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1. L’évolution du climat : constat, causes, impacts, projections 

2. Quelles conséquences sur la pomme de terre ?

3. Quelles pistes d’adaptation envisager ?

• Comment utiliser les projections du climat futur pour 
l’adaptation des techniques de production

• Les leviers disponibles : gestion des intrants, nouvelles 
variétés, nouvelles technologies

Plan

2

• Synthèse bibliographique
• Références Arvalis
• Premiers résultats de simulation avec différents scenario de 

changement climatique sur  les besoins de la plante 
consommation en eau
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1. L’évolution du climat : constat, causes, 
impacts, projections 



1. Constat: réchauffement atmosphérique

Adaptation au changement climatique
L’évolution du climat : état des lieux et perspectives
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 Quelle que soit la méthodologie utilisée, les températures s’accroissent à 

l’échelle mondiale depuis le début du 20e siècle, et surtout depuis 1980

Climat passé : 
coup d’œil 
dans le 
rétroviseur

+1.1°C 
depuis  1850
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Climat passé : coup d’œil dans le rétroviseur 5

European surface air temperature anomaly for annual averages from 1950 to 2018, 

relative to the annual average for the period 1981-2010. 

Data source: ERA5 (dark blue and red, starting 1979) and E-OBS (light blue and yellow).

Credit: Copernicus Climate Change Service (C3S)/ECMWF/KNMI.

+ 2°C depuis la seconde
moitié du 19ème siècle !!!
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Annual European precipitation anomalies from 1950 to 

2018, relative to the annual average for the period 1981-

2010. Data source: ERA5 (red and blue, starting 1979), E-

OBS (light-blue and orange). Credit: Copernicus Climate 

Change Service (C3S)/ECMWF/KNMI.

Changement dans les évènements extrêmes et 
les périodes des pluies intra-annuelles



1. Constat: hausse des aléas et des extrêmes

Adaptation au changement climatique
L’évolution du climat : état des lieux et perspectives
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 Davantage de désastres climatiques (inondations, tempêtes, canicules, incendies)



2. Causes
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Bilan des échanges d’énergie dans l’atmosphère ( watts / mètres carrés)

• Effet de serre : Phénomène 
naturel

(H2O = >50% de l’effet de serre)

• Changement climatique : 
perturbation de l’effet de 

serre (forçage radiatif positif)

• Gas à Effet de Serre : CO2, 
CH4, N2O, CFC

Plus le forçage radiatif est 
élevée, plus le système 
terre-atmosphère gagne 
en énergie et se réchauffe. 



3. Projections
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A court terme (<30 ans):
- Les dés sont jetés pour la 

trajectoire (inertie forte du 
système)

- l’incertitude vient du 
fonctionnement habituel du 
système climatique et de nos 
difficultés à l’appréhender

A moyen/long terme (50-80 ans):
- Les décisions politiques/sociales/environnementales actuelles et futures 

peuvent influencer l’issue
- L’effet du scénario d’émission devient prépondérant



3. Projections multimodèles - les scénarios RCP 
Representative Concentration Pathway

Adaptation au changement climatique
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« Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » (G. Box)
 Recours à de nombreux modèles pour cerner des intervalles de confiance

RCP 8.5 >1000ppmv équivalent CO2

en 2100; +2.6-4.8°C

RCP6 ~850 ppmv équivalent  CO2 au 
niveau de stabilisation après 2100 ; 
+1.4-3.1°C

RCP 4.5 ~660 ppmv équivalent  CO2

au niveau de stabilisation après 2100; 
+1.1-.2.6°C

RCP2.6  - forçage de +2,6 W/m2 pour 
l'année 2100 Pic ~450 ppmv 
équivalent CO2 avant 2100 puis 
déclin; +0.3-1.7°C

Valeur 2015 ~ 480 ppmv équivalent  

CO2

Plus la gamme de forçage radiatif est élevée, plus le système terre-
atmosphère gagne en énergie et se réchauffe. 



3. Projections – les grandes tendances

Adaptation au changement climatique
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Températures moyennes: 
des tendances nettes et 
significatives

Précipitations: beaucoup 
d’incertitudes

Echelle Monde/continents
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La température a un effet bénéfique, mais des températures élevées supérieures à 24 

°C sont défavorables à la tubérisation et réduisent alors le nombre de tubercules

Les vagues de chaleur extrêmes que nous avons vécu les dernières années, vont se retrouver 
de plus en plus fréquentes, en devenant la norme dans les prochaines étés
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Age moyenne 
d’une famille = 
17 ans



3. Projections – les grandes tendances
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Difficulté de passer d’une tendance long terme à des 

fluctuations court terme

/!\ Atmosphère plus 
chaude = davantage 
d’énergie en jeu et de 
vapeur d’eau stockée 
(+7% de vapeur 
saturante / °C) 
 instabilité accrue

Le changement s’accélère; et donc la vitesse de l’adaptation 
également, avec un rythme qui n’a pas eu d’égal avant



2. Quelles conséquences ?



- Facteurs de pression (habituels) qui 
impactent la production :

- Epidémies, ravageurs

- Gestion de l’eau et des intrants

- Instabilité des marchés et contexte 
géopolitique

- Charges opérationnelles

- Aléas météorologiques…

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?
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Changements 
climatiques



1. Conséquences principales

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?
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Croissance (rendement):
- Radiation solaire  +
- Cumul de température : 

- entre 1250°C et 2200°C pour 
une saison culturale

- Photopériode
Développement (phénologie):
- Température +, mais stades critiques 

si Tmoy > Topti

(Haverkort et al. 2004; Haverkort and Verhagen, 2008 ; Dahal et al. 2019)

 Effet majeur de la température et de la sècheresse
• Une hausse des températures conduit à un raccourcissement du cycle
• Les températures extrêmes et non optimales diminuent le rythme de croissance, le 

développement et l’accumulation de matière sèche

Accumulation matières sèche :
- Radiation solaire +
- Température :

- 15°C efficience d’utilisation de la 
lumière la plus élevée – 2.9 g/MJ

- La température moyenne de la saison 
de culture 14°C = 20 % MS

- Si la Tmoy augmente, moins 
d’accumulation de la biomasse

- Photopériode 

Pdt : climat tempéré optimal, sans gelé et sans pics de température



2. Conséquences sur les cycles culturaux et les 
dynamiques de croissance 

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?
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Effet de la hausse du CO2 :
- Augmentation de la photosynthèse et donc du LAI, MS, biomasse…
- Diminution de la transpiration et donc de la consommation en eau

 Des effets difficiles à cerner : 
• adaptation de la plante au cours de son cycle
• Effet combiné CO2-chaleur peut-être mal évalué, 

surtout plantes C3

• Fermeture stomatique liée à la hausse en [CO2] 
 effet antitranspirant, mal cerné

• Bilan global difficile à établir
• interaction Température * CO2 * H2O

Mais globalement Demande évaporative (ETP) en 
hausse à date égale +6.5 à +11.4% ET – UK 

Daccache et al. 2011



- Haute efficience d’utilisation de l’eau par rapport à d’autres cultures (eau consommée par 
unité de production)  - 500 mm pour 120-150 jours (FAO, 2019) besoins en eau médian d’un pomme 

de terre en France : 2400 m3/ha

- Très haute sensibilité aux stress hydriques et thermiques

- Système racinaire : Superficiel (80 cm, surtout les premiers 40 cm), Peu efficace en 
zone compacte, Pouvoir de succion des racines faible

- Stomates : 

- fermeture des stomates à des potentiels de déficit hydrique relativement 
faibles (entre 4 et 6 bar = pF = 1 ou 1.5 entre en stress - point de flétrissement 

16 bar = pF 4.2) (Sadras and Milroy, 1996; Luisa et al., 1997).

- Réponse long termes/courts termes sur les stress thermiques et hydriques

- Effets sur :

- La transpiration et le potentiel au niveau foliaire (Liu et al., 2005).

- Le taux de photosynthèse et donc le rdt (Luisa et al., 1997)

Transpiration et consommation en eau: 

19
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2. Conséquences sur les cycles culturaux et les dynamiques de 
croissance 



- La capacité de résister à la sécheresse dépend :

- Du stade auquel la sècheresse arrive

- Du groupe de précocité des variétés 

- Scenario sécheresse tardive : les variétés tardives sont avantagées

- Scenario sécheresse précoce : la classe de précocité, la longueur du cycle 
et l’intensité de la sécheresse interagissent (Zaag, 1992) :

- Les variété précoces, ayant atteint le maximum de leur canopée 
pendant la sécheresse, ont consommées plus rapidement l’eau 
disponible et ont donc été plus pénalisé par le manque d’eau, 
sans pouvoir « rattraper » ensuite.
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Transpiration et consommation en eau: 

2. Conséquences sur les cycles culturaux et les dynamiques de 
croissance 

Aliche et al., 2018
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Des OAD pour apporter l’eau si nécessaire 
et au bon moment : IrréLIS®

Transpiration et consommation en eau: 

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?



Conséquences sur les besoins en eau - Passé récent
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Période médiane Décile 8

1 -368 -452

2 -446 -587

+ 70 mm ETM 
en tendance 
entre les deux 
périodes

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?
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FD8 mettre demande climatique
Francesca Degan; 18-12-19



Évolution de la demande climatique pour une pomme de terre plantée le 15 avril 
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Source des données : Drias, 

données Météo-France, 

CERFACS, IPSL –

Simulations CNRM2014

Période scenario médian
e

Décile 8

3 RCP4.5 -453 -563

3 RCP8.5 -413 -486

4 RCP4.5 -488 -579

4 RCP8.5 -519 -627

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?



Opportunités ou risques sur la variabilité des conditions 
abiotiques (températures, disponibilité hydriques, azote, 
risques de gel…)

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?
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Interaction complexe entre les différents facteurs et très variables 
en fonction des environnements

S’appuyer sur des modèles de culture pour appréhender les 
impacts et les solutions d’adaptation



• Des réductions rendement de -2 à -6% en 2055, de -3 à +26% en 2085

• Des incertitudes importantes en fonction des régions

• Les réductions les plus importantes dans les latitudes élevées et en Afrique, sans 
mesure d’atténuation

Impacts du changement climatique sur le rendement

08/03/2022 25Raymundo, R., European Journal of Agronomy (2017), 

SUBSTOR-Potato

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?

• RRMSE de 26% avec 
les simulations

• RRMSE de 56% avec 
les projections 
climatiques 

-> Impacts des hautes températures et de [CO2] sur la croissance



- À causes de l’aléa des stress plus important, plus de risque sur la diminution de la % 
matière sèche (diminution avec plus de température), la distribution des calibres, l'aspect 
des tubercules Globe (Haverkort and Verhagen, 2008)

- Simulations que avec l’effet de la température : diminuer les rendements à 2070 entre -
9% et -18% (avec adaptation) et entre -18% et -32% (sans adaptation) Globe (Hijmans, 
2003)

- Des réductions rendement de -2 à -6% en 2055, de -3 à +26% en 2085 - Globe (SUBSTOR-
Potato model - Raymundo et al., 2017)

- Des augmentations +9 à +20% de rendement en termes mondiaux, car changement de 
zones de production et avec effet de la CO2, en conditions non limitantes pour les 
intrants– Globe Jennings et al., 2020

- D’ici 2050, potentiel d’augmentation des rendements  faible +2.9 to +6.5%  - causé par 
l’augmentation de la radiation et de la température de base.- UK (Dacchache et al., 2011)

- Impacts entre -11% et -30% sur le rendement à cause essentiellement des températures 
limitantes pendant la phase d’initiation de la tubérisation Iran (SUBSTOR-Potato model -
Adavi et al., 2018)

Impacts du changement climatique à l’échelle 
mondiale sur la production de la pomme de terre
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Impacts du changement climatique sur le rendement



Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?

08/03/2022 27

Impacts sur la qualité 
(matière sèche, distribution 

des calibres, défauts) 

Levée
Sénescence

Phase 1 Phase 2 Phase3

Ralentissement/Arrêt de la croissance – fermeture des stomates

Tmoy élevées : 
réduction 

tubérisation

Tubérisation et floraison les phases plus 
sensibles aux hautes températures
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3. Quelles pistes d’adaptation envisager ?



1. S’adapter à la tendance et/ou s’adapter à la 
variabilité ?

Adaptation au changement climatique
Quelles pistes d’adaptation envisager ?
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1. Réchauffement: il 
« suffirait » de changer un 
éléments de l’itinèraire

2. Aléas: il peut être 
nécessaire de changer de 
système

Difficulté d’être proactif 
avec l’incertitudes



1. S’adapter à la tendance et/ou s’adapter à la variabilité ?

Adaptation au changement climatique
Quelles pistes d’adaptation envisager ?
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Passer d’une préconisation « à la variété » (on fait rentrer la dernière nouveauté
la plus productive/la plus rentable) à une préconisation de complémentarité au
sein d’un bouquet

 Intégrer plus de diversité (de variétés, d’espèces, d’ateliers, de sources de 
revenus) pour servir d’amortisseur –ou prendre des assurances!

Exemple de l’optimisation du panel variétal - pour maintenir les rdt, investir dans 
1. les différences de précocités – variétés 

précoces 
2. Résistance à la sècheresse
3. Resistance au mildiou
4. Tolérance aux hautes températures
Elicitation de 130 experts – agronomes et 
sélectionneurs India (Pradel et al. 2019)



Tolérance variétale
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Rendement par calibre - Sec

Rendement par calibre - Irrigué

[2012-2014] CarPoStress : 
caractérisation du 
comportement envers des 
facteurs limitants (stress 
hydrique) dans les réseaux 
de sélection et d’évaluation 

[2015] DIAGVAR : 
Diagnostic agronomique et 
caractérisation variétale. 
Méthode d’analyse  des 
essais variétaux et de 
sélection aux stress (dont le 
stress hydrique)
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FD16 D:\Documents\PDT\PDT_Irrigation\archive\2012\eauptionplus\carpostress\CarPoStress AUDEVILLE 2012 1er résultats 03 12 2012.ppt
Francesca Degan; 07-03-19



2. Stress thermique en fin de cycle : quels leviers?

Adaptation au changement climatique
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 Eviter concomitances stress x phases sensibles :

• Anticipation des plantations + variétés précoces 

• Retard des plantations + variétés précoces => ne pas avoir le risque des 
températures trop froides en fin de cycle

 Variété plus tolérance : dépend des traits du changements

• Augmentation des températures et 
de la sècheresse : décaler la phase 
d’initiation des tubercules du pic 
des températures ->  mesures 
d’adaptations avec des variétés 
précoces et du retard dans la 
plantation – saison de production 

entre mai et octobre Iran

(SUBSTOR-Potato model - Adavi et 
al., 2018) initiation tubérisation avec plantation : B précoce; C : 

moyenne actuelle, D : tardive

Température moyenne – projections long termes
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Différents scenarii d’adaptation au climat futur
– Rapport AgroParisTech-INRA (Amato et Drosne, 2019)

– Scenario=f (variétés ; climat prévus; stratégies faisables)

• Scénario 1 : répondre aux exigences de stabilité des volumes et de qualité 
=> irrigation à des phases cruciales (initiation ou grossissement)

• Scénario 2 : augmenter la résilience de la culture en visant un cycle long pour 
permettre au couvert de récupérer, avec des densités plus 
faibles pour réduire la compétition / eau.

• Scénario 3 : augmenter la marge de l’année culturale en cultivant une pomme de 
terre à contre-saison après une culture principale (intérêt 
démontré par Arvalis MILEOS ® sur la réduction du risque 
mildiou, stages OPERATE 2019 par S. KANE et A. SEURIN)

3. Adaptation des pratiques : 
Scenarii d’adaptation en modifiant les stratégies d’irrigation

 Besoins de modèles bien paramétrés pour tester les scenarios dans plusieurs 
environnements et avec plusieurs variétés



• La variation simulée du rendement entre 
les environnements dépasse la variation due 
aux différences entre les cultivars.

• Les facteurs environnementaux limitent 
l'effet de l'amélioration des cultures sur les 
rendements simulés.

• La gestion des cultures (azote, eau) peut 
être plus efficace que l'amélioration des 
cultures pour augmenter les rendements.

• Le coefficient de cultivar le plus efficace 
pour le rendement des pommes de terre est 
le taux de croissance potentiel des 
tubercules.

Adaptation au changement climatique
Quelles pistes d’adaptation envisager ?
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SUBSTOR potato model
Kleinwechter et al., 2016 –
Agricultural Systems

4. Adaptation variétale globale + changement des pratiques : 
Simuler la variation de rendement pour des environnements 
contrastés



Adaptation au changement climatique
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Variation du rendement en pourcentage entre le climat de référence et 2040-2060. 
(A) Simulations de non-adaptation. (B) Adaptation au climat futur.

Jennings et al., 2020

Les bénéfices de l’adaptation sur 
le rendement vont de 10 à 17%

Sans mesures 
d’adaptation sur les dates 
de plantation, certains 
zones ne sont plus apte à 
produire (zone blanche 
carte A)

Impacts et interactions des mesures d’adaptation



Et ailleurs... Émergence de nouvelles zones de 
culture

Adaptation au changement climatique
Quelles pistes d’adaptation envisager ?
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Frontières agricoles mondiales liées au climat pour le RCP 8.5 2060-2080
The PLOS ONE Staff (2020) Correction: The environmental consequences of climate-driven agricultural frontiers. 
PLOS ONE 15(7): e0236028. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236028



• Même avec une variété la mieux adaptée aux conditions environnementales locales, 
l’interaction entre G x E x M est plus importante que le seul effet du G x E - Globe 

(Kleinwechter et al, 2016)

• D’ici 2050, même en conditions non limitantes d’eau et d’azote, la variabilité d’une 
année sur l’autre est de 5 à 24% du rendement - UK (Dacchache et al., 2011)

• D’ici 2050, les besoins futurs en irrigation augmentent de +14% à +30%. La capacité 
des systèmes d’irrigation actuels n’arriverait pas à assurer ces besoins dans les 50% des 
cas - UK (Dacchache et al., 2011)

• Printemps plus secs et automnes plus humides impactent les conditions de plantation 
et de récolte, et cela différemment selon le type de sol -> l’interaction entre les 
facteurs est complexe (Dacchache et al., 2011)
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Impacts du changement climatique sur les pratiques

Adaptation au changement climatique
Quelles pistes d’adaptation envisager ?

Le GIEC (2007) a suggéré d'ajuster les dates de 
plantation et les variétés de cultures et de 
déplacer les cultures.



4. Alimentation hydrique et assolement

Adaptation au changement climatique
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Changement 
climatique

+ Capacité à simuler des 
concurrences pour les 
ressources en eau, le temps de 
travail, la marge nette  très 
concret

+ Pourrait simuler de l’aléas 
(défaillance d’une culture)

- Ne prend pas en compte l’effet 
du CO2 sur les consommations 
en eau et le rendement

- Nécessite que les fonctions 
d’impact soient correctement 
ajustées sur toutes les espèces



5. au sein de systèmes de cultures plus résilients.

Adaptation au changement climatique
Quelles pistes d’adaptation envisager ?
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-> Prendre en compte différents leviers de sécurisation du 
système face aux aléas climatiques



Plante Parcelle Exploitation Territoire Filière

Réponses techniques aux enjeux globaux : 
exemple gestion de l’eau

Matériel : 0-20% Enjeu : 34 €/ha (48 mm)

Surcoût matériel  80 à 400 €/ha

Conduite de culture
Economies potentielles 
(30 à 60mm) Enjeu eau : 21 à 63 €/ha

Mais des économies de charges 
potentielles et des pertes de 
production et aléas à intégrer

Pilotage : 1 tour d’eau (30 mm)

Enjeu  de 21 €/ha

Service/ instrumentation : 19 à 
38 €/ha selon durée de vie

Distribution
volume des réseaux agricoles

!
Tout n’est pas 

cumulableVariété :
choix de variété par rapport 
à l’interaction avec 
l’environnement

Pour un coût de l’eau de 0.07 €/m3, 
besoins en eau médian d’un pomme 

de terre : 2400 m3/ha

Système de culture : 

Changement de l’assolement ? Quels 
impacts? Quels enjeux ?



Avec l’évolution climatique

• Une augmentation des consommations d’eau en pomme de terre 
sur l’ensemble du cycle et en période de pointe

• Des besoins en eau d’irrigation en volume et en débit plus élevés

• Des scénarios climatiques plus stressants (hautes températures et 
absence de pluies)

• Effet fertilisant de la CO2, mais à compenser avec l’accès aux 
autres facteurs de production

Il faut adapter :

• La conduite des cultures (N et eau), les précocités et les résistances 
variétales

• La gestion de l’irrigation et de fertilisation et leur efficacité : 
matériel, ressource, conduite et pilotage

A retenir
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Remise en perspectives: axes de travail

-Du coté des climatologues: 
- Affiner les prévisions, notamment à CT (<30 ans) (prévision décennale)

- Cerner la variabilité

- Descendre à l’échelle des décideurs (conseils territoriaux, entreprises et 
exploitants)

- Présenter une analyse multivariée (précipitations, température, 
rayonnement, etc…) et fournir des « niches climatiques »

-Du côté des agronomes et modélisateurs:
- Progresser sur les stress biotiques!

- Intégrer les aléas et la résilience dans l’analyse des systèmes

- Intégrer avec fiabilité les marqueurs forts du CC: hausse de [CO2], fortes 
températures

Adaptation au changement climatique
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- Le changement climatique est déjà effectif

- Il est inéluctable pendant les 20-30 prochaines années, quelles que que soient les 
dynamiques d’émission. Les accords sur les émissions visent au mieux à contenir le 
réchauffement au-delà de 20-30 ans

- Le changement climatique va se traduire par une poursuite de la hausse des températures, 
et une augmentation de l’instabilité

- La première conséquence est un raccourcissement du cycle à matériel génétique constant 
 récoltes anticipées, cultures d’été plus aisées à mener à leur terme; éventuellement 
opportunités de dérobées

- Les stress thermiques et hydriques vont devenir plus fréquents, surtout pour les cultures 
d’été; les cultures d’hiver vont partiellement esquiver

- La hausse des teneurs en CO2 sera positive pour les plantes (hausse de la photosynthèse, 
effet antitranspirant), sans garantir de totalement contrebalancer les effets négatifs des 
températures

- A l’échelle Monde, il y aura une translation des zones de production, avec éventuellement 
des perturbations fortes des marchés

- Le changement climatique sera simultané à un changement sociétal qui touche l’agriculture 
 il ne s’agit pas uniquement de s’adapter au changement climatique, mais à un 
changement global

Adaptation au changement climatique
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• Besoins :

• Tolérance variétale aux stress 

• Et interaction stress hydrique et stress hautes 
températures

• Plus d’aléa (Demande climatique et impact des 
hautes températures)

• Efficience des systèmes de distribution et du matériel

Perspectives

45
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FD4 a completer
Francesca Degan; 07-03-19



1. Constat: réchauffement atmosphérique
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 L’effet est plus marqué à la 

surface des terres immergées (effet 

atténuateur des océans)

IPCC AR5
2013

2015–2019 five-year average temperature 

anomalies relative to the 1981-2010 average.

Data are from NASA GISTEMP v4. Data for 2019 to 

June.



1. Constat: pluies
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 Pas de tendance nette sur les cumuls de pluie annuels à l’échelle monde
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3. Projections – les grandes tendances
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Difficulté de passer d’une 

information globale à une 

information locale
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 A petite échelle 

(France), l’aléas 

interannuel se 

maintient, mais la 

tendance haussière 

reste très notable

1. Constat: réchauffement atmosphérique



Un climat estival plus exigeant (1/4 - 1/10)
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FD20 inverser couleurs legende
Francesca Degan; 18-12-19
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Climat passé : coup d’œil dans le rétroviseur 51

 Distribution intra-annuelle différente



2. Causes
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Bilan des échanges d’énergie dans l’atmosphère ( watts / mètres carrés)

• Effet de serre : Phénomène 
naturel

(H2O = >50% de l’effet de serre)

• Changement climatique : 
perturbation de l’effet de 

serre (forçage radiatif positif)

• Gas à Effet de Serre : CO2, 
CH4, N2O, CFC

Plus le forçage radiatif est 
élevée, plus le système 
terre-atmosphère gagne 
en énergie et se réchauffe. 



2. Causes et tendances
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Source : IPCC Fifth Assesment Synthesis Report 2014

1

23

296

Pouvoir de 
réchauffement

Concentration 
atmosphérique

0.04%

0.00018%

0.00003%



2. Causes et impacts
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Source : IPCC Fifth Assesment Synthesis Report 2014

• Emmissions des Gas à Effet 
de Serre « agricoles » : CO2, 
CH4, N2O, objets de 
« politiques d’atténuation »



(2. Causes: parenthèse sur l’atténuation)
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Emissions de GES en France en juin 2015 (évolution depuis 1990)



(2. Causes: parenthèse sur l’atténuation)
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1 – Réduire les gaz à effet de serre 
(grandes cultures)
- Introduction des biocarburants, biogaz, etc … 

pour remplacer les énergies fossiles

- Réduire les émissions de N2O de nos systèmes 
Grandes Cultures 

• Introduction de légumineuses 
fixatrices d’azote

• Conditions d’apport des engrais 
azotés (pas de lien proportionnel avec 
les quantités apportées)

2 – Séquestrer du carbone 
- Accroitre le stock de C fixé par hectare:

- hausse des teneurs en MO des sols: 
CIPAN, couverture permanente, 
restitutions, etc…

- Couverts pérennes, à forte biomasse 



3. Projections
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Hypothèses 
d’émissions

Forçage 
radiatif

Modèles 
climatiques

Régionalisation



Principaux types de sols
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2. Conséquences sur les cycles culturaux et les 
dynamiques de croissance 
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Effet de la hausse du CO2 sur la plante

o↗ [CO2]  ↗Photosynthèse
o↗[CO2]  ↘Transpiration
o↘ Transpiration  ↗ Température foliaire
o↗Température  ↘ Durée du cycle



[2009-2013] Eauption plus

• Règles des décisions par variété adaptés au contexte de ressource 
actuelle et d’anticiper un éventuel accès limité à la ressource 

Tolérance variétale

60Intensité du stress hydrique en phase d’initiation 
(mm de déficit hydrique du sol journalier)
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Intensité du stress hydrique en phase de grossissement
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tubercules > 50 mm
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Magnum



Comparaison de stratégies en volume limitant sur différentes variétés (Lady 
Claire, Marabel, Innovator, Bintje)

Tolérance variétale
Vers des stratégies et des conduites par variété

61

MARABEL, faible biomasse et début sénescence précoce

LADY CLAIRE et INNOVATOR, variétés à biomasse plus élevée et à début 
sénescence plus tardive

Effet négatif marqué du manque d’irrigation
pendant la mise en place du couvert et à la fin du remplissage des tubercules

Tolèrent mieux le stress hydrique pendant la mise en place du couvert 
et pendant le remplissage des tubercules donc plus de souplesse de conduite 

d’irrigation

FD12
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FD12 retrouver des graphiques
Francesca Degan; 06-03-19



[2015-2017] Consommation en fonction de la biomasse :

• 3 variétés de pomme de terre (Agata / Charlotte / Spunta) de 
précocité équivalente mais produisant des biomasses tiges et 
feuilles contrastées et ayant des ports différents

Tolérance variétale
Une consommation en eau fonction de la biomasse aérienne ? 

62



Organisation du GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

Le GIEC : Origine et fonctionnement 63

 Le GIEC n’est pas un organisme de recherche, ni un organisme de suivi de l’évolution 
des données ou paramètres climatologiques 

« lieu d’expertise visant à synthétiser les travaux menés dans les laboratoires du monde 
entier »
 Les décideurs n’interviennent dans le processus d’expertise



Le GIEC
Groupe intergouvernemental d’Etude sur le Climat

Le GIEC : Origine et fonctionnement 64

5eme rapport
 2 500 experts scientifiques et 

relecteurs originaires de plus de 130 
pays  mis à contribution par le GIEC

 831 auteurs choisis parmi 3 000 
candidats

 136706 commentaires formulés par 
les experts



Calendrier publication

Le GIEC : Origine et fonctionnement 65

Rapport spécial
1.5°C
Octobre 2018

CCNUCC
Dialogue Talanoa
Décembre 2018

Rapport Spécial
Océans et cryosphères
Septembre 2019

Rapport spécial
Terres
Août 2019

Guide méthodologique
Inventaire
Émissions GES
Mai 2019

6e rapport
Volume 1
Eléments
Scientifiques 
Avril 2021

6e rapport
Volume 2
Impacts,
Adaptation et 
Vulnérabilité
Octobre 2021

6e rapport
Volume 3
Atténuation 
Juillet 2021

6e rapport
Rapport de 
synthèse
Avril 2022

CCNUCC
Bilan mondial
2023



4. Remise en perspectives: regard sur 10 
ans
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2007-2010: 
CLIMATOR (ANR)

2006-2009: 
Projet ACTA-CC

Projet ACTA-MIRES

2015: 

COP 21 Paris
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2013-2015: 
Projet CLIF (INRAe)

2018-2020: 
Projet OPERATE (INRAe)
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2019: 

COP 25 Madrid

2015-2019: 
Projet CLIMALAIT (Idele)

2021-2025: 
Projet REGARD (Arvalis)

2021-2025: 
RMT ClimA (APCA-Arvalis)

2022-2032 (déposé)

Projet ClimaGE (LSCE)

Projet région Pays de Loire
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Les principales conclusions

En métropole dans un horizon proche (2021-2050) :
- une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en été),
- une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les régions du 
quart Sud-Est,
- une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France 
métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est.

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle s'accentueraient, avec 
notamment :
- une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios : de 0,9°C à 1,3°C pour le scénario 
de plus faibles émissions (RCP 2.6), mais pouvant atteindre de 2,6°C à 5,3°C en été pour le scénario de 
croissance continue des émissions (RCP 8.5) ,
- un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser les 20 jours au Sud-Est du territoire 
métropolitain pour le scénario RCP 8.5,
- la poursuite de la diminution des extrêmes froids
- des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie sud du pays, pouvant s'étendre à 
l'ensemble du pays,
- un renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire, mais avec une forte 
variabilité des zones concernées.
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SOURCE (rapport Jean Jouzel) http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-france
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FD19 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2018_147inforapclimato.pdf
Francesca Degan; 11-03-19



5. Synthèse par espèce: blé

Adaptation au changement climatique
Quelles conséquences ?

68



5. Synthèse par espèce: maïs
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5. Synthèse par espèce: colza
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Cycle: Réchauffement  dégâts de gels ? Floraison plus précoce ? 

Croissance et rendement: 

• Fort potentiel de croissance automnale

• Baisse du quotient photothermique  réussite de nouaison

Implantation : étape clé  sécheresse du lit de semence (Etude Climator)

Ravageurs: le cycle des insectes  s’adapte

( ex: Grosse Altise, initialement un seul vol 

à l’automne  aujourd’hui + 1 vol en sortie

d’hiver H) pontes et dégâts de larves accrus

Difficultés de maitrise 0

10

20

30

40

50

60

sol 1 sol 2 sol 1 sol 2 sol 1 sol 2

PR FP FL

jours Durée de la levée du colza

Versailles



5. Synthèse par espèce: prairie permanente
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Forme actuelle de la 
courbe de croissance de 
l’herbe

J        F        M       A        M       J       J      A       S       O       N       D  
Mois

Croissance 
en Kg MS 
par ha et 

par jour Courbe de croissance de 
l’herbe vers laquelle se 
ferait l’évolution

Portance

Conditions 
de récolte
Conditions 
de récolte

Portance
Fréquence 
accrue des 
sécheresses

Fréquence 
accrue des 
sécheresses

Etat du couvert : 
potentiel de 
reprise

Etat du couvert : 
potentiel de 
reprise



2. Conséquences sur les cycles culturaux et les 
dynamiques de croissance 
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Effet de la hausse du CO2 sur la photosynthèse

 Des effets difficiles à cerner car 
adaptation de la plante au cours de 
son cycle

Impact estimé de la hausse de CO2 sur le rendement



Le changement climatique: y croire ou ne 
pas y croire?
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Le changement climatique: y croire ou ne 
pas y croire?
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28/02/2022 – 2eme rapport du GIEC


