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La région Nouvelle-Aquitaine est l’une des plus grandes régions agricoles en
Europe. Elle abrite une agriculture très diversifiée avec de nombreuses productions
emblématiques comme le vin et le cognac, le maïs et le blé ou encore les fruits, et
un élevage de haute qualité. Le secteur agricole sera d’autant plus affecté par le
changement climatique que la hausse des températures pourrait être plus importante
dans le quart Sud Ouest de la France. Les ressources de base, à savoir le sol et l’eau,
tout comme l’élevage et les cultures sont sensibles aux changements climatiques et
sociétaux ; la recrudescence des risques sanitaires en est un contrecoup. En fonction
des cultures et des productions animales considérées, les répercussions seront
variées, quelquefois positives mais le plus souvent négatives, avec des constantes
sur la précocité, le rendement, et la qualité des produits récoltés. Pour chacune de
ces productions, il existe des adaptations possibles qui doivent être combinées
pour maintenir le potentiel productif et qualitatif, tout en minimisant l’impact
environnemental. Les mesures contribuant à la fois à réduire l’émission de gaz à
effet de serre par le secteur agricole et à s’adapter aux changements irrémédiables
du climat devront être favorisées. L’irrigation devra être questionnée et gérée en
adéquation avec l’ensemble des usages de l’eau. Pour répondre aux enjeux auxquels
doit faire face l’agriculture en Nouvelle-Aquitaine, il sera important de mobiliser tous
les acteurs du monde agricole, des filières et des territoires, et de la recherche.
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3 PRINCIPES SYSTÉMIQUES
pour la gestion des risques climatiques

DIVERSITÉ
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Économes en eau
Résilientes aux températures élevées
Races plus rustiques,
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ADAPTATION DES TECHNIQUES
DE CULTURE ET D’ÉLEVAGE

Avancée des dates de semis, adaptation
de l'irrigation à la disponibilité en eau...
en poursuivant la réduction des pesticides.
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3

BATIMENTS
ET LOCALISATION
DES CULTURES

Bâtiments d'élevage
éco-conçus, relocalisation
des cultures et des vignobles

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

En Nouvelle-Aquitaine, les impacts du changement
climatique sur la production agricole doivent être
considérés au regard de la diversité de ce secteur,
en matière de type de productions, de répartition
spatiale des climats, des ressources naturelles
(eau notamment) et de leur évolution au cours
des prochaines décennies, mais aussi en matière
socio-économique. Face à des évolutions non
nécessairement favorables, l’enjeu est de maintenir
la productivité globale à un niveau satisfaisant
tout en améliorant le bilan environnemental et en
garantissant la compétitivité des entreprises sur les
marchés nationaux et internationaux.

La gestion de la ressource en eau va devenir une
problématique encore plus centrale qu’aujourd’hui,
notamment pour l’avenir des filières agricoles
concernées par l’irrigation dans les territoires qui ne
disposent que de ressources limitées. Une attention
particulière devra être portée sur l’adaptation à ces
contraintes. La question de la compétitivité concerne
aussi bien le contrôle des coûts de production (coûts
de l’adaptation au changement climatique par des
innovations techniques et organisationnelles, coût
de l’irrigation, etc.) que de l’adéquation de l’offre à la
demande des produits agroalimentaires. La viticulture
illustre parfaitement cet enjeu où les évolutions
concerneront autant les conditions de production
que celles des caractéristiques des vins au regard
des attentes des consommateurs. Enfin, l’équilibre
des écosystèmes requiert un renforcement de la
biodiversité y compris au sein de chaque secteur de
production, c’est-à-dire en termes d’espèces ou de
variétés cultivées et même d’associations comme
dans le cadre de l’agroforesterie. La complémentarité
agriculture-forêts, forte en Nouvelle-Aquitaine, est un
atout majeur qu’il convient de préserver.
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LE CONTEXTE
DE L’AGRICULTURE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

La région Nouvelle-Aquitaine est une des régions
françaises et européennes dont l’activité agricole est
la plus largement développée. La surface agricole
utile (SAU) de Nouvelle-Aquitaine représente 14,6 %
de la SAU nationale, soit une surface de 42 000 km2
qui couvre 50 % de la surface totale de la région (auxquels s’ajoutent 30 % en forêt). Avec une production
économique de 11,3 milliards € (hors subvention, données 2015 [1]) et une valeur ajoutée brute de 5,2 milliards €, la Nouvelle-Aquitaine occupe la première
place économique des régions agricoles nationales et
européennes.

On y comptait 76 400 exploitations agricoles en 2013,
générant un volume d’emploi de 123 700 Unités de
Travail Agricole en 2014. L’activité économique est
également fortement orientée sur les industries
agroalimentaires et le commerce de gros de fournitures et produits agricoles, qui permettent l’emploi
d’environ 49 000 équivalents temps plein supplémentaires et génèrent un chiffre d’affaires de 28,6 milliards d’euros dont 25 % à l’export (données 2014).

Figure 1 : Répartition en 2014 de la valeur économique (a) et de l’emploi (b)
entre les grandes filières agricoles de la Région Nouvelle-Aquitaine [1].

•

L’agriculture de la région recouvre une large part
des types de productions agricoles rencontrées sur
le territoire national. Les productions agricoles et
les emplois concernés sont relativement diversifiés
et structurés sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine
(Figures 1 et 2, Tableau 1) en fonction des conditions
climatiques (du climat océanique au climat montagnard) et des potentialités agricoles de ses sols (sols
de plaine généralement propices à la culture, sols
plus ou moins superficiels, hydromorphes ou acides
plutôt situés à proximité ou en zone de montagne) :
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La viticulture occupe une place majeure en
Gironde (Bordelais) et dans les Charentes
(notamment dans le Cognaçais). Avec 29 % de la
superficie viticole nationale, la Nouvelle-Aquitaine
est la deuxième région viticole française avec
228 000 hectares de vignobles. Un quart de la
valorisation de l’agriculture régionale vient de
ce secteur avec près de 30 % des emplois. Les
vins élaborés sont en majorité secs-rouges ou
blancs, mais également liquoreux dans plusieurs
vignobles régionaux.

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

La production agricole est plus hétérogène du sud de
Bordeaux jusqu’au Pays Basque, reposant notamment
sur des exploitations de type polyculture-élevage.
Elle inclue des productions emblématiques, comme
le canard du sud-ouest et le fromage de brebis
pyrénéen.

Les vignobles destinés à produire des vins
en AOP/IGP représentent 134 000 hectares et
placent la région en tête du classement mondial
pour ce type de productions. Les vignobles
pour la production d’eau-de-vie représentent
75 500 hectares, ce qui en fait la surface viticole
réservée à la distillation d’eaux-de-vie la plus
vaste du monde.

•

Les grandes cultures (près de 20 % de la
valorisation régionale et 15 % des emplois)
sont plus largement développées en plaine. Les
céréales (blé, orge) et les oléagineux (colza,
tournesol) sont très présents en Poitou et des
Charentes au Lot-et-Garonne. Le maïs grain est
cultivé dans ces mêmes zones, mais également
et de manière prédominante dans les Landes et
les Pyrénées-Atlantiques.

•

La production de gros et petits ruminants est
plus particulièrement présente dans le nord-est,
le nord et l’extrême sud de la région.
La production bovine allaitante (premier cheptel
de France) et à viande est principalement
présente dans sa partie limousine (Creuse,
Corrèze, Haute-Vienne, Dordogne) mais occupe
également une place importante en Deux-Sèvres,
Dordogne et Pyrénées-Atlantiques. La production
ovine (environ 24 % de la production nationale)
est présente principalement en Deux-Sèvres,
Vienne, Haute-Vienne et tout particulièrement
dans les Pyrénées-Atlantiques où le bassin
Ossau-Iraty héberge environ un tiers du cheptel
de brebis laitières françaises. Le cheptel laitier
caprin (40 % de la production laitière nationale)
est presque exclusivement localisé dans le nord
de la région. Enfin, la région abrite la première
production française de palmipèdes, notamment
dans les Landes, et le label rouge « Poulets des
Landes ».

•

Certaines autres productions légumières et/ou
fruitières plus localisées représentent néanmoins
une valeur économique et culturelle importante dans
et pour la production nationale. C’est le cas de la
pomme de table autour de Brive, de la prune séchée
autour d’Agen, des fruits à coque (noix, noisette,
châtaigne) en Dordogne et Lot-et-Garonne, de la fraise
en Lot-et-Garonne et Dordogne. Le melon est plus
spécifiquement cultivé dans la partie nord de la région
(Vienne, Deux-Sèvres, Charentes).
Inversement, certaines productions agricoles sont
relativement nettement moins présentes dans la
région que dans d’autres régions françaises. C’est
notamment le cas de la production de lait de vache
(plutôt localisée en Deux-Sèvres, Charente, PyrénéesAtlantiques) et de la production porcine (qui se
distingue plutôt au niveau régional par la proportion
importante de production sous signe de qualité).
Sur le plan des ressources, l’agriculture consommait
en 2014, 37 % de l’ensemble des prélèvements
d’eau régionaux, contre 40 % de prélèvement pour
l’eau potable et 23 % pour l’industrie et l’énergie.
Les prélèvements d’eau par l’agriculture concernent
principalement les Landes, le Lot-et-Garonne, la
Charente-Maritime et la Vienne. L’eau, prélevée
majoritairement à partir de nappes souterraines,
est très largement utilisée pour l’irrigation du maïs.
Localement et pour des volumes d’eau beaucoup
plus limités, l’irrigation peut également concerner une
part importante de la SAU en vergers et en légumes
(Corrèze, Deux-Sèvres, Landes).

Les principales surfaces en prairies et cultures
fourragères pluriannuelles correspondent, en
toute logique, aux principales zones d’élevage
mentionnées précédemment (nord-est, nord et
extrême sud de la région).
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Figure 2 : Répartition spatiale de l’orientation technico-économique principale des communes de la région Nouvelle-Aquitaine.
DRAAF Nouvelle-Aquitaine [1].
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CharMarit
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Vienne

EX POITOU-CHARENTES

86
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17

16

23

87

19

24

33

47

40

64

TOTAL

Total

PRODUCTIONS ANIMALES (1 000 têtes)

PRODUCTIONS VÉGÉTALES (1 000 ha)

DÉPARTEMENTS

Céréales
hors
maïs

187,5 154,4 156,6 97,9

35,9

34,5

10,8

52,2

11,1

79,1

11,2

838,5

11 %

Maïs
grain

53,6

33,3

64,0

43,0

1,9

5,2

2,6

29,7

32,2

39,4 123,6 85,9

514,4

31 %

Oléagineux

86,1

58,4

64,6

50,2

3,0

3,5

0,3

19,2

6,9

54,8

11,7

11,1

37,0

16 %

Protéagineux

4,4

5,6

9,0

3,8

0,3

0,4

0,06

1,1

0,4

1,9

0,7

0,7

28,4

11 %

Fourrages
annuels

18,0

36,0

8,5

14,3

10,9

18,2

4,0

14,0

2,6

9,2

6,1

2,2

16,4

10 %

Prairies

111,8 167,0 77,0 109,0 271,7 249,5 210,5 217,5 70,1

60,5

31,6 295,0 1 871,2

5,8

1,5

2,4

Viticulture

215,3

15 %

1,5

0,9

38,8

39,1

0

0

0,2

Fruits
(vergers)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Maraîchage

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Vaches
laitières

14,2

35,1

17,8

17,3

8,4

13,2

10,1

24,8

6,0

12,2

8,6

33,7

201,4

6%

Vaches
allaitantes

47,8 104,0 26,1

45,1 177,7 139,0 136,7 80,4

15,2

21,0

16,4

95,3

904,8

22 %

Bovins
autres

87,7 229,6 56,7

84,6 259,9 214,7 158,2 133,3 24,4

39,9

29,0 147,0 1 464,9

Ovins

235,3 225,1 10,0

72,7

85,2 310,7 56,9

Caprins

98,9 237,6 20,2

38,2

9,6

6,5

111,1 51,4

Porcins

nd

175,7

nd

Volailles

nd

nd

nd

nd

nd

11,5 113,6

7,2

nd

nd

nd

nd

4,1

26,9

nd

10,2

nd

29,8

47,5

74,7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

70,7 182,1
nd

31,8
45,9

601,8 1 709,3
nd

nd

29 %

24 %

461,9

37 %

883,1

7%

38,0

12 %

Tableau 1 : Distribution des principales productions végétales (ha) et animales (têtes) sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine (données
2015). Chiffres soulignés : contribution de plus de 10 % de la production du Département à la production de la Nouvelle-Aquitaine [1].
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LES IMPACTS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES RESSOURCES
MOBILISÉES PAR L’ACTIVITÉ
AGRICOLE ET SON
ENVIRONNEMENT
LES SOLS

On assiste en effet à une concurrence forte entre
une progression de l’urbanisation à la périphérie
des villes et un mitage des terres agricoles qui ne
peuvent résister face à la différence de prix entre
foncier agricole et foncier à bâtir ;

Trois grands types de formations pédologiques sont
présents en Nouvelle-Aquitaine : les sols issus de
matériaux d’origine sédimentaire (sols calcaires, sols
légers peu évolués sur alluvions récentes, sols brunifiés ou graveleux sur terrasses anciennes, paléosols
rubéfiés, sols sableux noirs des landes et sols sableux
des dunes littorales), les sols issus de formations granitiques ou métamorphiques et les sols de montagne.
Cette grande diversité reflète la variété des substrats
géologiques et des climats et explique pour partie la
grande diversité d’usages signalée précédemment.
Deux menaces sur les sols agricoles pourraient être
accentuées ou voir leurs conséquences aggravées
par le changement climatique : l’artificialisation par
l’extension des surfaces bâties ou imperméabilisées
(routes, parking…) et l’érosion hydrique.

•

À l’échelle de la France, la perte de sols par artificialisation représente en surface l’équivalent d’un
département français tous les sept ans. Ce phénomène se produit surtout à proximité des grands
centres urbains, mais également autour de pôles
ruraux qui concentrent des activités d’origine rurale
et/ou touristiques. En 2014, une étude sur l’impact
de l’artificialisation sur les potentialités agricoles des
sols a montré des résultats alarmants [2] :

•

les sols des milieux humides sont également fortement touchés. Environ 67 % des zones humides
métropolitaines ont disparu depuis le début du
xxe siècle dont la moitié en 30 ans sur la période
1960-1990. Même si ces sols de zones humides
sont désormais protégés par la législation (loi
sur l’eau précisée par décret du 30 janvier 2007
et l’arrêté de juin 2008, modifié en octobre 2009
détaillant les critères de délimitation), l’attractivité du territoire régional pour l’installation de
nouveaux habitants et la pression touristique
littorale contribuent à cette menace.

Dans un contexte de changement climatique et de
restriction de la ressource en eau, notamment en
période estivale, la disparition des meilleurs sols
agricoles à forte réserve utile1 altère le potentiel de
production des territoires avec un risque de recul
de l’agriculture vers des terres moins fertiles, plus
« sèches » du fait de l’augmentation des températures
et de la modification du régime pluviométrique. Quant
aux milieux humides, de par leur capacité à être des
zones de stockage d’eau et de régulation des étiages,
ils représentent des moyens d’adaptations non négligeables en période de diminution de la ressource
en eau et/ou de restrictions estivales. Ces réservoirs
hydriques potentiels peuvent s’avérer essentiels pour
de nombreuses activités.

les sols à vocation agricole sont systématiquement les plus affectés par l’urbanisation. De
« bons sols agricoles » à fortes potentialités de
production situés à proximité des cours d’eau
sont particulièrement menacés car ces terrains
sont des zones préférentielles d’extension des
pôles urbains [3].

1•Q
 uantité d’eau que le sol peut stocker et restituer aux plantes.
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L’érosion hydrique des sols se caractérise par le
départ de particules terreuses sous l’action du ruissellement des eaux de pluies ne pouvant s’infiltrer
dans le sol (Figure 3). Deux processus interviennent :
la battance et l’érodibilité [4]. La battance traduit
la sensibilité des sols à la fermeture de la porosité
en surface, avec formation d’une croûte réduisant
l’infiltration de l’eau. L’érodibilité reflète la sensibilité
d’un sol à l’arrachement et au transport des particules
sous l’action de la pluie et du ruissellement. Ces phénomènes sont naturels, mais peuvent être fortement
accélérés par les activités humaines. L’artificialisation
des sols, certains usages (surpâturage, déforestation…) ou des pratiques mal adaptées (labour dans le
sens de la pente, sol nu en hiver, cultures peu couvrantes, etc.) peuvent être responsables de pertes en
sols plus ou moins importantes selon la sensibilité
des terrains affectés.
En région Nouvelle-Aquitaine, l’érosion se manifeste
principalement dans les départements méridionaux
(Gironde, Lot et Garonne, Dordogne, Sud des Landes
et Pyrénées Atlantiques) et notamment sur les sols limoneux issus des terrasses anciennes des principaux
fleuves (Garonne, Dordogne et Adour) (Figure 4). Ces
sols limoneux sur pentes sont particulièrement vulnérables à l’érosion hydrique, surtout lorsqu’ils ne sont
pas couverts par des cultures d’hiver les protégeant
de l’impact des pluies hivernales.
Bien qu’ils soient caractérisés par une grande incertitude, les scénarios d’évolution du climat régional
prévoient une modification du régime pluviométrique
avec une augmentation des pluies hivernales et une
fréquence accrue des événements extrêmes (fortes
pluies). Dans ce contexte les sols limoneux du sud
de la région, sensibles à l’érosion, risquent de subir
une ablation accélérée. L’aléa érosif pourrait aussi
s’accroître dans des départements jusqu’ici épargnés.
Cette érosion hydrique sera d’autant plus forte que
l’artificialisation des sols sera non maîtrisée (imperméabilisation des surfaces) et les pratiques agricoles
inadaptées. L’entretien du taux de matière organique
des sols, la présence d’un couvert végétal en permanence, en particulier en hiver, le maintien des prairies et d’infrastructures écologiques (haies, bandes
enherbées) sont les principales mesures permettant
de limiter le risque d’érosion.

Figure 3 : Manifestation d’érosion hydrique en sols limoneux
battants (photo : P. Chéry, INRA).

Enfin, une des fonctions essentielles des sols
agricoles est de procurer aux plantes cultivées un
environnement physico-chimique et biologique favorable à leur croissance et de contribuer à la fourniture
des éléments minéraux qui leur sont indispensables
tels que l’azote (N) et le phosphore (P). Les matières
organiques du sol jouent à cet égard un rôle essentiel.
Les processus de transformation de cette matière organique (immobilisation, stabilisation, minéralisation)
dépendent fortement de la température et de la teneur
en eau du sol. Le changement climatique attendu est
donc susceptible d’affecter le fonctionnement des
cycles bio géochimiques du carbone, de l’azote et du
phosphore et par là de modifier la fertilité des sols.
L’effet du changement climatique sur le compartiment
des matières organiques du sol est développé dans le
chapitre sur la qualité des milieux.

Figure 4 : L’aléa érosion hydrique des sols par petites régions
agricoles en Nouvelle-Aquitaine
(sources : GIS Sol-INRA-SOeS, 2011).
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L’EAU

hors prélèvement. Les étiages seront plus précoces,
plus sévères et plus longs, accroissant les tensions
pour l’usage de l’eau agricole [8].

Le climat de la Nouvelle-Aquitaine est majoritairement
de type océanique, avec une pluviométrie variable (de
600 mm par an au Nord des Deux-Sèvres à 1 400 mm
par an dans le Pays Basque), maximale en hiver et
minimale en été. Hormis en zone de montagne, les
automnes et hivers sont doux et pluvieux et les étés
sont souvent chauds et secs. L’évapotranspiration
potentielle des couverts végétaux est forte en été, à
un moment où la pluviométrie est faible, d’où un bilan
hydrique déficitaire limitant la production végétale
estivale en l’absence d’irrigation. C’est notamment le
cas pour la production d’herbe.

Les efforts pour économiser l’eau d’irrigation devront
être poursuivis : lutte contre les fuites, modernisation des matériels d’épandage de l’eau, conseils à
l’irrigation (méthodes de calcul de doses), logiciels
de pilotage avec télétransmission de données à
partir de sondes et formation des agriculteurs à leur
utilisation. Pour une culture donnée, le choix variétal
est un levier possible pour économiser l’eau et/ou
atténuer l’effet de déficits hydriques accrus. Il permet
de jouer sur la durée du cycle ou sur la tolérance
à des sécheresses modérées. Les itinéraires techniques peuvent aussi contribuer à la modulation de la
demande en eau (date de semis plus précoce, densité
de semis moindre, rationnement de la fertilisation…)
[9]. Mais la maîtrise de l’usage de l’eau agricole
dépend surtout du choix des cultures et des assolements. En contexte de disponibilité limitée on peut
envisager de substituer les cultures actuellement
pratiquées par des cultures moins consommatrices
en eau et/ou plus tolérantes à la sécheresse (par
exemple remplacement du maïs par du sorgho),
d’introduire des espèces nécessitant une irrigation au
printemps plutôt qu’en été, et de mettre en place des
systèmes agroforestiers permettant de valoriser l’eau
stockée en profondeur. À l’inverse, si la politique de
gestion de l’eau permettait une augmentation de la
ressource disponible pour l’irrigation (via le développement des retenues collinaires ou des systèmes de
réalimentations des nappes), de nouvelles pratiques
pourraient émerger : cultures en dérobé pour valoriser
l’allongement de la saison de croissance ; irrigation
de cultures actuellement pluviales, pour augmenter la
production.

En moyenne, une exploitation agricole sur quatre est
équipée pour irriguer ses cultures. En 2010, environ
506 000 ha étaient équipés d’installations d’irrigation
(soit 18 % de la SAU) principalement dans les Landes,
en Gironde, dans le Lot et Garonne et en Charente-Maritime. Le maïs (grain, semences, ensilage) est, de
loin, la principale culture irriguée. Les autres cultures
irriguées sont les légumes cultivés pour l’industrie,
les vergers et dans une moindre mesure les céréales
d’hiver comme le blé [5].
Dans la zone de sable des Landes de Gascogne, l’eau
d’irrigation est massivement prélevée dans l’aquifère.
Près d’une exploitation sur deux et plus de la moitié
de la SAU disposent d’équipement d’irrigation, essentiellement pour le maïs, mais aussi pour les cultures
légumières de plein champ (carottes, haricots verts…).
Sur le reste de la région, les prélèvements se partagent entre les pompages en rivières (ou dans leur
nappe d’accompagnement) - souvent correctement
réalimentées au sud de la région, mais bien plus difficilement réalimentées au nord, et les pompages en
lacs collinaires (Lot-et-Garonne, Deux Sèvres).

Au final, les adaptations à prévoir au niveau des
systèmes de culture (cultures pluviales ou irriguées,
choix des cultures, etc.) dépendront beaucoup des
possibilités futures d’irrigation et donc des arbitrages
rendus entre les différents usages de l’eau, dans un
contexte de disponibilité réduite et de compétition
accrue entre usages. Ces arbitrages impacteront
les filières végétales mais aussi les filières animales
associées [10].

Le changement climatique va accroître le déficit des
bilans hydrique et hydrologique, car l’augmentation
de la température va augmenter la demande évapo-transpiratoire des cultures en été, alors que dans
le même temps la pluviométrie estivale sera réduite et
deviendra plus variable [6]. Cet effet sera atténué par
la hausse de la concentration en CO2 qui induira une
meilleure efficacité d’utilisation de l’eau et par l’anticipation des stades de développement due à la hausse
des températures qui devrait favoriser « l’esquive »
de la sécheresse de fin de cycle (à variétés équivalentes). Mais globalement la demande évapo-transpiratoire des cultures augmentera, alors que dans le
même temps la pluviométrie estivale sera réduite [6].
Les périodes de sécheresse édaphiques de plus de 3
mois seront plus fréquentes [7]. Les cultures irriguées
nécessiteront plus d’eau d’irrigation et les cultures
pluviales verront leur confort hydrique dégradé [6]. Le
bilan hydrologique sera également impacté car l’augmentation de l’évaporation (toutes occupations de sol
confondues) induira une baisse du drainage vers les
nappes. Des baisses des débits naturels de toutes les
grandes rivières du sud-ouest sont attendues, même

L’ENVIRONNEMENT BIOTIQUE
La production végétale mobilise des ressources
physiques et chimiques (lumière, CO2, eau, éléments
minéraux) mais dépend aussi d’un ensemble d’interactions biotiques avec des organismes vivants dans
l’environnement des plantes (on parle de biodiversité
associée). Ces organismes peuvent avoir un effet
positif, neutre ou négatif sur la plante cultivée, directement ou indirectement via un effet sur son environnement (ex des vers de terre qui modifient la structure
du sol).
Le changement climatique va très probablement modifier la biodiversité associée aux écosystèmes agricoles mais la nature, l’ampleur et les conséquences
de ces modifications sont à ce jour encore largement
méconnues.
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Du fait des enjeux pour la production agricole et alimentaire, l’effort de recherche le plus important porte
sur les bioagresseurs (champignons pathogènes,
insectes ravageurs, plantes adventices…).

maïs par la punaise diabolique, sur kiwi avec la bactériose Pseudomonas syringae et l’on surveille de près
Xyllela fastidosa, responsable de la maladie de pierce,
dont la gamme d’hôte est relativement large, avec des
conséquences qui pourraient être catastrophiques
pour la vigne. En favorisant les hétérogénéités de
stades de développement des plantes (allongement
de la durée de floraison), les hivers plus humides et
doux seront plus favorables aux moisissures (monilia
sur fleurs d’arbres fruitiers), au développement des
larves et aux champignons en forte interaction avec
leur hôte. À l’opposé ces conditions pourraient avoir
un impact positif en dégradant certaines formes de
conservation des parasites dans les écorces et les
sols.

Chaque composante du cycle d’un champignon
(infection, croissance du mycélium, sporulation, dispersion) ou du développement d’un ravageur, est potentiellement directement influencée par les facteurs
climatiques ou microclimatiques ou indirectement par
des modifications de croissance et de physiologie de
la plante. Toute pratique agricole en réponse ou pas
à un changement de climat peut avoir pour conséquence une modification des états du milieu. L’ensemble des interactions pathogènes/plante/microclimat est complexe avec des effets contradictoires en
fonction des agents pathogènes, de leur dépendance
à l’eau pour l’infection, de leur mode de dispersion
ou de leur forme de parasitisme [11]. Le positionnement de ces modifications par rapport au déroulement des cycles des agents pathogènes (phase
de conservation, de multiplication, de reproduction
sexuée…) ou de leur comportement alimentaire est
également capital et rajoute encore de la complexité.
La littérature scientifique s’accorde à dire qu’une des
conséquences principales du changement climatique
et de la globalisation (changement de pratiques,
transport, modification des lois sur les pesticides…)
sera une augmentation du niveau d’imprédictibilité
des interactions, spatiales et temporelles, entre les
cultures et leur environnement [12] [13]. Face à cet
environnement changeant il est très difficile, voire impossible, de prévoir quels seront parmi les ravageurs
des cultures (au sens général agents pathogènes,
insectes, adventices) ceux qui s’adapteront le mieux.

Face à ces incertitudes, la recherche, les services
d’appuis, les porteurs d’enjeux, les acteurs euxmêmes doivent se préparer aux scénarios les plus
défavorables et s’organiser ensemble pour surveiller
d’une part, et favoriser la mise en place de systèmes
résilients d’autre part. À l’échelle européenne, l’Organisation Européenne de Protection des Plantes établit
des réglementations sur les pathogènes et plantes
émergents www.eppo.org. À l’échelle nationale, 17
plans de surveillance sur blé, tournesol, pomme de
terre, carotte, vigne, arbres fruitiers et forestiers, ont
été mis en place par la DGAL (direction générale
de l’alimentation) afin d’agir au plus vite lorsqu’une
espèce invasive prioritaire est détectée. Parmi les
changements globaux, la réduction des pesticides
instaurée par les différents plans nationaux et européens, risque également de faire émerger ou réémerger des maladies disparues, auxquelles les acteurs
devront être sensibilisés. On voit ainsi réapparaître
le black rot et l’anthracnose sur vigne. Les acteurs
devront se munir et s’approprier les outils nomades
indispensables au diagnostic rapide des différentes
affections de leurs cultures.

Nous avons assisté ces dernières années à une
succession d’invasions en Europe : l’aleurode du
tabac, la mineuse de la tomate, le moucheron ou
frelon asiatiques, le cynips de la châtaigne et plus
récemment la punaise diabolique, extrêmement polyphage (fruits, vigne, plantes maraîchères, maïs…) [14]
(Figure 5). Ces invasions sont rendues possibles de
par les dynamiques exponentielles de ces bioagresseurs et leur introduction en absence d’antagonistes.
Les élévations de températures ont également permis
l’augmentation d’agressivité de populations de champignons ou bactéries indigènes, qui se sont trouvées
mieux adaptées aux nouvelles conditions. C’est le cas
pour le phoma du Colza, la fusariose sur céréale et la
pourriture molle sur pomme de terre. L’ensemble des
maladies fongiques dues à des oïdiums devrait également être favorisé, même s’ils sont très sensibles
aux UVB. Il est maintenant certain que l’on assistera
à une accélération du taux d’entrée d’exotiques et à
leur établissement en Europe, mais également à une
accélération de l’évolution de ceux existants, vers
plus d’agressivité et plus de cycles pour les insectes
réalisant plusieurs générations par an et dans des
régions où ils étaient peu présents. Lorsque l’on dispose de réseaux et d’outils de surveillance adaptés, la
démonstration peut être spectaculaire. On a ainsi pu
démontrer qu’il n’avait fallu que 3 ans à une nouvelle
race de rouille jaune du blé, moins dépendante de
l’humectation, pour se répandre sur 3 continents [15].
En Aquitaine, on peut craindre de futurs ravages sur

La protection agroécologique des cultures (PAEC)
réside dans une meilleure gestion des risques
et de la résilience des cultures face aux risques
pathogènes et climatiques. Cette stratégie comprend
l’augmentation de la diversité variétale, notamment
des types de résistance aux maladies [16], la diversité
d’espèces, mais également la recherche de systèmes
culturaux adaptés aux conditions locales (au sol,
à la topographie, au microclimat) et plus robustes
face aux conditions climatiques fluctuantes et aux
nouveaux bioagresseurs [17] (figure 6). Différents
leviers majeurs de cette stratégie sont mobilisables
en réponse ou en anticipation au changement
climatique, pour modifier la sensibilité de la culture
(gestion des habitats), pour favoriser des microorganismes antagonistes d’agents pathogènes (lutte
biologique), ou pour mettre en œuvre des actions
prophylactiques.
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ENCADRÉ 1 : LE MÉTA PROGRAMME SMACH DE L’INRA
L’INRA et son Méta programme SMaCH (gestion durable de la santé des cultures) ont fait de la prévision du risque un
de ses enjeux prioritaires (www.smach.inra.fr/Enjeux/prevenir-risques). Il soutient et suscite des projets de recherche
qui travaillent à la mise en place d’outils pour une surveillance en direct du territoire (www.smach.inra.fr/Toutes-les-actualites/Geek), à l’accompagnement dans la gestion de maladies de quarantaines comme la flavescence dorée qui
sévit en Aquitaine sur vigne (www.smach.inra.fr/Toutes-les-actualites/Fladorisk) ou encore au développement de
méthodes d’analyses de risques, au développement de la lutte biologique et à la recherche d’antagonistes pour réguler
les espèces invasives.

Figure 5 : Carte d’invasion de la
punaise diabolique (Halyomorpha
halys) en France [16].

Figure 6 : Articulation des différentes
méthodes mobilisables dans le cadre
de la Protection Agroécologique
des Cultures (PAEC) contre les
bioagresseurs.
En gris : les bioagresseurs.
En vert : caractérisation du
peuplement cultivé.
En orange : prophylaxie (premier pilier
de la PAEC).
En violet : lutte biologique (deuxième
pilier de la PAEC).
En bleu : gestion des habitats
(troisième pilier de la PAEC).

261

3

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LES IMPACTS SUR LES
FONCTIONS DE PRODUCTION
ET LES STRATÉGIES
D’ADAPTATION PAR FILIÈRE
LES PRINCIPALES FONCTIONS
BIOLOGIQUES AFFECTÉES PAR
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

graines acquièrent la capacité à germer et les bourgeons à débourrer, sont dépendants de certaines températures hautes ou basses à un moment donné du
cycle. Ainsi la germination des graines et le débourrement des bourgeons pourraient être retardés par
les modifications de température. La fixation du CO2
atmosphérique par la photosynthèse et la production
de biomasse associée dépendent du rayonnement
absorbé par le feuillage, de l’azote foliaire mais aussi
de la température, du taux de CO2 et de la disponibilité
en eau.

CHEZ LES PLANTES
Sous l’effet du changement climatique, le fonctionnement et la production des végétaux appartenant
aux systèmes naturels et agricoles risquent d’être
significativement affectés, notamment par les modifications de la teneur en CO2 atmosphérique, de la
température et de la pluviométrie.

A court et moyen termes, le réchauffement attendu en
Europe est modéré [19], favorisant la photosynthèse
des végétaux et donc la production de biomasse. En
revanche, une augmentation plus sévère des températures à plus long terme conduirait à dépasser
les températures optimales de la photosynthèse,
réduisant alors la production de biomasse. L’impact
du réchauffement climatique dépendra des espèces
considérées, chacune présentant des optimaux de
température de photosynthèse différents et de leur
capacité à modifier cette température optimale en
fonction de leurs conditions de croissance [20] [21].

Les cycles phénologiques des plantes, c’est-à-dire
le déroulement de processus périodiques tels que
la germination, l’apparition des feuilles ou encore la
floraison, sont extrêmement dépendants du climat
et notamment de la température qui est le moteur du
développement des plantes. L’augmentation observée
et attendue des températures va accroître la disponibilité thermique conduisant à un avancement et à
une réduction des cycles phénologiques [18]. Cela
a pour conséquence de modifier les dates de semis
et de récolte des cultures ainsi que les zones de
production géographiques des différentes espèces/
variétés. Le réchauffement climatique peut ainsi
offrir l’occasion de cultiver de nouvelles espèces ou
variétés dans des zones considérées jusqu’ici comme
trop froides. L’avancée du cycle peut avoir des effets
favorables sur le rendement de certaines cultures car
elle place la culture à l’abri des risques de sécheresse
estivale. Par contre le raccourcissement du cycle de
culture entraîne une diminution de la période pendant laquelle les plantes absorbent le rayonnement
nécessaire à la photosynthèse et à la production de
biomasse, ce qui peut avoir un effet négatif sur le
rendement des cultures. Par ailleurs, les processus
physiologiques de levée de dormance, qui font que les

L’augmentation de la teneur atmosphérique en CO2
aura pour conséquence une augmentation de l’activité photosynthétique (tous facteurs climatiques égaux
par ailleurs). Cette « fertilisation » des plantes par le
CO2 est en particulier observée chez les plantes dont
le seuil de saturation au CO2 n’est d’ores et déjà pas
atteint, c’est le cas des plantes dites en C3 (blé, betterave, pomme de terre, vigne) au contraire de celles
dites en C4 (maïs, sorgho) selon la nature du substrat
qui sert à la fixation d’un atome de carbone supplémentaire lors de la photosynthèse (déjà composé de
3 ou de 4 atomes de carbone)
La production de biomasse est très dépendante de la
disponibilité en eau qui conditionne l’ensemble des
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processus métaboliques indispensables au fonctionnement des plantes. L’eau représente généralement le
premier facteur limitant la croissance d’une plante et
le rendement des cultures, et un manque d’eau peut
conduire à la mort de la plante. La disponibilité en eau
pour les plantes dépend de la pluviométrie, de l’évapotranspiration du système sol-plante et des caractéristiques du sol. Ainsi des périodes de sécheresse qui
dégraderaient significativement le statut hydrique des
plantes, auraient des effets marqués sur la formation des feuilles qui fixent le CO2 (et de racines qui
absorbent l’eau et les éléments minéraux).

De fortes périodes de sécheresse conjuguées à des
températures élevées pourront fortement pénaliser le
rendement de certaines cultures implantées dans le
sud de la France (blé, maïs). L’élévation de la concentration en CO2 conduira à améliorer l’efficience de
l’utilisation de l’eau des plantes (eau consommée
par kg de biomasse produite) dans la mesure où les
autres facteurs climatiques (température des feuilles,
disponibilité en eau) ne seront pas trop limitants.
Là encore, l’amplitude des réponses dépendra des
espèces considérées et de la régulation des pertes
transpiratoires en fonction des facteurs environnementaux [22].

ENCADRÉ 2 : LES PRODUCTIONS FRUITIÈRES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’évolution des températures aura un impact très fort sur la phénologie de floraison des arbres fruitiers. Sous l’effet du réchauffement en fin d’hiver et au début du printemps, une avancée marquée des dates de débourrement et de floraison (jusqu’à 11
jours) a déjà été observée sur les arbres fruitiers, tels que le pommier, le poirier, le cerisier et le prunier d’Ente, augmentant le
risque de dégâts causés par les gels précoces sur les fleurs et les jeunes fruits.
Une désynchronisation de la floraison entre variétés productives et variétés pollinisatrices ou un étalement excessif de la floraison et de la maturité à l’échelle de l’arbre ou du verger peuvent être envisagés, entraînant des problèmes à la récolte.
Mais une augmentation des températures en été et en automne pourrait conduire à une dormance plus profonde, induisant des
besoins supplémentaires en froid hivernal pour sa levée. Des hivers doux pourraient aggraver la situation et ne pas permettre
d’accumuler assez de froid induisant ainsi des anomalies de débourrement, des retards de floraison et une baisse de nombre de
fleurs (jusqu’à 30 % de nécrose de bourgeons floraux chez certaines variétés de cerisier en 2016).
Chez le fraisier non-remontant, des étés et automnes chauds peuvent conduire à un retard de l’initiation florale et donc à une
réduction du nombre de bouquets floraux et du rendement en fruits. Globalement les irrégularités de production naturellement
présentes chez des espèces fruitières (on parle d’alternance) pourraient être exacerbées du fait du changement climatique.
C’est pourquoi, le pourcentage de fruits non commercialisables pourrait augmenter en raison de températures élevées conduisant à des fruits malformés comme chez la fraise ou le cerisier (Figure 7), ou par des irrégularités de précipitations induisant
des phénomènes d’éclatement chez la cerise par exemple. Pour ces deux espèces, l’INRA recherche des variétés permettant de
s’affranchir de ces problèmes. Pour la prune d’Ente, le développement de variétés résistantes à la sécheresse est également une
priorité des producteurs. Ces travaux combinent des approches génétiques et de modélisation qui explorent les adaptations
possibles des arbres fruitiers, tout en participant à alimenter la connaissance des impacts du changement climatique sur ces
derniers [23] [24].
Ces impacts peuvent également être modérés par la mise en place dans les vergers, de barrières physiques contre la chaleur
(ombrage, renouvellements d’air sous tunnels et serre), les précipitations (tunnels) et pour freiner la pression pathogène (filets
anti-insectes). L’irrigation reste envisagée en utilisant des techniques permettant de réduire les apports de 20 à 30 % sans pénaliser la production. Enfin, suite à des directives européennes interdisant des produits destinés à favoriser le débourrement en
situation de manque de froid, tels que le Dormex©, ceci en raison de leur toxicité pour l’homme, le développement de nouvelles
substances actives est en cours afin d’anticiper les futurs hivers doux.

Figure 7 : Fraise normale (A) et déformées (B). Dégâts d’éclatement sur cerises mûres. C) Point pistillaire, D) Pôle pédonculaire, E) Joue.
Clichés fraise: Invenio (M.N. Demené), clichés cerises: INRA (E. Dirlewanger).

CHEZ LES ANIMAUX
Le principal impact du changement climatique susceptible d’impacter les animaux est l’augmentation
des températures et les conséquences associées
telles que la faible circulation d’air et/ou le stress
thermique associé à l’exposition directe au soleil. Ces
impacts sont à prendre en compte en fonction du
contexte des élevages, hors sol (en bâtiments) ou en
extérieur.

Chez les volailles, la chaleur augmente les pertes par
évapotranspiration (jusqu’à 40 %) et accroît le rythme
respiratoire, se traduisant par un halètement dès 2829 °C. Celui-ci entraîne un déséquilibre acido-basique
au niveau du sang. Chez les porcs dont la dissipation
de la chaleur est faible du fait de l’absence de glandes
sudoripares, la production de chaleur par l’organisme
est particulièrement régulée [25]. La sensibilité à la
chaleur est également variable entre espèces selon
la couleur, le stade métabolique ou encore le poids
[26]. Elle est plus élevée chez les bovins que chez les
petits ruminants.

La sensibilité à la chaleur est variable entre les espèces. Chez les ruminants, une forte chaleur entraîne
une sudation, une production accrue de salive, voire
des tremblements.
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Chez les ruminants, l’augmentation de la consommation d’eau engendre une augmentation du contenu en
eau du rumen à l’origine d’une rétention plus longue
des aliments dans cette partie du système digestif.
Chez les animaux n’ayant pas accès à suffisamment
d’eau, la restriction alimentaire est d’autant plus
exacerbée, leurs pertes évaporatives (nécessaires
à la thermorégulation) étant quant-à-elles réduites
drastiquement [27].

Elle augmente chez les animaux à poils foncés, les
animaux en lactation ou encore les animaux les plus
lourds de l’espèce.
Pour lutter contre la chaleur, les animaux développent
des adaptations particulières. Ils modifient notamment leurs comportements (recherche de fraîcheur,
d’ombre et de points d’eau, déploiement des ailes
chez les volailles, réduction de l’activité physique)
ainsi que leur ingestion [26]. Au-dessus d’une certaine
température, la réduction de la consommation alimentaire est en effet la seule possibilité pour les animaux
de maintenir leur température corporelle constante
dans la mesure où une des causes principales de
production de chaleur (thermogenèse) d’un animal
est due à l’utilisation métabolique des aliments
[25]. La quantité d’énergie ingérée et la production
de chaleur associée diminuent ainsi, tandis que la
consommation d’eau augmente en lien avec la perte
d’électrolytes.

FONCTION
AFFECTÉE
Croissance
[25] [27] [28]
[29] [30]
Reproduction
[31] [32] [33]
[34]

L’ingestion alimentaire plus faible (baisse de la
consommation journalière) s’accompagne d’une
diminution de la croissance des animaux (baisse du
gain moyen quotidien) et de l’efficacité alimentaire
(augmentation de l’indice de consommation). De
manière générale, lorsqu’ils sont soumis à un stress
thermique, les animaux sont affaiblis et leurs performances chutent.
Les principales fonctions affectées chez les espèces
animales sont synthétisées dans le Tableau 2.

CONSÉQUENCES POUR LES DIFFÉRENTES ESPÈCES
: RUMINANTS,
: PORCINS, : VOLAILLES
	Augmentation des dépôts de lipides (qui nécessitent moins d'énergie que les protéines,
et donc produisent moins de chaleur par leur digestion).
	Retard de croissance en lien avec un métabolisme calcique altéré et une moindre solidité
des os.
	Avance de la maturité sexuelle. Ovulations silencieuses. Durée et intensité des chaleurs
(ou œstrus : le moment du cycle où une femelle mammifère est fécondable) réduites.
L’induction d'un anoestrus pour des températures supérieures à 38 °C est également
possible.
	Augmentation de la précocité des pondeuses.
	Diminution de la fertilité des femelles. Diminution de la fertilité des mâles (modification
de la synthèse de testostérone), diminution du volume des éjaculats, du nombre et de la
mobilité des spermatozoïdes par éjaculat, augmentation des anomalies morphologiques
des spermatozoïdes.
	Mauvaise implantation des embryons. Augmentation de la mortalité embryonnaire.
Réduction de la croissance des fœtus pendant la gestation (réduction des flux sanguins
au placenta). Allongement de l'intervalle sevrage-œstrus. Augmentation du taux de
mortinatalité et mortalité précoce (déshydratation des nouveau-nés).
	Diminution du nombre d'œufs, de l'intensité de ponte et de la longueur des séries de
ponte. Diminution du poids moyen des œufs, du poids et du pourcentage d'albumen, du
pourcentage de coquille et de sa qualité.

Lactation
[26] [33]

	Diminution de la production laitière en lien avec une réduction de la taille de l'animal à la
naissance.
	Réduction de la croissance mammaire et de la lactation en lien avec une baisse de la
production d'œstrogènes placentaires (surtout chez les fortes productrices). Dans un
milieu à 50-90 % d’humidité, diminution de 10 % de la production entre 27 et 32 °C, et de
plus de 25 % entre 32 °C et 38 °C.

Santé
[26] [28] [35]

	Diminution de l'immunité naturelle et augmentation de la vulnérabilité aux maladies (notamment boiteries, pathologies post-partum). Risque d'émergence de certaines maladies.
	Augmentation de la mortalité par arrêt cardiaque ou respiratoire, particulièrement chez
les animaux en finition.
	Altération des défenses intestinales et augmentation des infections par des bactéries
pathogènes.

Tableau 2 : Conséquences du changement climatique sur les principales fonctions affectées chez les animaux, relatives à la croissance,
la production laitière, la reproduction ainsi que la santé.
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LA VITICULTURE

Comme pour les autres cultures, le changement
climatique va affecter directement le fonctionnement
de la vigne : son développement, sa production, mais
aussi et surtout la composition du produit final récolté (les raisins). De nombreux enregistrements faits
dans les vignobles bordelais ont montré une avancée
des stades phénologiques et des dates de vendanges
[36], une dynamique également confirmée pour le
vignoble charentais [37]. La date des vendanges a été
avancée de 2 à 3 semaines en moyenne depuis une
vingtaine d’années, en lien en partie avec l’augmentation des températures moyennes. Les simulations
faites pour le xxie siècle révèlent que d’ici 2050 quel
que soit le scénario, on peut s’attendre à une avancée de 6 à 12 jours (par rapport aux trente dernières
années du xxe siècle) et de 15 à 30 jours en fonction
de la variété, du scénario et de la région en 2100 [38].
La combinaison des effets directs du climat et de
l’avancée des stades phénologiques pourrait affecter
fortement les futures conditions dans lesquelles la
vigne et le raisin vont se développer (ENCADRÉ 4).
Des études portant sur l’effet de températures élevées
pendant la période de développement des raisins de
Cabernet-Sauvignon, montrent que des vagues de
chaleur quand le raisin est vert pourraient bloquer le
développement des raisins verts et non pas avancer,
mais retarder le début de la maturation [39] [40].
Comme pour toutes les cultures, le rendement en
raisin est très lié à la quantité de biomasse produite,
et donc aux interactions entre les facteurs tels que
le CO2, la température, la disponibilité en eau et en
minéraux. Les travaux récents montrent que des températures élevées et une faible disponibilité en eau
peuvent avoir des effets négatifs sur la production de
l’année n, mais aussi sur celle de l’année n +1 en agissant sur la fertilité des bourgeons [41] [39]. L’augmentation de la teneur en CO2 pourrait cependant contrebalancer les effets négatifs des autres facteurs [42].
Les seules simulations du rendement faites à l’aide
du modèle de culture STICS pour les vignobles de Bordeaux ne montrent pas d’évolution majeure à la fin du
xxie siècle par rapport à la situation actuelle [43].

Le changement climatique représente un enjeu majeur pour la filière Vigne et Vin car il pourrait remettre
en question les conditions de production ainsi que le
cadre réglementaire, commercial et organisationnel
de la mise en valeur des vins. Cette thématique fait
ainsi l’objet de très nombreux travaux de recherche
conduits dans les laboratoires régionaux, mais également à l’échelle nationale.
ENCADRÉ 3 : DE NOMBREUSES RECHERCHES SONT
CONDUITES EN NOUVELLE-AQUITAINE.
De 2012 à 2016, 23 laboratoires nationaux travaillant sur
la vigne et le vin ont associé leurs efforts pour étudier
les impacts du changement climatique et les stratégies
d’adaptation de la filière Vigne et Vin française dans un
projet coordonné par l’INRA, intitulé LACCAVE (www6.inra.fr/
laccave). L’approche pluridisciplinaire combinant climatologie, physiologie, agronomie, génétique, pathologie, œnologie,
sociologie et économie a permis de mettre en commun le savoir existant sur la question et de conduire plusieurs études
spécifiques sur la réponse à la sécheresse, la phénologie, les
innovations techniques, la variabilité spatiale du climat et
les stratégies d’adaptation, la perception des acteurs et des
consommateurs, ainsi que sur des stratégies d’adaptation.
Une étude prospective a été réalisée en partenariat avec
France AgriMer et l’INAO. En région Nouvelle-Aquitaine, cinq
laboratoires associés à l’Institut des Sciences de la Vigne et
du Vin (ISVV) ont participé à ce projet. Par ailleurs, le projet
Heatberry mené en collaboration entre l’ISVV, l’AWRI (Australie) et l’Université de Geisenheim (Allemagne) et soutenu
par la région Nouvelle-Aquitaine, analyse les effets d’une
augmentation de la température au vignoble sur la typicité
aromatique du Cabernet-Sauvignon et du Sauvignon.

265

ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

ENCADRÉ 4 : IMPACTS ATTENDUS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE [44]
En se basant sur les simulations du climat à l’échelle 8x8 km (www.drias-climat.fr) pour 3 scénarios du GIEC (RCP2.6, 4.5, 8.5),
les chercheurs de LACCAVE ont calculé les principaux stades phénologiques (BB : débourrement, FL : floraison, V : début de maturation, R : récolte) pour la variété Cabernet-Sauvignon dans le vignoble bordelais, puis ont illustré les changements attendus
par rapport à la période de référence (1975-2005) pour différents indicateurs climatiques (Figure 8). Les traits verticaux pointillés illustrent la date moyenne de chaque stade pour la période de référence. Les risques de gel et les précipitations seraient
réduits pendant l’hiver et la période de débourrement dès le milieu du siècle, induisant des risques de sécheresse au printemps.
À la floraison, le nombre de vagues de chaleur pourrait augmenter dès le milieu du siècle pour les scénarios 4.5 et 8.5, et pour
tous les scénarios à la fin du siècle. Les précipitations pourraient également augmenter à cette période. Pour la période de maturation, c’est surtout l’augmentation des températures minimales et maximales qui devrait caractériser le changement pouvant
aller jusqu’à +6 °C (température minimale) et +9 °C (température maximale) pour le scénario 8.5 à la fin du siècle. Cela s’accompagnerait de plus de vagues de chaleur pour le scénario extrême et des risques de sécheresse pour tous les scénarios.

Figure 8 : Schéma des principaux impacts agroclimatiques à différents stades phénologiques de la variété Cabernet Sauvignon dans la
région bordelaise au milieu et à la fin du xxie siècle. Garcia de Cortazar-Atauri, communication personnelle.

été jusqu’à présent plutôt favorables pour les raisins
rouges mais ils posent déjà des problèmes pour les
raisins blancs, notamment à Cognac où l’acidité est
un critère très important de qualité pour la production
d’eaux-de-vie. Les incidences d’une température élevée et/ou d’une contrainte hydrique sur la teneur en
sucres des raisins à maturité dépendent de l’intensité
des épisodes et de la période phénologique à laquelle
elles interviennent [47] [40]. L’acidité sera toujours
réduite en réaction à l’élévation des températures. De
même, température et eau jouent un rôle important
sur la teneur en composés phénoliques (couleur et
structure des vins). Une contrainte hydrique modérée
a des répercussions positives et à l’inverse de fortes
températures ont un effet négatif.

Si les conséquences d’un changement climatique sur
la productivité des vignobles en Nouvelle-Aquitaine ne
seraient a priori pas majeures, les effets sur la composition des raisins seraient quant à eux bien plus
importants. Les meilleurs vins sont en général produits en situation tempérée et de contrainte hydrique
modérée [45] [46]. Les augmentations simulées des
températures pendant la maturation pourraient affecter fortement le potentiel qualitatif des vignobles. Les
observations réalisées dans différents vignobles de
la région révèlent déjà une augmentation de la teneur
en sucres des raisins et une baisse d’acidité, liées à
l’augmentation des températures moyennes au cours
des 30 dernières années [36] [37] et aux modifications des pratiques culturales favorisant la maturité.
Les effets sur la teneur en sucres et en acides ont
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sélection de souches de levures ayant un rendement
plus faible en alcool (piste étudiée dans plusieurs laboratoires). À plus long terme, des cépages mûrissant
plus tardivement, moins sensibles à de fortes températures et à la sécheresse, produisant des raisins
moins sucrés et plus acides pourraient être implantés
[39] [56] [57]. Une expérimentation conduite à Bordeaux depuis 2009 permet d’étudier les performances
de 52 cépages français et étrangers afin d’identifier si
certains d’entre eux pourraient être introduits à plus
ou moins long terme dans l’encépagement bordelais
[58]. En effet, un écart de plus de 40 jours a pu être
enregistrée au début de la maturation (véraison) entre
les cépages les plus précoces et les plus tardifs [38]
(Figure 9). Néanmoins, l’introduction de nouveaux
cépages devra se faire très progressivement afin
d’éviter une modification trop brutale du profil des
vins. D’autre part, des porte-greffes retardant le cycle
de la vigne et plus résistants à la sécheresse pourraient également être utilisés [57] [59] : cinquante-cinq
d’entre eux sont aussi expérimentés à Bordeaux.

Un décalage entre l’accumulation de sucres et celle
des composés phénoliques a d’ailleurs été mis en
évidence et complique la décision du choix de la date
des vendanges [48]. Cependant, des travaux récents
réalisés en conditions contrôlées montrent que les
effets sont très complexes dès que l’on combine de
fortes teneurs en CO2, température et rayonnement
UV-B [49] [50]. Les arômes des vins pourraient aussi
être fortement affectés par l’augmentation des températures et l’intensification des contraintes hydriques.
Des arômes caractéristiques de vendanges très
mûres ont déjà été identifiés dans les vins de certains
millésimes chauds comme 2003 et pourraient devenir
plus fréquents à l’avenir [51].
Pour faire face à ces changements potentiels et
maintenir un niveau de productivité et de qualité
élevée, plusieurs stratégies d’adaptation peuvent être
mises en œuvre à plus ou moins long terme [52]. Des
adaptations techniques peuvent être utilisées au vignoble, comme la réduction de la hauteur du feuillage
[54], mais aussi à la cave [55] avec par exemple, la

Figure 9 : Date de début de maturation (en jours depuis le 1er janvier) en 2014 pour 52 cépages cultivés dans le dispositif de Vitadapt
(en vert, cépages blancs et en rouge, cépages rouges ; Destrac, communication personnelle).

Face aux risques de sécheresse, le matériel végétal
sera déterminant. L’irrigation doit être considérée
comme une mesure de dernier recours, en raison
de ses impacts négatifs sur l’environnement et du
coût des installations nécessaires [54]. Mais cela
est peu contraignant puisque le confort hydrique
des vignes ne devrait pas être entamé avant 2050
sur la façade atlantique [60]. L’enjeu sera de veiller
à maintenir une disponibilité en azote suffisante
en sol sec. En définitive, la variabilité climatique à
l’échelle locale est suffisamment importante pour
être mise à profit afin de sélectionner des parcelles
plus fraiches et plus tardives, avec éventuellement
une réserve en eau plus importante [61]. Cet avantage
stratégique est à développer comme le met en
évidence le projet européen ADVICLIM www.adviclim.
eu/fr où une étude menée sur 20 000 ha de vignoble
autour de Saint-Émilion révèle qu’entre les zones les

plus chaudes et les plus froides, la différence entre
les températures moyennes peut atteindre 1,4 °C et
l’écart pour la somme des températures (en base 10)
entre le 1er avril et le 30 septembre (indice de Winkler)
peut dépasser 300 °C [61]. Cet écart que l’on est
susceptible de retrouver avec un même ordre de
grandeur entre deux régions viticoles françaises [36]
est fortement lié à la topographie (Figure 10).
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L’objectif était de recueillir, pour les différents vins, l’assentiment de 180 consommateurs, traditionnellement acheteurs
de cette AOC, via la révélation du consentement à payer
(CAP). Ce paramètre est défini comme le prix au-delà duquel
un consommateur ne veut plus acheter un produit, en
fonction de son aptitude et de l’information dont il dispose.
Le CAP est ainsi un indicateur synthétique d’appréciation
qui permet de mieux comprendre les effets des caractéristiques intrinsèques des vins sur la demande. Typiquement
il est possible de mesurer le CAP à la seule connaissance
de l’AOC (il mesure alors l’effet de la réputation collective de
cette AOC) ou de façon incrémentale en appréciant d’abord
la couleur de chaque vin, puis ses arômes, puis son goût…
ou en rajoutant les effets de l’information mentionnée sur
l’étiquette, comme le degré d’alcool.
Les résultats montrent que des consommateurs exposés
de façon instantanée aux vins de l’expérience valorisent le
vin B bien plus que le vin A, alors que le vin C est valorisé de
façon intermédiaire. À l’inverse, des consommateurs ayant
testé les vins A et B à plusieurs reprises dans le cadre d’une
consommation à la maison, avant de subir la même procédure d’économie expérimentale, inversent ces préférences à
cause d’un effet de saturation du vin B. Le vin A’ est quant à
lui rapidement discrédité au fur et à mesure de la découverte
des vins.

Figure 10 : Carte de l’Indice de Winkler pour la zone du vignoble
de Saint-Émilion, Pomerol et leurs satellites (en 2012).
De Resseguier (communication personnelle) et [53].

L’adaptation au changement climatique repose également sur la capacité des acteurs à percevoir et à
mettre en œuvre des stratégies en réponse aux changements perçus et attendus. Les acteurs de la filière
souhaitent à travers l’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC), inscrire leurs adaptations à un cadre organisationnel pour valoriser la majorité de la production
régionale [53]. Des enquêtes réalisées en Bordelais
révèlent que l’effet du changement climatique est
clairement perçu par les producteurs, notamment au
niveau de la variabilité interannuelle du climat et de la
conduite de la vigne. Les acteurs de la Recherche et
Développement (R&D) sont déjà fortement mobilisés,
bien que les producteurs questionnés à Bordeaux
interrogent en premier lieu leurs réseaux de fournisseurs pour répondre à leurs questions sur l’adaptation. Les stratégies d’adaptation envisagées ne
dépendent pas des caractéristiques économiques des
entreprises, mais plutôt des réseaux dans lesquels
elles sont insérées [62]. Par ailleurs l’acceptabilité
des consommateurs pour des vins dont les caractéristiques auraient été modifiées par le changement
climatique et les innovations mises en œuvre pour s’y
adapter doit être considérée (ENCADRÉ 5).

Cette expérience montre que le risque d’inadéquation
offre-demande existe bel et bien. Sur le plan économique, il
est dangereux de considérer que les consommateurs resteront indéfiniment attachés à une provenance spécifique,
fût-elle celle de Bordeaux, si les vins qui en sont issus ne
correspondent plus à leurs attentes en matière de goût.

LES GRANDES CULTURES
Les grandes cultures, telles que le blé, le maïs et le
tournesol, représentent un enjeu socio-économique
majeur en Nouvelle-Aquitaine. Le changement climatique interroge particulièrement leur productivité et
leur faisabilité car ces éléments dépendent étroitement du climat et de la disponibilité des ressources
en eau. Au cours du xxie siècle, il faut ainsi s’attendre
à de profondes mutations des conditions de production et donc des systèmes de culture associés. Les
variétés et espèces cultivées, mais aussi les modes
de gestion des besoins en eau seront principalement
affectés.

ENCADRÉ 5 : LE CONSENTEMENT À PAYER DES
CONSOMMATEURS [63]
Pour ces cultures, les stades de développement sont
pour l’instant principalement déterminés par la date
de semis et la précocité des variétés cultivées. Ainsi
au cours des dernières années, on a assisté à un
avancement de la date de semis accompagnée d’une
certaine variabilité interannuelle, et surtout à un choix
de variétés plus tardives. À l’avenir il est probable que
les agriculteurs continuent à avancer la date de semis
pour les cultures de printemps telles que le maïs
(environ 2.5 jours tous les 10 ans) et le tournesol. Par
contre, pour le blé, culture d’hiver, des lits de semence
trop secs à l’automne pourraient conduire à retarder
le semis. Le nombre de jours disponibles pour le
semis du blé ne changerait pas, mais augmenterait
légèrement pour le maïs.

Pour analyser si les consommateurs apprécieraient des vins
marqués par le changement climatique, des économistes et
des œnologues de l’ISVV ont réalisé un travail d’économie
expérimentale permettant de confronter les consommateurs
avec trois vins d’une même Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) bordelaise du millésime 2010 : un vin A typique de
l’AOC en question ; un vin B, marqué par les caractéristiques
incriminées par le réchauffement climatique et un vin C jugé
intermédiaire entre le vin A et le vin B. Bien que relevant de
la même "typicité" les vins analysés par les experts étaient
différenciés sur les arômes de fruits cuits, le degré d’alcool,
le niveau d’acidité. Le vin A avait une teneur en alcool de
13,9 % vol., le vin B atteignait 15,2 % vol et le vin C 14,4 % vol.
Enfin, un vin A’ avait été confectionné à partir du vin A avec
un ajout artificiel d’éthanol (+ 1,3 % vol.) afin de retrouver le
niveau exact de la teneur en éthanol du vin B.
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Dans tous les cas, ces changements seront étroitement liés au choix des variétés. Enfin il serait possible
de réaliser des semis de tournesol « en dérobé » à la

suite d’une culture d’automne semée l’année précédente, ce qui n’est pas possible actuellement [64].

Figure 11 : Évolution de la date optimale de semis du maïs dans le Sud de la France (région Midi-Pyrénées) selon deux modèles
climatiques (Arpège-Météo France et CNCM) pour les scénarios A1B, A2 et B1 du GIEC. Reproduit avec la permission d'Elsevier [65].

À l’avenir, les impacts du changement climatique
attendus sur le rendement de ces trois cultures
sont assez différents. Alors que l’on peut s’attendre à une faible évolution de la productivité du
tournesol, les effets positifs (+ CO2, température)
balançant les effets négatifs (cycle plus court) du
changement climatique, le blé pourrait compenser le raccourcissement du cycle par l’effet
bénéfique du CO2 (+9 q/ha à la fin du siècle). En
revanche, le maïs verrait sa production baisser
d’environ 10 q/ha en 2050 et d’environ 15 q/ha
à la fin du siècle malgré l’irrigation, surtout en
raison d’une diminution du nombre de jours de
remplissage des grains. Par ailleurs, on s’attend
à une accentuation du nombre de jours d’échaudage (coup de chaleur) qui affectent directement
le remplissage des grains et donc le rendement.
Ce dernier facteur va affecter plus les cultures
d’hiver (blé et orge) que celles de printemps.

À l’avenir, l’augmentation attendue de la température
pourrait générer une avancée de la floraison (de 5 à
15 jours selon les cultures et les périodes), mais aussi
un raccourcissement de la phase de remplissage
des grains qui sera plus important pour les cultures
de printemps (d’environ 10 jours pour le maïs et le
tournesol à l’horizon 2050). Ces modifications vont
affecter directement et de manière significative la
production de ces cultures.

•

En Nouvelle-Aquitaine, les rendements actuels
pour le maïs, le blé et le tournesol sont proches
des rendements moyens nationaux (autour de
90 q/ha, 70 q/ha et 25 q/ha respectivement en
2015) avec une tendance à la stagnation voire
une légère diminution des rendements du blé et
du maïs depuis les années 2000. Une forte variabilité du rendement du blé est à noter en fonction
des départements [1] [66] [67].
BLÉ

MAÏS

COLZA

TOURNESOL

SORGHO

Bordeaux

0,9

-1,5

-0,4

0,4

0,6

Lusignan

0,1

-1,1

0,8

0,3

0,5

Tableau 3 : Variations du rendement (t/ha) à l’horizon 2100, par site et culture issu du projet ANR CLIMATOR [6]. Gras : p < 0.01 ; Italique : p
< 0.05 ; Normal : p < 0.10. Les chiffres barrés indiquent que les rendements ne sont pas significativement différents de la période actuelle.

Au cours des dernières années, la demande en eau
des cultures a augmenté de manière significative en
raison de l’augmentation des températures entraînant
un accroissement de l’évapotranspiration. Depuis le
début des années 2000, une diminution des surfaces
irriguées et une stabilisation des quantités d’eau pour
l’irrigation ont été observées en raison d’une légère
diminution des surfaces en maïs. En revanche les
surfaces de cultures non irriguées telles que le blé
et secondairement le tournesol ont augmenté. Ces
évolutions sont assez variables selon les départements en Nouvelle-Aquitaine [68] [69]. À l’avenir,
la contrainte hydrique subie par les cultures serait
variable en fonction des périodes avec des incertitudes croissantes vers la fin du siècle. Pour le blé,
une augmentation de la contrainte hydrique pourrait

être compensée par l’effet bénéfique du CO2 permettant de maintenir, voire d’augmenter les rendements
(sans tenir compte des effets des fortes températures
mentionnés plus haut). Par contre, le maïs (culture
moins avantagée par le CO2) pourrait avoir besoin
d’un supplément d’irrigation (de l’ordre de 40 mm/an
à l’horizon 2050), ce qui exacerberait la contrainte de
la ressource en eau.
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Figure 12 : Évolution des besoins en eau d’irrigation (mm/an) d’une monoculture de maïs (variétés Méribel à Lusignan et DKC5783
à Bordeaux) sur un sol limoneux profond selon deux méthodes de régionalisation des scénarios climatiques (TT = Méthode par type
de temps ; QQ = Méthode Quantile-Quantile). Les besoins en eau d’irrigation augmentent jusqu’en 2070, puis diminuent à cause de
la réduction de la durée du cycle. Bien que cette tendance soit identique pour les deux méthodes de régionalisation, on note, à
Bordeaux une divergence dans l’amplitude de l’augmentation. Ces résultats sont issus du projet CLIMATOR, INRA [6].

Cette situation pose la question de la viabilité à
moyen/long terme de la production du maïs dans
la région. L’avancée des semis ne diminuera pas les
besoins en eau d’irrigation et le recours à des variétés
à cycle plus long permettra de maintenir la production de maïs à son niveau actuel, mais augmentera
la consommation en eau d’irrigation. Les variétés à
cycle court réduiraient l’exposition à la contrainte
hydrique mais au détriment de la production, c’est
pourquoi le choix des sols et des variétés sera fondamental.

afin de maintenir le rendement. Par exemple,
l’avancée de la date de semis combinée à l’utilisation
de variétés plus précoces pourrait permettre d’éviter
les périodes les plus chaudes. Néanmoins, cette
stratégie peut accroître le risque de gel en sortie
d’hiver et le risque de maladies. Elle pourrait présenter
un intérêt pour le tournesol, mais s’avère moins
intéressante pour les cultures du maïs, blé et sorgho.
Le choix variétal va devenir un critère clé pour adapter
correctement ces cultures au changement climatique.
Pour le maïs il est nécessaire d’obtenir des variétés
à cycle court permettant d’échapper aux situations
sèches (et donc de diminuer les besoins en eau d’irrigation) ou à cycle long mais ayant une tolérance aux
contraintes hydriques. Concernant le blé, l’utilisation
de variétés précoces permettrait d’éviter les périodes
de stress hydrique et thermique importantes en fin de
cycle. Enfin le choix de variétés de tournesol à cycle
long permettrait dans certains cas d’augmenter les
rendements. Actuellement, plusieurs programmes de
recherche travaillent sur la création de variétés ayant
les caractères cités ci-dessus (projets IA Amaizing,
IA BreedWheat, IA Sunrise). D’autres cultures comme
le sorgho pourraient se développer. Cette culture
très bien adaptée aux situations sèches pourrait
s’avérer avantageuse pour les conditions climatiques
futures en Nouvelle-Aquitaine. Elle pourrait présenter
un potentiel de production très intéressant, malgré
l’augmentation de la contrainte hydrique. D’ailleurs,
depuis quelques années, les surfaces sont en légère
augmentation et les rendements sont stables. Il est
important d’envisager une relocalisation des grandes
cultures sur les sols les mieux adaptés pour chacune
d’entre elles afin d’optimiser leur adaptation aux
conditions de production futures.

Concernant la santé des cultures, une diminution
du risque « maladies » durant les mois les plus secs
et chauds (du mois de mai au mois de septembre
inclus) est envisagée avec une réduction des pertes
de rendement associées (comme la rouille brune du
blé). Par contre les risques pourraient être accrus en
fin d’automne (novembre) et au début du printemps
(mars et avril) en raison de conditions climatiques
assez douces et humides affectant davantage les
cultures d’hiver (blé, orge ou colza) [70].
Plusieurs types d’adaptation seront nécessaires pour
maintenir les différents systèmes de culture existants
aujourd’hui dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Comme évoqué, l’irrigation qui concerne entre
autres, la culture du maïs, devra être questionnée au
bénéfice de stratégies d’optimisation de la ressource
en eau qui seront nécessaires pour maintenir un
équilibre entre les besoins (assez divers selon les
départements), la disponibilité en eau et les objectifs
de production. D’autres pratiques culturales comme
le changement de date de semis ou la sélection de
nouvelles variétés sont à envisager.
Plusieurs études mettent en évidence une
augmentation du nombre de jours disponibles pour
semer. Cela permet de tester plusieurs hypothèses
pour positionner le cycle de culture afin de réduire
l’exposition de la plante aux aléas climatiques
(périodes de sécheresse et/ou jours d’échaudage)
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LES PRAIRIES

moins moins valorisables sur les sols plus humides
des massifs granitiques et en altitude que dans les
zones argilo-calcaires de plaine, plus drainantes.
Par ailleurs, les plantes qui auraient démarré trop
rapidement leur croissance s’exposeraient davantage au gel, toujours possible [72]. En second lieu,
la dégradation du bilan hydrique estival pénalisera
de manière plus ou moins forte, selon son intensité
dépendant des années, des caractéristiques pédologiques et de l’évolution climatique des différentes
zones de Nouvelle-Aquitaine, la croissance estivale,
malgré l’effet positif de la hausse de la teneur en CO2
atmosphérique.

Les prairies sont une composante essentielle de la
durabilité et de l’autonomie des élevages de la région,
que ce soit en moyenne et haute montagne ou en
plaine, et les effets du changement climatique y sont
déjà perceptibles. De manière globale, leur fonction
de ressource fourragère pour l’élevage, ainsi que
leur survie ne devraient pas être fortement remises
en question sur la majorité du territoire de NouvelleAquitaine. En revanche, les pratiques d’exploitation
(dates de mise à l’herbe et de fauche, moindre recours
aux intrants) et les choix d’espèces (légumineuses,
graminées) et de variétés pour des mélanges
prairiaux semés devront très probablement être
adaptés, en fonction des zones de la région NouvelleAquitaine pour faire face aux hausses de température
et à la dégradation du bilan hydrique intervenant
localement. Selon les scénarios les plus probables,
une dégradation du bilan hydrique interviendra en été
et pourra, selon son intensité, pénaliser plus ou moins
fortement la croissance malgré la hausse de la teneur
en CO2 atmosphérique.

Les prairies sont généralement composées d’une
flore plus ou moins diverse et complexe. Or, les différentes espèces et variétés qui les composent ne sont
pas toutes égales face au changement climatique. En
premier lieu, la présence de légumineuses assure une
fixation symbiotique naturelle d’azote atmosphérique
et évite ainsi le recours aux engrais azotés, dont la
synthèse industrielle, qui nécessite une utilisation
importante d’énergie fossile, représente la principale
contribution de la production agricole aux émissions de gaz à effets de serre (GES). En outre, la
diversification génétique intra et interspécifique
s’avère un choix opportun pour stabiliser la production face aux aléas. Comme le confirment
certains résultats récents, judicieusement faits,
l’utilisation de plusieurs variétés par espèce
dans les mélanges est une voie prometteuse
[73]. Cet avantage semble dû aux différences
de saisonnalité de production entre les variétés.
Par ailleurs, les légumineuses valorisent mieux
les conditions hydriques favorables et l’offre
en CO2 du fait qu’elles sont moins limitées en
azote que les graminées.
Le changement climatique sur le sud de la
France se traduit par une progression vers le
nord du climat méditerranéen. Les adaptations
naturelles de la végétation des zones méditerranéennes actuelles constituent une source
d’adaptation et un levier d’amélioration génétique
potentiel face à l’évolution climatique de la région NA.
Dans les zones méditerranéennes actuelles, la production estivale est pratiquement nulle. Les plantes
fourragères pérennes y présentent des caractères
adaptatifs qui assurent une certaine dormance durant
l’été. En revanche, les variétés méditerranéennes
tendent à avancer leur pic de production vers le début
du printemps, et entrent en croissance plus tôt dans
l’hiver [74] [75]. Les populations de légumineuses et
graminées issues des zones sud semblent germer à
des températures plus basses [74] [76]. L’intensité
du déficit hydrique estival est un bon indicateur de la
limite climatique séparant le comportement des deux
types de variétés [72]. En deçà d’un déficit hydrique
estival de -450 mm environ, les variétés méditerranéennes montrent une production annuelle supérieure
à celle des tempérées. En Nouvelle-Aquitaine, de tels
déficits hydriques pourraient devenir possibles dans
les années 2050 en zones de plaine du nord et au sudest de la région (Figure 14) et devenir réguliers à la fin
du siècle. Dans ces situations d’évolution climatique,
l’utilisation de variétés à tendance méditerranéenne
pourrait donc s’avérer intéressante.

Figure 13 : Evolution annuelle de la production journalière (en
kg/ha/jour) au cours de l'année. Exemple de la fétuque élevée
à Lusignan, sur sol superficiel, faible fertilisation azotée, scénario
A1B simulé avec STICS sur les données météo simulées par le
CNRM, INRA [71].

L’impact attendu du changement climatique sur la
productivité est avant tout de modifier la saisonnalité
de la production. En hiver et au début du printemps,
une accélération de la croissance liée à la hausse
de température et associée à l’augmentation du CO2,
accroîtra fortement la production potentielle de biomasse (Figure 13) [6]. En conséquence, l’impact du
réchauffement climatique devrait se manifester par
un avancement de la croissance et une augmentation
de sa vitesse, avec des répercussions sur les dates
d’épiaison et donc de première fauche. Les projections climatiques permettent d’estimer un démarrage
d’une à deux semaines plus précoce d’ici la fin du
siècle selon les variétés et les adaptations envisagées. Selon les territoires de Nouvelle-Aquitaine, les
projections indiquent une stagnation ou une baisse
des précipitations en fin d’hiver. L’avancement de la
végétation et l’augmentation de sa croissance en
début d’année, décrites précédemment, seront néan271
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Figure 14 : Déficit hydrique estival (précipitation – évapotranspiration de référence de mai à septembre) une année
sur cinq [77]. Les variétés méditerranéennes sont adaptées aux déficits inférieurs à -450 mm environ [72], INRA.

IMPACTS ET ADAPTATIONS
DES ÉLEVAGES FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Du fait de tensions de plus en plus fortes sur l’eau,
l’irrigation est aujourd’hui réservée à des productions
végétales de haute valeur ajoutée. Des prairies mieux
adaptées à la sécheresse et plus riches en légumineuses seront donc le moyen à privilégier pour faire
face aux aléas climatiques. Les graminées comme
le dactyle et la fétuque sont mieux adaptées que le
raygrass anglais ou le raygrass d’Italie. La luzerne
(ou le trèfle violet) en mélange avec des lotiers ou du
trèfle blanc seront des légumineuses à développer. Il
reste beaucoup à investiguer pour préconiser des pratiques et des mélanges variétaux les mieux adaptés,
tant sur la nature des variétés que sur les proportions
à observer, selon les zones climatiques régionales. Il
convient de noter la diversité des acteurs concernés
par ces choix, des obtenteurs de variétés fourragères
aux producteurs – transformateurs de produits
laitiers, en passant par les éleveurs en viande et les
agriculteurs, dont certains même organisés autour
des réseaux de sélection végétale participative.

La production bovine de montagne, largement
localisée en Limousin, sera probablement assez peu
affectée par le changement climatique, compte tenu
des températures estivales plus limitées et de la relativement bonne disponibilité en eau de ces zones par
rapport au reste de la région Nouvelle-Aquitaine. En
revanche, la production laitière, qu’elle soit bovine, caprine, voire ovine sera plus affectée en zone de plaine,
de manière directe par les effets thermiques négatifs
sur la santé et la production animale, et de manière indirecte par les risques accrus de manque de fourrage
qui se creuseront en conséquence des changements
pluviométriques et thermiques attendus (cf. paragraphe précédent). La production de volaille largement localisée en zones de plaine, pourrait également
être significativement affectée, si les conditions
climatiques en bâtiment d’élevage ne pouvaient pas
être adaptées de manière satisfaisante.
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est pertinente à réaliser, mais elle nécessite au préalable de comprendre les mécanismes physiologiques
impliqués et le degré d’anti-corrélation entre les caractères de production et les caractères d’adaptation
à la chaleur.

Quelle que soit l’espèce animale, l’éleveur sera encouragé à multiplier le nombre de repas, fournir de l’eau
fraîche en quantité suffisante, distribuer les repas aux
heures les plus fraîches de la journée. Il sera également pertinent de diminuer les densités d’élevage, de
ne pas manipuler les animaux aux pics de chaleur, et
de leur offrir de l’ombre.

En élevage ruminant (bovins, ovins, caprins), les
stratégies d’adaptation concerneront la gestion de
l’eau et de l’alimentation (abreuvement et affouragement au pâturage), la gestion de la conduite et
de l’organisation du travail en élevage ainsi que la
gestion des bâtiments, notamment de leur ventilation.
Concernant la reproduction, l’éleveur devra réaliser
une observation renforcée des animaux et utiliser
des moyens efficaces de détection des périodes de
fécondation pour pallier les éventuels problèmes de
chaleurs (œstrus) silencieuses. Pour éviter les températures corporelles excessives, il faudra veiller à
limiter les regroupements d’animaux, offrir des zones
ombragées et tondre les toisons au printemps ou
en début d’été. En bâtiment, l’éleveur pourra utiliser
des asperseurs dans les zones d’attente et adapter
la litière afin d’éviter la fermentation génératrice de
chaleur. Équilibrer les rations en apportant une source
d’azote fermentescible permettra d’augmenter le bilan
anion-cation de la ration et la digestion des fourrages.
L’ajout d’antioxydants sera également à privilégier,
afin de limiter les effets négatifs des radicaux libres
sur le développement des embryons.

En élevage monogastrique (porc, volailles), des
stratégies d’adaptation seront envisageables autant
au niveau des élevages que de la filière. En élevage,
l’adaptation principale concernera l’équipement et
la gestion des bâtiments en termes de ventilation
(augmenter les débits avec utilisation de brasseurs
d’air ou d’évents de ventilation ouverts), d’éclairage,
de gestion du milieu (air, litière et densité animale)
ou encore d’abaisser la température par pad cooling
(ou brumisation) ou drip-cooling (goutte à goutte).
La ration pourra avantageusement être modifiée par
diminution des teneurs en protéines et amidon au
profit des matières grasses ou acides aminés de synthèse. L’ajout de biocarbonate ou formiate de sodium
et de vitamine C sont également de nature à éviter les
carences des animaux en électrolytes/vitamines. Au
niveau de la filière, le choix des races pourra devenir
déterminant, les races moins productives étant généralement moins sensibles à la chaleur que les races
très sélectionnées. En volailles, les souches à cou nu
et/ou à emplumement limité semblent à favoriser. La
sélection des animaux pour leur tolérance à la chaleur

ENCADRÉ 6 : OASYS, UN SYSTÈME BOVIN LAITIER INNOVANT, RÉSILIENT FACE AUX ALÉAS ET AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE, CONCILIANT PRODUCTION ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES.
Le dispositif expérimental OasYs (INRA, Lusignan, Vienne) a pour objectif de concevoir et d’évaluer un système de production
laitière adapté au contexte de ressource en eau limitée et de contraintes et d’aléas climatiques croissants, caractéristiques
d’une partie de la région Nouvelle-Aquitaine.
La démarche repose sur une approche agroécologique globale à l’échelle de l’exploitation agricole, s’attachant à optimiser les
interactions entre système de culture et système d’élevage afin de valoriser au mieux les ressources naturelles. Elle est fondée
sur :
•

une diversification des ressources fourragères et des rotations : des prairies multi-espèces, qui ont une croissance plus
étalée dans l’année malgré les contraintes climatiques, des cultures fourragères annuelles plus résistantes à la sécheresse
(ex : sorgho) ou se développant en période de bonne disponibilité en eau du sol (ex : méteils) ;

•

le développement du pâturage et des légumineuses annuelles et pérennes, pour une meilleure autonomie en fourrages et
une économie d’intrants ;

•

la mise en place d’une agroforesterie d’élevage, source de diversification fourragère, de meilleure valorisation des
ressources du milieu, et de protection des animaux ;

•

une stratégie d’élevage adaptée à ce nouveau contexte climatique et à cette évolution du système fourrager : des vaches
laitières plus rustiques (croisées trois voies Holstein x Jersiaise x Rouge Scandinave), des vêlages centrés sur le printemps
et sur l’automne, une durée de lactation allongée.

L’évaluation multicritère de ce nouveau système laitier permettra d’étudier dans quelle mesure une plus grande diversité des
composantes d’un système agricole et de leurs fonctions, associée à leur gestion optimale dans le temps et dans l’espace,
permet de concilier un niveau de production et des performances environnementales élevées, tout en améliorant la résilience de
l’agrosystème face aux contraintes et aux aléas climatiques.

Figure 15 : Dispositif OasYs mis en place
dans la station expérimentale INRA,
Lusignan (S. Novak)
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ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET ATTÉNUATION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE D’ORIGINE AGRICOLE :
PEUT-ON CONCILIER
LES DEUX OBJECTIFS ?
L’agriculture n’est pas seulement impactée par le
changement climatique : comme d’autres secteurs
d’activité tels que les transports ou l’industrie elle
contribue aux émissions de gaz à effets de serre
(GES). C’est pourquoi les stratégies d’adaptation au
changement climatique évoquées dans les paragraphes précédents doivent être compatibles avec
l’objectif tout aussi légitime de réduction des émissions de GES d’origine agricole.

l’agriculture est plus élevée qu’au niveau national,
où elle représente de l’ordre de 18 % des émissions
[78]. Cela s’explique par l’importance des surfaces
occupées par l’agriculture dans la région. Exprimées
en CO2 équivalent, le CO2 représente 12 % des émissions agricoles, le CH 44 % et le N2O 44 %. Ces pourcentages sont proches des valeurs nationales, avec
cependant une part un peu plus forte du CH liée à
l’importance de l’élevage ruminant. Le CH représente
60 % des émissions agricoles dans les départements
d’élevage (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). À l’inverse
le N2O représente 60 % des émissions agricoles dans
les Landes où la maïsiculture domine avec un usage
important d’engrais azotés de synthèse.

AGRICULTURE ET ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Trois gaz sont impliqués : le dioxyde de carbone (CO2),
émis lors de certains changements d’usages des sols
comme le retournement de prairies ou lors de la combustion d’énergies fossiles (fuels, gaz), le méthane
(CH4) émis par les ruminants et lors du stockage des
effluents d’élevage et enfin le protoxyde d’azote (N2O)
émis lors des réactions de transformation de l’azote
dans les sols et dont les émissions sont très liées à
l’usage des engrais azotés, minéraux et organiques.

QUELS LEVIERS POUR
RÉDUIRE LA CONTRIBUTION
DE L’AGRICULTURE
AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ?

Par commodité ces émissions sont exprimées dans
une unité commune (le CO2 équivalent), qui tient
compte de l’impact de chacun des trois gaz sur le
climat via leur « pouvoir de réchauffement global »
(PRG = 1 pour le CO2, PRG = 25 pour le CH4 et PRG
= 298 pour le N2O).

L’agriculture peut contribuer à l’atténuation du
changement climatique via trois leviers : la réduction
de ses émissions de CO2, CH et N2O ; le stockage
de carbone dans les sols et la biomasse ligneuse ;
et la production d’énergie renouvelable (biogaz par
exemple) qui réduit les émissions de CO2 par effet de
substitution aux énergies fossiles.

En Nouvelle-Aquitaine l’agriculture est à l’origine de
26 % des émissions directes de GES d’origine anthropique, exprimées en CO2 équivalent. La part de
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teneurs les plus élevées se situent en zone d’altitude
(Pyrénées, Massif central) du fait des températures
froides peu favorables à la minéralisation du carbone
du sol et au mode d’occupation du sol, majoritairement en prairie. Les teneurs les plus faibles sont
observées en zone de plaine et/ou de grande culture
ou de vignoble (Nord des Deux-Sèvres et de la Vienne,
vallée de la Garonne et vignobles du Bordelais, Bassin
de l’Adour). L’augmentation du stock de C contenu
dans les sols agricoles suppose (i) le maintien voire
l’augmentation de la surface en prairies permanentes,
(ii) le développement de pratiques culturales augmentant le retour de carbone au sol (cultures intermédiaires et restitution des pailles en grande culture,
enherbement des vignes et vergers, restitution des
sarments…) ou ralentissant la minéralisation (réduction du travail du sol) [79] [83] [84] [85] [86]. L’augmentation du stock de C dans la biomasse ligneuse
est également possible grâce à l’agroforesterie et au
développement des haies [86] [87] [88].

Bien que les émissions de CO2 ne représentent
que 12 % des émissions agricoles, les économies
d’énergie sont un levier intéressant à mobiliser car
elles génèrent des réductions de charges, en plus de
réduire les émissions de GES. Ces réductions d’émissions peuvent être obtenues par un meilleur réglage
des tracteurs, l’écoconduite ou encore l’isolation des
serres et des bâtiments d’élevage chauffés.
La réduction des émissions de CH passe principalement par le développement de la méthanisation
des effluents d’élevage et autres déchets car le CH4
qui serait produit lors du stockage est alors capté
et transformé en énergie (biogaz) au lieu d’être émis
dans l’atmosphère. Compte tenu de l’importance de
l’élevage, la région Nouvelle-Aquitaine dispose d’un
potentiel important dont l’exploitation a démarré (voir
chapitre Énergie). Mais le développement de la filière
Biogaz est extrêmement tributaire des subventions
publiques (aide à l’investissement, achat subventionné de l’électricité produite) [79].

ADAPTATION
ET ATTÉNUATION : QUELLES
SYNERGIES ET QUELS ANTAGONISMES ? NÉCESSITÉ D’UNE
APPROCHE SYSTÉMIQUE

La réduction des émissions de N2O est possible grâce
à un meilleur raisonnement de la fertilisation azotée
(calcul du bilan prévisionnel et outils de pilotage en
cours de culture), à une meilleure prise en compte de
l’azote apporté par les effluents d’élevage et surtout
grâce au développement des légumineuses (pois,
soja, féverole, haricot, luzerne, trèfle…) qui fixent
l’azote de l’air grâce à une symbiose bactérienne et
n’ont donc pas besoin d’engrais azotés [80] [81]. Une
expérience en cours vise par exemple à redévelopper
une filière de production de soja, espèce pour laquelle
la région offre des conditions pédoclimatiques favorables.

L’adaptation des systèmes agricoles au changement
climatique, et la contribution de l’agriculture à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre sont
deux objectifs tout aussi nécessaires l’un que l’autre.
Quels que soient les efforts faits au niveau mondial
pour atténuer le changement climatique celui-ci est
en cours et l’agriculture devra s’y adapter localement.
Réciproquement l’agriculture contribue significativement aux émissions de GES et les engagements
pris par les États de réduction de leurs émissions ne
pourront pas être atteints sans un effort de tous les
secteurs.

L’agriculture peut aussi contribuer à l’atténuation du
changement climatique en séquestrant du carbone
dans les sols et dans la biomasse ligneuse. La
Figure 16 représente le stock de C organique de l’horizon 0-0,3 m des sols de la région. Au total le stock
de C contenu dans les sols de Nouvelle-Aquitaine représente 0,435 109 t de C (soit l’équivalent de 1,6 109 t
de CO2), représentant 38 fois les émissions annuelles
de GES de la région tous secteurs cumulés et 145 fois
les émissions annuelles du secteur agricole, ce qui
souligne l’intérêt qu’il y a à protéger ces stocks. Le
stock de C des sols dépend du pédoclimat et du mode
d’occupation du sol. Ce stock est environ 1,5 fois
plus élevé sous forêt et sous prairie que sous grande
culture. Les stocks les plus faibles sont observés
sous vergers et vignes [82]. En Nouvelle-Aquitaine les

Le Tableau 4 récapitule les quelques leviers majeurs
permettant d’adapter les systèmes agricoles au changement climatique et/ou de réduire les émissions de
GES agricoles, ainsi que les possibles synergies et
antagonismes entre ces objectifs.
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Figure 16 : Carte du stock de carbone organique des sols (COS) en Nouvelle-Aquitaine (GIS Sol, adapté de [82]), INRA.
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PRINCIPAUX LEVIERS

ADAPTATION

ATTÉNUATION

Maintien/développement
de la prairie permanente

+/-

+++

Permets le stockage de C, mais production limitée en
été du fait du déficit hydrique

Diversification des
cultures. Choix
d’espèces et de variétés
adaptées

+++

=

Levier important d’adaptation. Pas d’effet sur
l’atténuation sauf si cela modifie la fertilisation azotée
ou le retour de carbone au sol

Légumineuses (soja,
pois…)

=/-

+++

Antagonisme possible car certaines légumineuses
sont sensibles au manque d’eau

++

Synergie possible car permet à la fois de réduire
le risque érosif, de réduire les pertes d’eau par
évaporation, de stocker plus de carbone. La maîtrise
des adventices peut toutefois devenir plus difficile,
d’où un antagonisme possible avec l’objectif de
réduction des herbicides

++

Permet un stockage accru de C dans le sol, une
réduction des pertes d’azote par lixiviation, une
limitation de l’érosion, une réduction d’usage
des engrais N si la culture intermédiaire est une
légumineuse. Mais risque de compétition pour l’eau

Réduction du travail du
sol, mulch

Cultures intermédiaires
(dont légumineuses),
enherbement des vignes
et vergers

+

+/-

SYNERGIES/ANTAGONISMES/REMARQUES

Utilisation des effluents
d’élevage et autres
produits organiques
comme fertilisants

=

++

Permet un stockage de C et des économies d’engrais
azoté de synthèse. Les effluents d’élevage sont déjà
recyclés mais leur utilisation pourrait être optimisée
(meilleure prise en compte dans le calcul de la
fertilisation, réduction des pertes par enfouissement,
mobilisation d’autres ressources)

Agroforesterie et haies

+/-

+++

Permet un stockage de C, un microclimat plus
favorable, mais risque de compétition pour l’eau en
sol à faible réserve utile

Méthanisation des
effluents d’élevage

=

+++

Levier puissant d’atténuation. Pas d’antagonisme
avec l’adaptation

Économie d’intrants (eau,
azote, énergie) grâce à
des outils de pilotage,
des technologies
innovantes (capteurs),
des investissements
(bâtiment…)

+

++

Ce levier sert à la fois un objectif d’adaptation
(économies d’eau) et d’atténuation (économies
d’azote, d’énergie)

Mobilisation de
nouvelles ressources en
eau pour l’irrigation

+++

=

Conflit possible avec les autres usages de l’eau

Tableau 4 : Principaux leviers d’adaptation ou d’atténuation et synergies/antagonismes possibles entre ces objectifs.
+++ : levier très important ; ++ levier important ; + levier modérément important ; = levier sans effet ; - levier ayant un effet antagoniste.

La diversification des cultures et le choix d’espèces et
de variétés adaptées au climat futur, les économies
d’intrants (eau, azote, énergie), la réduction du travail
du sol, la méthanisation des effluents d’élevage permettent de viser l’un ou l’autre de ces objectifs sans
effet antagoniste, voire avec un effet synergique (cas
de la réduction du travail du sol). Le développement
de la prairie, l’accroissement de la surface en légumineuses, les cultures intermédiaires et intercalaires,
l’agroforesterie et les haies sont des leviers puissants
d’atténuation par stockage accru de carbone dans
le sol ou fixation symbiotique d’azote, avec dans
quelques cas des effets synergiques avec l’objectif
d’adaptation (réduction du risque érosif grâce à la
couverture permanente du sol, microclimat favorable
aux animaux en agroforesterie). Dans quelques cas il

peut cependant apparaître un risque d’antagonisme
avec l’objectif d’adaptation, en particulier en cas
de faible disponibilité en eau. La faible production
d’herbe en été, la sensibilité de certaines espèces de
légumineuses au stress hydrique, la consommation
d’eau par les cultures intermédiaires ou intercalaires
et les arbres peuvent limiter l’intérêt de ces leviers en
sols à faible réserve en eau. Leur mise en œuvre doit
donc être raisonnée en fonction du contexte pédoclimatique et du système de production. La mobilisation
de nouvelles ressources en eau pour l’irrigation est
aussi un levier d’adaptation mais qui risque de se
heurter aux conflits d’usages pour cette ressource.
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les professionnels du secteur comme l’observatoire
Oracle (ENCADRÉ 7). À ces menaces spécifiques
sur des filières particulières s’ajoute un risque accru
de pertes de sols destinés à l’agriculture du fait de
l’urbanisation et d’un aléa érosif plus important dans
certaines zones, une raréfaction de la disponibilité
en eau en été et une incertitude croissante sur la
possibilité de maîtriser facilement l’ensemble des
ravageurs et maladies des cultures favorisés par
le changement climatique. Les tensions liées aux
exigences sociétales en matière d’alimentation et
de respect de l’environnement, mais également au
modèle socio-économique majoritaire de l’agriculture
doivent être considérées.

L’agriculture est un secteur d’activité majeur en
Nouvelle-Aquitaine, à la fois en termes d’occupation
du territoire, de production de valeur économique
et d’emplois générés, directs et indirects. Dans le
même temps, plusieurs filières agricoles d’importance
ou emblématiques pour la région sont fortement
exposées aux conséquences du changement
climatique. Dans certains cas il peut s’agir de
conséquences positives ou neutres (rendement des
cultures d’hiver, production fourragère et élevage en
zone de montagne) mais dans beaucoup d’autres
cas il s’agit d’impacts plutôt négatifs (qualité du
raisin et des fruits, rendement du maïs, production
fourragère en été pour les ruminants, bien-être des
animaux et performances des élevages hors sol).
Le suivi et la mesure de ces impacts peuvent d’ores
et déjà s’appuyer sur des outils mis en place par

ENCADRÉ 7 : UN OBSERVATOIRE RÉGIONAL SUR L’AGRICULTURE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (ORACLE)
À l’issue d’un test en Poitou-Charentes, les Chambres régionales d’Agriculture ont mis en place depuis 2012 des observatoires
qui couvrent maintenant 5 régions françaises dont l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Soutenu par l’ADEME et en partenariat technique avec Météo-France, ce dispositif permet de prendre la mesure des évolutions climatiques et agricoles avérées
dans les territoires du périmètre régional depuis les années soixante jusqu’à aujourd’hui. Mis à jour annuellement, l’observatoire
présente cinq familles d’indicateurs : climat, agroclimat, impacts, adaptation et atténuation. Les résultats font l’objet d’une publication annuelle sous forme d’un livret guide (www.aquitainagri.fr). En complément, le projet ClimA-XXI, conçu par les mêmes
acteurs, fournit des informations sur la faisabilité des productions agricoles au cours du xxie siècle en calculant des indices
agroclimatiques pertinents sur la base des projections climatiques régionalisées (8x8 km) réalisées pour le xxie siècle par Météo-France. En Nouvelle-Aquitaine, les départements Charente-Maritime, Gironde, Dordogne, Landes, Pyrénées-Atlantiques ont
déjà fait l’objet d’une étude et le Lot-et-Garonne, la Vienne et les Deux-Sèvres sont en cours d’analyse. Ces deux dispositifs font
l’objet d’un déploiement national porté par le réseau des Chambres d’Agriculture de France.
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D’ici à 2050, si les modifications du climat restent
dans la limite des simulations produites par le GIEC,
l’ampleur et les impacts du changement climatique
sur les productions agricoles seront significatifs et
souvent pénalisants mais resteront dans la plupart
des cas dans les limites pour lesquelles des leviers
techniques d’adaptation existent. Il est cependant
important d'agir dès aujourd'hui pour les mobiliser.

À plus long terme, les leviers les plus immédiats
d’adaptation via le choix de variétés ou de techniques
adaptées ne suffiront probablement pas et il faudra
envisager des évolutions plus radicales des systèmes
de culture et des systèmes d’élevage. Ces évolutions
seront à réfléchir dans le cadre politique général
souhaité pour l’agriculture par la Région et les
acteurs économiques de ce secteur en général et des
filières en particulier. Le changement des modes de
consommation (ex-diminution de la consommation
de viande) et des adaptations du modèle économique
dominant (circuits courts, développement des
services éco-systémiques, etc.) sont également des
facteurs de résilience de l’agriculture à prendre en
compte. Face à la dégradation des bilans hydriques,
le changement climatique va conduire à s’interroger
sur l’opportunité de remplacer certaines espèces par
d’autres mieux adaptées au manque d’eau, comme le
remplacement du maïs par le sorgho ou le tournesol,
avec des implications fortes en termes de filière de
collecte et de transformation. Il va aussi conduire
à s’interroger sur les conditions dans lesquelles
l’irrigation peut être maintenue, ou au contraire doit
être limitée. Cette réflexion est à conduire avec
l’ensemble des usagers de la ressource en eau.

Le choix de variétés ayant des besoins thermiques
plus adaptés au nouveau contexte climatique ainsi
qu’une meilleure résistance au stress hydrique ou aux
températures extrêmes devrait être un levier efficace
pour bon nombre de cultures (vigne, arbres fruitiers,
céréales, cultures prairiales…).
À ce levier génétique pourra être associé une
adaptation des techniques de culture et d’élevage :
avancée des dates de semis, décalage des récoltes,
évolution des méthodes de vinification, mélanges
d’espèces ou de variétés pour accroître la résilience
des cultures aux stress, réduction du travail du sol
et mulch pour économiser l’eau, allongement de la
période de pâturage, climatisation des bâtiments
d’élevage, etc. Ces ajustements techniques peuvent
cependant nécessiter une adaptation des systèmes
de production et des filières (nouveaux équipements,
modification des calendriers de travail, modification
des systèmes fourragers, etc.).

L’effort de recherche pour l’adaptation de l’agriculture
au changement climatique est important en NouvelleAquitaine, en particulier pour certaines filières clés
comme la viticulture, l’arboriculture et les productions
fourragères. L’enjeu pour réussir cette adaptation, en
même temps que les autres mutations nécessaires
comme la réduction de l’usage des intrants
chimiques, est de mobiliser l’ensemble des disciplines
biotechniques et socio-économiques indispensables,
ainsi que l’ensemble des acteurs concernés du monde
agricole, des filières et des territoires afin de prendre
en compte l’ensemble des enjeux environnementaux,
économiques et sociaux au carrefour desquels se
situe ce secteur d’activité.

Il est crucial que l’adaptation de l’agriculture au
changement climatique se fasse tout en poursuivant
l’effort de réduction des impacts négatifs de l’activité
agricole sur l’environnement (réduction d’usage des
intrants et des émissions de polluants et de GES,
préservation des milieux et de la biodiversité). Face
à l’augmentation du risque de maladies et ravageurs
il faudra aussi mobiliser des méthodes de lutte à
la fois efficaces et compatibles avec les objectifs
de préservation de l’environnement. L’amélioration
de la prévision des risques, la diversification des
assolements et des rotations y contribueront.
Un certain nombre de leviers d’adaptation au
changement climatique sont compatibles avec
la réduction des émissions de GES et/ou avec la
conservation, des milieux tels que la diversification
des cultures ou la réduction du travail du sol. Par
ailleurs plusieurs leviers majeurs pour réduire les
émissions de GES d’origine agricole et accroître
le stockage de carbone sont compatibles avec
l’adaptation au changement climatique, tels que
l’agroforesterie, les haies, la couverture permanente
du sol, dès lors que ces leviers ne génèrent pas
localement un risque de compétition pour l’eau.
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