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 Changement climatique

  et Agriculture



Les évolutions du climat que nous constatons depuis plusieurs décennies : 
augmentation des amplitudes et de la variabilité thermique, modification des 
régimes des pluies, fréquence accrue des évènements extrêmes sont aujourd’hui 
scientifiquement prouvées, réputées d’origine anthropique et annoncées comme 
devant s’accentuer dans l’avenir. Directement impactée, l’agriculture n’a pas d’autre 
choix que de s’adapter tout en limitant sa contribution au changement climatique.

Nous voulons avec ce numéro vous partager nos travaux sur cette question de 
société.

Pour réfléchir sur les stratégies d’adaptation possibles 
de l’agriculture dans notre département, il est nécessaire 
d’acquérir des connaissances plus fines et locales. Dans 
cette optique, la Chambre d’agriculture de l’Aube s’est 
engagée avec les autres chambres d’agriculture de la région 
et avec l’appui de l’ADEME et du Conseil Régional Grand 
Est dans l’observatoire  « ORACLE Grand Est » depuis 2016.

A partir de trois volets d’indicateurs : climatiques, 
agroclimatiques et d’impacts agricoles, ORACLE permet 
d’établir un constat objectif du changement climatique 
en région Grand Est et de ses conséquences avérées sur 
l’activité agricole régionale. Il s’appuie sur des observations 
qui seront mises à jour une fois par an.

ORACLE Grand Est est destiné à tous ceux qui se sentent 
concernés par l’avenir de l’agriculture régionale en lien avec 
le changement climatique : agriculteurs, conseillers agricoles, 
agents des services de l’état, élus et agents de collectivités 
territoriales, gestionnaires de ressources ou de territoires, 
membres d’associations, enseignants, élèves.

D’abord mesurer les conséquences du changement climatique sur l’agriculture

Changement climatique et Agriculture

Editorial

2 Territoires d’AVENIR

Didier Marteau
Président de la Chambre d’agriculture 

Initiés en 2011 par la Chambre régionale d’agriculture 
de Poitou-Charentes, les Observatoires Régionaux sur 
l’Agriculture et le Changement cLimatiquE (ORACLE) 
sont maintenant portés par cinq Chambres Régionales 
d’agriculture, en partenariat avec l’ADEME et Météo-France. 
A destination des élus, techniciens et partenaires agricoles 
régionaux, ils constituent les premiers outils de monitoring 
du changement climatique. ORACLE permet d’objectiver et 
de faire connaître les évolutions climatiques déjà observables 
et leurs impacts sur les productions agricoles au niveau 
régional. 

Depuis le début des années 1950 et jusqu’en 1990, les 
rendements en blé ont augmenté de façon nette et régulière : 
+ 1,5 q/an. Depuis 1990, on observe une stagnation, voire 
une baisse. Ce même phénomène s’observe sur l’ensemble 
de la France et même en Europe avec quelques nuances. 
Les principaux responsables sont le climat pour 50%, la 
baisse de la fertilisation azotée et le changement de rotation.

Extrait d’ORACLE Grand Est – Livret 2017
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Travailler sur des prospectives
Parallèlement à cette observation des effets locaux du 
changement climatique, il convient de travailler sur des 
prospectives : Comment vont évoluer le climat et les cultures 
dans notre région sans adaptation ? Quelles sont les 
possibilités d’adaptation ? ...

Pour cela, la Chambre d’agriculture de l’Aube a rejoint la 
dynamique ClimA-XXI (Climat et Agriculture au XXIe siècle) qui 
regroupe trente-cinq Chambres d’agriculture en 2017. Cette 
démarche permet d’exploiter les travaux de prospective des 
climatologues (modèles) en les adaptant aux enjeux agricoles. 
Pour chiffrer l’impact de l’évolution du climat sur les cultures, 
on préfèrera des calculs sur des sommes de températures 
aux calculs des températures moyennes, car en lien avec les 

stades d’évolution des plantes. De même, le nombre de jours 
de gels « de printemps » est plus intéressant que le nombre  
de jours de gel sur l’année. Des résultats seront fournis à 
plusieurs échéances : 1970s (référence historique, 2030s 
et 2080s) et suivant différents scénarios (avec une plus ou 
moins grande maîtrise sur les émissions de Gaz à Effet de 
Serre). Les premiers résultats sont attendus pour fin 2018.

L’ensemble de ces travaux rassemble et implique les 
experts techniques des Chambres d’agriculture, organismes 
techniques et instituts de la région, dans le choix des 
indicateurs et des stratégies à mettre en place.

Les travaux déjà réalisés mettent en évidence des effets 
positifs et d’autres négatifs sur nos cultures. Ces impacts 
sont à chiffrer. 

Exemple : Effets attendus du changement climatique sur un système blé betterave dans la région picarde
(source : rapport AFClim)

Effets du changement climatique Blé Betterave

Durée des cycles culturaux Avancée des dates d’épiaison Semis plus précoce

Conditions de semis, de récolte Conditions de semis moins humides Conditions plus sèches à l’automne, permettant 
une récolte plus tardive

Rendements Tendance plutôt négative sans adaptation Résultat inconnu (augmentation de la durée du 
cycle mais stress hydrique estival)

Sol - Sol plus sec à la récolte et donc diminution de 
la tare terre

Disponibilité en eau Augmentation du déficit hydrique pendant la 
montaison et le remplissage Stress hydrique accru en été

Bioagresseurs Risques en augmentation En augmentation (nématodes et cercosporiose)

Echaudage Augmentation du nombre de jours échaudants 
durant le remplissage

Augmentation de l’effet du stress hydrique en 
raison des températures élevées

Aléas climatiques Moins d’années à température gélive durant la 
montaison

S’adapter à un nouveau climat...
Pour notre agriculture, des leviers d’adaptation sont possibles. 

Cependant, l’orientation qui va être prise va dépendre des 
choix individuels, mais surtout des politiques publiques pour 
l’agriculture qui seront mises en place. Si le climat permet 
le développement de nouvelles opportunités de productions, 
celles-ci ne se feront que s’il existe des débouchés et 
nécessitent la structuration des filières correspondantes. Il 
faudra avoir une réflexion sur la robustesse des systèmes 
agricoles à ce nouveau contexte intégrant plus de variabilité. 

Des progrès seront à faire dans le domaine de la génétique, 
le développement des technologies, la recherche de moyens 
de lutte contre les bioagresseurs... 

La réflexion sera à positionner au niveau planétaire : 
augmentation de la population, grande fragilité des pays de 
l’hémisphère sud… Quelles seront les régions productrices ? 
La réflexion sera également locale, sur nos territoires.

Les leviers d’adaptation
- Génétique : variétés plus précoces, plus résistantes au 
stress thermique…
- Economie d’eau et irrigation 
- Agriculture de conservation 
- Assolement : réflexion sur le choix et le poids des différentes 
cultures
- Développement de nouvelles cultures, des cultures 
dérobées
- Diversification des productions
- Innovations technologiques 
- Ajustement des itinéraires 
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2, bis rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES Cedex
Tél. 03 25 43 72 72 - Fax 03 25 73 94 85
mail : contact@aube.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur
www.aube.chambre-agriculture.fr
ou flashez ce QR code

...et réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre, ou encore stocker 
de l’azote et du carbone
L’adaptation a ses limites et ne pourra suffire que 
dans un futur où l’emballement climatique aura pu être 
freiné par la réduction des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES). 

Tous les secteurs de l’économie sont concernés 
et sensibilisés à cette problématique. On pense 
en premier à l’industrie, au transport routier, mais 
l’agriculture consomme de l’énergie et produit des 
gaz à effet de serre. Pour réduire son empreinte 
carbone, l’agriculture travaille à limiter ses émissions 
de GES directes (ex. consommation de carburant) 
et indirectes (ex. liées à la fabrication des engrais). 
Les voies d’économie sont multiples : motorisation, 
limitation de la profondeur du travail du sol, réduction 
des engrais azotés…

Le travail sur la réduction du recours aux engrais 
azotés nous permet également de répondre à l’autre 
enjeu auquel l’agriculture est confrontée : la qualité de 
l’eau. Les quelques exemples qui suivent permettent 
de se rendre compte du potentiel d’économies.

Exemple des couverts en 
interculture : moutarde, phacélie, 
féverole, tournesol, vesce
Les couverts en interculture sont des cultures 
implantées entre deux cultures principales. Ils luttent 
contre les fuites d’azote dans l’eau et les émissions 
associées, ils permettent également de limiter l’érosion 
des sols. 

En généralisant les couverts en interculture (avant 
les cultures de printemps) sur 4,3 M ha d’ici à 2030, 
l’INRA évalue les émissions de GES économisées à 
1,1 M t eq. CO2/an.

Exemple des cultures de 
légumineuses : sainfoin, luzerne, 
lentille, pois
Les légumineuses ont de multiples intérêts : 

- elles  sont capables de fixer l’azote présent dans l’air, 

- leur introduction dans les rotations conduit 
notamment à limiter le recours aux engrais de synthèse 
et à réduire le nombre de passages mécaniques dans 
la parcelle réduisant ainsi les émissions de CO2 dans 
l’air.

En augmentant les légumineuses à 1,3 M ha en 
cultures et 2,8 M ha en prairies, l’INRA évalue la 
réduction des émissions de GES à 1,4 M t eq. CO2/an 
à l’horizon 2030.

Exemple de l’agroforesterie
L’agroforesterie est l’association d’arbres et de 
productions agricoles (végétales ou animales) sur une 
même surface. Elle peut être traditionnelle (pré-verger) 
ou dite moderne (alignement d’arbre dans une parcelle 
de grandes cultures). Le principe général est de 
maintenir ou réintroduire l’arbre dans le milieu agricole. 

L’agroforesterie présente de nombreux intérêts :
- protection des sols de l’érosion,
- limitation du lessivage des engrais,
- source de biodiversité au milieu des parcelles,
- fixation du carbone (entre 4 et 5T/ha).

En généralisant l’agroforesterie sur 400 000 ha de 
parcelles d’ici à 2030, l’INRA évalue la réduction des 
émissions de GES à 1,5 M t eq. CO2/an.
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Autres leviers d’attenuation
- Maîtrise de l’énergie : 1,9 Mt éq. CO2/an
- Raisonnement de la fertilisation azotée : 5 Mt éq. CO2/an
- Semis direct : 5,7 Mt éq. CO2/an
- 1 labour tous les 5 ans : 3,7 Mt éq. CO2/an
- Techniques culturales simplifiées : 1 Mt éq. CO2/an
- Méthanisation : 5,8 Mt éq. CO2/an
A titre indicatif, est précisé le potentiel d’atténuation des 
GES en France horizon 2030 (source ADEME) 


