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Les Rapports AcclimaTerra  

Premier rapport 
(Le Treut, 2013) 

Second rapport 
(à paraître) 

http://www.acclimaterra.fr/ 



Un comité pour répondre à quels besoins ?  

Connaissance 
des impacts 

Enjeux 
régionaux 

Besoin 
d’adaptation 

Appropriation 
locale  

Eclairer la 
décision publique 

Sensibiliser aux 
adaptation 
nécessaires 

Besoins Objectifs  



Boite à questions AcclimaTerra  

Chapitres spécifiques au second rapport:  
La mémoire du climat 
Participation locale et appropriation citoyenne 
Les instruments juridiques de l’adaptation au 
changement climatique 
Territoires urbains et mobilités 
Qualité des milieux naturels 
Santé environnementale  
Zones Humides 
 
 

Chapitres du premier rapport:  
Biodiversité marine  
Disponibilité des eaux souterraines 
Disponibilité des l'eaux de surface 
Du climat du passé au climat du futur  
Du climat global au climat régional  
Enjeux économiques: évaluation des impacts 
du changement climatique  
Enjeux sociétaux: vulnérabilités face au 
changement climatique  
La montagne  
Les activités agricoles  
Les forêts  
Modification du littoral  
Qualité de l'air  
Qualité de l'eau  
Ressources exploitées par la pêche et 
l'ostréiculture  
Risques sanitaires    



Le changement climatique et de ses 

impacts régionaux 

Par Bernard Legube,  

Professeur émérite de l’Université de Poitiers 



Le changement climatique ? 



Extrait de « Impact du CC sur les ressources en eau du bassin de la Seine » AESN et organismes de recherche (F. Habets et al. Décembre 2011) 

30 % du rayonnement solaire 

20 % absorbés par les gaz 
50 % par les océans et le sol 

10 % du rayonnement IR 

90 % du rayont IR captés par 
GES naturels (H2O, CO2) 

2/3 des rayonnements captés par les  
gaz naturels de l’atmosphère 
retournent vers le sol,  
 
1/3 vers l’espace 
C’est une seconde source de chaleur 
(extérieure) en plus du rayonnement 
solaire initial 

Rayonnement Solaire  

Rayonnement Terrestre  



Evolution de la température de l’air 

au XXe siècle 
Température 

moyenne 
observée 

Moyenne des 
températures 

moyennes 
modélisées 

Evènements 
volcaniques 

majeurs 

Extrait de « Impact du CC sur les ressources en eau du bassin de la Seine » AESN et organismes de recherche (F. Habets et al. Décembre 2011) 



Evolution de la température de l’air 

au XXe siècle 

Extrait de « Impact du CC sur les ressources en eau du bassin de la Seine » AESN et organismes de recherche (F. Habets et al. Décembre 2011) 

Température 
moyenne 
observée 

Moyenne des 
températures 

moyennes 
modélisées sans 
l’apport des GES 

anthropiques 



Modélisations de l’évolution de la 

température 

à l’échelle planétaire 

Extrait de « Thèse Gildas Dayon,  UPS Toulouse 2015 » et Stocker et al. 2013 

??? 



Extrait de « Thèse Gildas Dayon,  UPS Toulouse 2015 » 

Evolution prévisibles des températures 

moyennes trimestrielles en France 

décembre/janvier/février mars/arvil/mai 

juin/juillet/août septembre/octobre/novembre 

Températures de 
référence (1960-1990) 

pour 4 scenarii 

Ligne continue = valeur 
moyenne encadré de 

l’écart-type 

Scenario pessimiste 

Scenario avec diminution 
immédiate puis arrêt des 
émissions des GES 



La Nouvelle-Aquitaine 

Chiffres clés : 

 
La plus grande Région de France en superficie 

: 84 100 km² 

 

5,9 M d’habitants (4ème région de France 

pour sa population) 

 

3ème région économique de France 

 

Très forte activité liée au tourisme  

 

1ère région agricole de France 

 

720 km de littoral Atlantique 

 

Forêt cultivée la plus grande d’Europe (2,8 M 

d’ha) 

 

1ère région française sur le Parc 

photovoltaïque 

Source: INSEE, 2012, par l’ORE, Second rapport AcclimaTerra à paraître 



Élévation de la température en  

Nouvelle-Aquitaine   

 

 

Prévisions météo en 2050 
D’après Météo-France 

Second rapport AcclimaTerra à paraitre 

Température moyenne annuelle: écart à la référence 1961 – 1990, 
Nouvelle-Aquitaine   



Précipitations en Nouvelle-Aquitaine  

 

Second rapport AcclimaTerra à paraitre 

Cumul annuel de précipitations : rapport à la référence 1961 – 1990, 
Nouvelle-Aquitaine  



Quelques impacts (Agriculture, Erosion, Santé) 



Agriculture ? 
Filières 
Effets « positifs » 

Rendement des cultures d’hiver 
Rendement céréales 
Avancée cycles phénologiques (?) 
Elevage en zone de montagne 
Précipitation sur vignes (?) 

Qualité du sol 
Augmentation de la température 
Raréfaction de la disponibilité en eau 

Plusieurs anneaux de réchauffement de 
l’Université de Berkeley (Californie) 

Appauvrissement en carbone 
Modification des cycles biochimiques 
Evolution de la micro et macrofaune 

… il faut ajouter 
Aléa érosion 
Maîtrise des ravageurs et des maladies 
Urbanisation  
 

Fruits non 
 commercialisables 
 (photo J. Claverie 
 INRA) 

Effets « négatifs » 
Réduction des cycles 
phénologiques 
Qualité du raisin et des fruits 
Rendement du maïs 
Production fourragère d’été 
Bien-être et alimentat. des 
animaux 

Second rapport AcclimaTerra à paraitre 



Littoral ? 

Aléa érosion   
1.5 m/an au cours des 70 dernières années 
pour le littoral sableux 

Erosion marine du cordon dunaire girondin à la sortie de l’hiver 2013/2014 
(Ph. B. Castelle)  

Niveau moyen 
océan  
+ 1 m en 2150 à 2200 
+ de vagues 
 

et acidification 

Aléa submersion   
Impact sur les surcotes   
(Martin, Klaus, Xinthia) 

Augmentation de la fréquence 
 

Extrait de submersion marine dans le secteur de la Tremblade au 
lendemain de la tempête Xynthia (Ph. Philip Plisson)  

Second rapport AcclimaTerra à paraitre 



Santé publique 

Mélanomes cutanés (Aquitaine) 

Effets directs 
- Mortalité en lien avec les  
événements extrêmes (tempêtes, 
incendies, inondations…)  
- Vagues de chaleur ou de froid  
(plan canicule) 
- Cancérogénicité des  
rayonnements U.V. 

Effets indirects 
- Pollution atmosphérique, dont 

phénomènes allergiques 

… et … 
- Qualité de l’eau potable 
- Emergence de maladies infectieuses 
 par migration de vecteurs 

 Rapport AcclimaTerra Tome 1 



Le changement climatique 
Conclusion (d’aujourd’hui !!!) 



Température de l‘air a augmenté de 0,6 °C au XXe siècle  
(autre période que la terre a connu : 7 °C en 130 siècles entre - 20 000 et - 7 000 ans) 

En France : de plus de 1 °C et en région NA de l’ordre de 1,4 °C (1959 à 2016) 

Déjà beaucoup conséquences à l’échelle mondiale : 
Diminution de 10 % de la couverture neigeuse dans l’hémisphère Nord  

Élévation de 10 à 20 cm du niveau des océans 

Augmentation des précipitations, des inondations et des sécheresses 

Dégel du périsol et de la banquise 

Augmentation de l ’inégalité de la répartition des eaux douces, donc de la vie 

Le principal responsable est le dioxyde de carbone  

qui représente 70 % des émissions, puis le méthane. Leur concentration ne cesse pas  
d’augmenter depuis le début de l’ère industrielle (+ 31 % pour le CO2). 
 

Le seul moyen de freiner cette évolution est de réduire  
les émissions de GES  
Si rien n’ai fait, certaines modifications pourraient devenir irréversibles au delà de la  
moitié du XXIe siècle 

Conclusions Bernard Legube 



 

A l’échelle régionale , les modèles de prévision ne sont pas suffisamment 

affinés, mais à l’échelle nationale les modèles, un peu plus précis, 

prévoient + 1,5 à 2,8 °C à horizon 2050 et jusqu’à + 6 °C 
d’ici la fin du siècle avec le  modèle le plus pessimiste. 

Les impacts sur les ressources en eau de notre pays sont très 

 importants, notamment sur le grand sud-ouest. 

On attend de nombreux autres impacts santé, secteurs 

économiques, énergie, pollution atmosphérique, écosystèmes, etc. 
 

Que peut-on faire à l’échelle régionale ? 
 

1. Participer à l’atténuation 
2. Poursuivre (ou engager) des études de compilation de données existantes, de 

désagrégation des modèles à l’échelle locale, de ciblage des zones à risques (cartes 
de vulnérabilité) … 

3. Prévoir et organiser l’adaptation (PNACC, PACC bassins hydrographiques, PACC 
régionaux, …) 

4. Estimer les coûts et bénéfices de l’adaptation 

Conclusions Bernard Legube 



Merci pour votre attention 
Temps d’échange 



Qualités des Milieux Naturels  

Par Bernard Legube,  

Professeur émérite de l’Université de Poitiers 



Quels impacts sur les ressources en eau ? 

 

Total eau douce sur la planète 
Environ 35 millions de milliards de mètres cubes 
 ou 35 000 000 km3 (2,5 % du total de l’eau 
planétaire) dont seulement 133 000 km3 d’eaux 
de surface.  
 

Besoin total mondial en 2020 
Environ 7 000 km3 (dont 3/5ème pour la seule 
agriculture) 

Extrait de « Impact du CC sur les ressources en eau du bassin de 
la Seine » AESN et organismes de recherche  (F. Habets et al. 
Décembre 2011) 

Tendances avec incertitudes sur les 
 effets du changement climatique 



La Vienne à Lussac-les-Châteaux  - 2011 
ORE Poitou-Charentes 

Plan d’eau d’Ayron (Vienne)  - 2016 
ORE Poitou-Charentes 

Les eaux douces superficielles 
1/3 de l’alimentation en eau potable 
Irrigation, élevage 
Production d’électricité 
Industrie … 
 

Baie d’Aiguillon (2014) 
ORE Poitou-Charentes 

Les eaux littorales  
et de transition 
(Loisirs, pêche, conchyliculture) 

Estuaire de la Gironde,  
passiongironde.e-monsite.com 

 Bernard Legube 



Les débits des rivières en France  

Evolution possible du débit moyen des cours d'eau entre 1961-1990 et 2046-2065 (source: Explore 2070) 



Prévisions (2070-2100) les plus optimistes 

Prévisions (2070-2100) les plus défavorables 

Extrait de « Thèse Gildas Dayon, UPS Toulouse 2015 » 



Baisse des débits naturels des cours 

d’eau, notamment en été et l’automne.  

Des étiages plus précoces, 

plus sévères et plus longs qu’aujourd’hui. 

Des assecs attendus sur les rivières dont le 

débit est déjà faible. 

Difficulté d’estimation du risque 

d’inondation  

et de crue, tant en fréquence qu’en 

intensité. 

En zone montagneuse, la pluie supplantant 

la neige, les débits augmenteront l’hiver et 

diminueront fortement à la fin du printemps 

Des régimes hydrologiques fortement 

modifiés en région  

Des risques accrus sur la qualité  
Diminution de la dilution des rejets, en absence d’adaptation. 

Phénomènes de lessivage et de remobilisation lors d’évènements extrêmes, avec 

transferts importants et rapides des stocks de polluants (sols, sédiments, …) 

Augmentation des espèces invasives thermophiles (cyanobactéries) 

Difficultés d’atteindre les objectifs DCE/SDAGE et de respecter les DOE 

Moyenne annuelle des débits de Garonne et Dordogne
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Baisse de ≈30 % des débits de la Garonne  
et de la Dordogne entre 1960 et 2010  

 



Eaux plus chaudes, (2 à 3 °C à la fin du 

siècle) entraînant une diminution de 

l’oxygène (3 à 5 % en moyenne) 

Migration des espèces attendue sur les 

rivières dont le débit est déjà faible. 

Evolution de l’aire de répartition due à la 

température et à la salinité dans les eaux de 

transition 

Augmentation des espèces invasives 

Impact sur les processus bio-

géochimiques (humification, compartiment 

bactérien, cyanophycées, …) 

Augmentation de la toxicité 

Une biodiversité menacée  

Des difficultés pour les usages  
Production d’énergie 

Irrigation 

Production et distribution d’eau potable, plus difficile et couteuse (développement du 

« multi-barrières », réduction des pertes en réseau, …) 

Investissement important à prévoir sur l’assainissement et épuration « tertiaire » ou 

d’affinage. 

	

+ 1 à 1,5 °C ces 40  
dernières années 
ORE Poitou-Charentes 



En Nouvelle-Aquitaine 
2/3 de l’alimentation en eau potable 
62 % de l’irrigation 
 

Les eaux souterraines … et les sols   

Qualité étroitement  
liée à celle des sols 
 

Rapport AcclimaTerra Tome 1 



La recharge des nappes à l’horizon 

2050 en France 

Diminution du 

niveau des 

nappes. La 

recharge en 

eau des 

nappes pourrait 

baisser de 30 à 

55 % selon le 

type d’aquifère. 
 



Impacts directs du changement climatique 

(sauf sur le sédimentaire captif) 

Modification des modalités d’alimentation et 

des régimes d’exhaure 

Renforcement des intrusions marines 

Modifications des interactions nappes/cours 

d’eau 

 

Impacts indirects (sur le sédimentaire libre et 

captif et sur l’alluvial)  

Augmentation des volumes prélevés (eau 

potable et irrigation) 

Des ressources en eau souterraine 

régionales impactées directement ou non  

Des risques accrus sur la qualité  
Un état (DCE) déjà nuancé, mais mauvais en Dordogne, Vienne, Charentes et Sud  Lot et 

Garonne 

Pas d’effets du CC réellement observés sur la qualité, mais de « gros doutes » sur 

l’augmentation probable des nitrates, des métabolites de pesticides et des métaux 

(notamment le cuivre en région viticole) 

Rapport AcclimaTerra Tome 1 



Impacts directs de la 

température 

 

Cycles des nutriments en 

général 

Modification de la matière 

organique des sols, avec 

perte de carbone 

Métaux : Est-ce une 

« bombe à retardement » ? 

Molécules mères des 

pesticides : peu d’effets 

probables ? 

Métabolites des pesticides : 

augmentation dans le sols 

et les eaux souterraines 

Effets probables sur la 

micro- et macro-faune des 

sols 

Quels impacts sur la qualité des sols 

en Nouvelle-Aquitaine ?  

Second rapport AcclimaTerra à paraître  

	



La pollution de l’air (atmosphérique)  

Deux sources d’émission  

de polluants atmosphériques  

naturelles et humaine. 

 

Polluants primaires par émission directe 

Exemples : Particules, oxydes d’azote 

Polluants secondaires issus de processus 

physico-chimiques dans l’atmosphère 

Exemple : Ozone troposphérique 

 

Différents polluants (ATMO Nouvelle-

Aquitaine) 

Particules (PM10, PM2,5) 

Oxydes d’azote (dioxyde et autres), Dioxyde 

de soufre, Ozone, Mono-oxyde de carbone, 

Benzène, certains métaux 

+ Pesticides, Ammoniac, Pollens 

Gaz à effet de serre 

 

Importants impacts sur la santé 

Pulmonaires principalement 

Rapport AcclimaTerra Tome 1 



Episodes de pollution 

Faibles en Dordogne, Lot et Garonne, 

Corrèze et Creuse (entre 6 à 8 épisodes 

par année) 

Quels impacts sur la qualité de l’air en 

Nouvelle Aquitaine ?  

Zones à risques 

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

Effets du changement climatique et des 

mesures  

- Augmentation par CC : Ozone, Aérosols, 

Pollens 

- Pas d’effets du CC et diminution par 

atténuation et adaptation : oxyde d’azote, 

dioxyde de soufre 

- Doute : pesticides 

- Diminution des GES par atténuation 

Actuellement 11 % de diminution depuis 

1990, due (pour la région à l’industrie et à 

l’agriculture) 

Second rapport AcclimaTerra à paraître  



Conclusion (1) 
Il y a déjà des incertitudes sur le niveau des augmentations des températures (qui  
auront lieu sans aucun doute) et, plus encore, sur les volumes de précipitations.  Les incertitudes sont, 
par suite, nécessairement plus grandes sur l’ampleur des baisses de disponibilités de ressources en eau, 
mais on est certain qu’elles diminueront en été. Sur l’évolution de la qualité des eaux et des milieux 
naturels en général, les incertitudes augmentent encore, avec, de plus, un grand manque d’études. 

On est toutefois certain (et on l’observe déjà) que le changement climatique 
 entraînera 

Une augmentation de la température des eaux douces superficielles, donc une  
diminution de l’oxygène dissous, des changements des aires de répartition des 
 écosystèmes, un développement d’espèces invasives, auxquels il faut ajouter des 
 augmentations de la pollution de ces eaux (effet de dilution) et de leur 
écotoxicité. 
Une augmentation de la salinité des eaux de transition, qui couplée à la 
température 
aura les mêmes effets sur les trajectoires des écosystèmes. 
Une évolution des matières organiques des sols et probablement de leur fertilité. 
Une augmentation des épisodes de pollution par l’ozone troposphérique et une 
 recrudescence des allergies. 

Conclusions Bernard Legube 



Conclusion (2) 

Outre les mesures d’atténuation (prises au niveau international et national, 
voire régional) des plans d’adaptation doivent être établis  immédiatement 
chiffrés en termes de coûts et de bénéfices et mis en application au plus vite. 

On a encore des doutes, malgré la logique scientifique et socio-économique 
 

Sur l’augmentation de la pollution des eaux souterraines. 
Sur l’ampleur de la libération des polluants stockés dans les sols 
 (pesticides, métabolites, métaux) 
Sur la recrudescence des épisodes de pollution atmosphérique par les aérosols 
et par les insecticides et fongicides 

Merci pour votre attention 
 
 Conclusions Bernard Legube 



Temps d’échange 



Les Forêts de Nouvelle-Aquitaine  

Par Christophe Orazio 

Directeur de l'European Forest Institute 



Quelles sont les espèces présentes en 
Nouvelle-Aquitaine ?  

2,8 millions d’ha de forêts (34 % de la surface): la 
Nouvelle-Aquitaine est la première région forestière de 
France (17 % de la forêt française)  

  

Feuillues 
62% 

Résineuse
s 

32% 

Autres 
6% 

FORÊTS EN NOUVELLE-AQUITAINE   

Les forêts des affleurements calcaires de 
Dordogne, du Lot et Garonne, des 
Charentes (chêne pédonculé, chêne sessile, 
chêne vert, chêne pubescent) 
 
Les plantations de peupliers situées dans 
les plaines alluviales de la Garonne, 
Charente, Dordogne, Adour, des deux 
Sèvres. 

Second rapport AcclimaTerra à paraitre 



Comment les espèces réagissent-elles ?  

Impacts observés :  
Modification de la croissance des essences 
Avancée de la date de débourrement 
Migration des espèces 

Tendances:  
Risques phytosanitaires et physiques 
Evènements extrêmes 
Aggravation des sécheresses 
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Second rapport AcclimaTerra à paraitre 



Principaux impacts du changement climatique  
en forêt 

Un effet positif pour la croissance pendant quelques 
décennies : températures plus favorables, plus de CO2, saison 
végétative plus longue… 

 

Un effet négatif pour les peuplements forestiers : sécheresse, 
mortalité, perte de croissance, stress, rendant les arbres plus 
vulnérables… 

 

Les arbres ne bougent pas et ne peuvent suivre les conditions 
favorables. 

 

Second rapport AcclimaTerra à paraitre 



Changement du régime de tempêtes  

Source : FORESTORM database  



Changement du regime des incendies de 
forets (scenario A2) 

Rapport AcclimaTerra  tome 1 



Impact des changements climatiques 
sur la santé des forêts  

Perturbation des cycles biologiques du pathogène 
80 % mortalité 
sur 24 Mo ha 

Dendroctone du pin 
ponderosa 



Quelles réactions au changement climatique ?  

Adaptation locale 

Migration 

Extinction sylviculture 

transplantation d’espèces 

Remontée en altitude 
et en latitude   

Naturelle 

Anthropique 

2000 2100 

Migration 
Assistée 

Enveloppes bioclimatiques des groupes 
chronologiques en France 

Second rapport AcclimaTerra à paraître  



Le réseau de sites de démonstration 

Comparaison de gestions 
alternatives par rapport à la 
gestion traditionnelle pour 
améliorer l’adaptation au 
changement climatique,  

sur 41 sites 

Réseau des arboretum  



Une diversité d’intensité de gestion 

A l’autre extrémité, on distingue des forêts 
feuillues mixtes, peu gérées, souvent  issues de 
taillis anciens ou plus récents à partir d’accrus 
spontanés, et pour lesquelles les aménités 
diverses (chasse, récolte de champignons) 
constituent les revenus principaux.  

Forêts à courte rotation :  
Culture intensive orientées 
vers une production de bois et 
de biomasse, illustrées par les 
pinèdes de pin maritime ou les 
peupleraies. 

Second rapport AcclimaTerra à paraitre 



Une diversité de fonctions et services  

Christophe Orazio 



Enjeux d’avenir 

A l’échelle de l’Union Européenne: 
 

 Adaptation avec FEADER   

Atténuation avec « paquet climat-énergie 
2020 » avec contribution + 40 % du bois 
énergie comme énergies renouvelables 

La bonne stratégie pour la politique forestière en matière 
d’atténuation comme d’adaptation au changement climatique 
consisterait donc à envisager des mesures adaptées aux contextes 
régionaux et locaux, en cohérence avec les grandes orientations 
pour la biodiversité et la bioéconomie 

Second rapport AcclimaTerra à paraître  



Les propriétaires forestiers face au 
changement climatique 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

entre 4 et 10
hectares

entre 10 et 25
hectares

entre 25 et
100 hectares

plus de 100
hectares

Ce n'est pas un problème

C'est un risque, mais je ne sais
pas quoi faire

C'est un risque, mais qui
concerne les générations à venir

C'est une opportunité pour
changer de gestion

C'est un risque majeur, j'ai
commencé à agir

Elément d’explications: 
Controverses scientifiques, relayées par 
les médias  
« La forêt pourra s’adapter seule »  
Age avancé des propriétaires forestiers 
 
 

 

Habitude des modèles déterministes et 
prédictifs qui réduisent l’incertitude de 
manière probabiliste. 
Gérer l’incertitude climatique et la 
multiplicité des risques associés.  

Second rapport AcclimaTerra à paraître  



Conclusion  

La forêt est menacée par le changement climatique  : 

Risques biotiques 

Incendies 

Sécheresses 

 

La forêt est une opportunité pour une économie sans 
carbone: 

Energie 

Chimie verte 

Textiles 

 
Conclusions  Christophe Orazio 



Merci pour votre attention 
Temps d’échange 



Enjeux économiques associés aux 

impacts du changement climatique à 

l’échelle des territoires 

Tina Rambonilaza, 

Irstea 



Les conséquences économiques du 
changement climatique : un phénomène 

global  partagé 

 Impacts directs:  

Pour les grands secteurs économiques 
(l’agriculture, forêt,  tourisme, l’énergie) 

 

Impacts indirects:  

Mode de vie, services publics (soins de santé, 
habitat) 

 
Tina Rambonilaza 



Evaluation économique du changement 
climatique  

Changements d’usage des écosystèmes :  

Des biens et services qui étaient consommés gratuitement avaient 
en fait un prix nuls 

 

Mais les résultats d’une évaluation doivent être utilisés avec précaution car : 

 

Les risques effectifs peuvent être différents des risques perçus par les usagers 
 

Nombreux effets qui dépassent l’échelle régionale (qualité de l’air, de l’eau…) 
 

Intégration des contraintes du type plan climat dans les mécanismes de 
compensation 

 

Relations écologiques-économiques très sensibles au changement climatique 
 

Conflits d’usage importants 
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Modèle de cycle de production des huîtres 

Rapport AcclimaTerra Tome 1 



Enjeux économiques associés aux impacts du 
changement climatique à l’échelle des 

territoires 

Tina Rambonilaza 



Les conséquences socio-économiques du 
changement climatique à l’échelle territoriale 

Le cadre d’élaboration de l’adaptation : 

Des effets  qui obligent à considérer le 
prisme territorial dans une perspective 
plus élargie – dynamique régionale. 

Des conséquences différenciées à 
l’intérieur de chaque territoire 
(rural/urbain) qui ne facilite pas 
l’élaboration d’un cadre commun. 

Quels types d’arbitrages dans le cadre d’une 
planification : 

L’adaptation des filières : 
technologie*adéquation aux nouvelles 
attentes de la demande 

Penser « ressources territoriales » et 
moins aux « prix de facteurs » 

 

 

Tina Rambonilaza 



Aperçu des conséquences et opportunités 
économiques  

Agriculture ? 

 
Filières 

 

Effets « positifs » 
 

Rendement des cultures d’hiver 
Rendement céréales 
Avancée cycles phénologiques (?) 
Elevage en zone de montagne 
Précipitation sur vignes (?) 

Fruits non 
 commercialisables 
 (photo J. Claverie 
 INRA) 

Effets « négatifs » 
 

Réduction des cycles phénologiques 
Qualité du raisin et des fruits 
Rendement du maïs 
Production fourragère d’été 
Bien-être et alimentat. des animaux 
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La forêt une composante de la bioéconomie 

Christophe Orazio 



Merci pour votre attention 
Temps d’échange 



Pour plus d’informations :  
www.acclimaterra.fr 

camille.joncheres@ensegid.fr 


