projets T13 abordant l’adaptation au changement climatique 
 

Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

ACQWA 

“Assessing 
Climate impacts 
on the Quantity 
and quality of 
WAter” 
http://www.acqw
a.ch 
 

Europe 
Asie Centrale 
Amérique du Sud 

Le projet ACQWA a pour but d’examiner les 
changements des ressources en eau, induits par le 
réchauffement climatique, dans des régions de 
montagnes comme les Alpes, les Andes ou 
l’Himalaya.La diminution sensible de la neige et de 
la glace dans les décennies à venir se répercutera 
inévitablement sur les bassins hydrologiques qui 
prennent naissance dans les régions de montagnes. 
Non seulement sur la quantité d’eau, mais aussi sur 
le caractère saisonnier des débits. En outre, des 
eaux plus chaudes pourraient favoriser la 
prolifération de bactéries pathogènes et mener à 
d’éventuels problèmes de santé publique. ACQWA 
s’articule autour de deux grands volets : le premier 
concerne la simulation des effets climatiques sur les 
précipitations, le comportement de la neige et des 
glaciers, et la réaction des cours d’eau. Le deuxième 
axe de recherche concerne les impacts collatéraux 
des changements hydrologiques sur 
l’environnement naturel et de nombreux secteurs 
économiques (énergie, agriculture, tourisme). 
Il sera également question des conflits possibles liés 
à l’appropriation d’une ressource qui pourrait se 
raréfier, comme au Chili, ou aux opportunités 
nouvelles qui pourraient se manifester, permettant le 
développement de l’énergie hydraulique, comme au 
Kyrgyzstan. 
Modélisation sur un pas de temps long (années 
1960 jusqu’à 2050) 

2008-2013 SUISSE (Unige, Agroscope, Eth Zurich, Heid, Unibe), ITALIE 
(Arpapmnt, Arpavda, Cesi-R, Cva, Enel, Fondms, Ictp, Isac 
Cnr, Monterosastar, Pngp, Polimi, Uniaq), AUTRICHE (Boku, 
Unigraz), CHILI (Ceaza, Cecs), FRANCE (Cea Lsce, CNRS, 
Météo-France Cen), ARGENTINE (ITDT), ESPAGNE (Csic), 
KIRGHIZSTAN (Knas), ALLEMAGNE (Mpi M), ROYAUME-
UNI (Bham, Univdun) 

AUTREMENT 
(ANR ADD 06) 

Monde (ciblé plus sur 
Europe, Afrique de 
l’ouest, USA) 

Développement d’une plateforme de modélisation à 
l’échelle planétaire combinant modèles 
agronomiques, fonctionnement de la biosphère 
(climat, Hydrologie, plantes) et économie. 
Pertinence des sorties sur le monde entier pour les 
préconisations d’itinéraires techniques 
Etude selon des scénarios climatiques des 
trajectoires des filières, des adaptations techniques 
et des coûts. 

2007-2009 CEA (LSCE), CIRAD, IRD, INRA (AgroClim, URAC, Ephyse) 
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Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

CARBOSOIL 
(GIS CLIMAT) 

France Modélisation de l’évolution des MOS. 
Expérimentation-calibration-modélisation. 

2008-2011 UMR Bioemco, LSCE, ESE 

CLIMASTER 
(3ème PSDR) 

Grand-ouest (Pays de 
Loire, Bretagne, Basse 
Normandie) 

CLIMASTER porte sur les interactions entre le 
Changement Climatique et le développement 
régional, pour permettre aux acteurs régionaux une 
anticipation raisonnée des évolutions à venir et des 
conséquences en termes de gestion et de pratiques 
relatives aux activités agricoles et à la gestion des 
ressources naturelles 
Observations longue durée, enquêtes, modélisation 

2008-2011 15 équipes 

CLIMATOR 
(ANR VMCS 06) 
 

Europe et Caraïbes Couplage de modèles climatologiques et de 
modèles agronomiques pour prévoir l'évolution au 
21ème siècle de la production et de sorties agri-
environnementales pour différents systèmes 
(annuels/pérennes, cultivés/naturels, 
irrigués/pluviaux) sur 13 points du territoire, en 
fonction des conditions du milieu et des pratiques. 
Point fort sur le thème "Incertitudes et variabilités" 
au travers de la pluralité des outils (méthodes de 
régionalisation - modèles par systèmes). Trois 
sorties majeures: Phénologie, ressource en eau, 
géo-climatologie. 

2007-2010 INRA (EA, EFPA), Arvalis, Météo France, CERFACS, 
AgroParisTech, SupAgro, CRA Poitou Charente 

DRYADE  
(ANR VMCS 06) 

France Etude des facteurs de vulnérabilité à la sécheresse 
sur 5 essences forestières majeures, modéliser le 
risque de dépérissement. Proposition de stratégies 
de gestion. 

2007-2010 INRA (Ecologie, Ecophysiologie Forestière, IaM, URFM, 
EMMAH, Amélioration génétique et physiologie des arbres 
forestiers), Université d’Orléans (LBLGC), ONF, IFN, Institut 
technique de la forêt privée 

GICC 2002-12  France Etude des politiques et instruments économiques 
destinés à promouvoir la séquestration de C dans 
les sols agricoles. 
Recensement des résultats & analyse économique. 

2002-2005 Paris I, Montpellier I 

GICC 2008-5  ? L’adaptation au changement climatique : les défis 
d’une approche intégrée pour les territoires 

2009-2010 UMR CITERES/Université François Rabelais 

GICC 2008-7 Alpes Adaptation des territoires alpins à la recrudescence 
des sécheresses dans un contexte de changement 
global 

2009-2010 CERFACS LECA CNRS Université J. Fourier, Cemagref (UR 
Ecosystèmes Montagnards, UR Développement des 
Territoires de Montagne), … 

SOLAO (ANR 
VMCS 2008) 

Sahel, Nlle Calédonie Vulnérabilité des sols au CC.  
µcosme, suivi de pratiques (socio/anthropologie). 

2008-2011 IRD, Ecole Centrale Lyon.  
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Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

VULCAIN (ANR 
VMCS 2006) 

Pyrénées Orientales Modélisation hydrologique et hydrogéologique, 
utilisation de plusieurs scénarios climatiques AR4, 
construction de scénarios prospectifs de demande 
en eau. Étude de la vulnérabilité du territoire en 
termes de ressource en eau à l’horizon 2020-40 et 
2040-60 (avec adaptation). 
Utilisation de 5 scenarios climatiques sous scénario 
A1B régionalisés par la méthode des anomalies 
pour forcer un modèle hydrologique et un modèle 
hydrogéologique. Prise en compte de la demande 
en eau dans la modélisation. Evaluation de la 
demande en eau future (ateliers prospectifs) pour 
comparaison avec la ressource disponible sous CC 
à l’horizon 2020-40. En fonction des impacts mis en 
évidence, mise en œuvre de mesures d’adaptation 
pour les comparer à l’impact du climat à l’horizon 
2040-60. 

2007-2010 BRGM ; BRL Ingénierie ; Hydrosciences Montpellier ; CNRM 
Météo France 
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Tableau 2- Projets T13 traitant du changement climatique (impacts, atténuation,…) 
 

Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

AQUATERRA 
(FP6) 

Europe  Acquisition des bases scientifiques pour une 
meilleure compréhension des relations sol 
sédiments -eau, en intégrant les aspects naturels et 
socio-économiques à différentes échelles de temps 
et d’espace en incluant les perturbations liées au 
changement climatique 
Observation, modélisation 

Fin : 2009 Projet 6ème PCRD 
45 partenaires dont 28 paertenaires scientifiques 

AVUPUR (ANR 
VMCS 2007) 

Bassin Versant Lyon, 
Bassin Versant Nantes 

Assessing the Vulnerability of Peri-urban rivers 
Modélisation intégrée des systèmes péri-urbains , 
prise en compte de l’occupation du sol, des sls, de 
l’hétérogénéité des chemins de l’eau, adaptation de 
la notion de ZNS en milieu urbain,  désagrégation de 
l’information climatique aux échelles spatiales ad 
hoc, - dériver des modèles utiles aux décideurs 

2008-2011 CEMAGREF Lyon, IRSTV (FR2488CNRS) HYDROWIDE, 
INSAVALOR, ISARA-Lyon, « Environnement Ville Société” 

BIOCRUST 
(ANR VMCS 08) 

Sahel Etude des croûtes microbiotiques et de leur 
comportement face aux changements climatiques 
globaux et à la pression anthropiques en zones 
sahéliennes. 
Expérimentation terrain & cartographie. 

2009-2012 Univ de Reims Champagne Ardenne : GEGENA Cemagref-
CIRAD-ENGREF: UMR Thétis, BRGM ARN, INRA Reims : 
UMR 614 FARE, IRD: UR 176 SOLUTIONS, SIRS, Université 
Catholique de Louvain, Géographie NIOO-CEME, Centre of 
Estuarine and Marine Ecology of the Netherlands  

DROUGHT 
(ANR VMCS 06) 

Zone méditerranéenne 
(sites limités à la France) 

Vulnérabilité des écosystèmes forestiers aux 
changements climatique, Elaboration d’un index 
révélateur des fonctions écosytémiques, 
Modélisation des flux de carbone (en particulier la 
respiration du sol). 

2007-2010 CNRS (CEFE, IMEP), INRA (URFM), CEMAGREF (EMAX) 

GENESIS (FP7) Europe Intégrer connaissance scientifique (préexistante et 
nouvelle) pour développer des outils, méthodes et 
concepts  en vue de la révision de la Directive 
Européenne sur les eaux souterraines -  Prise en  
compte de l’impact du changement climatique 
Observations, modélisation 

Fin : 2014 Projet 7ème PCRD 
25 partenaires 

GICC RHONE 
2ème Phase 
2000-2 

Bassin versant du Rhône Étude d’impact du changement climatique sur les 
processus hydrologiques au sein du bassin versant 
du Rhône.  
Utilisation de 6 scénarios climatiques issus de 4 
GCM, désagrégés par la méthode des anomalies 
pour un scénario d’évolution de doublement de CO2 

1999-2003 ARMINES (CIG), BRGM (DR), CEMAGREF (BELY / HHLY / 
IRMO), CNRS (CRENAM, CETP, LTHE), IPSL (LMD), EDF 
(DRD), EDF (DTG), METEO-France (CNRM) 
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Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

GICC SEINE 
2001-8 

Bassin versant de la 
Seine 

Influence du changement climatique sur le 
fonctionnement hydrologique et 
biogéochimique du bassin de la Seine 
Modélisations (non couplés) nappe, cultures, hydro,  

2002-2005 7 équipes du Piren Seine 

GICC 
MEDWATER 
2002-5 

Bassin Méditerranéen Caractéristiques du changement climatique pour le 
bassin méditerranéen marin. Utilisation de 2 
modèles de climat (50 km de résolution spatiale) 
pour scénarios SRES A2 et B2 couplés à un modèle 
dynamique et à un modèle de processus bio-géo-
chimiques pour la mer méditerranée. 

2003-2006 IPSL (LMD, LODYC, LSCE), Météo-France/CNRM, 
Université de Perpignan/BDSI, Médias-GIP  

GICC IMFREX 
2003-2 

Bassin Atlantique Nord Fournir une évolution entre la période présente et 
une possible fin de siècle (2070-99) de la fréquence 
(i) des extrêmes de vent, de température et de 
précipitations sur la France, (ii) des tempêtes sur le 
domaine Europe-Atlantique, (iii) des cyclones 
tropicaux dans l'Atlantique Nord 
Utiliser 2 modèles de climat à maille variable 
pouvant atteindre 50 km (ARPEGE et LMDZ) sous 
scénario B2, impacts sur la résistance des 
bâtiments, risques de sécheresse et d’inondation.  

2003-2005 METEO-France (CNRM), CERFACS, LGP (CNRS-UMR 85 
91), EDF / RD, CSTB, Médias-France, IPSL (LMD) 

GICC REXHYSS 
2004-3 

Bassins versants Seine 
et Somme 

Étudier l’impact du changement climatique d’origine 
anthropique sur les extrêmes hydrologiques. 
Utilisation de 2 versions différentes du GCM 
ARPEGE (VR3 et VR4) sous scénario A2 avec 2 
méthodes de désagrégation (correction variable et 
régimes de temps) pour forcer 5 modèles 
hydrologiques/hydrogéologiques. L’impact du CC 
est étudié sur les quantiles 90% et 99% des 
variables débit, piézométrie, humidité des sols et 
évapotranspiration.+’impact sur les surfaces 
inondées et comparaison de la demande en eau à la 
ressource existante sous climat modifié. 

2007-2009 CERFACS, CNRM-GAME, Sisyphe, Armines, Cemagref 
Lyon, BRGM Orléans, SOGREAH, Hydratec, INRA UMR 
Environnement et Grandes Cultures 

GICC ACCIES 
2005-4 

Gradient Sahel jusqu’à 
europe méridionale  

Tester la validité des modèles circulation générale 
(MCG) sur le temps sur le climat présent. Etudier les 
problèmes de changement d’échelle entre sorties 
des MCG et modèles d’impact hydrologiques et 
épidémiologiques (paludisme, arboviroses).  
Evaluer les scénarios d’impact sur les ressources en 
eau et l’émergence des maladies vectorielles. 

2007-2008 Université Joseph Fourrier de Grenoble, Université de 
Bourgogne, CNRM, MEDIAS-France, IRD, Institut Pasteur de 
Dakar, Centre de Suivi Ecologique du Sénégal, Université de 
Bamako, Fondation Sansouire. 
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Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

VULNAR (ANR 
VMCS 2007) 

Alsace Nappe du Rhin supérieur : effets des changements 
climatiques sur sa dynamique et sur sa vulnérabilité 
Modélisation (couplage hydro-météo et 
hydrogéologique), puis simulations de scénarios du 
changement climatique, Analyse de la pertinence 
des modèles hydrogéologiques utilisés 

2008-2010 Institut Meca Flux de Strabourg (CNRS UMR757), Sysiphe, 
Centre de Géosciences, GAME 
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Tableau 3- Projets T13 ne traitant pas du changement climatique mais abordant des thématiques utiles pour l’adaptation (vulnérabilité,…) 
 

Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

AQUAMONEY Europe et cas d’étude 
nationaux 

Développer et tester des méthodes d’analyse cout-
bénéfice sur les mesures dans le cadre de la mise 
en œuvre de la DCE. (hors champ expertise 
ADAGE) 

2006-2009 ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, 
ESPAGNE, FRANCE, GRECE, HONGRIE, ITALIE, 
LITUANIE, NORVEGE, PAYS-BAS, ROUMANIE, ROYAUME-
UNI 

AWARE 
“A Water 
Assessment to 
Respect the 
Environment” 
(projet européen 
LIFE 
Environenment) 
http://life_aware.t
eledetection.fr 
 

France, Espagne, Italie Montrer comment l’optimisation des techniques 
d’application des produits phytosanitaires en 
viticulture peut permettre de limiter la pollution des 
eaux de surface et souterraines 
Expérimentation / Modélisation / Formation 

2005-2009 CEMAGREF, Agro-M UMR LISAH–INRA, IRTA (Espagne) 
+ Chambre d’Agriculture de l’Hérault ; Conseil Général de 
l’Hérault ; VOE Développement ; CISA (Italie) ; ERECA 

BRIDGE (FP6) Europe Détermination des seuils environnementaux dans 
les eaux souterraines 
Développement méthodologique 

Fin : 2006 Projet 6ème PCRD 
27 partenaires 

FOOTPRINT 
(FP6) 

Europe Développement d’outils d’évaluation du transfert de 
phytosanitaires dans les eaux en fonction 
notamment des conditions climatiques 
Modélisation 

Fin : 2009 Projet 6ème PCRD, 
12 Partenaires 

GICC 2000-4 France, Europe Estimer les flux de C à l’échelle européenne et 
nationale. 
Modélisation (STOMATE). 

2000-2003 LSCE, INRA, LEV, UVSQ, Météo France. 

DIMIMOS (ANR 
SYSTERRA 
2008) 

France Relation biodiversité microbienne / turnover des 
MOS. 
Expérimentation µcosme & modélisation. 

2009-2012 UMR Microbiologie du Sol et de l’Environnement, UMR 
Bioemco, UMR Biogéosciences, UR Ecosystème Prairial – 
INRA, UMR INRA/SupAgro 

GEDUQUE 
(ANR ADD 2005) 

France (Montpellier & 
Guadeloupe) 

Identifier & évaluer des ITK pour préserver la 
ressource eau (qualité).  
Conditions d’adoption. 
Modélisation hydro & socio-économique.  
Enquête. 
 

2005-2008 INRA, CIRAD, CEMAGREF, ENGREF 

 



A
D

A
G

E
 –

 S
o

u
s
-a

te
lie

r C
 –

 T
â
c
h

e
 1

3
 

31 

 

Projet Zone géographique Thématique-objectif/approche Echéance Equipes 

GICC CARBO-
CONTROLE 
1999-8 

Europe et zoom France Quantification des flux de CO2 européens et des 
stocks et flux de carbone à l’échelon national. 
Downscaling des flux (>100 km) en inversant des 
mesures de CO2 atmosphérique et upscaling des 
stocks et des flux nationaux à partir des champs 
climatiques et des informations satellitaires. Ces 
données sont utilisées pour valider un modèle (TM2) 
de transport atmosphérique tridimensionnel et un 
modèle (STOMATE) du cycle du carbone dans la 
végétation et les sols.  

1999-2000 CITEPA, CNRS (CEFE, Laboratoire d’Ecologie Terrestre), 
INRA (FGEP, Centre d’Avignon), Université Clermont 
Ferrand II – LAMP, METEO-France – CNRM, Université 
Paris Sud – LEV, Université Versailles Saint Quentin en 
Yvelines, IPSL - LMD 

MEDITATE Pourtour méditerranéen Développement de technologies innovantes pour 
une gestion intégrée des ressources en eau dans le 
pourtour méditerranéen : Accroître la ressource face 
au stress hydrique 
Développements technologiques pour  ressources 
alternatives  (sources sou-marines- dessalement, 
réutilisation eaux usées) 

Fin : 2007 Projet 6ème PCRD  
9 partenaires 

MICROBES 
(ANR 
Biodiversité 
2005) 

Afrique Biodiversité de la décomposition des MOS et des 
émissions N2O. 
Expérimentation µcosme & modélisation. 

2005-2008 UR SeqBio (IRD), UMR BioSol 
Congo, Burkina, Senegal, Kénya, Madagascar 

Reclaimwater 
(FP7) 

Europe, Mexique, Afrique 
du sud, Israël, Chine, 
Singapour, Australie 

Etude de l’impact de la recharge artificielle par des 
eaux usées traitées sur la qualité des eaux 
souterraines  - Accent sur les polluants émergents 
Acquisition de données/observation sur pilotes – 
Modélisation 

Fin : 2008 Projet 7ème PCRD 
20 partenaires 

SAFIR (FP6) Europe, Chine Amélioration des techniques d’irrigation incluant des 
ressources en eau non conventionnelles  (eaux 
usées traitées)- Impacts et risques sur sols, eaux,  
plantes et produits finaux  
Acquisition données à l’échelle de fermes 
expérimentale 

Fin : 2009 Projet 6ème PCRD  
17 partenaires 
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Tâche 14 : Adaptation, sécurité alimentaire et compétitivité des 
filières 

 
 

Experts :  
Anne Chetaille (GRET), Martine François (GRET), Michel Lherm (INRA), Alban Thomas (INRA) 
 
Animateurs : Michel Lherm, Alban Thomas 
 

Livrables : 
D26 Impacts sur les filières et sur la sécurité alimentaire 
 

Résumé 
 
Dans une perspective de changement climatique (CC), le problème de la sécurité alimentaire et de la 
compétitivité des filières se pose à la fois au niveau mondial (avec l’objectif de nourrir la population 
mondiale à long terme) et au niveau local (avec pour objectif de maintenir une population rurale dans 
les pays développés). Si des modèles économiques fournissent déjà des prédictions d’échanges de 
produits agricoles (et donc des prix d’équilibre) à un horizon pertinent pour le CC, il existe peu de 
travaux ayant une portée d’ensemble sur l’organisation des filières de transformation et de distribution 
agricoles dans les pays développés. En particulier, les références sont délicates à obtenir sur 
l’adaptation possible des filières au CC, entre la production agricole « primaire » liée au cours 
mondiaux, et le consommateur final. Trois types de filières peuvent être considérés avec des impacts 
différents du CC : a) filières compétitives à l’international avec produits de masse relativement 
homogènes, dont la production ne dépend pas d’appellation d’origine ; b) filières localisées exportant 
mais dépendant de conditions locales (lien avec la tâche 15) ; c) filières vivrières sans concurrence 
avec produits étrangers sur les marchés mondiaux, mais étant en concurrence avec produits importés 
(en fonction de la proximité et de l’accès aux marchés locaux). 
 
Concernant les populations des pays les plus impactés, la solvabilité de la demande est prise en 
compte dans des modèles économiques décrivant les choix de consommation alimentaire et les 
politiques de soutien de cette dernière (consommation subventionnée et/ou rationnement dans 
certains pays en développement). L’adaptation à la variabilité climatique accrue passera également 
par la modification des outils de régulation des marchés et de leur mode de fonctionnement, des 
analyses complémentaires étant nécessaires sur le rôle des marchés et des politiques publiques (y 
compris celles de promotion des agro-carburants) dans la transmission des chocs dus au CC. Les 
marchés et le système alimentaire mondial pouvant amplifier les déséquilibres causés par le CC, des 
politiques publiques pourraient même être envisagées, qui définiraient leurs objectifs en fonction de la 
variabilité des revenus des populations ou des prix agricoles sur les marchés mondiaux. 
 
Un effort important porte actuellement sur l’évaluation des coûts économiques liés à l’adaptation 
(rapport de l’ONERC, 2009), cette évaluation étant également nécessaire au niveau des filières ou 
des systèmes de culture ou d’élevage, afin de pouvoir hiérarchiser les différentes options 
« techniques » de transformation ou de rupture envisageables. L’adaptation passera en priorité par 
une information accrue et une réflexion sur les possibilités d’adaptation technique et logistique, en 
priorité pour la catégorie c) ci-dessus. Concernant les filières vivrières, le déficit d’informations et de 
conseils techniques est encore plus dommageable que dans d’autres orientations de production, la 
recherche étant plus intéressée aux productions pour l’exportation. Le cas des filières vivrières dans 
les pays du Sud est particulièrement préoccupant, avec la nécessité de s’adapter à des risques 
accrus de catastrophes naturelles et de crises phytosanitaires dans un contexte d’infrastructures 
publiques déjà fortement insuffisantes. Dans ce contexte, des transformations marginales des 
systèmes actuels peuvent se révéler insuffisantes, alors que des stratégies de rupture risquent d’être 
très coûteuses socialement. 
 
Concernant les principales priorités de recherche, il conviendra d’abord de privilégier des analyses 
micro-économiques et éventuellement sociologiques sur les filières vivrières et l’adaptation au CC des 
pays impactés (politiques alimentaires nationales de soutien à la consommation). Concernant le 
couplage des modèles de marchés agricoles et ceux assurant l’évaluation des impacts du CC au 
niveau des filières et des régions, une désagrégation plus fine que celle disponible actuellement est 
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nécessaire, dans un cadre plus intégrateur que celui des modèles sectoriels actuels (travaux en cours 
à l’IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis). Une autre priorité de recherche porte 
sur une identification des évolutions probables des relations au sein des filières agro-alimentaires, 
dans un contexte de CC (formes les plus efficaces de contractualisation, en termes de gestion des 
risques). Les nouvelles économies d’agrégation suite à la mise en place de stratégies d’adaptation au 
CC (relocalisation des industries de transformation) devront être évaluées avec une mise à jour des 
modèles d’économie géographique existants, pour intégrer notamment l’incidence de politiques 
« extérieures à l’agriculture » d’adaptation ou de mitigation (taxe carbone, etc.) Le caractère 
régulateur ou amplificateur des marchés et des politiques agricoles sur les chocs climatiques est une 
priorité de recherche importante, avec la possibilité d’une analyse rétrospective sur le rôle des 
marchés et des mesures de politique agricole. 
 
Les situations à étudier prioritairement sont : l’Afrique sub-saharienne et le sous-continent indien 
(Bengladesh, Inde, relation avec la tâche 15) pour les filières vivrières ; l’Afrique du Nord pour le lien 
avec les ressources naturelles (relation avec la tâche 13) ; les territoires français d’Outre-mer et 
cultures vivrières ou d’exportation, en relation avec bio-agresseurs (et éventuellement, les invasions 
biologiques). 

 
 

A. Contexte et objectifs 
 
Rappel de terminologie : l’atténuation (mitigation en anglais) concerne les actions de limitation de 
l’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique (gaz à effet de serre d’origine agricole, 
par exemple), alors que l’adaptation porte sur les stratégies privées et les politiques publiques dédiées 
au maintien des activités en présence de réchauffement climatique (et conséquences du changement 
climatique en général). On distinguera dans l’adaptation les actions « tactiques » de court terme 
(transformation des pratiques, modifications mineures des circuits et de l’organisation de la filière) des 
« stratégies » de plus long terme (modification des systèmes de culture, innovations de rupture, 
bouleversement du fonctionnement des filières, relocalisation des activités, etc.) 
 
Pour les économistes, l’adaptation des filières au changement climatique (CC) s’analyse selon leur 
degré d’ouverture au commerce international. Dans une perspective de CC, le problème de la sécurité 
alimentaire se pose à deux niveaux :  
 
a) mondial, avec l’objectif de nourrir la population mondiale à l’horizon, par exemple 2030, en 
recensant les ressources disponibles en terres fertiles, eau, etc. et en les confrontant à la demande 
alimentaire (et ses tendances et transitions actuelles) ; 
 
b) local, avec pour objectif de maintenir une population rurale dans les pays développés (second pilier 
de la PAC actuelle), une population agricole dans les pays en développement (cet objectif étant plus 
récent, car en contradiction dans le passé avec l’industrialisation et la volonté politique de nourrir les 
travailleurs urbains à moindre coût via des produits alimentaires importés). 
 
Les aspects de compétitivité des filières doivent donc être pris en compte en distinguant les deux 
niveaux ci-dessus. Des modèles d’équilibre fournissent déjà des prédictions en termes de flux 
d’échanges de produits agricoles à l’horizon 2030, et leurs prix d’équilibre (cours des matières 
agricoles, prix de l’énergie et des produits intermédiaires, etc.), certaines versions incorporant des 
hypothèses de modification des technologies de production suite au CC (variation des rendements 
attendus, éventuellement adaptation et progrès technique). Il existe par contre beaucoup moins de 
travaux ayant une portée d’ensemble sur l’organisation des filières de transformation et de distribution 
agricoles dans les pays développés (coopératives, contrats, etc.) Le lien entre la production agricole 
« primaire » prenant les prix mondiaux comme donnés (ou la production vivrière locale) et le 
consommateur final constitue l’objet d’analyse pour lequel les références sont les plus délicates à 
obtenir. 
 
Il convient d’intégrer dans les modèles économiques d’équilibre, non seulement les potentiels de 
progrès technique (et donc les hausses de rendement) attendus, mais également le potentiel de 
réduction des impacts. Ce dernier dépendant en partie des progrès scientifiques et technologiques, 
des modèles de nouvelle génération incorporant l’effet du progrès technique endogène (modèles 
d’équilibre avec croissance endogène) peuvent être mobilisés. 
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1. Sécurité alimentaire et changement climatique 
 
Dans une perspective nationale, les relations entre sécurité alimentaire et changement climatique 
peuvent être représentées comme suit. L’impact du CC se reflète dans les cours des marchés 
agricoles via les grands équilibres au niveau mondial ou continental et la détermination des demandes 
de certains intrants (phosphates, énergie, éventuellement la main d’œuvre, etc.) Les producteurs en 
France métropolitaine prennent les prix comme donnés et ajustent leurs plans de production en 
fonction de la disponibilité et du coût de l’accès aux ressources naturelles, qui eux-mêmes dépendent 
de l’impact du CC au niveau national. Cette vision « top-down » revient à supposer que l’on peut 
étudier la façon dont l’agriculture française s’ajuste au CC en considérant que les politiques 
d’adaptation dans les pays étrangers sont déjà intégrées dans les équilibres en prix (via notamment 
leurs propres fonctions d’offre). De cette façon, les stratégies d’adaptation au niveau national 
constitueraient le pendant des politiques nationales étrangères (notamment des pays émergents), 
dont les conséquences sur les producteurs locaux seraient inobservables au niveau désagrégé. Une 
exception est cependant le cas européen, l’Union Européenne (UE) construisant en principe une 
réponse coordonnée au CC via ses politiques agricoles et énergétiques. Trois zones commerciales 
peuvent alors être considérées en interaction : la France, l’UE  et le reste du monde. 
 
L’adaptation doit de plus être différenciée selon que l’on considère des exploitations agricoles de taille 
modeste au regard des marchés nationaux (et a fortiori mondiaux ou européens), ou des entreprises 
nationales multinationales dotées de stratégies différentes (investissements dans des filiales à 
l’étranger). Dans le dernier cas en effet, la possibilité d’adapter les productions à la réalité du CC par 
le déplacement d’activités vers des filiales de zones moins touchées est une piste réelle, constituant 
un type particulier de rupture, ainsi d’ailleurs que la réorientation du type de productions entre filiales. 
Les aspects territoriaux sont traités dans la tâche 15, avec la question des appellations d’origine. 
 
Le changement climatique n’impactera évidemment pas que l’agriculture, mais également d’autres 
secteurs économiques tels l’énergie et la production ou distribution de certains intrants. Une vision 
globale de l’agriculture avec ses filières amont et aval est donc nécessaire pour quantifier les 
modifications attendues en termes de compétitivité. Si l’identification de ces secteurs est réalisée via 
les modèles d’équilibre existants, la calibration de ces derniers pour rendre compte des impacts du 
CC reste à affiner, en tout cas au niveau français. 
 
En résumé, la satisfaction des contraintes liées à la sécurité alimentaire au niveau mondial dépendra 
des conséquences du CC sur les décisions de production au niveau national et donc sur l’utilisation 
des ressources naturelles, avec en filigrane la question plus générale de la conciliation entre progrès 
technique et risque climatique. De telles conséquences se feront ressentir essentiellement par les 
nouveaux équilibres de marché pour les céréales, animaux et produits animaux, mais de façon plus 
incertaine pour les produits frais (fruits et légumes).  
 
En termes de conséquences pour les populations (et non plus au niveau agrégé des demandes 
nationales en produits agricoles), la raréfaction vraisemblable des ressources naturelles et la 
réallocation des surfaces agricoles pénaliseront les populations les plus vulnérables, avec des 
conséquences qui peuvent être analysées via des modèles d’impacts micro-économiques (recherches 
en cours à l’IFPRI, notamment, en Asie et en Afrique sub-saharienne). Des recherches en économie 
du développement et de la production agricole concernent ainsi l’impact des politiques de soutien aux 
populations rurales dans les pays en développement, dont le bien-être sera affecté par le changement 
climatique, entraînant notamment des déplacements accrus de population. 
 

2. Impacts attendus 
 
Une comparaison des impacts attendus entre différentes zones géographiques et secteurs peut être 
tentée. En Europe tout d’abord, il n’est pas exclu que les effets de contexte soient bien plus 
importants que ceux directement liés au CC. Le  renchérissement de l’énergie et des intrants issus de 
la pétrochimie, les réformes profondes des politiques de soutien agricoles, la modification des 
préférences alimentaires, etc. sont autant de facteurs qui commencent à modifier les choix de 
production et de consommation. La question est alors de savoir isoler l’effet du CC dans des 
évolutions observées de différenciation des productions, localisation des activités, équilibres sur les 
marchés agricoles, etc. Dans les pays en développement, ensuite, et notamment l’Afrique sub-
saharienne, les filières n’auront vraisemblablement pas le temps de s’adapter pour deux raisons : 
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manque de gouvernance pour une adaptation sur le temps court et déficit d’information vers les 
agriculteurs. Le lien est donc direct avec les recherches sur les SAS (agricultures de subsistance, cf. 
Tâche 10). Plus précisément, deux options portant sur la transformation des filières peuvent être 
réfléchies : a) une spécialisation accrue en faveur des zones « productives » moins impactées par le 
CC ; b) porter l’effort sur l’adaptation des zones les plus impactées. L’aide à la décision publique en la 
matière devra instruire les conséquences de l’adoption de ces options en termes d’instabilité sociale, 
de capacité budgétaire par rapport aux politiques de subvention alimentaire, etc. 
 

3. Compétitivité des filières et localisation sur le territoire 
 
Au niveau des filières d’un pays comme la France, les impacts du changement climatique sur les 
entreprises aval (transformation, distribution) dépendront également de la gamme des productions 
locales disponibles in fine. La disparition ou création de nouvelles activités entraînant des 
déplacements, même mineurs, de population active qualifiée et donc un redéploiement des besoins 
en infrastructures (transport, etc.), les territoires seront donc impactés au-delà de la « simple » 
réorientation technique des productions primaires de produits agricoles. Dans le cas des filières et de 
leur compétitivité, les modèles d’économie géographique analysent déjà les déterminants de la 
localisation des activités, en intégrant les coûts de transport, la distance aux marchés de 
consommation (circuits courts, etc.), via par exemple des modèles gravitaires. Ces modèles doivent 
prendre en compte le bilan carbone des transports, dans la mesure où ces derniers seront taxés selon 
des dispositions pouvant évoluer dans le moyen terme. Quelle sera alors la nouvelle configuration en 
termes de localisation avec les coûts de transport futurs ? Les effets sur les économies d’échelle 
actuelles, le développement des circuits courts, etc., peuvent en principe être évalués par les modèles 
économiques existants, même s’ils n’ont pas été conçus à l’origine pour traiter de l’impact du CC. 
 
En raison de l’aversion à l’instabilité de la part des acteurs de l’industrie agro-alimentaire et de la 
transformation en aval de la production agricole, des effets de seuil sont à attendre si la sécurité des 
approvisionnements (en quantité et qualité) n’est plus assurée. Ces effets de seuil se traduiront 
notamment par des relocalisations des activités de transformation vers des bassins de production 
moins impactés, et permettant en tout cas d’assurer un approvisionnement jugé suffisant par les 
filières aval. Une conséquence ou une évolution parallèle peut également concerner les modes de 
rémunération des exploitants agricoles, qui pourraient être impactés par le redéploiement 
géographique ou en termes de gammes de production de la part des filières aval (rôle des 
coopératives, contrats de maïs semences ou volailles, etc.) Les impacts les plus documentés du CC 
sur la qualité et les caractéristiques des produits concernent la vigne (degré d’alcool, levures à bas 
potentiel alcoolique) la canne à sucre (baisse de la teneur en sucre) et la banane (hausse de la 
fréquence des maladies) dans les milieux insulaires. 
 

4. Risques, incertitudes et politiques publiques 
 
Les travaux actuels permettent de relier les cours mondiaux de produits agricoles à la profitabilité des 
filières, et aux demandes finales (nationale, internationale), y compris de biocarburants. La solvabilité 
de la demande est prise en compté également dans les modèles décrivant les consommations 
alimentaires des pays en développement (IFPRI). Quelles seront alors les conséquences de 
l’augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes ?. Les marchés et le système 
alimentaire mondial amplifient-ils les déséquilibres ? La question est celle de la transmission des 
chocs climatiques par les marchés, éventuellement amplifiée ou atténuée par les politiques agricoles 
et commerciales. Cependant, il n’a jamais (pas encore ?) été prouvé que la spéculation sur les 
marchés des produits agricoles avait joué un rôle significatif sur la flambée des prix en 2007-2008. La 
question se pose également pour les filières aval : quel est leur rôle dans la transmission des chocs ? 
Les modèles économiques actuels ont par exemple montré que dans le cas de la viande porcine, le  
« cycle du porc » n’avait pas en réalité d’impact significatif sur le prix de la viande payé par le 
consommateur. 
 
L’adaptation à la variabilité climatique accrue passera également par celle des outils de régulation des 
marchés et de leur mode de fonctionnement. Des tests empiriques et des analyses plus 
fondamentales sont nécessaires sur le rôle des marchés et des politiques agricoles dans la 
transmission des chocs dus au CC. Un exemple récent est celui de l’Australie avec des sécheresses 
récurrentes, et des répercussions a priori non négligeables sur les cours mondiaux des céréales. Une 
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approche plus normative pourrait envisager des politiques publiques qui définiraient leurs objectifs en 
fonction de la variabilité des revenus ou des prix agricoles (des cours sur les marchés mondiaux). 
 
Le risque lié aux impacts du CC fait déjà l’objet de recherches en économie sur la filière bois, sujette à 
plusieurs épisodes extrêmes au cours des dernières décennies dont certains ont pu être attribués au 
changement climatique (sécheresse, tempêtes). La compétitivité de la filière bois n’est pas 
indépendante de la gestion des risques par les propriétaires forestiers, qui elle-même est tributaire 
des politiques publiques de réassurance ou de compensation. 
 
Une question plus normative concerne la façon dont les systèmes de régulation économique 
nationaux pourront être ajustés pour réduire la volatilité découlant des impacts du CC : à la fois sur les 
marchés mondiaux (voir ci-dessus) mais également au niveau des Etats les plus touchés par le CC, 
et/ou ceux pour lesquels les risques d’instabilité sociopolitiques sont les plus forts. Des  systèmes de 
subvention alimentaire et rationnement existent (cartes de rationnement Tamwin en Egypte, etc.) mais 
ils sont ruineux budgétairement et facilement détournés, réduisant aussi indirectement les 
perspectives économiques des filières locales. Les problématiques de sécurité alimentaire peuvent 
cependant raviver l’intérêt des puissances publiques pour de tels dispositifs dans des conditions bien 
particulières. Par exemple, des systèmes de subvention avec rationnement peuvent aider à limiter les 
dommages d’ajustements de politique économique rendus nécessaires par des politiques d’adaptation 
au CC (déplacements de populations rurales suite à des épisodes climatiques extrêmes, etc.) 
 

B. État de l’art et structuration de la recherche 
 

1. International 
 
 
PROJET Thématique Région Echelle Méthode 
ClimateCost Quantification des 

impacts 
physiques et 
évaluation des 
coûts 
économiques de 
l’inaction face au 
CC, ainsi que du 
potentiel de 
réduction de ces 
coûts. 

EU-25 et autres pays 
« principaux ». 

Pays Modélisation. 

Responses Analyse 
sectorielle des 
impacts du CC et 
des politiques de 
mitigation et 
d’adaptation. 
Secteurs reliés : 
agriculture, 
biodiversité, 
santé, 
développement 
régional et 
infrastructures, 
énergie. 

Europe, Chine, Inde, Etats-
Unis. 

Pays, Europe. Modélisation. 

ClimateWater Analyse et 
synthèse des 
modèles et 
études existants 
sur les effets du 
CC sur les 
ressources en 
eau. 

Non précisé. Pays, bassins 
versants. 

Expertise, 
prospective 
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ADAGIO Impacts CC sur 
agriculture 

Surtout PECO, un peu 
Europe du Nord et Maghreb, 
Mashrek. 

Variée : pays, régions, 
bassins versants 

Cas d’études, 
modèles 
physiques 
d’impacts – pas 
d’économie 

ADAM (FP7, 
fin juillet 2009) 

Politiques 
d’adaptation (et 
de mitigation) de 
long terme – 
évaluation 
politiques 
climatiques 
actuelles 

3 case studies : 
Hongrie,Espagne+Portugal, 
Chine et Mongolie 

Europe, bassin versant 
(voir région) 

Expertise 

PESETA 
(NB : fin 2009) 

Impacts du CC 
2011 et 2100 : 
agriculture, santé, 
tourisme, zones 
côtières, 
inondations 

Europe à 25 Agriculture : 9 zones 
agro-climatiques 

Modélisation 
bottom-up des 
impacts 
physiques. Pour 
les impacts 
socio-
économiques, 
modélisation en 
équilibre général 
calculable pour 
agriculture, 
systèmes côtiers 
et énergie. 

COST Action 
734 

Evaluation 
impacts CC et 
seuils critiques 

Plusieurs régions d’Europe ? Pas d’analyse 
économique. 

IFPRI Evaluation 
impacts CC sur 
agriculture 

Pays ( ?)  Modélisation 
(couplage de 
modèles). James 
Thurlow. 
Evaluation des 
coûts 
économiques 
naionaux puis 
régionalisation 

IFPRI Food and water 
security under 
global change 

Afrique sub-Saharienne 
(Ethiopie) 

- National et 
bassins 
versants.  

- Exploitations 
agricoles dans 
zones rurales 

Modélisation 
économique. 
Claudia Ringler, 
Jerry Nelson 

IFPRI Impacts CC et 
gestion 
sécheresse 

Asie Mineure et Chine  Expertise. Mark 
Rosegrant. 
Synthèse biblio 
( ?) et 
recommandation
s aux décideurs. 

ANR SHIVA 
(2008, BGRM, 
NRGI – 
Hyderabad) 

CC et eau Inde (du sud) Bassin versant 
(Andhra Pradesh) 

GIS, couplage 
modèle 
économique-
biophysique 
(hydrologie) 
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2. En France 
 
PROJET Thématique Région Echelle Méthode 
ADD 4-06 
AVITER 

Filières Avicoles 
en France et au 
Brésil : Impacts 
sur le 
développement 
durable des 
bassins de 
production et des 
Territoires 

Brésil, France Exploitations 
agricoles. Territoires. 

Typologie des exploitations 
et caractérisation des 
filières représentatives. 
Etude des interactions sur 
les territoires via les 
stratégies des firmes. 
Analyse comparative de la 
durabilité sociale, sanitaire 
et environnementale. 
Construction d’indicateurs 
de développement 
durable. 

PSDR 
CLIMASTER 

Impacts régionaux 
du CC 

France Grand 
Ouest 

(très) petite : 
observatoires, petits 
bassins versants 

Analyse variabilité 
climatique + perceptions 
technique, sociale -> 
scénarios de changement 
de pratiques et usages du 
sol + analyse sensibilité 
des milieux analysée via 
qualité eau, carbone dans 
sols, aléa érosif. 

PSDR 
CLIMBIORISK 

Prévision des bio-
invasions, crises 
phytosanitaires et 
changement 
climatique. 

France 
(Languedoc-
Roussillon et 
PACA) 

Production horticole. Plateforme de simulation 
(systèmes multi-agents) 

PSDR 
CLIMFOUREL 

Diagnostic et 
modélisation des 
impacts du CC sur 
la production 
fourragère – 
adaptation 
matériel végétal et 
innovations 
fourragères – 
conception de 
conduites 
innovantes de 
systèmes 
d’alimentation 
durables. 

Rhône-Alpes, 
Midi-Pyrénées 
et Languedoc-
Roussillon. 

Exploitations 
agricoles. Territoires. 

Modélisation – utilisation 
de STICS. Test des 
innovations à 20-30 ans, 
suivant scénarios 
climatiques. Evaluation 
économique des 
innovations fourragères, 
mais impact sur filières et 
territoires analysé de façon 
qualitative seulement. 

ADD 2006 
APPEAU 
(plutôt Tâche 
13) 

Gestion durable 
de l’eau et 
politiques 
publiques dans un 
contexte de 
changement 
climatique 

Côteaux de 
Gascogne 
(grandes 
cultures filières) 

Exploitation- Bassin 
versant  

Couplage modèles 
exploitations types, puis 
agrégé au niveau du 
bassin versant. Politiques 
déclinées niveaux 

PSDR 
PROUESSES 

Analyse 
déterminants 
changements 
pratiques et 
systèmes de 
culture face à des 
chocs 
(économiques, 
climatiques) 

France (Sud-
Ouest), grandes 
cultures 

Exploitations 
agricoles, filières, 
région. 

Expertise – enquêtes 
sociologiques – 
Modélisation. J.-E. Bergez. 
NB : aspect filière explicite. 
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ADD 15-05 
IMPACTS 

Impacts réformes 
politiques 
agricoles et 
environnementales 

France Exploitation agricole 
(modélisation bio-
décisionnelle) 
adaptation à des 
risques accrus de 
sécheresse puis 
conséquences 
région (irrigation, 
ajustements 
systèmes de 
production ou plus 
importants type 
maïs-sorgho) et 
conséquences 
utilisations des 
terres. Aussi volet 
mitigation, plan 
climat – énergie : 
bioénergies, 
conséquences 
utilisation des 
terres…  

Couplage modèles 
biophysiques/économiques 
Modèles d’équilibre 
économique ; modèles 
d’offre exploitations 

 
La plupart des modèles économiques ou technico-économiques disponibles se concentrent sur les 
impacts du CC sur l’agriculture d’un pays ou ensemble de pays (y compris les relations aux 
ressources naturelles et les conflits d’usage associés, par exemple l’Inde) ou encore sur les émissions 
de GES (et donc les possibilités de mitigation). Un effort important porte également sur l’évaluation 
des coûts économiques liés à l’adaptation (ONERC, 2009). Cette évaluation est cependant nécessaire 
non seulement au niveau agrégé mais également au niveau plus « micro » des filières ou des 
systèmes de culture ou d’élevage, afin de pouvoir hiérarchiser les différentes options « techniques » 
envisageables. De plus, le calcul des coûts de l’inaction est effectué par l’ONERC à « économie 
constante », c’est-à-dire avec des hypothèses fortes sur les équilibres mondiaux futurs et la 
réorientation des activités sur le territoire national. 
 
Des travaux en cours portent sur l’adaptation au changement climatique à un niveau plus désagrégé, 
celui des exploitations agricoles dans les pays en développement. L’IFPRI par exemple développe 
plusieurs programmes de recherche portant sur les impacts du CC sur les populations rurales en 
Afrique et en Asie, et les performances de stratégies d’adaptation au niveau local. Le lien avec les 
modèles d’allocation des ressources (naturelles, travail, capital technique et autres intrants) entre les 
filières d’exportation et les cultures vivrières n’est cependant pas toujours bien opéré, les décisions 
d’orientation technique étant la plupart du temps prédéterminées. 
 
L’on peut distinguer trois types de filières sur lesquelles les impacts du CC seront à considérer : 
 
a) filières compétitives à l’international avec produits de masse relativement homogènes (céréales, 
bois, etc.), dont la production ne dépend pas d’appellation d’origine ; 
 
b) filières localisées exportant mais dépendant de conditions locales (appellations d’origine comme le 
Champagne, etc.), en lien avec la tâche 15 sur les territoires de l’ARP ADAGE ; 
 
c) filières vivrières sans concurrence avec produits étrangers sur les marchés mondiaux, mais étant 
en concurrence avec produits importés (en fonction de la proximité et de l’accès aux marchés locaux). 
 
La dépendance et la facilité d’accès aux ressources naturelles (eau, sols fertiles, bois, etc.) et aux 
ressources non-renouvelables (énergie fossile, phosphates) doivent être croisées avec chacune de 
ces catégories, en tenant compte du degré d’incertitude décroissant sur les impacts « réels » du CC 
selon les situations, de a) à c). De même, le niveau d’information et les possibilités de coordination au 
sein des filières (ou via une organisation commune de marché, voire une politique agricole 
ambitieuse) sont vraisemblablement très hétérogènes. L’adaptation passera en priorité par une 
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information accrue et une réflexion sur les possibilités d’adaptation technique et logistique, en priorité 
pour la catégorie c). 
 
Concernant les filières vivrières, le déficit d’informations et de conseils techniques est encore plus 
dommageable que dans d’autres orientations de production, la recherche étant plus intéressée aux 
productions pour l’exportation. Le cas des filières vivrières dans les pays du Sud est particulièrement 
préoccupant, avec la nécessité de s’adaptation à des risques accrus de catastrophes naturelles et de 
crises phytosanitaires dans un contexte d’infrastructures publiques déjà fortement insuffisantes. 
 

C. Verrous à lever 
 

- Liens entre a) infrastructures, localisation des activités de transformation des filières et b) 
usages des sols, dans un contexte de CC avec progrès technique induit (y compris par les 
stratégies nationales d’adaptation) ; 

-  
- Demande en assurance et préférences vis-à-vis du risque de la part des producteurs 

agricoles et du reste de la filière (en relation avec le risque de rupture d’approvisionnement, 
de qualité insuffisante, etc.) ;  

-  
- Potentiels des stratégies privées de couverture contre le risque lié au CC : micro-assurance et 

possibilités de réassurance pour les productions vivrières. 
-  
- Couplage de modèles biotechniques – économiques avec intégration de contraintes liées à la 

« filière aval » (qualité, approvisionnement) sur des systèmes de culture ou d’élevage 
existants ou « viables » en situation de réchauffement climatique. 

 

D. Principales priorités de recherche 
 
Il n’est ni possible ni pertinent de modéliser conjointement les enjeux de sécurité alimentaire (dans 
leurs aspects positifs et normatifs) et ceux liés aux filières, à part peut-être pour certaines productions 
majoritairement exportées et très localisées. Par contre, il est préférable de privilégier des analyses 
micro-économiques et éventuellement sociologiques sur les filières vivrières et l’adaptation au CC des 
pays impactés (politiques alimentaires nationales soutien à la consommation). Concernant les 
marchés mondiaux et leur importance dans l’appréciation de l’impact du changement climatique, les 
analyses « macro » existent pour ce qui est de la modélisation en équilibre général calculable, mais 
leur calibration doit encore être adaptée au cas de plusieurs régions, notamment en France. 
 
Concernant le couplage de modèles économiques de marchés agricoles et ceux assurant l’évaluation 
des impacts du changement climatique au niveau des filières et des régions, une désagrégation plus 
fine que celle disponible actuellement est nécessaire, dans un cadre plus intégrateur que celui des 
modèles sectoriels actuels. Ceci est vrai notamment des secteurs agriculture-élevage-forêt, dont la 
concurrence pour l’usage des sols est rarement modélisée de façon satisfaisante au niveau national, 
a fortiori au niveau régional. Des travaux sont en cours à l’IIASA de Laxenburg (Autriche) sur la 
construction d’un modèle intégrateur au niveau des régions européennes, permettant par exemple 
d’affiner les projections d’émissions de gaz à effet de serre et, à terme, d’évaluer les performances de 
politiques d’adaptation au CC. 
 
Une autre priorité de recherche porte sur une meilleure appréhension des évolutions probables des 
relations au sein des filières du secteur agro-alimentaire, dans un contexte de changement climatique. 
Quelle seront par exemple les formes les plus efficaces de contractualisation entre producteurs et 
transformateurs en termes de gestion des risques ? Il s’agit ici d’une modélisation économique de 
relations verticales pour des produits plus ou moins différenciés (grandes cultures ou productions 
horticoles, par exemple), mobilisant des disciplines telles l’économie industrielle. De plus, les 
nouvelles économies d’agrégation suite à la mise en place de stratégies d’adaptation au changement 
(relocalisation des industries de transformation) devront être évaluées avec une mise à jour des 
modèles d’économie géographique existants, pour intégrer notamment l’incidence de politiques 
« extérieures à l’agriculture » d’adaptation ou de mitigation (taxe carbone, etc.) 
 
Enfin, le caractère régulateur ou amplificateur des marchés et des politiques agricoles sur les chocs 
climatiques est une priorité de recherche importante pour les économistes agricoles et du commerce 
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international. Dans la mesure où des réformes de politique agricole ont déjà eu lieu depuis les années 
1990, et où plusieurs épisodes climatiques extrêmes (sécheresses de 2003, 2005, etc.) rapprochés 
ont pu être observés, une analyse rétrospective pourrait déjà être conduite sur le rôle des marchés et 
des mesures de politique agricole. 
 

E. Situations à étudier prioritairement 
 

- Afrique sub-saharienne et sous-continent indien (Bengladesh, Inde) pour les filières vivrières ; 
- Afrique du Nord pour le lien avec les ressources naturelles (relation avec la tâche 13) 
- Territoires français d’Outre-mer et cultures vivrières ou d’exportation, en relation avec bio-

agresseurs (et éventuellement, invasions biologiques). 
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Tâche 15 : Adaptation et territoires, produits d'origine 
 
 
Experts :  
Hervé Brédif 2 (LADYSS-CNRS, Université Paris I), Alain Carbonneau 2 (Montpellier Supagro), Eric 
Duchêne 1,2 (INRA), Michel Duru (INRA) 3, Bertrand François 2 (Université de Tours), Gilles Fumey 2 
(Université Paris IV), Julien Gallienne 2 (APCA), Benjamin1 Garnaud 1 (IDDRI), Etienne Josien 2 
(CEMAGREF), Christine King 1 (BRGM), Jean-Claude Menaut 1 (INSU), Olivier Mora 2 (INRA), Martine 
Tabeaud 1,2 (Université Paris I),  
 
Animateurs : Eric Duchêne et Martine Tabeaud 
 
Livrable : 
D27 Développement rural et indicateurs géographiques 
 

Résumé 
 

Les activités agricoles et forestières sont devenues des composantes mineures de l'économie globale 
des pays industrialisés en termes quantitatifs. Ces activités demeurent cependant une composante 
essentielle des territoires par les surfaces qu'elles utilisent et les paysages qu'elles modèlent, par leur 
impact sur l'environnement, sur la biodiversité et par leur contribution au patrimoine gastronomique, 
architectural ou paysager. Elles participent fortement à l'économie de certaines régions, en particulier 
quand les produits sont valorisés sous une appellation géographique, et peuvent contribuer à des 
stratégies d'autonomie alimentaire et énergétique. L'adaptation de l'agriculture et de la forêt à des 
conditions climatiques nouvelles dépendra de leurs capacités intrinsèques mais peut-être surtout du 
soutien que pourra, ou voudra, leur apporter le reste de la société. Le territoire, envisagé comme 
espace constructeur d’identité pour une communauté humaine, est le lieu où dynamiques de la 
société et dynamiques agricoles et forestières interagissent. 
La prise en compte du changement climatique par l'agriculture et la forêt dans les territoires doit se 
baser sur une exploration du champ des possibilités ouvert dans le futur. Cela passe par des travaux 
scientifiques tels qu'envisagés dans les ateliers A et B du projet ADAGE. Afin d’anticiper des 
adaptations au niveau d'un territoire, il y a cependant un intérêt particulier à disposer de données sur 
la variabilité climatique dans le futur, avec une attention particulière pour les événements extrêmes. 
Etant donné leur poids dans l'économie et le patrimoine de certains territoires, un effort de recherche 
particulier doit être envisagé sur l'effet des changements climatiques sur la production et la typicité de 
produits sous appellation géographique. Un effort doit également être fait pour intégrer des scénarios 
filière par filière dans des outils d'évaluation systémiques incluant des hypothèses d'évolution 
économique et les comportements décisionnels des acteurs. 
L'adaptation se fera dans le contexte d'une société soumise dans son ensemble à des évolutions liées 
aux changements climatiques. Comment caractériser les contraintes ou les opportunités qui 
pourraient apparaître : verra-t-on demain une baisse de la consommation de viande bovine parce que 
les acheteurs culpabiliseront ? Verra-t-on se développer une réelle préférence vers les circuits courts 
et les achats de produits locaux ? Comptera-t-on à l'avenir davantage sur les systèmes agricoles et 
forestiers pour stocker du carbone? 
Le changement climatique n'est pas la première évolution majeure à laquelle doivent faire face les 
activités agricoles et forestières. L'observation et l'analyse des réactions en situation de crises, 
qu'elles soient passées ou actuelles, doit pouvoir nous aider à identifier les facteurs qui ont été 
cruciaux dans les processus d'adaptation au sein des territoires. 
L'adaptation de l'agriculture et de la forêt au changement climatique ne se fera que dans le cadre 
d'une dynamique plus large où d'autres acteurs que ceux du monde agricole et forestier 
interviendront. Quels sont les freins ou les leviers, les flexibilités ou les rigidités, les atouts ou les 
faiblesses qui détermineront la volonté et la capacité qu’auront un territoire et ses acteurs à soutenir 
l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques ? Les déterminants du soutien de la société 
peuvent dépendre de la place qu'occupent l'agriculture et la forêt dans le patrimoine d'un territoire, 
dans son économie, dans son histoire mais aussi de ses capacités intrinsèques liées à sa richesse 
économique, à ses infrastructures, à ses compétences humaines. Mieux caractériser les facteurs de 
résilience territoriaux au changement climatique permettrait d'envisager des aides là où l’adaptation 

                                                 
1
 Participants à l'atelier du 15 février 2009, 2 Participants au séminaire des 8 et 9 octobre 2009 3 Contribution écrite seule 
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de l'agriculture et de la forêt, moins soutenue, ne se ferait pas spontanément et sans difficulté. 
La mise en place de mesures d'adaptation au changement climatique conduit à s'interroger sur les 
modes de gouvernance à mettre en œuvre pour y parvenir. Le changement climatique et l’adaptation 
de l'agriculture et de la forêt qu’il engendre, va modifier les avantages comparatifs des territoires les 
uns par rapport aux autres. Une certaine hiérarchie pourrait se voir remise en cause, de nouvelles 
compétitions ou de nouvelles solidarités vont apparaître. Des décisions vont être prises à des niveaux 
très variés, de la commune à l'Union Européenne. Des contraintes parfois contradictoires entre 
produire beaucoup, dans le respect de l'environnement, des aliments de qualité, tout en préservant le 
paysage devront être intégrées. Comment s'assurer de la cohérence des mesures mises en œuvre ? 
Faut-il imaginer de nouveaux modes de gouvernance? Lesquels ? 
Enfin, la rapidité des changements envisagés nécessite de nouveaux modes de circulation de 
l'information et des dispositifs novateurs en matière d'accompagnement des acteurs dans la 
conception et la mise en œuvre des mesures d'adaptation. 
 
Préambule 
 
La contribution de l'agriculture et de la forêt au produit intérieur brut ne cesse de diminuer dans les 
pays industrialisés. Souvent, l’agriculture et la forêt sont considérées comme des filières parmi 
d’autres et l’agriculteur comme un agent productif parmi d’autres. Le phénomène s’avère tout 
particulièrement marqué dans les sociétés occidentales, qui, en l’espace de quelques décennies, ont 
en partie perdu leur culture agricole et rurale sous l’effet de l’urbanisation (cf. ce qu’en dit Michel 
Serres dans Hominescence, en parlant de rupture anthropologique majeure). Dans ces conditions, la 
question de l’adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique peut s'envisager de 
sous deux angles. Si l'adaptation est considérée comme spécifique d’un secteur d’activité, il 
appartiendra aux acteurs des filières agricoles et forestières de trouver eux-mêmes les conditions et 
les moyens de l’adaptation, au même titre que l’industrie automobile ou tout autre secteur tenu 
d’innover pour survivre. Les acteurs agricoles et forestiers peuvent cependant jouer en complément 
une autre carte en impliquant à leurs côtés le reste de la société, afin que celle-ci se mobilise pour 
réunir les conditions propices à l’adaptation de l’agriculture. C’est ici qu’intervient la notion de 
territoire, comme espace de rencontre possible. 
 
A. Objectifs et cadre 
 
Pour le " Robert " 2004, le territoire est une " étendue de pays sur laquelle s'exerce une autorité, une 
juridiction ". De nombreuses disciplines des sciences humaines et sociales reprennent cette définition 
en complétant ce corpus commun à savoir " cadre spatial dont les contours sont des limites de 
souveraineté d’une communauté humaine ". Les territoires sont donc des lieux de résidence, de 
travail, de transport d’individus reliés entre eux par des solidarités plus ou moins fortes. Plus que des 
limites administratives ou politiques, le territoire suppose avant tout un sentiment d’appartenance et 
de prise en charge partagé d’un ensemble de réalités qui caractérisent justement le territoire aux yeux 
de ceux qui le reconnaissent comme tel. Cette acception n’est pas restrictive : elle autorise la 
possibilité de territoires gigognes. L’identité ne se joue pas qu’à l’échelle d’un territoire restreint, local, 
mais se détermine aussi à l’évidence à des échelles supérieures, pouvant s’étendre jusqu'au monde 
dans son ensemble. De même, n’est-elle pas donnée une fois pour toutes. Les territoires se dessinent 
et/ou se délitent en fonction de la capacité des acteurs à co-construire des espaces de vie et de 
projets. 
Il y a un enjeu particulier à mettre en perspective territoriale l’adaptation de l’agriculture et de la forêt 
aux changements climatiques dans de nombreux territoires, ruraux autant que périurbains. En effet, 
ces activités,  
- occupent une part importante de l’espace, en proportion de surfaces ou en surfaces à valeurs 

symboliques, 
- modifient l’environnement : paysage et cadre de vie, qualité et disponibilité des eaux, qualité de 

l’air, niveau de biodiversité, recyclage de déchets,… 
- utilisent des espaces souvent partagés, de manière consensuelle ou conflictuelle, avec d’autres 

usages concernant l’ensemble des résidents permanents ou temporaires (chasse, pêche, 
promenade, jogging, VTT, …) 

- sont bien souvent une forme très ancienne d’usage de l’espace dans le territoire, reliée à la 
dimension alimentaire, et recouvre une valeur symbolique importante dans la culture, le patrimoine 
et la construction de l’identité du territoire à travers des produits typiques, des paysages ou des 
architectures remarquables. 
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- tiennent dans de nombreux cas une place importante dans la production du territoire et génère des 
emplois induits dans le cadre de filières plus ou moins localisées. 

- peuvent devenir les garants d’une certaine autonomie en matière alimentaire, énergétique ou au 
regard d’autres ressources naturelles. Face à des incertitudes croissantes (raréfaction des 
ressources pétrolières, menace de conflits, risques technologiques…), le retour en force d'une 
notion d'autonomie peut conduire pays, villes et territoires à accorder une importance renouvelée 
aux espaces agricoles et forestiers qu’ils abritent. 

 
Ces spécificités engendrent des interactions fortes entre acteurs agricoles et forestiers et les autres 
acteurs du territoire, entre dynamiques agricoles et forestières et dynamiques territoriales. Ainsi, 
l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ne pourra pas être neutre par rapport au 
devenir du territoire. 
Inversement, la dynamique territoriale peut être un facteur d’accompagnement et de soutien - ou au 
contraire un obstacle - à l’adaptation aux changements climatiques, par exemple dans la mise en 
place de dispositifs collectifs de réduction de la vulnérabilité, dans la synergie entre territoire et filières 
territorialisées, …. 
 
Le territoire est donc une variable clé de l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques. Il 
est le lieu des interactions entre les activités agricoles et le reste de la société et c'est donc dans ce 
cadre qu'il faut envisager les nouvelles contraintes environnementales et l'adaptation de l'agriculture 
aux changements climatiques. 
Les capacités d'adaptation des territoires aux changements climatiques ne seront pas homogènes. 
Les évolutions climatiques auront plus ou moins d'incidence selon la situation géographique et les 
productions actuelles. La dimension patrimoniale de l’agriculture et de la forêt varie d’un territoire à 
l’autre et son importance sera vraisemblablement déterminante dans l’édification ou non d’une 
synergie entre adaptation de l’agriculture aux changements climatiques et dynamique du territoire. 
Enfin, les territoires sont dans des situations différentes en ce qui concerne la capacité des acteurs à 
produire ensemble des réponses. 
 
La problématique de cette tâche pourrait donc être reformulée de la façon suivante : 
Quelles sont les interactions clés entre dynamiques territoriales et dynamiques agricoles dans 
l'adaptation aux changements climatiques ? Quels dispositifs mettre en place pour faciliter 
cette adaptation au niveau territorial ? 
 
Les questions identifiées peuvent se structurer autour de trois axes principaux : 

- quelles sont les connaissances nécessaires pour envisager l'adaptation de l’agriculture aux 
changements climatiques dans sa dimension territoriale ? 

- comment caractériser les capacités (ou incapacités) socio-économiques et politiques des 
territoires à intégrer l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques ? 

- quels dispositifs territoriaux mettre en place pour une bonne intégration de l’adaptation de 
l’agriculture aux changements climatiques dans les dynamiques du territoire ? quelle 
gouvernance mettre en place pour une gestion territorialisée de l'adaptation ? 

 
B. Etat de l’art et structure des recherches 
 

Les données bibliographiques sur les modifications des potentiels de culture et les impacts sur 
l'agriculture et la forêt en général sont relativement abondantes (voir travaux du sous-atelier B). Les 
données sur l'adaptation de l'agriculture et la forêt face aux changements climatiques pour un territoire 
donné sont plus rares. Certaines collectivités se sont engagées dans l'exercice (Lorraine, Pyrénées, 
Rhône-Alpes). On peut également trouver des études sur l'impact du changement climatique sur 
toutes les composantes d'un territoire à l'image du programme Interreg ClimChAlp. 
 

Le tableau suivant recense les études Françaises et Européennes en relation avec la problématique 
" changement climatique, adaptation de l'agriculture et territoires ". Les projets ne traitant pas 
spécifiquement du changement climatique ne sont pas reportés ici. Aucun projet sur l'impact du 
changement climatique sur la qualité des produits n'a été identifié. Par ailleurs, s'il existe des analyses 
locales, peu de travaux portent sur une méthodologie plus générale d'analyse des facteurs de 
résilience sociétaux de l'agriculture dans les territoires qui intègrerait les autres composantes de la 
société. 
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Projet Thématique Échelle 

ADD 2-06 
APPEAU 

Quels agrosystèmes et quelles politiques publiques pour 
une gestion durable de la ressource en eau ? Outils et 
méthodes pour une gouvernance territoriale  

France (Sud-Ouest, Sud-Est) 

ADD 3-06 
AUTREMENT 

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

global, Europe, Afrique de 
l'ouest 

D2RT 2005-
2007 

Le changement climatique, révélateur des vulnérabilités  
territoriales ? 

Grand Lyon, Île de Ré, Villard de 
Lans 

GICC 6-00 

Bilans de carbone et d'eau de la région Sud-Ouest : 
Historique récent, états actuels et scénarios du futur - 
Comparaison des pressions climatiques et anthropiques  

Sud-Ouest 

GICC 12-03 
Gestion territoriale de l'effet de serre. Une analyse à partir 
des politiques climatiques  

Régionale (Nord-Pas-de-Calais, 
La Réunion, Poitou-Charentes) 

GICC 05-08 
L’adaptation aux changements climatiques : les défis 
d’une approche intégrée pour les territoires 

Grandes Villes et Régions, 
Parcs naturels régionaux 

GICC 07-08 
Adaptation des territoires alpins à la recrudescence des 
sécheresses dans un contexte de changement global Montagne 

GIS Climat 
RAMONS 

Mobilisation des savoirs, structuration interdisciplinaire 
des connaissances sur le changement climatique et 
interfaçage science-société 

 

Projet européen 
ADAGIO 

ADAptation of AGriculture in European RegIOns at 
Environmental Risk under Climate Change 

Europe de l'Est, Espagne, 
Egypte 

PSDR 
CLIMASTER 
(GO) 

Changements climatiques, systèmes agricoles, 
ressources naturelles et développement territorial Grand-ouest 

PSDR 
CLIMFOUREL 
(MP, LR, RA) 

Adaptation des systèmes fourragers et d’élevage péri-
méditerranées aux changements climatiques 

France sud MP, LR, RA 

PSDR 
PROUESSES 
(MP) 

PRospective et OUtils d’Evaluation de Scénarios 
d’évolution du SEcteur de grandes cultures en Midi-
PyrénéeS 

Midi-Pyrénées 

 

En marge des programmes de recherche on peut noter que l’Assemblée des régions d’Europe (ARE) 
et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont tenu une conférence en mars 
2009 sur « Réponses régionales aux changements climatiques » - Cette conférence a produit une 
déclaration finale qui souligne que les régions " peuvent avoir un rôle clef dans le développement et la 
mise en œuvre des politiques de développement durable – tout particulièrement pour les mesures 
d’adaptation et d’atténuation des risques du changement climatique… ". Cette déclaration rappelle le 
caractère transfrontalier du changement climatique qui nécessite donc une forte coopération et 
reconnaît que les différences de niveau de développement économique doivent être prises en compte 
pour réfléchir à l’adaptation et à l’atténuation.  
 

C. Recommandations, verrous à lever et pistes de recherche 
 

1. Connaissances nécessaires pour l'adaptation des territoires 
 
Les connaissances pour que les acteurs des territoires puissent imaginer des stratégies d'adaptation à 
moyen voire long terme relèvent de domaines allant des modèles physiques d'évolution du climat aux 
connaissances sur les pratiques adaptatives des acteurs en passant par l'agronomie. 
Plusieurs verrous et pistes de recherche ont été identifiés. 
 

a. Connaître les effets locaux du changement climatique sur les systèmes agricoles et forestiers 
 
Le préalable à toute adaptation est d'évaluer l'ampleur des changements dans les composantes du 
climat auxquels il faudra faire face. Cette question renvoie aux travaux du sous atelier A et à des 
questions sur les scénarios disponibles et sur les méthodes de régionalisation des données. La 
variabilité climatique et les événements extrêmes (gels, grêles, tempêtes) sont toutefois d'une 
importance capitale lorsque l'on raisonne à une petite échelle. Au sein d'un même territoire, une forte 
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variabilité de la pluviométrie n'aura pas les mêmes conséquences sur des limons profonds de plaine 
et des sols caillouteux calcaires de pente. Pour deux régions ayant les capacités à l'avenir à faire 
parvenir des abricots à maturité, les risques de gel seront un critère déterminant de l'adaptation ou 
non de cette culture. 
 
Les travaux du sous-atelier B traitent de l'impact du changement climatique sur les productions 
végétales, la forêt et l'élevage filière par filière. L'évolution des surfaces en forêts, susceptibles de 
progresser en altitude, pourra interférer avec l'activité pastorale en montagne. Les potentiels de 
culture évolueront également pour les cultures pérennes. La production de vin de qualité devrait être 
possible dans de nouvelles zones, soit plus en altitude dans les vignobles actuels, soit dans des 
zones plus septentrionales. La difficulté est d'intégrer ces connaissances filière par filière pour 
imaginer les possibilités d'utilisation des surfaces et les techniques associées à l'échelle de territoires. 
Cette problématique est également traitée par la tâche 13 " Ressources en eau " : comment évaluer à 
l'échelle d'un bassin versant les quantités d'eau disponibles ? Comment maximiser la production 
agricole pour un niveau de ressource donné ? 
 
Les évolutions des productions agricoles ne se feront pas uniquement en tenant compte de 
contraintes techniques et les contraintes économiques (Politique Agricole Communautaire, 
débouchés,…) seront d'un poids déterminant de même que le comportement décisionnel des acteurs. 
Pour que les acteurs d'un territoire puissent évaluer le champ des possibles dans le futur, l'enjeu est 
de mettre au point des méthodes d'intégration des connaissances pluridisciplinaires (agronomiques, 
zootechniques, économiques) dans une approche territorialisée du changement climatique. 
 
L'évolution de la qualité des produits sous l'effet des changements climatiques est une autre question 
d'une importance capitale. Les produits valorisés au travers de leur origine géographique représentent 
25% environ du chiffre d'affaires de l'agriculture française. Il s'agit principalement de vins, mais aussi 
de fromages, de fruits. Ces produits de " terroirs " revendiquent des combinaisons non reproductibles 
entre le milieu naturel, sol et climat, des plantes et des animaux, du savoir-faire humain. Ces 
combinaisons uniques sont censées être à l'origine de typicités uniques. Si l'un des éléments qui les 
composent, en l'occurrence le climat, est modifié, c'est l'équilibre de l'ensemble qui est menacé. Ces 
produits issus d'appellations (AOC, IGP,) ont souvent des valeurs ajoutées importantes par rapport à 
leurs équivalents " standard ". Leur disparition du paysage agricole pourrait déséquilibrer 
économiquement des territoires entiers. Or on ne sait pratiquement rien de l'incidence des 
changements climatiques sur la typicité des produits. Si l'on prend l'exemple des vins, la littérature 
abonde de commentaires sur le fait que la qualité des vins se dégrade lorsque les températures 
pendant la maturation des raisins augmentent. Les publications comportant des données 
expérimentales directes se comptent cependant sur les doigts d'une seule main, même à l'échelle 
mondiale. Des remarques similaires peuvent être faites sur les produits laitiers : quelles 
conséquences le changement climatique peut-il avoir sur la composition floristique des prairies, sur le 
calendrier des disponibilités fourragères, sur les modes d'exploitation, sur la composition du lait et 
donc sur la qualité des fromages ? 
 
Il est nécessaire d'acquérir des données objectives sur l'incidence du changement climatique sur la 
production et la typicité des produits. Il faut caractériser la vulnérabilité des différents systèmes de 
production de produits d'origine géographiques, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de 
vue économique, afin de hiérarchiser les situations et anticiper les adaptations prioritaires à envisager. 
 
La question des produits de qualité interpelle les filières mais aussi le territoire, de manière plus forte 
que pour les autres produits pour des raisons liées au patrimoine, à l’identité, à la structuration de 
l’économie agricole. Elle renvoie à la crédibilité des spécificités du terroir tant pour les consommateurs 
que dans le cadre des négociations sur le commerce international. Elle débouche sur les exigences 
liées à la délimitation (faut-il revoir les zonages ?) et aux conditions de production. Ces dernières 
constituent un cadre de contraintes qui limitent les choix possibles en matière d’adaptation au 
changement climatique. Comment les faire évoluer pour permettre l’adaptation sans dégrader la 
typicité du produit ? In fine, comment maintenir le lien produit-territoire, dans sa dimension symbolique 
mais aussi dans le registre réglementaire, quand une donnée physique fondamentale liée à l’espace 
change avec une rapidité sans précédent historique ? 
 
L'adaptation de produits d'origine ne peut cependant se réduire à une approche technique et 
économique. La valorisation économique des produits d'origine est finalement du ressort du 
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consommateur final. Les caractéristiques des vins de Bordeaux ont évolué au cours des dernières 
décennies, et on peut se demander si les consommateurs ont involontairement suivi cette évolution ou 
si inversement ce sont les attentes des consommateurs qui ont guidé l'évolution. Dans le même ordre 
d'idée, si l'introduction de maïs ensilage dans l'alimentation des vaches dont le lait sert à la fabrication 
de Comté devient quasiment incontournable à l'avenir, l'adaptation consiste-t-elle à chercher des 
solutions coûteuses pour préserver le système tel qu'il existe aujourd'hui ou vaut-il mieux 
accompagner, voire provoquer, un glissement de la perception du fromage par les consommateurs ? 
L'étude de la perception de la typicité par les consommateurs, ainsi que l'évaluation de l'ampleur des 
modifications qu'ils sont susceptibles d'accepter, sont au moins aussi importantes que l'impact des 
changements climatiques sur les produits eux-mêmes. 
 
Pour résumer, l’adaptation au niveau territorial demande : 
- un effort important de recherche et de mise au point d’outil pour des simulations locales des 

composantes du climat (tendance générale et variabilité) – le manque d’informations solides à ce 
niveau est aujourd’hui un frein important à l’anticipation des adaptations. 

- le développement de recherche sur les impacts du changement climatique sur les composantes 
de la typicité des produits liés au territoire (AOP, IGP, …). 

- un travail d’intégration des connaissances (biotechniques, économiques,…) et de modélisation 
systémique pour évaluer localement des scénarios d’adaptation, incluant des hypothèses sur les 
comportements décisionnels des acteurs. 

- une attention portée à la dimension spatiale des phénomènes et aux impacts sur le paysage qui 
est une composante essentielle de l’identité territoriale. 

 
b. Comment des changements de valeurs, eux-mêmes liés aux changements climatiques 

peuvent influer sur les processus d'adaptation ? 
 
Le changement climatique va modifier les activités agricoles mais il a déjà des conséquences sur les 
attentes de la société dans son ensemble. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de 
l'humanité, nous sommes prêts à admettre que nos enfants et nos petits-enfants vivront dans un 
environnement naturel différent de celui que nous connaissons et nous sommes informés qu'une 
grande partie de ce changement peut être attribué à nos modes de vie, nos déplacements, notre 
consommation d'énergie, notre alimentation,…Cette connaissance des relations de cause à effets et 
les conséquences envisagées peuvent modifier les préférences et les valeurs des systèmes sociaux, 
culturels, économiques et politiques. Une politique de réduction des émissions des gaz à effets de 
serre est d'ores et déjà mise en œuvre au niveau mondial (protocole de Kyoto), européen (quotas 
d'émission de CO2), français (Grenelle de l'environnement, taxe carbone) mais aussi régional avec 
des politiques d'investissements dans les énergies renouvelables par exemple. Ces politiques peuvent 
modifier les capacités d'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques. L'application de la 
taxe carbone aux activités agricoles pourrait ainsi pénaliser les activités fortement consommatrice 
d'énergie. L'augmentation à long terme des cours du pétrole aura d'ailleurs des conséquences 
identiques. La prise en compte des émissions de méthane ou d'oxyde nitreux dans l'atmosphère 
pourrait également avoir pour effets une politique de réduction des cheptels bovins ou de l'utilisation 
d'engrais azotés. Inversement, on pourrait à l'avenir compter davantage sur les systèmes agricoles et 
forestiers pour stocker du carbone. 
 
A l'autre bout de l'échelle, le comportement du consommateur peut également modifier les attentes 
par rapport à l'agriculture : verra-t-on demain une baisse de la consommation de viande bovine parce 
que les acheteurs culpabiliseront ? Verra-t-on se développer une réelle préférence vers les circuits 
courts et les achats de produits locaux ? 
 
La question posée est celle de l’interdépendance entre l’adaptation de l’agriculture et la transformation 
globale de la société qui va être, elle aussi, marquée par le changement climatique. L’agriculture 
devra s’adapter au réchauffement, à la variabilité des événements extrêmes mais aussi aux évolutions 
que va provoquer le changement climatique sur l’environnement économique et social de l’agriculture, 
notamment en termes d’évolution de la demande sur les produits agricoles. Si, actuellement de 
nombreux travaux sont conduits sur les effets directs du changement climatique sur l’agriculture et la 
sylviculture, il semble que peu de travaux le soient sur les effets indirects potentiels. L’adaptation de 
l’agriculture, envisagée à un niveau territorial, visera à faire face à ces deux effets simultanément.  
Une approche plus exhaustive, et hiérarchisée, des attentes globales des sociétés permettrait de 
mieux caractériser les contraintes potentielles engendrées pour l'adaptation des territoires. 
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c. Que sait-on des stratégies et des pratiques adaptatives des acteurs, agricoles ou non ? 
 
L'activité agricole est par nature adaptation : productions et pratiques sont modifiées en permanence 
pour répondre aux contraintes politiques (PAC), aux marchés, à l'environnement immédiat. Même si le 
changement climatique actuel est sans précédent par sa rapidité, il ne faut pas négliger les 
enseignements du passé. Une relecture de la façon dont les territoires se sont adaptés à des 
changements extrêmes parfois très rapides (arrivée des superphosphates qui ont bouleversé les 
agricultures des Champagnes, arrivée de l’irrigation à grande échelle dans les landes de 
Gascogne,…), un regard sur les jeux d’acteurs, une analyse des conséquences (économiques, 
sociales, environnementales) de ces adaptations et au final une recherche des éléments qui ont été 
cruciaux dans les orientations de ce changement permettraient de dégager des enseignements sur 
les facteurs à prendre en compte pour envisager l’adaptabilité de l’agriculture dans une dimension 
territoriale. Certaines agricultures, certains paysages agricoles, condamnés à disparaître selon les 
experts à cause de leur faible dotation en avantages comparatifs, ont fait preuve d’une grande 
résilience liée à leurs ressources humaines et sont aujourd’hui souvent cités en modèle (l’Aubrac par 
exemple,). Ce travail de relecture pourrait livrer des informations sur les facteurs clés de l’adaptation 
au niveau des territoires. 
 
De même, des évolutions face aux changements climatiques sont déjà en cours. Par exemple, en 
France, des initiatives sont soutenues par des territoires comme les Parcs Naturels Régionaux et les 
régions en ce qui concerne l’atténuation, souvent autour du concept d’autonomie des exploitations : 
fourragère, alimentaire, énergétique, mais aussi pour faciliter des évolutions d’assolement (souvent 
liées à des questions de partage de la ressource en eau) ou de choix sylvicoles suite aux tempêtes 
récentes. La mise en place d’observatoires territoriaux des adaptations de l’agriculture aux 
changements climatiques (à l’image des ORE pour les questions environnementales) permettrait de 
compléter l’approche historique et de renseigner à la fois sur les effets du changement climatique et 
sur les ressources (agronomiques, économiques, sociales,…) mobilisées, dans le territoire ou 
l’extérieur, pour l’adaptation de l’agriculture. 
 
Au-delà des approches biotechniques, l’économie (notamment, l’économie institutionnelle, la notion 
de capital social), la science des gestions, la sociologie des organisations (action collective), les 
sciences politiques devraient être mobilisées dans ces approches historiques ou contemporaines. 
Aujourd'hui nous ne savons pas quelle sera la part de réaction et la part d'anticipation dans les 
mesures d'adaptation aux changements climatiques. Les actions pour l’atténuation sont une réaction à 
l’augmentation d’origine anthropique de la teneur de l’atmosphère en gaz à effet de serre. Une 
question pour l’agriculture et la sylviculture est de savoir s’il est plus favorable d’anticiper (de s’adapter 
par anticipation à des phénomènes qui ont une probabilité forte de survenir) ou d’attendre que les 
effets du changement soient perçus pour envisager un processus d’adaptation. 
 
L’adaptation par anticipation, si elle s’avérait plus favorable, renvoie à la dimension territoriale par le 
rôle que peuvent avoir les territoires (au sens des collectivités mais aussi des différents jeux d’acteurs 
qui se vivent au sein d’un territoire) dans l’anticipation, c'est-à-dire dans la mise en commun de 
l’information, dans la conception ou la co-conception de solutions adaptives à différents scénarios, 
dans l’appropriation de ces solutions par les différents acteurs et enfin dans l’accompagnement de 
leur mise en œuvre. 
 
Des travaux sur les capacités d’adaptation des exploitations, sur les différentes stratégies des 
agriculteurs pour « durer », sur les concepts de flexibilité et de résilience à l’échelle des exploitations, 
ont déjà été réalisés et sont en cours. Poser ces questions à l’échelle des territoires est plus innovant : 
y a-t-il des territoires plus résilients que d’autres, pourquoi ? Comment les territoires s’adaptent-ils ? 
Les études historiques sur l'adaptation de territoires à des évènements climatiques, sanitaires ou 
techniques devraient nous permettre de mieux comprendre comment se mettent en place des 
stratégies et des pratiques adaptatives. Ces travaux devraient également permettre de préciser s'il 
existe des stratégies spécifiques aux situations où l'incertitude est forte. 
Quels enseignements peut-on tirer des expériences passés et en cours pour identifier les 
déterminants des stratégies d'adaptation à venir ? 
 

d. Comment mettre à disposition les connaissances et partager les innovations ? 
 
Les pratiques agricoles ont fortement évolué au cours du XX° siècle avec la mécanisation de 
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l'agriculture, la possibilité d'utiliser engrais et produits phytosanitaires, la diffusion du progrès 
génétique. Cette évolution s'est faite en France sur une chaîne de transmission entre la recherche, 
publique ou privée (le savoir), les instituts techniques (le savoir-faire) et les agents du développement 
agricoles, dans les chambres d'agriculture en particulier (le faire savoir), l'ensemble s'appuyant sur la 
formation des acteurs. Jusqu'à présent les connaissances et le progrès technique se diffusaient à 
environnement constant. Le changement climatique est une source de variabilité et d'incertitude et les 
solutions valables aujourd'hui dans un territoire ne seront peut-être plus adaptées dans 10 ans. Par 
contre ces solutions pourraient répondre à des questions qui se posent à 1000 km de là. Il existe peut-
être aujourd'hui en Grèce des pratiques susceptibles de répondre aux interrogations des vignerons 
Alsacien de 2030. 
 
L'adaptation de l'agriculture sera d'autant plus efficace et pertinente qu'il y aura de la fluidité dans le 
partage des connaissances et des expériences. Par ailleurs, il faut sans doute imaginer des modes de 
communications positifs sur le changement climatique et l'adaptation : face à un discours 
catastrophiste sur l'ampleur des changements à venir, la tentation peut être grande de baisser les 
bras et d'adopter une attitude " advienne que pourra ". Il ne faudrait pas négliger non plus le fait que le 
changement climatique pourra avoir des effets positifs pour certains territoires.  
En dehors d'un cadre strictement scientifique, il conviendrait de travailler sur les modalités de mise à 
disposition des connaissances, scientifiques ou non, et sur le partage des expériences et des 
innovations. 
 

2. Caractériser les capacités (ou incapacités) socio-économiques et politiques des territoires à 
soutenir l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques 

 
Les territoires ne sont pas égaux face aux changements climatiques, non seulement parce que le 
niveau de modifications de paramètres climatiques sera variable géographiquement mais aussi parce 
que le contexte socio-économique et politique est propre à chaque territoire. Il s'agit ici de caractériser 
quels sont les freins ou les leviers, les flexibilités ou les rigidités, les atouts ou les faiblesses qui 
détermineront la volonté et la capacité qu'aura un territoire et ses acteurs à soutenir l'adaptation de 
l'agriculture aux changements climatiques. 
 

a. Comment prendre en compte l'intensité du changement : transformation ou rupture ? 
 
Le changement climatique actuel est rapide à l’échelle de l’histoire. Il reste néanmoins perçu jusqu’à 
présent comme très progressif à l’échelle de la vie humaine. On sait aussi qu’il est très probable qu’il 
va se poursuivre pendant une durée largement supérieure à celle de la vie humaine. Dans ces 
conditions, une adaptation permanente progressive est-elle envisageable ou des ruptures brutales 
seront-elles inévitables ? Les effets du changement climatique sur l'agriculture et la forêt dépendent 
de l'échelle de temps dans laquelle on se projette. À moyen terme, (jusqu'en 2050 ?) il s'agira a priori 
d'évolutions et de transformations qui auront un caractère réversible. Au-delà, nous entrons dans un 
domaine beaucoup plus incertain et les transformations pourraient être beaucoup plus radicales 
(disparitions de massifs forestiers, baisse drastique des ressources en eau). Dans quelle mesure ces 
deux niveaux d'intensité de changement peuvent-ils être intégrés dans les politiques d'adaptation 
territoriales ? 
 
La question de la maîtrise de leur destin commun (qui est une des définitions du développement) par 
les acteurs d’un territoire ne se pose pas du tout de la même manière face à des adaptations 
incrémentées qui façonnent une transformation progressive et face à des changements radicaux 
(abandon / apparition d’activités) qui peuvent modifier le territoire dans ses fondements dans un délai 
très bref. L’équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs ne se construit pas dans le 
même registre. Dans un cas, des processus relativement lents se déroulent et peuvent être 
accompagnés par la collectivité pour les orienter dans un sens favorable – on sort dans ce cas assez 
peu des schémas actuels ; dans l’autre cas, les évolutions sont très rapides, parfois irréversibles, le 
délai pour les accompagner est très court, les tensions entre diverses catégories d’acteurs peuvent 
être très fortes. Les connaissances sur les situations correspondant au deuxième cas sont plus 
réduites. 
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b. Quelles sont les ressources et les obstacles à l'adaptation intrinsèques aux systèmes 
agricoles et forestiers ? 

 
Les systèmes agricoles et forestiers ont des capacités intrinsèques d'adaptation différentes selon les 
productions. Ces capacités peuvent être en premier lieu liées au milieu naturel. La production de 
raisin de tables dans la région de Murcia en Espagne est entièrement dépendante de l'irrigation. Une 
baisse des ressources en eau conjuguée à une augmentation de la demande climatique en eau aurait 
des conséquences potentiellement beaucoup plus graves que pour le vignoble Alsacien. Les 
systèmes de production eux-mêmes sont plus ou moins vulnérables : sans considérer les aspects 
filières et débouchés, il est plus facilement envisageable de modifier un assolement en région de 
grandes cultures que de convertir toute une région spécialisée dans la production de fruits. Les 
ressources humaines enfin, de par les structures d'exploitations et le niveau de qualification des 
intervenants peuvent être des éléments décisifs dans les processus d'adaptation. 
 
Les obstacles liés aux systèmes de production peuvent également être indépendants des contraintes 
du milieu ou des compétences des acteurs. Il peut apparaître une résistance au changement quand le 
système en place est générateur de plus-values, typiquement dans le cas des produits d'origine. Les 
producteurs non seulement craignent une baisse de la typicité de leurs produits avec le réchauffement 
climatique mais anticiper des adaptations sous-entend implicitement que la typicité va évoluer, ou 
évolue déjà. Ces produits s'appuyant largement sur leur image pour leur valorisation, il y a un risque 
de brouiller cette image en évoquant la nécessité de processus d'adaptation. 
 

c. Comment intégrer la place et le degré de patrimonialisation de l'agriculture dans un territoire ? 
 
L'intégration des activités agricoles dans les territoires est extrêmement diversifiée, entre l'agriculture 
périurbaine, les zones de tourisme, les régions spécialisées dans certaines productions, les zones de 
montagne,… L'agriculture ou la forêt peuvent avoir des poids économiques différents selon les 
territoires mais aussi participer à l'identité d'un territoire de manière plus ou moins forte, dans le 
patrimoine culturel collectif comme dans les paysages. L'agriculture et la forêt peuvent être ou non 
considérées comme un patrimoine à préserver selon des échelles variables selon les territoires. Pour 
donner un exemple, on peut penser que la population Alsacienne attribue une valeur patrimoniale plus 
importante à la production de choucroute que les Bretons aux élevages hors-sol. L'effort que 
consentira un territoire pour l'adaptation de l'agriculture, ou d'une partie des activités agricoles, aux 
changements climatiques dépendra de la valeur patrimoniale qu'il lui (leurs) attribue. Peut-on définir 
des méthodes et des critères permettant de caractériser la valeur des activités agricoles et forestières 
au sein d'un territoire ? 
 

d. Comment caractériser les disponibilités de ressources au niveau d'un territoire pour faciliter 
l'adaptation ? 

 
L'adaptation dépendra non seulement des possibilités des milieux naturels, de la volonté et des 
compétences des acteurs, mais aussi des ressources dont ils peuvent disposer. On peut penser avant 
tout aux ressources financières, mais il conviendrait de réfléchir à l'importance dans l'adaptation 
d'autres déterminants de l'action dans les territoires comme les moyens de transport et de 
communication, la circulation de l'information, les capacités de formation,…. 
 

3. Quelle gouvernance mettre en place pour une gestion territorialisée de l'adaptation ? 
 

a. Quelles échelles territoriales sont les plus appropriées pour la gestion de l'adaptation ? 
 

L'adaptation de l'agriculture et de la forêt aux changements climatiques va nécessiter des prises de 
décisions à des niveaux très variés, de la commune à l'Union Européenne. Comment assurer une 
cohérence globale dans les mises en œuvre des mesures d'adaptation et éviter les contradictions 
entre niveaux de prise de décision ? Le changement climatique et l’adaptation de l'agriculture et de la 
forêt qu’il engendre, va modifier les avantages comparatifs des territoires les uns par rapport aux 
autres. Une certaine hiérarchie pourra ainsi se voir remise en cause. L’adaptation concerne ainsi la 
dimension de l’inter-territorialité, plus particulièrement dans la conception des mécanismes de 
régulation de la compétitivité et/ou de la solidarité entre territoires. Cette question de la gestion de 
l’inter-territorialité dans un contexte mouvant (de manière rapide) de la hiérarchie entre territoires est 
nouvelle. 
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b. Comment gérer la diversité intra-territoriale dans les stratégies d'adaptation ? 
 
Au sein d'un même territoire, il peut exister une diversité de conditions pédoclimatiques et de 
systèmes de production. Des territoires différents peuvent avoir des intérêts contradictoires et des 
situations de compétition nouvelles peuvent émerger. Cette problématique peut apparaître autant à 
l'échelle européenne qu'au sein d'une région naturelle avec des compétitions entre forêts et 
pâturages, productions fruitières et grandes cultures par exemple. Comment s'assurer que 
l'adaptation se fait globalement au mieux ? Comment s'assurer que la valorisation des potentialités, 
de terroirs par exemple, est maximale ? 
 

c. Comment arbitrer entre les différentes fonctions demandées à l'agriculture ? 
 
La fonction première de l'agriculture est de fournir des aliments. Avec les progrès agronomiques, 
l'apparition d'excédents en Europe, cette fonction est passée au second plan avec l'idée implicite que 
quoiqu'il arrive le marché mondial sera en mesure de satisfaire nos besoins alimentaires. Les 
politiques agricoles mises en place dans les années 1960 au niveau Européen ont permis de garantir 
l'autosuffisance alimentaire à l'échelle de ce territoire et d'autres fonctionnalités, mais aussi d'autres 
contraintes, ont émergé. Il y a donc une pression de plus en plus forte pour réduire l'impact des 
activités agricoles sur l'environnement, essentiellement par une réduction de l'utilisation de produits 
phytosanitaires et d'engrais. Parallèlement les consommateurs réclament des aliments sains, à savoir 
exempts de pesticides, mais aussi de meilleure qualité gustative. Enfin, on attend de l'agriculture 
qu'elle entretienne le paysage et nous procure un environnement " beau ". Ces différentes attentes 
sont en interaction entre elles et les changements climatiques peuvent interférer avec les choix 
possibles mais aussi sur les priorités globales. Ainsi, si le changement climatique conduit à une 
réduction de l'offre alimentaire globale dans un contexte d'augmentation de la population mondiale, il 
est vraisemblable que l'augmentation de la productivité de l'agriculture redevienne d'actualité (cf. 
tâche 14). Quelle gouvernance faut-il mettre en place et à quels niveaux pour gérer ces interactions 
entre les différentes fonctions de l'agriculture ? 
 

d. Comment accompagner les territoires dans leurs actions pour l'adaptation ? 
 
La nouveauté du changement climatique (à l’échelle de l’histoire), la profondeur de la remise en 
question qu’il génère, l’angoisse collective qu’il peut susciter – dans un contexte de méfiance par 
rapport à la technologie et à la science - appellent à des dispositifs nouveaux et certainement encore 
inconnus en matière d’accompagnement des acteurs en jeu dans la conception et la mise en œuvre 
d’adaptation. L’innovation, adaptée au phénomène du changement climatique, en matière 
d’accompagnement d’acteurs, de démarches participatives, de communication, de systèmes 
d’information,… (en deux mots : d’ingénierie territoriale) est certainement un facteur clé de 
l’adaptation et c’est un champ qui reste encore à défricher, notamment dans l’utilisation des 
technologies de communications. 
Quelles méthodes et moyens à mettre en œuvre pour accompagner l'adaptation aux changements 
climatiques et faire partager les retours d'expériences ? 
 
D. Principales priorités de recherche 
 
Trois thèmes de recherche prioritaires ont été identifiés. 
 

1. Appellations d'Origine Contrôlée/Protégée (AOC/AOP) - Indication géographique protégée 
(IGP) 

 
Les productions agricoles bénéficiant d'une image forte liée à la typicité des produits apportent 
souvent des plus-values économiques aux territoires, sont potentiellement plus sensibles à une 
modification des conditions de production que des productions standardisées et participent à l'image, 
au patrimoine, d'un territoire. Elles peuvent faire l'objet de plusieurs types de questions de recherche 
dans des champs disciplinaires différents : 

- incidence du changement climatique sur la production et la qualité des produits,  
- attente des consommateurs vis-à-vis de la typicité des produits, évolutions possibles, 
- freins et leviers des capacités d'adaptation : les cahiers des charges fixant les conditions de 

production des produits liés au terroir apparaissent comme des limitations dans les capacités 
d’adaptation des exploitations aux changements climatiques, comment les faire évoluer pour 
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faciliter l’adaptation au changement tout en préservant la notion de lien au terroir ? Sous un 
autre angle, l'importance économique et sociale de ces productions pour un territoire, les 
compétences et les motivations des acteurs peuvent être des atouts : comment les 
caractériser ? 

 
2. Vulnérabilité des territoires 

 
Il n'y aura que des solutions territorialisées aux changements climatiques. Peut-on imaginer de définir 
les critères de potentialités/vulnérabilités des territoires, aux changements climatiques pour envisager 
des aides là où l’adaptation moins soutenue par l’ensemble de la société ne se fera pas 
spontanément et sans difficultés ? 
 
Une première étape serait d'identifier les critères à utiliser pour définir des territoires à étudier. Il peut 
s'agir de la place de l'agriculture dans le territoire (urbain/non urbain – ressource économique 
centrale/marginale – poids identitaire de l'agriculture – combinaisons différentes d'activités, tourisme 
rural), du niveau d'autonomie (alimentaire, énergétique) recherché, des effets attendus du 
changement climatique. 
 
Cette première approche doit permettre de choisir des territoires " type " sur lesquels une étude 
approfondie serait conduite. Pour donner a priori quelques exemples: 

- un territoire à agriculture labellisée qui pourrait être remise en question par le 
changement climatique, 

- un territoire à agriculture labellisée qui va être gravement remise en cause par le 
changement climatique, 

- un territoire où l'agriculture est très menacée par d'autres activités et modes 
d'occupation de l'espace (le périurbain par ex) et donc peu soutenue, 

- un territoire où l'agriculture est soutenue pour des raisons paysagères par les non 
agriculteurs ou /et pour des raisons touristiques. 

Des combinaisons d'échelles d'étude sont envisageables. 
L'étude de ces cas-type permettra de valider ou d'invalider des hypothèses sur les déterminants au 
sein de la société de l'adaptation de l'agriculture et de la forêt au changement climatique. 
 

3. Gouvernance des territoires : définition et conduite de l’innovation 
 
Il existe des démarches innovantes visant à analyser les modes de gouvernance pour l’adaptation sur 
un territoire (Pahl-Wostl (2009) Global Environmental Change, 19, 354–365). Les modes de 
gouvernance doivent intégrer des notions d'incertitude, la diversité des acteurs et des niveaux 
d’organisation, ainsi qu'une façon de penser les adaptations en termes d’apprentissage en distinguant 
ce qui relève des améliorations de ce qui relève des changements de systèmes de références ou de 
valeurs. 
Comment formaliser et faire progresser les savoirs dans ce domaine ? 
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