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• Un renforcement a7endu des eﬀets déjà observés
-

Quelques opportunités
StagnaFon/baisse des rendements
Phénologie modiﬁée
Pression accrue des bioagresseurs
Changements dans la qualité
des produits
- Perte de valeur foncière ?
(Grünig et al., 2020)

Similarité avec des
condi2ons déjà rencontrées

• Les formes de l’adaptaFon

Faible

(Infra)-annuel

Pluriannuel

- Des leviers :
Ø A diﬀérentes échelles spaFales
Transformante
et temporelles
Systémique
Ø Avec des eﬀets parFels
Incrémentale
- Des impéraFfs :
Ø Dépasser le niveau de l’adaptaFon
incrémentale
Forte
Ø Ne pas se limiter à la seule producFon
Importance du changement clima2que
mais intégrer toute la chaîne de valeur
=> Accéléra*on de la transi*on :
Ø Se projeter en dépit des incerFtudes
« Varenne agricole de l’eau et de
l’adapta*on au CC »

• Exemples de leviers pour l’adaptaFon incrémentale
- PraFques
- SélecFon variétale et
phénotypage

Résistance à la sécheresse
Evitement
è Profondeur d’enracinement
è Rapport +ge/racines
è Mycorhizes
Op:misa:on de l’acquisi:on
de l’eau compa+ble avec des
rendements élevés quelles
que soient les condi+ons
hydrologiques

Esquive

è Fermeture des stomates
è Enroulement des feuilles
è Structure épiderme foliaire
Eﬃcience d’u:lisa:on de l’eau
élevée car usage conserva+f de
l’eau. Rendement limité dans
certaines condi+ons
hydrologiques

Tolérance

è Précocité
è Plas+cité du développement
è Remobilisa+on des assimilats
Racourcissement de la
saison de croissance
Croissances poten+ellement
limitée en absence de stress

è Ajustement osmo+que
è Solutés protecteurs
è Enzymes tolérantes à la dessicca+on
Mécanismes de survie
des espèces xérophylles. Intérêt
limité pour les plantes cul+vées

• Exemples de leviers pour l’adaptaFon incrémentale
- PraFques
- SélecFon variétale et
phénotypage
- Eﬃcience de l’irrigaFon
- DiversifcaFon des ressources
en eau (ex. REUT)
- …

• Exemples de leviers pour l’adaptaFon systémique
- ReconcepFon des systèmes

Ø Remplacement d’espèces
Ø DiversiﬁcaFon : intra-parcelle
(associaFons, successions), intraexploitaFon (« panier » de cultures,
élevage) et intra-territoire

- GesFon des sols (réservoir
uFlisable, teneur en maFères
organiques...)
- Agroforesterie
-…

=> Agroécologie/Solu*ons fondées sur la Nature

• Elevage : combiner gesFon des aléas et adaptaFon à moyen/long terme
- AnFcipaFon :
Changement
clima-que
Ø SélecFon généFque/
pré-acclimataFon
Paramètres
bioclima-ques
Ø Accès à l’eau/ombre
Ressources
Environnement
Ø BâFments
alimentaires
sanitaire
Performances &
Ø Elevage de précision
bien-être animal
Ø Résilience du système fourrager
↗Vulnérabilité des élevages
Ø …
- CorrecFon :
Ø Conduite alimentaire
Ø Pilotage des troupeaux
Ø …
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• Exemples de leviers pour l’adaptaFon transformante
- Nouvelles domesFcaFons
- Abandon de producFons à
l’échelle locale/régionale
- DélocalisaFon de certaines
producFons
- InformaFons pour éclairer les
stratégies des acteurs
=> Vision stratégique

EvoluFons du rendement du blé d’hiver en 2050 (d’après IFPRI, 2015)

• Adapter les ﬁlières : exemple de la viFculture
- Variétés : tardives, plus tolérantes/
résistantes à la sécheresse ou aux
ravageurs
- PraFques culturales
- PraFques œnologiques
- Déplacement des vignobles
- EvoluFons réglementaires
- Partage de scénarios avec les
acteurs

• Eléments de conclusion
-

Les leviers pour l'adaptaFon sont de diﬀérents types (incrémentaux, systémiques, de
rupture) et concernent des échelles variées (parcelle, exploitaFon, territoire…).
C'est la combinaison de leviers qui perme7ra l'adaptaFon, tous n'ayant que des eﬀets
parFels ou ponctuels dans le temps ou l'espace.
L'adaptaFon concerne l'ensemble des chaînes de valeur, pas la seule phase de
producFon.
Recherche, recherche & développement, innovaFon et formaFon au cœur des enjeux.
La vision à privilégier est systémique et mulF-ﬁlière, située spaFalement (territoire) et
doit tenir compte des enjeux trans-sectoriels (eau, sol, énergie, biodiversité...).
Veiller à la compaFbilité des trajectoires d'adaptaFon avec l'a7énuaFon du
changement climaFque et l’a7einte de la neutralité carbone.

