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1 –INTRODUCTION 
 

L’effet de serre est un phénomène naturel, qui résulte de la présence dans 
l’atmosphère de gaz absorbant le rayonnement infrarouge thermique émis par les surfaces 
terrestres, et sans lequel la température moyenne du globe s’établirait aux alentours de –18 °C 
au lieu de +15 °C. C’est l’observation, au début des années 1970, d’une augmentation notable 
de la concentration de certains de ces gaz à effet de serre (GES), en lien évident avec l’activité 
anthropique, qui a conduit à envisager l’éventualité d’un changement climatique par le 
renforcement induit de cet effet de serre (SEGUIN, 2002). Au premier rang de ces gaz figure 
le dioxyde de carbone CO2, dont le niveau actuel avoisine 370 ppm, contre 260 à l’époque 
préindustrielle, et qui devrait atteindre de 450 à 1000 ppm à la fin du 21ème siècle, suivant 
l’évolution des politiques énergétiques.  

Depuis cette prise de conscience de l’influence de l’Homme sur le climat global (qui 
n’est d’ailleurs qu’une des composantes de ce qu’on dénomme changement global), les 
prévisions des spécialistes du climat se sont progressivement affinées et ont gagné en degré de 
confiance. Il existe un consensus assez large de la communauté sur la très forte probabilité de 
réalisation des scénarios présentés par les experts du GIEC/IPCC (2001) : augmentation de la 
température du globe entre 2° et 6°C (suivant les modèles, mais aussi suivant les hypothèses 
d’évolution du CO2, voir fig. 1 et 2) ; effet plus incertain sur la pluviométrie, avec une 
tendance à l’augmentation pour les régions et saisons humides et inversement une diminution  
dans les situations sèches qui seraient ainsi renforcées ; une tendance également à 
l’accroissement de la variabilité et des épisodes extrêmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1.Evolution de la température globale pour / a (gauche) plusieurs modèles climatiques et 
scénarios d’évolution du CO2 (d’après le rapport GIEC/IPCC 2001) / b le modèle CNRM 
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Fig 2. Sorties régionalisées  des scénarios 2070 du CNRM (PERARNAUD et al 2003) 
  
 
 
 
 2. IMPACT SUR LA PRODUCTION AGRICOLE 
 

L’impact de ce changement climatique sur l’agriculture a fait l’objet de travaux au 
sein de l’INRA depuis une dizaine d’années (DELECOLLE et al 1999, SOUSSANA 2001, 
SEGUIN 2003). Ils ont combiné des expérimentations en conditions contrôlées ou au champ 
(en particulier pour évaluer l’effet spécifique de l’enrichissement de l’air en CO2, associé ou 
non à des conditions climatiques basées sur les hypothèses de changement, RUGET et al 
1996) et des simulations s’appuyant sur les modèles de culture, adaptés ou mis au point à 
l’INRA. Ces modèles permettent de reproduire assez fidèlement le fonctionnement 
écophysiologique des couverts végétaux au cours de leur cycle, et par suite de prédire avec un 
fort degré de vraisemblance l’impact des scénarios climatiques élaborés par les modélisateurs 
du climat sur les cultures ou les forêts dans leur localisation géographique actuelle. On peut 
s’attendre (ROSENSWEIG et HILLEL 1998, REDDY et HODGES 2000) : 

- à une augmentation de l’assimilation nette et donc de la croissance en biomasse de l’ordre 
de 20 % à cause de la stimulation de la photosynthèse (de l’ordre de 30 %) par la 
fertilisation carbonée involontaire résultant de l’augmentation du CO2, diminuée des pertes 
par respiration aussi augmentées par l’augmentation de température, 
- par contre, à un effet antagoniste pour les cultures annuelles , résultant du 
raccourcissement de la durée du cycle végétatif consécutif à l’accélération de la phénologie, 
et par suite d’une diminution de la période pendant laquelle le couvert peut 
photosynthétiser, 
- enfin, une augmentation de l’efficience de l’eau, consécutive à l’effet du CO2 sur la 
conductance stomatique (par saturation du fonctionnement enzymatique interne). 

 
Au-delà de ces effets sur le fonctionnement et la production de biomasse, le passage au 
rendement fait évidemment intervenir d’autres processus physiologiques, plus ou moins 
affectés par le changement climatique. Il peut apparaître des limitations de potentiel, ou des 
phénomènes de dilution, qui peuvent affecter la qualité du produit. Par ailleurs, l’azote peut 
intervenir sur l’ensemble des composantes, et ceci en interaction avec le bilan hydrique. 
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Au total, les effets résultants (toujours en considérant les systèmes actuels soumis 

directement à l’impact des conditions climatiques prévues pour la fin du siècle) peuvent 
conduire à des situations contrastées : des conséquences sur le rendement des cultures 
annuelles (blé, maïs) variant entre – 10% et + 10% suivant le lieu et les techniques culturales, 
et pour la prairie une augmentation notable de la production de biomasse  de l’ordre de 20 à 
30%, mais avec une incertitude encore grande sur le bilan hydrique, qui amène à considérer 
le problème général de l’eau comme central pour les impacts réels. Ces travaux conduisent à 
un dialogue structuré avec les modélisateurs du climat, pour qu’ils fassent porter leurs efforts, 
d’une part sur une amélioration des prédictions sur la pluviométrie, d’autre part sur les 
valeurs extrêmes à valeur de seuil (gel, échaudage) et la variabilité climatique, sachant 
qu’une autre demande sur l’augmentation de la précision géographique est en voie d’être 
satisfaite par le passage de la résolution de 200 km à 50 km dans les dernières versions de 
leurs modèles ( PERARNAUD et al 2003). 
 
3- L’ADAPTATION DES SYSTEMES AGRICOLES 
 

L’adaptation des systèmes agricoles  à cette nouvelle donne climatique peut être 
raisonnée en partie à partir de ces considérations, par la mise en œuvre du savoir-faire 
agronomique et sylvicole (SEGUIN, 2003) : mise au point de variétés, élaboration de 
techniques culturales ou sylvicoles adaptées. Pour cela, il faudra également prendre en compte 
les effets sur les maladies et ravageurs, ainsi que les mauvaises herbes. Des programmes de 
recherche sont développés en ce sens, qui incluent l’éventualité de l’émergence de nouvelles 
maladies ou insectes, dont l’introduction pourrait être facilitée par ces nouvelles conditions 
climatiques. 
 

Ce point amène d’ailleurs à envisager la question de l’adaptation sous un autre angle, 
à savoir la considération d’une mobilité géographique des aires de production : on peut 
envisager la migration des systèmes de culture pour renforcer l’adaptation, ce qui amène à 
envisager également la possibilité de l’introduction d’espèces ou de variétés nouvelles. Il faut 
alors définir de nouvelles potentialités agroclimatiques, ce qui fait également l’objet de 
travaux actuels. Celles-ci permettront évidemment de définir les possibilités biotechniques, 
qui doivent cependant être complétées par la prise en compte des déterminants économiques, 
et plus généralement des orientations futures pour les fonctions de la production agricole. Se 
pose également la question de la relation au lieu de production : s’il apparaît possible de 
décaler les lieux de production de cultures annuelles, cette évolution n’est pas sans poser de 
grandes interrogations sur les productions liées au terroir (vigne en premier lieu). 
 

A ce propos, l’analyse du passé récent amène à se poser des questions, qui 
conduisent à considérer la question du changement climatique, non plus seulement  sous 
l’angle d’un exercice de science-fiction pour la fin du siècle, mais bien comme un problème 
actuel pour lequel il faut déjà avoir des éléments de réponse pour l’horizon 2020-2030. En 
effet, l’analyse des données climatiques sur le siècle passé met en évidence un réchauffement 
significatif, de l’ordre de 1°C, aussi bien à l’échelle planétaire que du territoire (MOISSELIN 
et al 2002). En particulier, les dix dernières années se sont caractérisées par une tendance 
marquée, qui correspond à plus de la moitié de cette tendance. Et des travaux récents ont 
montré que cette évolution se traduisait déjà par des effets significatifs au niveau de la 
phénologie des arbres fruitiers et forestiers (avancée des dates de floraison allant de 5 à 15 
jours suivant les lieux et les espèces) ou de la vigne (date de vendange avancée de plus de 3 
semaines en 50 ans à Chateauneuf-du-Pape) (voir fig. 3 et 4). 
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.  
Evolution de la période de floraison (F2) de la poire Williams depuis 1962 
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Fig 3 : à partir de la base de données Phenoclim d’après DOMERGUE et al  (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4. Evolution des dates de vendange à Chateauneuf-du-Pape (d’après GANICHOT 2002 )  
 
 
 
4 – CONCLUSION 
 

Il a donc été décidé de renforcer l’effort de recherche sur l’observation de ces 
évolutions, et leur application à la prévision de leurs conséquences sur les cultures les plus 
sensibles (vigne et arbres fruitiers, en particulier, avec la constitution d’une base de données 
phénologiques dénommée Phenoclim, voir DOMERGUE et al 2003, sachant que ces 
évolutions doivent aussi affecter les cultures annuelles, mais qu’elles peuvent être en grande 
partie corrigées par l’adaptation des variétés et techniques culturales). 
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La sélection est appelée à jouer un rôle essentiel dans la définition des systèmes de 

culture adaptés prenant en compte l’ensemble des déterminants évoqués. L’utilisation de 
modèles de culture susceptibles de permettre de simuler l’effet des conditions climatiques 
prévues par les scénarios disponibles paraît représenter l’outil de travail central. Elle suppose 
évidemment que puissent y être intégrées les informations permettant de raisonner  la 
spécificité des variétés sous la forme de paramètres génotypiques (développement, 
composantes du rendement, morphologie foliaire et racinaire ..). Précocité, longueur du cycle, 
tolérance aux températures élevées, ainsi qu’aptitude à tirer profit de l’augmentation de la 
concentration en CO2 seront les caractéristiques dominantes à prendre en compte, avec une 
importance accrue possible de la résistance à la sécheresse. 
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