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D’hier à aujourd’hui … 
Les changements observés dans le monde 

 
 

 

• L’atmosphère – constat d’un réchauffement 

 

Figure 1: a) Anomalies de températures moyennes en surface (terres 

émergées et océans) de 1850 à 2012 relatives à la moyenne sur la période 

1961-1990. b) Carte de l’évolution des températures en surface observée 

entre 1901 et 2012 (GIEC, 2013) 

 +0,85°C entre 1880 et 2012 https://www.youtube.com/watch?feature=playe

r_embedded&v=---FX0tFCww 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=---FX0tFCww
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=---FX0tFCww
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=---FX0tFCww
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=---FX0tFCww


Les températures sur 30 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température moyenne annuelle (1971-2014) 

+0,30°C/décennie +0,35°C/décennie +0,43°C/décennie 

Figure 14 : Evolutions des températures moyennes annuelles sur 3 stations météo - Période 1971-2014 



D’hier à aujourd’hui 
Évolution des température à l’échelle régionale 

St Nazaire 
+0,30°c/déc. 

La Roche sur Yon 
+0,31°c/déc. 

Angers 
+0,35°c/déc. 

Le Mans 
+0,44°c/déc. 

• Réchauffement en accélération 

– Moyenne 1900-2010 = 1°c 

• Réchauffement annuel et 
saisonnier 

- Printemps (+0,35 à + 0,55°c/déc.) 

- Été (+0,23 à + 0,46°c/déc.) 

- Automne(+0,36 à + 0,50°c/déc.) 
 

• Stagnation en hiver 

 

 

 

Evolution de la température moyenne 

annuelle dans la région Pays de la Loire 

sur la période  1970 – 2015. 



Observé : Raccourcissement 
des stades phénologiques  

Degrés-jours de croissance du maïs sur 40 ans 

Evolutions des degrés-jours de croissance du maïs au Mans entre le semis et 

la floraison (avril-juillet et mai-août) et entre la floraison et la récolte (août-

octobre) – Période 1970-2012/14 

Augmentation des degrés jours 

(Cycle complet d’avril à octobre): 

• Mans :+ 108°cj /déc. 

• Angers : + 79°cj/déc. 

• La Roche sur Yon : + 80°cj/déc. 

La maturité du maïs est atteinte 

entre 1500 et 2000 degrès jours 

de croissance selon sa précocité. 



Plus d’eau demain ? 

+34 
mm 

+28 
mm 

+10 
mm 

Saint Nazaire-Montoir 

Beaucouzé 

Le Mans 

(par décennie) 

Cumul annuel des précipitations (1971-2014) 

Figure 21: Précipitations moyennes annuelles sur les Pays de 

la Loire - Période 1981-2010 (SIGLOIRE) 

Saint Nazaire-Montoir 

Beaucouzé 

Le Mans 



Les précipitations 

Cumul annuel des précipitations (1971-2014) 

Figure 22: Evolution du cumul annuel des précipitations – Période 1971-2014 

+34mm/décennie +28mm/décennie +10mm/décennie 



D’aujourd’hui à demain … 
Projections des pluviométries 



D’aujourd’hui à demain 
Impact : évolution de la pousse de l’herbe 

Evolution de la courbe de production de l’herbe, comparaison entre la situation actuelle et un 

modélisation du future (Source : Pierre, 2016) 

Démarrage 

de la 

croissance 

plus précoce 

Avancement et 

amplification du pic de 

production printanier 

Déficit de production 

estivale plus marqué 

Meilleure 

production 

automnale 

Projections futures à partir d’Observatoires de la pousse de l’herbe 



Et pour demain ? 

Quels défis à relever ?  



Trajectoire 
actuelle 

Si rien n’est fait 

« laisser faire » 

Accord de Paris 
Limite à 2°C 

Limiter le 
réchauffement à 
1,5°C  

Pour demain 
Prévisions du GIEC 

Modélisation des émission GES en équivalent CO2 en fonction des politique des états 



Les défis à relever pour 
l’agriculture 

• Les agriculteurs sont les premiers touchés par le 
Changement Climatique car directement liés au milieu naturel. 

• Les agriculteurs sont responsables. 

• Les agriculteurs, le secteur agricole est source de solutions 
pour l’ensemble des secteurs d’activité . 

• L’agriculture et la forêt sont les seules activités capables de 
stocker du carbone. 

Et la Neutralité carbone en 2050 (Plan Climat du 6 juillet 2017) 



Les émissions de l’Agriculture 



La contribution de l’Agriculture en France aux 

émissions de gaz à effet de serre (GES) 
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Etat du stock de 
carbone = 
 
636 M teq CO2 
 
 
Dont 

• 70% sols agricoles 

• 16% sols forestiers  

• 14% biomasse 
aériennes forêts 

• 0,3% biomasse aérienne 
haies 
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Stockage annuel additionnel de carbone 

Profil Carbone Pays de la Loire 

4,68 

0,09 

3,70 

0,04 

0,85 

1,91 

1,91 

2,76 



Climat & Agriculture 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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QUELLES STRATÉGIES D’ADAPTATION DES SYSTÈMES ? 



Des fiches par culture 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/?id=2832016&tx_news_pi1[news]=51807&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=14e0ece9cfff68d381ed0885dd35ee0b


Adaptations tactiques et 
choix stratégiques 

o Accompagner les adaptations en agriculture :  

o S’adapter aux tendances à long terme et aux aléas climatiques 

o Augmenter la résilience des systèmes face aux aléas 

o Par des adaptations tactiques : 

o Stratégies d’évitement : Choix variétaux, dates de semis 

o Gestion des stocks, réorientation des cultures de vente  de 
l’année en cours vers l’aliment du bétail. 

o Des choix stratégiques : 

o Améliorer la capacité de rétention des eaux dans le sol (RU) 

o Diversification des assolements, des ressources fourragères : 

o Prairies multi-espèces (plus résistantes aux l’aléas) 

o Sécurisation des systèmes par l’accès à l’eau : 

o En améliorant l’efficience de l’eau 

o En assurant la sécurisation du système fourrager 

o En recherchant la valeur ajoutée 

 

 



http://www.perel.autonomie-

fourragere-des-elevages.fr/ 

http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/
http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/


Climat & Agriculture 

LIMITER L’IMPACT DES GAZ 
À EFFET DE SERRE 
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L’AGRICULTURE SOURCE DE SOLUTIONS 



Agriculture Source de solutions 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/


Atteindre les objectifs GES 

Couverts en interculture longue et gestion optimisée des prairies 

L'introduction de légumineuses 

Une fertilisation équilibrée 

Optimiser la gestion des prairies 

L'ajustement des rations des animaux 

La couverture de fosse 

Les économies d'énergie 

La méthanisation 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/reduire-les-engrais/#c753917
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/reduire-les-engrais/#c753917
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/reduire-les-engrais/#c753917
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/reduire-les-engrais/#c753917
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/reduire-les-engrais/#c753807
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/reduire-les-engrais/#c753771
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/optimiser-les-rations-alimentaires/#c775217
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/optimiser-les-rations-alimentaires/#c770892
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/economiser-lenergie-limiter-les-emissions/#c775868
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/economiser-lenergie-limiter-les-emissions/#c775903
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/economiser-lenergie-limiter-les-emissions/#c775903
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/produire-de-lenergie/#c775924


Atteindre les objectifs d’ENR 

Développer le photovoltaïque 

 

La méthanisation 

 

L'agroforesterie et le développement des haies bocagères 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/produire-de-lenergie/#c797075
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/produire-de-lenergie/#c797075
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/produire-de-lenergie/#c775924
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/produire-de-lenergie/#c775924
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/progresser-dans-ses-pratiques/booster-sa-performance-par-le-climat/produire-de-lenergie/#c797071
https://www.youtube.com/watch?v=6iZTQd9n98k&feature=youtu.be


Contribuer à la Neutralité carbone 

Et la Neutralité carbone en 2050 (Plan Climat du 6 juillet 2017) 



Valoriser le carbone stocké par 
les haies dans les territoires 


