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Domaines d’activités sur 3 dimensions

Un climat qui évolue
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Une recrudescence d’évènements
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Evolution des cultures entre 1995 et 2020

Les attentes des producteurs et des filières et
la typologie des leviers d’action
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Les attentes des producteurs et des filières
Résumé des attentes des producteurs
• Envisager l’adaptation des exploitations au changement climatique dans une approche multi-leviers
• Identifier les stratégies d’adaptation des itinéraires techniques aux contextes pédoclimatiques et au
changement climatique : choix variétal (tolérance aux stress, précocité), décalage dates de semis,
modélisation de la croissance des plantes, gestion du risque …
• Identifier les leviers pour améliorer le bilan carbone des exploitations (baisse des émissions GES +
stockage de carbone dans les sols)

Résumé des attentes des filières
• Améliorer la résilience des exploitations pour stabiliser la production (quantité/qualité)
• Contribuer à améliorer le bilan carbone des filières et accompagnement dans la mise en place du label bascarbone Grandes Cultures
• Adapter les méthodes de stockage aux nouvelles contraintes climatiques
• Etudier l’impact du changement climatique sur la répartition des bassins de production

Typologie des leviers d’actions
+ la double dimension temporelle :
•
•

Action seulement
sur l’atténuation

Temps de R&D pour élaborer le levier
Temps pour mesurer son effet

Label bas carbone

Génétique et C racinaire

Action à
effet mixte

Gestion de la fertilisation
azotée
Génétique d’efficience de
la photosynthèse

Action seulement
sur l’adaptation

Génétique de résistance aux
stress
Décalage de cycles
Modélisation des risques
bio-agresseurs
Monolevier/ITK

Nouvelles espèces
Nouvelles rotations
Evolution des installations
de stockage

Gestion de la ressource en
eau
Dispositifs assurantiels

Système de
culture/exploitation

Evolution des aires
géographiques des cultures
Territoire/bassins
de production
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Exemple 1 de levier d’adaptation : la
préconisation variétale et la génétique

La préconisation variétale
multi-critère
Outil numérique de choix multicritères des variétés de blé tendre
•
•

Lancement officiel Culturales juin 2019
Eté - Automne 2019: 1ère occurrence de consultation en
conditions réelles de préconisation (avec résultats récolte
2019)
Fin 2019/Début 2020 : mise à jour du service et continuité
de mise à disposition des informations

•

•
•

Depuis le lancement de l’outil: + de 34 000
(2 240 connexions / mois en moyenne sur
2019-2020)
Nombreux retours qualitatifs positifs
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Levier génétique :
une approche multi-stress devient possible
• Tolérance à la sécheresse, au manque d’azote, aux maladies foliaires
répondent à des mêmes indicateurs à mesurer sur la plante : l’évolution de
la surface verte des feuilles
• Par les capteurs, ce suivi est depuis peu fait à distance (phénomobile:
jusqu’à 2 millions de plantes par jour !
• Il devient possible de mettre en
relation ces informations avec le génome
pour sélectionner les variétés ou les parents
les mieux adaptées

Orientation des programmes de sélection
variétale en blé et en maïs
Pls projets en cours (PIA,
FSOV, CASDAR…)
-> stress hydrique,
thermique, nutritionnels
-> résistance maladie et
ravageurs

1
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Exemple 2 d’adaptation : le recalage des
cycles et ses conséquences sur la PIC

Impact des modifications de cycles
sur la PIC
Exemples de l’orge d’hiver

Semis :
26 oct. 2019

Orges brassicoles : optimiser la conduite
 Incidence d’un décalage de la date de semis:
impacts sur : l’attaque JNO et le rendement

 Interaction avec la protection phytosanitaire:
Semis :
4 oct. 2019

contre les maladies, la verse et les ravageurs

Variété
tolérante à la
JNO

Photo : Chambre Agriculture Ile-de-France

Essai variétés OH – Arvalis, CA IDF (91)

1er
résultats
en cours
d’analyse
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Exemple 3 de levier mixte
adaptation/atténuation : le pilotage de la
fertilisation azotée en temps réel

Pilotage de la ferti N en temps réel
S’affranchir de l’objectif de rendement
pour piloter les apports d’engrais
azoté en temps réel
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Dessolutions
solutions
pour
s’adapter
Des
pour
s’adapter
?

Faire de la Diversité un atout,…. quelques pistes
Levier génétique :
amélioration variétale et
préconisation

• Tolérance des plantes aux stress climatiques : utilisation de l’eau, tolérance à
la canicule, au froid…
• Tolérance aux bioagresseurs (maladies, ravageurs...)
• Plantes adaptées aux pratiques agroécologiques : cultures de rente et aussi
les couverts végétaux : outil d’aide aux choix de variétés adaptées

Echelle de l’exploitation :
Gérer les aléas,
« profiter » du
changement climatique

• Gérer les aléas
• Diversifier les variétés d’un même espèce à l’échelle de l’exploitation en
fonction de l’occurrence des stress
• Outils d’aide à la décision : être réactif, optimiser en cours de campagne
• Saisir les opportunités offertes par le changement climatique : semer plus
tôt des espèces de printemps (ex du maïs), 2 cultures / an, semer avant
récolte / agriculture de conservation…

Echelle du territoire : Plus
de diversification,
d’autonomie et de
complémentarités
territoriales

• Diversification des productions, y compris complémentarités végétalesanimales
• Développer l’accès à l’eau : irrigation, recycler
• Stockage à la ferme, caractériser la production avant récolte pour garantir la
qualité (allotement, mélanges post récolte…)

Les plantes résistantes à
tout n’existent pas...

10

04/10/2021

Merci de votre attention
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