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La France se méditerranéise...mais pas encore le Grand Est

Cependant, la température moyenne à Colmar en 2080 (14°C) devrait être
supérieure à celles actuelles d'Avignon (13,1°) et de Toulouse (13,3°C)

Et la variabilité climatique augmente partout   



 Le « Grand Est » de la France : une agriculture diversifiée : 
grandes cultures, polyculture-élevage, vignobles...



Projet CLIMATOR (chapitre ZONE NORD-EST) 

Dégradation marquée du bilan hydrique (Pluies – Evapo-transpiration 
potentielle) dans le futur proche (FP : 2035) et lointain (FL : 2080)

A Colmar (Alsace) A Mirecourt (Vosges)

déficit hydrique climatique (pluies-ET0) annuel dans le PRésent, le FP et le FL, à Colmar 
(gauche),) et à Mirecourt (droite). ARPÈGE A1B. Méthode de régionalisation TT. L’ET0 
est calculé sans la correction liée au CO2 

Projet CLIMSEC : A long terme, même le Grand Est 
pourrait connaître des sécheresses des sols / sécheresses 
agricoles extrêmes  

Enjeu : résistance à la sécheresse / irrigation



              De nouvelles opportunités grâce à l'augmentation 
des températures et à la réduction des risques de gel

● Maïs : possibilité de semis et récoltes plus précoces , de 
cultures en rotation. Plus besoin de séchage des grains. 
Rendements améliorés si irrigation d'appoint (+ 50 mm)

● Colza : la diminution des risques de gel est une aubaine.Nette 
augmentation des rendements (+ 0,8t/ha à Colmar). Mais des 
besoins probables d'irrigation « starters » 

● Tournesol : la culture devient possible dans le nord de la zone. 
Les gains resteront cependant limités en conditions pluviales sur 
sols à faible réserve utile en eau



Quelles stratégies d'adaptation ? Les scénarios du rapport 'AFCLIM' 
sur une exploitation de la Meuse (Lorraine) en polyculture-élevage 

Exploitation de 140 ha dont 60 ha en prairies permanentes. 
Produits = lait (55 % du produit brut total : 140 000 € /an), cultures de 
vente (blé, orge d'hiver et colza), viande (vaches de réforme, veaux).  

1. Maintien des fourrages en 
optimisant les techniques :

Compenser la perte de fourrages estivale 
(parcelles séchantes) par :

● maïs + techniques réduisant l'évaporation 
(4/1000, couverture des sols par résidus 
de cultures)

● Recours à des graminées + résistantes

2. Recours maïs, intensification 
laitière et méthanisation :
● Intensification par passage au maïs / 

maintien de l'herbe dans les seules 
parcelles à forte contrainte 

● Méthanisation : effluents d'élevage
   + cultures intermédiaires (sorgho..)

= + de biomasse valorisée par valorisée par 
le lait et la vente électricité 

3. Diversification des assolements
pour plus de résilience et plus 
d'autonomie en protéines
● Sorgho sur parcelles séchantes
● Méteil récolté en juin
● Luzerne en rotation (blé)
● Soja ? 
= régularisation de la production fourragère + 
forte réduction des charges 

4. Arrêt de la production laitière, 
spécialisation : grandes cultures
● Maïs grain 
● Colza 
● Tournesol en tête de rotation (blé)

+ élevage très extensif de bœufs à l'herbe  
sur les prairies non cultivables 

4 options d'adaptation explorées par le rapport



Et la viticulture ? 
Changement climatique = vers  :
- des raisins plus sucrés et moins acides
- des vins plus alcoolisés, arômes différents
- des stress hydriques croissants

Impacts sur les rendements et la qualité
Comment s'adapter alors que les vignes sont plantées pour 25 – 30 ans ? 

De nombreux travaux de recherche en France :
● Programme LACCAVE
● Conférence internationale CLIMWINE 2016

Objet des travaux : 
- modélisation du climat à l'échelle locale et conséquences
- prospective
- adaptation du matériel végétal. Note : la création de variétés résistantes aux
maladies (nouvelle génétique de la vigne) est un atout pour l'adaptation   
- techniques agronomiques
- techniques œnologiques
- évolution du goût : quelle acceptabilité par les consommateurs ? 
 
 
 



Merci de votre attention

Pour en savoir plus :

● CLIMATOR (ANR/INRA/ADEME) http://inra-dam-front-resources-
cdn.brainsonic.com/ressources/afile/236352-96b4a-resource-synthese-optimisee-
climator.html

● CLIMSEC (METEO FRANCE) https://www.cnrm-game-
meteo.fr/IMG/pdf/2011_fmaif_rapport_final_v2.2.pdf

● AFCLIM (Ministère de l'agriculture)

http://agriculture.gouv.fr/afclim-agriculture-foret-climat-vers-des-strategies-
dadaptation-0

● INRA : adaptation de la vigne Conférence CLIMWINE 2016 et Projet de 
recherche LACCAVE ( https://inra-dam-front-resources-
cdn.brainsonic.com/ressources/afile/338688-17c02-resource-dossier-de-presse-
climwine-2016.pdf

● L'Eau, l'agriculture et le changement climatique : statu quo ou 
anticipation ? (Rapport de prospective du CGAAER, à paraître 2017)
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