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Les conséquences du rechauffement sur la végétation ne peuvent bien entendu s'étudier de manière 
globale pour la planète dans son ensemble tous types de vegdations confondus, 
ce qui n'aura it aucun sens: ces consequences ne peuvent s'etudier que pour un type de vegétal donné 
(le liche~ n'a pas la même résistance aux variations que les pommiers) et pour une va riation précise 
donnee (plus d'eau l'été, ou plus de chaleur en hiver ... ). . 
Or les consequences précises par zone géographique du réchauffement cl imatique sont encore 
très incertaines, et risquent fort de le rester jusqu'â ce que le phénomène s'observe 
(si tant est que l'on laisse l'évolution se poursuivre). 
En l'êtat, nous nous limiterons donc à une présentation des interactions entre les végétaux cultivés 
et leur environnement et quelques réflexions qui s'y rattachent. 

Les impacts biologi'/" es 

Schématiquement, le rec:hauffe
ment climatique peUl engendrer plu
sieurs l)'PCS d'impacts : 
• sur les productions, en termes de 
quantité et de qualité, 
• sur les filières amolU via d'éven
tue lles modifications des consom
mations d'eau d'irrigation , d'engrais, 
d'herbicides, de produits phytosani
taires) et aval (si la qualité des pro
duits recollés est modifiée), 
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• sur l'environnement (notamment si 
la fréquence et l'intensité du lessivage 
dans les sols de l'azote et des autres 
éléments minéraux som modifiées), 
• sur "espace rural. selon que les 
changements climatiques pousse
raient à des modifications des spécu
lalions, à la déprise des terres, au 
développement d 'aménagements 
hydrauliques, 

Ces impacts sont de complexité 
diverse, et leur étude a élé abordée 
de façon inégale. En ce qui concerne 

les productions agricoles proprement 
dites, les chercheurs disposent d'ou
tUS de modélisation qu'ils Ont sou
\'enl mis au point avec d'aUlres objec
tifs : les modèles de simulation . 

Conden..5antles connaissances accu
mulées en matière d'influence du cli
mat, du sol, des pratiques cuhurales 
sur les productions, ces modèles peu-
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Impacts biologique,: 

Schéma synthétique des impacts sur 1 .. production agricole: 
fi gauche. d'une évolution de variables du climat (augmenlalion des températures de l'air, du rayonnement solaire. 

diminution des précipitations, ETP = demande en eau du climat), 
à droite, de l'augmentation de (02' 

Flèches claires: effets négatifs, ilèches foncées: effets positifs. 

vcnt tire. all moins dans le cas des 
productions végétales. nourris des 
conditions climatiques auenclues dans 
le futur. Ils fournissent ainsi des pré
dictions de produclion par l}tpe de 
culture. mais aussi de quamités d'eau 
ou de fcnilis"mts consommées. et per
mettent de tester des stratégies d'adap
tation aux modifications de l'envi
ronnement. 

Les résultais qui s'en déduisem 
peuvent être en panic validés face aux 
résultats expérimemaux de plus en 
plus nombreux qui sont publies dans 
ce domaine. 

Pour envisager les impacts auen
dus des modifications environne
memalcs. il importe de distinguer les 
effets directs des effets indirects de 
l'augmentation de la c:oncentralion 
at mosphérique en CO2 su r la pro
duction des cultures. Les premiers 
recouvrent l'augmentation de racli
viu!: pholOsymhétique des tissus chlo
rophylliens, el donc de la production 
primaire nette (fertilisation carbonée). 
ainsi qu'un certain nombre d 'effets 
conne:·,es. tels que l'amélioration de l'ef
ficacilé d 'utilisation de l'eau (pluies 
ou irrigation). 

Les seconds sont dus aux modifi
cations du climat proprement dites: 
l'augmentation de ta température de 
l'air, par exemple, se traduit par un 
raccourcissement des cycles de végé
tation, soit, tOules choses éga les par 

ailleurs, par une diminution du temps 
disponible pour meure en place la 
production el donc par une diminu
lion de cclle-ci. 

~'lais elle peUl aussi sc traduire par 
une apparition plus fréquente de tem
pératures très élevées. handicapantes 
pour la production finale, 

Toutes ces innuences se combj· 
nent négativement ou posilivemem 
pour détenniner la production finale . 
le bilan de ces divers effelS sera vrai· 
semblablement différent suiv:mt que 
J'on considère des cultures annuelles 
(plantes à grains ou à tubercules, gra
minées ou légumineuses), des cul
tures pérennes herbacées (pla ntes 
fourragères et prairies pennanemes) 
ou ligneuses (vigne, arbres fruitiers) . 
O n est actuellement loin d'avoir ex.1-
miné ptlr simulation ou expérimen
tation les réactions de chacun de ccs 
types de culture aux modifications 
attendues du milieu. 

La durée des cycles 
de cU/lure 

Le développement phénologique 
des cultures. c'est-à-dire le déroule
ment de leurs phases végétative Ct 
reproductrice. eSI avant lOUI lié à la 
température du végétal ou de t'air 
qui rentoure. Une augmentation glo
bale de la température sc traduira 

par des vitesses de développement, 
des é\'olutions plus rapides que dans 
les conditions actuelles. 

Dans le cas de cultures annuelles 
à cycle détemliné. la durée séparam 
le semis de la récolte s'en lrOU\'Cra 
donc diminuée. entraînant par le fait 
une diminution de la durée de crois
s.'mce des organes rccoltables (l). 

Suivant les cultures. on pourrait 
assister, en cas de réchauffement dans 
des zones tempérées, et si les variétés 
cultivées resta ient ce lles qui ont la 
faveur des agriculteurs aujourd'hui, à 
des diminutions des longueurs de cycle. 
Pour ce qui est des céréales d'hiver. 
par exemple. l'augmentation de la 
vitesse de développement pourrait eue 
tempêrée par une moindre satisfac
tion des ~ besoins en froid" (vernali
sation) pendant l"hh-er, car Cetle satis
fact ion se traduit paT la réalisation 
d 'une vitesse ma.'\.;mum de dévelop
pement. En revanche, les cultures à 
cycle non déterminé (2) pourraient 
potentiellement mettre en place plus 
d'organes récoltables. pour une du rée 
de cycle comparable au.1( durées aaueUes, 

(1) GraÎnts (bl~). frUÎts (tomate), organes char
nus souterrains (pomme de terlel. tiges (canne 
à sucle). feu illes (salade). pollen (safran). 
(2) Pois (hiver et plimemps). pomme de terre, 
betterave {plintemps) ... 
(3) Cotrtates de printemps. maïs... 
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Les cultures de printemps à cycle 
déterminé (3) subiraient évidemment 
les mêmes effets d'accélération, avec 
pour résultat un raccourcissement de 
leur cycle , dont l'influence négative 
sur la production finale pourrait dans 
cena ins cas être tempérée par une 
meilleure synchronisation du plein 
développement de la végétation au 
maxim um annuel du gisement 
solaire (4) (optimisation de la photo
synthèse potentielle) . 

Deux facteurs s 'opposeraient 
cepeudant à un effet totalement béné
fique de l'augmentation de la tem
pérature dans le cas des cultures 
indéterminées: d 'une part, celle-ci 
aurait sans doute pour conséquence 
une plus grande vitesse de vieillis
sement (sénescence) et donc préci
piterait la fin du cycle par mort des 
tissus; d'autre part, au moins dans 
le cas de la pomme de terre, des tem
pératures relativement élevées en 
début de cycle nuiraiem à la qualité 
de la tubérisation. 

L'accélération des cycles jouera 
également sur les cultures pérennes (5) 

qui présenteront plutôt des stades 
plus avancés qu'actuellement à la 
même date calendaire. Ceci n 'est 
cependant vrai que si l'on fait abs
traction des besoins de certains arbres 
fruitiers en épisodes fmiels pour assu
rer une bonne floraison : une aug
mentation des températures en hiver 
peut, de ce point de vue, détériorer 
l'intensité de la floraison et, partant, 
l'homogénéité de la qualité des nuits 
récoltés. 

Impact sur les rendements 
Lorsqu'ils tiennent compte de 

l'effet positif qu'aura l'augmentation 
de la concentration atmosphérique 
en CO2, les modèles de simulation 
de culture montrent que , malgré le 
raccourcissement du cycle, le ren
dement potentiel (terme qui sup
pose que l'alimentation en eau et en 
engrais n'est pas limitative) des cul
tures d'hiver augmenterait globale
ment. Si l'on tient compte des imi
tations de l'alimentation hydrique , 
la réponse dépendrait apparemment 
des scénarios d'évolution du CO2 
atmosphérique avec le temps. 
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Les mêmes conclusions vaudraient 
vraisemblablement pour toutes les cul
tures d'hiver. Pour les cultures de prin
temps, les cultures à cycle détem1iné 
verraient, selon les résultats des modèles, 
l'effet negatif du raccourcissement de 
leur cycle compensé par l'effet positif 
de l'augmentation de la concentration 
atmosphérique en CO2 (6) 

Les cultures à cycle indétenniné 
verraient apparemment en bilan leur 
rendement potentiel augmenter sen
siblement. Une grande partie de la 
cohérence de ces projections tient 
cependam à l'importance que prendra 
l'effet de l'augmentation de la concen
tration atmosphérique en CO2 sur 
l'économie de l'eau de la culture. 

Pour ce qui est des plantes pérennes, 
des études récentes montrent par 
exemple que la diminution de la durée 
du cycle de la vigne se traduirait par 
une diminution des quantités récol
tées, la qualité étant peu modifiée, 
même si l'on lient compte de la fer
tilisation carbonée. 

Pour ce qui est des prairies, des 
températures printanieres plus éle
vées joueraient en faveur d'une meilleure 
production précoce, mais l'augmen
tation estivale pourrait avoir l'effet 
contraire en cas de déficit hydrique 
accru, celui-ci étant tempéré par la 
plus grande concentration atmo
sphérique en CO2. 

La réaction des écosystèmes prai
riaux est cependant di fficile à pré
voir, compte tenu de la diversité de 
la fl ore d'une pan et des interactions 
avec le sol et l'animal au pâturage 
d 'autre part. Des études complé
mentaires seront nécessaires dans ce 
domaine, afin de déterminer les consé
quences de changements climatiques 
sur la composition botanique et la 
biodiversité des prairies, ainsi que 
sur la valeur alimentaire des four
rages produits. 

L'influence sur des espèces ligneuses 
pérennes (7) du changement clima
tique attendu dépendra d'une part de 
la pérennité de l'effet bénéfique du 
CO2 sur la production (y aura-t-il une 
adaptation des espèces à l'augmenta
tion de la concentration et donc un 
amoindrissement de l'effet positif? Ce 
point est très débattu pour les espèces 
ligneuses) . 

Ma uvaises herbes, 
ravageurs des cultures, 
maladies 

Les adventices (communément 
appelées mauvaises herbes) subi
ront les mêmes accélérations de cycle 
et bénéficieront autant de la fertili
sa ti on carbonée que la végétation 
cultivée. Sous nos latitudes, on peut 
même affirmer qu'elles seront des 
compétinices plus sévères qu'à l'heure 
actuelle pour les cultures telles que 
le maïs ou le sorgho et nécessiteront 
dans ce cas un effort supplémen
taire de contrôle . 

D'un autre côté, le réchauffement 
du climat pourrait favoriser les phé
nomènes d'invasion par les adven
tices en C4 , ces dernières étant fré
quentes en climat méditerranéen ou 
subtropical. Plus généralement , les 
adventices seront en compétition 
pour l'eau avec les cultures d'hiver 
durant la phase automnale de mise 
en place. Cenains résultats permet
tent également de penser que les 
herbicides pourraient gagner en effi
cacité avec l'augmentation de la tem
pérature. 

L'augmentation globale des pré
cipitations, prévue par les modèles , 
conduira vraisemblablement à une 
augmentation de l'humidité de l'air 
(et peut-être des durées d'humecta
tion). Conjugué à l'augmentation de 
la température en cas de réchauffe
ment, ce fait amènerait des situa
tions plus favorables au développe
ment de maladies cryptogamiques. 

On peut également s'attendre, à 
cause de températures plus élevées, 
à une pression plus grande des 
insectes , tant ravageurs des cultures 
que vecteurs de maladies, d'ott là 
aussi un effort accru de lutte. 

(4) On entend par là l'énergie solaire disponible. 

(5) Prairies, luzerne, arbres ... 
(6) Cette conclusion doit à son tour être tempe
ree su ivant le type metabolique de la culture, le 
maïs, plante en C4< tirant moins profit de cette aug
mentation que, par exemple. le tournesol et 
d'autres plantes en C3-

(7) Arbres fruitiers et forestiers ... 



Sols, érosion, 
jours disponibles 

La fertilité des sols sera vraisem
blablement modifiée. En effet , on 
observe expérimentalement une dimi
nution apparente de la fertilité azo
tée (8), qui tiendrait à un " emplison
nement" accru de l'azote par la matière 
organique du sol, dont le rapport car
bone/azote augmente corrélativement 
au CO2 atmosphérique. Les coeffi
cients d 'utilisation des engrais azotés 
diminueront vraisemblablement , ce 
qui posera la question d'une révision 
des stratégies de fertilisation. 

L'augmentation des précipitations 
se traduira vraisemblablement par de 
plus grands risques d'érosion des sols, 
selon l'intensité des épisodes pluvieux, 
mais cette dernière information n'est 
pas disponible sous fOlme de projec
tion à l'heure actuelle. 

L'évolution possible de la matière 
organique des sols est aussi trés débat
tue. Elle conditionne en effet le com
portement des sols face aux risques 
de taSsement par la pluie ou les engins. 

L'augmentation de la température 
joue dans le sens d'une plus grande 
minéralisation et donc d'un abaisse
ment de la teneur en matière orga
nique, alors que l'augmentation de la 
concentration en CO2 atmosphérique 
semble jouer en sens contraire : il s'agit 
donc ici d'un équilibre ténu sur lequel 
une grande vigilance sera nécessaire. 

L'augmentation globale des pré
cipitations favoriserait sans doute un 
plus grand entralnement en profon
deur des éléments minéraux par l'eau 
sur les régions d'agriculture intensive 
si ce phénomène n'est pas compensé 
par une plus grande activité racinaire. 

Les jours disponibles pour les tra
vaux agricoles seront apparemment 
plus nombreux à l'automne, pour 
l'implantation des cu ltures d 'hiver, 
mais moins nombreux au printemps. 

Stratégies d'adaptation 

Le monde agricole n'est cependant 
pas sans réponse vis-à-vis des solli
citations climatiques attendues. On 
peut distinguer, avec Rosenzweig et 
Parry, 1994, deux types d'adaptations 
possibles: celles que l'agriculteur peut 

mettre en œuvre lui-même (niveau 1) 
et celles qui nécessitent des investis
sements dans les infrastructures de 
recherche, de développement, d'amé
nagement (niveau 2), qui ne seraient 
facilement accessibles qu'aux pays 
développés. Parmi les adaptations 
possibles au niveau l, l'agriculteur 
peut modifier les dates de semis pour 
les cultures annuelles. Des semis plus 
précoces peuvent en effet pem1eme 
à des cultures d'hiver d 'échapper à 
des périodes estivales dangereuses et 
à des cultures de printemps d 'allon
ger leur cycle végétatif. 

Cependant, on l'a vu , le jeu du cli
mat sur la phénologie est complexe, et 
pourrait se traduire par d'amres risques 
(gelées tardives , par exemple) . De la 
même façon , l'agriculteur pourra rai
sonner le rythme et les quantités des 
apports d'intrants (9) en fonction des 
nouvelles conditions. Cela implique 
cependant une agriculture précise et 
technique , telle qu'elle aura été prépa
rée, on peut l'espérer, par les préoccu
pations "environnementales" actueUes. 

Quant aux adaptations de niveau 2, 
eUes comprennent entre autres la sélec
tion variétale (de génotypes adaptés 
en termes de longueur de cycle ou 
d'efficacité photosynthétique : il est 
cependant probable qu'il sera néces
saire de créer ces vatiêtés en tenant 
compte d'hivers plus chauds, et donc 
moins favorables à la vernalisation) , 
la redéfinition des systèmes de cul
ture et des itinéraires techniques, celle 
des aménagements hydrauliques, là 
encore, peu d'éléments globaux objec
tifs sont disponibles et seront donc 
nécessaires à ce niveau des travaux à 

base prospective, ainsi que des simu
lations complexes. 

Besoins ell eau 

La prédiction de l'évolution des 
besoins en eau de l'agriculture face à 
une modification progressive du milieu 
est un problème délicat. Devant un 
présupposé semble-t-il largement 
répandu d'un accroissement important 
de la demande dans les décennies à 
venir, il importe de rappeler que la 
consommation en eau d'une culture 
est une grandeur placée sous la dépen
dance de multiples facteurs . 

L'offre en eau dépend des apports 
pluviométriques et de leur stockage dans 
le sol, de l'existence de sources d 'eau 
d 'irrigation ainsi que de l'enracine
ment de la culture. La demande en 
eau instantanée est [onction de la 
demande climatique (évapotranspi
ration de référence, elle-même fonc
tion du rayonnement, du vent et de 
l'humidité de l'air) et du stade d 'évo
lution de la culture. 

De l'équilibre entre ces deux tennes 
dépendent la quantité de matière fabri
quée par la culture au travers de sa 
fonction de photosynthèse, et, a telme, 
sa production finale. Mais l'efficience 
de l'eau consommée par la culture 
(masse de matière produite par volume 
d'eau transpirée) est elle-même fonc
tion croissante de la concentration 
atmosphérique en CO2. 

Si l'on ajoute à cela que la consom
mation totale dépend de la longueur 
du cycle de culture , elle-même modi
fiée par le changement de climat , on 
peut concevoir qu'une prospective 
sur les futurs besoins en eau de l'agri
culture ne peut être établie qu'au prix 
d'une hiérarchie très stricte des ordres 
de grandeur des différents facteurs , 
avec l'aide de modèles de simulation, 
notamment en vue d'une spatialisa
tion géographique des résultats. 

Il parait d'ores et déjà évident qu'il 
ne faudra pas y raisonner en quan
tité brute nécessaire , mais en efficience 
face à des objectifs de production, en 
ressource face a des systèmes de cul
ture, en bilans pluriannuels pour opti
miser ces systèmes. 

L'inconnue de la variabilité 
temporelle du climat 

On s'interroge de plus en plus sur 
les conséquences que pourrait avoir 
une augmentation de la variabilité 
temporelle du climat qui serait cor
rélative à la modification moyenne des 
variables climatiques: des événements 
jusqu'ici rares veITaient ainsi leur pro
babilité augmenter. 

(8) La fertilité azotêe est la capacite qu'a le sol 
il fournir de lui-meme de l'azote, en libérant ses 
réserves en cet élément. 
(9) Engrais, pesticides, etc. 
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Deux effets som concernés par cela : 
le déplacement des moyennes et l'aug
mentation de l'écart t)'pe . 

Pour une distribUlion - supposée 
gaussienne - d'un paramètre donné, 
un végétal donné ne peut supponer 
plus qu'une cenaine valeur, et les dégâts 
som representes par la zone hachurée. 

--,-
o. u) 

" 
., 

" 

O' r---------~--_r----_, 
Od 

o .• 

oL"""' __ ---!,--_ , , 
Variabilitê climatique 

Si, à moyenne constante, l'écan type 
(0) augmente. cela conduit à une aug
mentation de la zone hachurëe, donc des 
dégats. Oc méme. un déplacement de 
la valeur moyenne vers la droite engen
drera un effet similaire, et ~lne addi
tion des deux pourrai! représenter des 
dégâts très imponants. Or l'agriculture 
moderne des pays développés es! très 
adaptée, au sens où eUe est très pero 
formante fi l'intérieur d'une gamme 
temporelle restreinte de conditions cli
matiques (pour une région détermi
née), et elle pourrait sourrrir d'une suc· 
cession pluriannuelle rapprochée de 
tels événements aujourd'hui rares. 

L'agriCIIllure, agenl 
de l'effel de seITe 

Nous venons d'évoquer quelques
unes des relations qui affectent agri
culture et erret de serre d:tns le sens de 
l'erret de serre vers l'agricu lture. Il 
conviem d'évoquer les relations inverses. 
Même si le secteur de l'agriculture et 
de l'élevage n'est que t'une des sources 
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d'émissions de &U à effet de serre (GES), 
on ne peut Iïgnorer(lO>. Mais là encore, 
une analyse plus fine des phénomèlles. 
bien qu'encore sommaire, montre que 
le ~signe" de ccnains effets reste ambigu. 

Trois facteurs nous paraissent devoir 
être pris en comptc. En premier licu. ainsi 
qu'on le fait habituellement , il nous 
faut mentionner la source importante 
de méthane que représentent les pro
ductions animales en général, et l'éle
vage des ruminanlS en paniculie r. 

Nous memionnons là très clairemem 
une cxtemalilé négative que IOUle ana· 
lyse en termes d'économie publique 
devrait intégrer. En second lieu. les pro· 
ductions végéta les elles-mêmes sont 
source d'extemalité négalive, via l'émis
sion de protoll.'}'de d'azote qui est elle
même consécutive: au processus de dégra
dation des engrais azotés dans le so\. 

Par comre, par le stockage de car
bone dans le système racinaire et dans 
la partie aérienne des plantes, la pro
duction vegetale est un mode potentiel 
de réduction des émissions de GES. Il 
faut tempérer ce résultat par le choix 
desespèccs plantées (ou L1isséesen occu
palion du sol. sur les jachères par 
c..xemple), par la durée de couvert végé
taI. e l par l'utilismion finale du produit. 

Il est clair qu'une product ion de 
bois d'œuvre participe plus à la réduc
tion des émissions de carbone à effet 
de serre q~l'une production alimentaire 
dom les coprocluils, tels que les pailles. 
et les produits cu.'i-mêmes sont annuel
lement détruits, recyclés. ou réemployés 
dans la production animale (via l'ali 
memation des animaux). 

Un stockage souterrain de carbone 
dans la matière organique des sols 
contribuerait également à réduire les 
émissions de GES. L'évolution des stocks 
souterrains de carbone a été érudiée 
pour des écosystèmes forestiers el pmi. 
riaux, et l'on a montré que les sols des 
prairies accumulaient plus de carbone 
sous une concentration atmosphérique 
en COz doublée . L'évaluation de ces 
stocks et de leur durée de vie demeure 
cependant incertaine. 

Les processus sont complexes, les 
effets som nombreux et ambigus. la 
recherche du mode de régulation le 
plus efficace de ces extemalités, parmi 
les instruments standards en théorie 
économique que sont les taxes ou sub-

ventions des produits ou facteurs de 
production, ou encore l'instauration 
de marchés de droÎts à produire ou il 
polluer, ne pourra qu'être délicate. 

Les droits il polluer se raient dHfi· 
ciles à instaurer, compte tenu du carac
tère diffus de la pollution en jeu. Quant 
aux droits de production attachés à l'ef
fct de serre. ils ne semblent pas peni· 
nents, compte.te.nu de la difficulté d'as· 
socier un choix de production il l'erret 
de serre induit. Dans le cas des taxes 
ou subventions. il faudra tenir compte 
du C'JTactère diffus de la pollution impu
table à l'effet de serre via de nombreux 
~ poll~!eurs " dont on ne peut détemli· 
ner quelle est la contribution indivi· 
d~lene à l'effet global observé. 

Il faudra évidemment tenir compte 
des effets positifs ou négatifs nombreux 
que l'on peut associer à de nombreux 
facteurs dans la conduite d'une.exploi
tation agricole (choix des productions 
végétales. choix de l'alimentation ani
male. choi.x des productions animales. 
ces "choix" pouvant aller jusqu'à la 
composition mëme des aliments pour 
animaux. choix que. le régulateur ne 
sera pas en mesure d'observer). 

Conclusion 

La modélisation prospective de 
l'évolution de la biomasse sous l'd· 
fet d'un changement c1imatiquc est 
un problème ardu. éminemment com
plc. ... e. et dont nous sommes loin d'avoir 
cerné les comours. Par exemple, les 
simulations réalisées sur la France ne 
momrcnt pas d'évolution drastique 
de ses cultures e.n cas de répercus
sion homogène d'augmentations de 
tempéralllre de quelques degrés (les 
variations des modèles sont de l'ordre 
de 10% en plus ou en moins), mais 
paf contre j( est quasimem impos
sible de prédire ce qui se passerait en 
cas d'augmentation forte de la varia· 
bilité clim..1lique (thennique ou hydro
logique). el c'est probablement là que 
réside le risque majeur. pour la France 
comme pour la majorité des aut res 
pays de la planète. • 

(10) En France. c~la repr~mc: un peu moins d~ 
20% des tmissions br ul~ par contre la sylvi. 
cullUle est un puits de carbone ttk significatif 
lenviron 30% des émissions brUIts en Fran«l. 


