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Quels	  impacts	  
du	  changement	  clima1que	  

sur	  les	  grandes	  cultures	  
et	  les	  forêts	  ?	  

présente	  pour	  la	  première	  fois	  au	  :	  



§  Les	  Grandes	  Cultures	  
§  Les	  FruiHers	  
§  Les	  Vignes	  

Les	  changements	  passés	  
a:ribuables	  au	  

changement	  clima1que	  
(pour	  tout	  ou	  par1e)	  



§  Évidences	  de	  changements	  -‐	  Les	  Grandes	  Cultures	  

Le Blé tendre, rendements 
 

Evolu1on	  observée	  du	  rendement	  du	  blé	  tendre	  
en	  Aquitaine,	  en	  Poitou-‐Charentes	  et	  en	  France.	  

Données	  :	  France	  Agri	  Mer.	  

Brisson	  et	  al.	  2010	  

F.	  Levrault	  (CA	  Poitou-‐Charentes)	  
	  comm.	  Pers.	  



§  Évidences	  de	  changements	  -‐	  Les	  Grandes	  Cultures	  

Le Maïs 
 

Dates	  de	  semis	  Evolution des dates de début de semis du Maïs dans quatre UE 
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EvoluHon	  observée	  de	  l’humidité	  moyenne	  du	  grain	  
à	  la	  récolte	  du	  maïs	  

sur	  un	  panel	  d’exploitaHons	  de	  Poitou-‐Charentes.	  
.	  Données	  :	  Coop	  de	  France	  Poitou-‐Charentes.	  	  

Humidité	  du	  grain	  à	  la	  récolte	  

EvoluHon	  observée	  depuis	  1960	  du	  rendement	  
du	  maïs	  grain	  en	  Poitou-‐Charentes.	  

Données	  :	  France	  AgriMer.	  	  

Rendement	  

F.	  Levrault	  (CA	  Poitou-‐Charentes)	  
	  comm.	  Pers.	  



§  Évidences	  de	  changements	  -‐	  Les	  Frui1ers	  

Dates de Floraison & levée de dormance 
 

Evolution de la période de floraison (F2) de la poire Williams depuis 1962 
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sources: 
JM.Bore, INRA Angers
C.Lavoisier, La Morinière
M.Peschescot, Domaine de Castang

Dates	  de	  floraison	  
de	  la	  poire	  Williams	  

INRA	  Phenoclim	  

F.	  Levrault	  (CA	  Poitou-‐Charentes)	  
	  comm.	  Pers.	  

Dates	  de	  floraison	  du	  pommier	  à	  Angers	  

Dates	  de	  levée	  de	  dormance	  
du	  pommier	  à	  Niort	  



§  Évidences	  de	  changements	  -‐	  Les	  Vignes	  

Phénologie – Dates de vendanges 
 

-30 jours en 50 ans 

Différences	  entre	  les	  sites,	  
les	  types	  des	  vins	  et	  	  

les	  variétés	  

Château	  neuf	  du	  Pape	  &	  Tavel	  

-‐30	  jours	  en	  	  
	  70	  ans	  

-‐20	  jours	  en	  	  
	  70	  ans	  

-‐40	  jours	  en	  	  
	  25	  ans	  

Pas	  de	  	  
changement	  

Iñaki	  Garcia	  de	  Cortazar	  Atauri	  (INRA	  AGROCLIM),	  comm.	  Pers.	  
hHp://phenoclim.org/fr	  	  



§  Évidences	  de	  changements	  -‐	  Les	  Vignes	  

Qualité 
 

Duchene	  et	  Schneider,	  2004	  

	  Sucre	  -‐	  Riesling	  (Alsace)	  

Inter-‐Rhône	  

Evolu1on	  Alcool	  et	  Acidité	  
Grenache	  et	  Syrah	  -‐	  CdR	  

Alcool	  

Acidité	  
g/l	  

°	  

Syrah	   Grenache	  Sucre	  
Languedoc	  	  	  	  :	  +1°	  /	  10	  ans	  
Côtes	  du	  Rhône	  :	  +0.6°	  /	  10	  ans	  
Val	  de	  Loire	  :	  +0.5	  -‐	  1°	  /10	  ans	  
Alsace	  :	  +0.9°	  /	  10	  ans	   Acidité	  

Val	  de	  Loire	  :	  -‐0.5	  –	  1g/L	  /10	  ans	  
Côtes	  du	  Rhone	  :	  -‐0.5	  g/l	  –	  10	  ans	  

Iñaki	  Garcia	  de	  Cortazar	  Atauri	  (INRA	  AGROCLIM),	  comm.	  Pers.	  
hHp://phenoclim.org/fr	  	  



§  Quelques	  méthodes	  
§  Quelques	  Résultats	   Les	  Risques	  de	  

Changements	  Futurs	  pour	  
les	  Grandes	  Cultures	  

et	  les	  Forêts	  



§  Le	  futur	  -‐	  Un	  exemple	  de	  méthode	  -‐	  Grandes	  Cultures	  

Une analyse de l’évolution des stress 
météorologiques, année après année, 
stade par stade 

livrer	  au	  monde	  agricole	  ces	  calculs	  de	  
stress,	  pour	  se	  préparer	  aux	  

adapta1ons	  nécessaires	  dans	  le	  cadre	  
du	  changement	  clima1que	  

Quelles	  dates?	  

Quels	  stress	  poten1els?	  

Stress	  	  Météorologiques	  subis	  
pendant	  chaque	  phase	  phénologique	  

2	  

3	  

Date	  de	  Semis	  
Posi1onnement	  du	  Cycle	  Phénologique	  

1	  

Caubel	  et	  al.	  2015	  



Floraison	  

Maturité	  

Semis	  
mi	  Mai	  

Semis	  1ère	  
15aine	  d’Avril	  

Semis	  
-‐2,5	  jours	  /	  10	  ans	  

Élonga1on	  1ge	  

émergence	  

Durée	  du	  cycle	  
raccourcie	  de	  

~1	  mois	  

§  Le	  futur	  -‐	  Quelques	  résultats-‐	  Maïs	  non	  irrigué	  

Evolution de dates clés du cycle cultural 

Caubel	  et	  al.	  2017	  
Maïs,	  variété	  longue,	  

DKC5783	  



Peu/pas	  de	  stress	  hydrique	  pendant	  
ce:e	  croissance	  juvénile	  

Au-‐delà	  de	  ~2060	  
croissance	  

importante	  du	  
stress	  hydrique	  

Augmentation du stress hydrique pendant la 
croissance - fréquence du nombre de jours 
au cours desquels la réserve  en eau passe 
en dessous d’un certain seuil (stress 
hydrique) 

Caubel	  et	  al.	  2017	  
Maïs,	  variété	  longue,	  

DKC5783	  

§  Le	  futur	  -‐	  Quelques	  résultats-‐	  Maïs	  non	  irrigué	  



Un rayonnement de plus en plus favorable 
entre la floraison et la maturité 
Une réponse au décalage en saison de cette 
période 

Caubel	  et	  al.	  2017	  
Maïs,	  variété	  longue,	  

DKC5783	  

§  Le	  futur	  -‐	  Quelques	  résultats-‐	  Maïs	  non	  irrigué	  



§  Le	  futur	  -‐	  Quelques	  résultats	  -‐	  Forêts	  
Le Chêne Pubescent 
aire potentielle (occurrence) 
Scénario A1B, modèle ARPEGE 

en	  2085	  

en	  2015	  

Bontemps	  et	  al.	  en	  prep.	  



§  Le	  futur	  -‐	  Quelques	  résultats	  -‐	  Forêts	  
Le Sapin Pectiné (occurrence) 
Scénario A1B, modèle ARPEGE 

en	  2085	  

en	  2015	  

Bontemps	  et	  al.	  en	  prep.	  



§  Le	  futur	  -‐	  Quelques	  résultats	  -‐	  Forêts	  

Bontemps	  et	  al.	  en	  prep.	  

Le	  sapin	  pec1né	  et	  le	  chêne	  pubescent	  sont	  les	  
seules	  espèces	  à	  présenter	  un	  gain	  de	  produc1vité,	  

ce:e	  dernière	  restant	  stable	  pour	  les	  chênes	  
pédonculé	  et	  sessile	  et	  l’épicéa.	  	  

Evolution de la productivité de plusieurs espèces 
Scénario A1B, modèle ARPEGE 

+	  

+	  
-‐	  



§  Le	  futur	  -‐	  Quelques	  résultats	  -‐	  Forêts	  

Bontemps	  et	  al.	  en	  prep.	  

Evolution de la probabilité d’occurrence 
de plusieurs espèces 
Scénario A1B, modèle ARPEGE 

les	  chênes	  pédonculé	  et	  
pubescent	  sont	  les	  seuls	  à	  
révéler	  une	  augmenta1on	  

d’occurrence.	  
Ces	  projec1ons	  suggèrent	  
que	  le	  réchauffement	  

clima1que	  futur	  bénéficierait	  
logiquement	  aux	  essences	  les	  

plus	  thermophiles.	  

+	  

-‐	  



Comment	  aller	  plus	  loin?	  



§  Développer	  des	  observatoires	  
Grandes Cultures 

F.	  Levrault	  (CA	  Poitou-‐Charentes)	  



§  Développer	  des	  observatoires	  
Pérennes (fruitiers, vignes, forêts, …) 

SOERE	  TEMPO	  
Un	  réseau	  na1onal	  d’observatoires	  de	  la	  phénologie	  

Iñaki	  Garcia	  de	  Cortazar	  Atauri	  
(INRA,	  AgroClim,	  Avignon)	  

Isabelle	  Chuine	  
(CNRS,	  CEFE,	  Montpellier)	  



§  De	  façon	  générale	  

A:énua1on	  =	  
«	  réduire	  »	  les	  

émissions	  de	  gaz	  à	  
effet	  de	  serre	  

Adapta1on	  =	  
«	  accepter	  »	  que	  le	  
climat	  se	  réchauffe	  

Aménager	  le	  territoire	  
pour	  créer	  des	  condiHons	  

atmosphériques	  
‘confortables’	  /	  
acceptables	  


