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CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

1 

Température moyenne annuelle 

  Nature et source des données 

SH : série homogénéisée (Cf. lexique) 

Données fournies par Météo France 

  Indicateur 

Bergerac : 1953 à 2011 (station fermée depuis le 19/06/2012) 

  Calcul de l’indicateur 

Moyenne sur l’année des températures moyennes journalières. Valeurs exprimées en "anomalie", c’est-à-
dire en écart par rapport à la moyenne 1981-2010. 

Évolution observée 

 
 
 

Bergerac 
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1  CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Température moyenne annuelle 

Analyse 

L’évolution de température moyenne annuelle observée en Aquitaine depuis le milieu du XXème siècle est 
conforme à celle observée en France métropolitaine, quoique légèrement plus marquée. Quatre éléments 
méritent d’être soulignés : 

 pour le site présenté, l’augmentation tendancielle de température est de +0,24 °C par décennie sur 
la période d’observation ; 

 les fortes variations de température d’une année à l’autre (variabilité dite inter annuelle) sont 
fréquemment supérieures (près de 1 degré d’écart en quelques années) à la variation tendancielle 
sur le long terme, perturbant ainsi la perception de la tendance ; 

 les variations d’ampleur intermédiaire entre groupes de quelques années (variabilité dite inter 
décennale) sont liées aux mécanismes climatiques à l’échelle planétaire et à leur inertie, et leur 
amplitude peut atteindre 1°C ; 

 pour caractériser l’homogénéité (ou l’hétérogénéité) régionale de ce réchauffement, d’autres séries 
climatiques doivent être mobilisées dans le périmètre Aquitain. 

L’importance du réchauffement observé depuis quelques décennies en Aquitaine comme en France, impacte 
fortement l’agriculture au travers notamment du raccourcissement des calendriers culturaux et de 
l’augmentation de l’évapotranspiration des cultures. Le dernier rapport du GIEC, publié fin 2013, confirme la 
très forte probabilité que ce réchauffement se poursuive. 

L’accélération du réchauffement observée à partir des années 1970-1980 est le résultat de la superposition 
d’un signal d’origine anthropique (de nombreux travaux scientifiques ont montré la contribution significative 
des émissions de GES au réchauffement du climat) et d’un signal correspondant à la variabilité inter-
décennale du climat fluctuant d’une décennie à l’autre.   

 

 

 Pour en savoir plus 

MOISSELIN J-M., SCHNEIDER M., CANELLAS C., MESTRE O. (2002) Les changements climatiques en France au 
XXème siècle : étude des longues séries homogénéisées de données de température et de précipitations, La 
Météorologie, n°38, 45-57 

RIBES A., AZAÏS J-M, PLANTON S. (2010) A method for regional climate change detection using smooth 
temporal patterns, Climate Dynamics, 35 (2-3), 391-406. 

 

 

A RETENIR 

Pour le site présenté (Bergerac), l’augmentation tendancielle de la température est de + 0,24°C par 
décennie sur la période d’observation (1953 à 2011). 

Le réchauffement observé sur l’ensemble de l’Aquitaine reste à préciser au moyen de séries climatiques 
supplémentaires. 

http://www.cnrm-game.fr/IMG/pdf/ribes_al_temporal.pdf
http://www.cnrm-game.fr/IMG/pdf/ribes_al_temporal.pdf
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

1 

Cumul annuel des précipitations 

  Nature et source des données 

SH : série homogénéisée (Cf. lexique) 

Données fournies par Météo France 

  Indicateurs 

Dax : 1958 à 2012, complétée avec série brute (Cf. lexique) en 2013 et 2014. 

  Calcul de l’indicateur 

Cumul sur l’année des précipitations journalières. 

Évolution observée 

 

Dax 
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1  CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Cumul annuel des précipitations 

  Analyse 

Pour le site étudié en Aquitaine, il apparaît : 

 une évolution tendancielle en baisse de -13,7 mm par décennie sur l’ensemble de la période 

d’observation ; 

 une variabilité interannuelle (jusqu’à plus de 500 mm entre deux années consécutives pour un site) 

largement supérieure à l’écart tendanciel entre début et fin de période (de l’ordre de 70 mm). 

Cette évolution en faible baisse tendancielle illustre bien l’absence de signal clair quant à l’évolution des 

précipitations annuelles dans le Sud-Ouest de la France. D’autres séries climatiques du périmètre Aquitain 

doivent être examinées pour un aperçu plus complet des tendances en région. L’évolution observée des 

précipitations se distingue nettement de celle des températures, dont l’accroissement au cours des 

dernières décennies est beaucoup plus net. 

Cette faible évolution du cumul annuel de précipitations doit être interprétée avec prudence, car : 

 elle peut masquer des modifications dans la répartition saisonnières des précipitations ; 

 elle s’accompagne depuis plusieurs décennies d’une augmentation de l’évapotranspiration, ce qui 

réduit d’autant les pluies efficaces, donc l’alimentation des aquifères. 

 

 

 Pour en savoir plus  

MOISSELINJ-M., SCHNEIDER M., CANELLAS C., MESTRE O. (2002) Les changements climatiques en France au 
XXème siècle : étude des longues séries homogénéisées de données de température et de précipitations, La 
Météorologie, n°38, 45-57. 

RIBES A., AZAÏS J-M., PLANTON S. (2010) A method for regional climate change detection using smooth 
temporal patterns, Climate Dynamics, 35 (2-3), 391-406. 

 
 

A RETENIR 

La série présentée (Dax) montre une baisse tendancielle modérée du cumul annuel des précipitations (-
13,7 mm par décennie) au cours du demi-siècle écoulé. 

L’évolution observée sur l’ensemble du périmètre régional nécessite de mobiliser des séries climatiques 
supplémentaires. 

Cette évolution des précipitations ne suffit pas à décrire l’évolution des conditions hydriques pour les 
productions agricoles d’Aquitaine. En effet, l’évolution de la répartition saisonnière des pluies et de 
l’évapotranspiration doivent également être analysées. 

http://www.cnrm-game.fr/IMG/pdf/ribes_al_temporal.pdf
http://www.cnrm-game.fr/IMG/pdf/ribes_al_temporal.pdf
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AGRO CLIMAT 2 

 Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Nombre de jours de gel du 01/03 au 30/04. 

Nature et source des données 

SQR : série quotidienne de référence (Cf. lexique) 

Données fournies par Météo France 

  Indicateur 

Nombre de jours de gel du 1er mars au 30 avril à Agen-Estillac de 1953 à 2014. 
Série quotidienne de référence (1953 à 2011) complétée par la série brute pour les années 2012 à 2014. 

  Calcul de l’indicateur 

Dénombrement, du 1er mars au 30 avril des jours ou la température minimale journalière est inférieure ou 

égale à 0°C. Calcul fait indépendamment pour chacune des années de la période d’observation : 1953 à 2014.  

  Évolution observée 

 

Agen-Estillac 
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1  CHANGEMENT CLIMATIQUE 2        AGRO CLIMAT 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Nombre de jours de gel du 01/03 au 30/04. 

Analyse 

On constate une nette diminution du nombre de jours de gel en mars-avril. Sur l’ensemble de la période 

d’observation (1953  2011), l’évolution tendancielle (ajustement linéaire) est de -0,9 jour par décennie. Ce 

faisant, le nombre de jour de gel s’est réduit de moitié entre le milieu des années 1950 (de l’ordre de 10 jours 

de gel en mars-avril) et aujourd’hui (de l’ordre de 5 jours de gel en mars-avril). 

La variabilité inter annuelle tend à se réduire, en raison notamment de l’effet plancher lié à la valeur 0 

(absence de gel). 

Pour préciser comment cette tendance se répercute en termes de risque de gel lors du débourrement et de 

la floraison en arboriculture et en viticulture, l’avancement phénologique des espèces concernées doit être 

examiné en parallèle (Cf. fiche "Date de floraison en arboriculture"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 

On observe une division par deux du nombre de jours de gel en mars-avril à Agen-Estillac au cours des 60 
dernières années. 

Les conséquences de cette diminution sur le risque de gel au débourrement ou à la floraison ne peuvent être 
chiffrées sans examen parallèle de l’avancement phénologique des espèces concernées.  
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   AGRO CLIMAT 2 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de reprise de végétation de la prairie. 

Nature et source des données 

SQR : série quotidienne de référence (Cf. lexique) 

Données fournies par Météo France 

  Indicateur 

Date de franchissement de la somme de température base 0°C de 200°CJ, à compter du 1er janvier à Pau-
Uzein de 1985 à 2012. Série complétée par la série brute pour les années 1970 à 1984 et 2013 à 2015. 

  Calcul de l’indicateur 

Les températures de sortie d’hiver déterminent la reprise de croissance de la prairie. Le réchauffement 

climatique impactant les températures d’hiver et de printemps, cela entraîne l’avancement des dates de 

reprise de végétation, donc ultérieurement des dates de mise à l’herbe. 

La date de reprise de végétation est habituellement calculée au moyen d’un cumul thermique (base 0°C) calé 

au 1er janvier, seuls les processus de croissance étant ici en jeu. On cumule donc les températures moyennes 

journalières base 0°C (zéro de végétation des graminées) à partir du 1er janvier, puis on note la date de 

dépassement du seuil de 200°CJ. Dans ce calcul, les températures sont écrêtées à 18°C, température au-delà 

de laquelle la vitesse de croissance n’augmente plus. 

  Évolution observée 

 

Pau-Uzein 
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1  CHANGEMENT CLIMATIQUE 2      AGRO CLIMAT 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de reprise de végétation de la prairie. 

Analyse 

La variabilité inter annuelle est très marquée avec des valeurs comprises entre le 19 janvier (1982) et le 13 

février (2006). 

Sur l’ensemble de la série de référence (1985 à 2012), l’évolution tendancielle est de -1,03 jour par décennie, 

soit un avancement de 2,8 jours entre 1985 et 2012. Cet avancement tendanciel est comparable à ce que l’on 

observe sur la façade atlantique de la France (ex : -0,9 jour par décennie en Deux-Sèvres). Cet avancement 

demeure jusqu’à présent relativement modéré, ce qui peut s’expliquer par : 

 le mode de calcul de l’indicateur qui gomme toute différence entre les cumuls de température dès 

lors qu’il s’agit de températures inférieures à 0°C, de telle sorte que les températures les plus basses 

des années 1970 ou 1980 ne sont pas prises en compte ; 

 l’évolution thermique associée au changement climatique qui combine accroissement en tendance 

et en variabilité, ce qui accentue les évolutions des extrêmes chauds, mais minore les évolutions des 

extrêmes froids (analyse non quantifiée dans le cas présent). 

Cet avancement observé de la date de reprise de végétation de la prairie doit être complété par l’analyse de 

l’évolution de la date (calculée) de mise à l’herbe. Ces deux indicateurs aideront à préciser l’intérêt de 

calendriers plus précoces de conduite des troupeaux et/ou de fauche dans un contexte de changement 

climatique qui pénalisera la pousse de l’herbe en en fin de printemps et en été, en raison de stress hydriques 

accrus. 

 

 

 

 

 

 

 Pour en savoir plus 

Changement climatique, prairies et systèmes fourragers (I) Revue de l’Association Française pour la 
Production Fourragère. Juin 2013, n° 214. 

Changement climatique, prairies et systèmes fourragers (II) Revue de l’Association Française pour la 
Production Fourragère. Juin 2013, n° 215. 

 

A RETENIR 

Sur la période étudiée (1985 à 2012) et pour le site analysé (Pau-Uzein), on observe un avancement de la date 
de démarrage de végétation de la prairie d’environ 1 jour par décennie. 

Cet indicateur doit être complété par l’étude de la date (calculée) de mise à l’herbe, pour préciser dans quelle 
mesure l’avancement du calendrier phénologique et cultural de la prairie aidera à compenser les baisses de 
productivité de l’herbe attendus en fin de printemps et en été du fait du changement climatique.  
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    AGRO CLIMAT 2 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Nombre de jours échaudants du 01/04 au 30/06. 

Nature et source des données 

SQR : série quotidienne de référence (Cf. lexique) 

Données fournies par Météo France 

  Indicateur 

Nombre de jours échaudants du 1er avril au 30 juin à Agen-Estillac de 1953 à 2014. 
Série quotidienne de référence (1953 à 2011) complétée par la série brute pour les années 2012 à 2014. 

  Calcul de l’indicateur 

Dénombrement, du 1er avril au 30 juin des jours où la température maximale journalière est supérieure ou 

égale à 25°C. Calcul fait indépendamment pour chacune des années de la période d’observation : 1953 à 

2014.  

Les céréales à paille (blé notamment) sont sensibles au phénomène "d’échaudage" thermique, accident de 

croissance des grains dû aux températures élevées. Il est admis que l’échaudage se manifeste à partir d’une 

température de 25°C. Le réchauffement climatique accroît mécaniquement le nombre de jours échaudants, 

alors que l’avancement des calendriers culturaux provoqué par l’élévation des températures réduit 

l’exposition des cultures à ces jours échaudants (phénomène "d’esquive"). 

  Évolution observée 

 

Agen-Estillac 
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1  CHANGEMENT CLIMATIQUE 2 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Nombre de jours échaudants du 01/04 au 30/06. 

Analyse 

Jusque dans les années 1980, le nombre de jours échaudants en avril-mai-juin se situait en moyenne entre 
15 et 20. Sans ignorer que ces jours échaudants sont souvent consécutifs, on retiendra que cela correspond 
à une fréquence d’1 jour sur 4 environ. A partir des années 2000, le nombre de jours échaudants en avril-
mai-juin s’est situé en moyenne entre 25 et 30, ce qui correspond à une fréquence proche d’1 jour sur 3. 

On rappelle que le blé tendre et l’orge sont concernés par cette évolution, avec un impact sur le remplissage 
des grains et le rendement. On considère qu’un jour échaudant durant le remplissage du grain entraîne la 
perte de 1,5 quintal par hectare de rendement pour le blé tendre. 

L’évolution tendancielle (ajustement linéaire) de cet indicateur sur l’ensemble de la période d’observation 
(1953 – 2011) est de + 2,5 jours échaudants par décennie. La variabilité interannuelle est marquée, mais 
n’empêche pas la visualisation d’une tendance générale à l’accroissement. 

Sur l’ensemble de la période d’observation, les valeurs les plus élevées de l’indicateur correspondent aux 
années 1989, 2011, et 2003 avec respectivement 36, 36 et 39 jours échaudants en trois mois. 

 

 

 

 

 

 

 Pour en savoir plus 

BRISSON N. et al 2010 - Why are wheat yields stagnating in Europe ? A comprehensive data analysis for 
France. Field Crops Research 119/1 : 201-212. 

A RETENIR 

On observe une augmentation du nombre de jours échaudants en avril-mai-juin à Agen-Estillac de 2,5 jours 
par décennie au cours des 6 dernières décennies 

On rappelle que chaque jour échaudant durant le remplissage du grain entraîne la perte de 1,5 quintal par 
hectare chez le blé tendre.  
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    AGRO CLIMAT 2 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Indice de de Winkler 

Nature et source des données 

SQR : série quotidienne de référence (Cf. lexique) 

Données fournies par Météo France 

Rappel 

Conçu par Amerine et Winkler en 1944, cet indice propre à la vigne permet de diviser les climats mondiaux 
en différents climats viticoles. Il sert à définir les aptitudes d’une région en termes de production des raisins, 
d’adaptation des cépages et de déroulement du cycle phénologique. Moins précis que l’indice de Huglin (non 
prise en compte de la durée des jours), son calcul uniquement appuyé sur la température permet cependant 
une bonne prise en compte de l’évolution tendancielle des températures liée au changement climatique. 

  Indicateur 

Villenave-d’Ornon de 1968 à 2011. Série complétée par la série brute pour les années 2012 à 2015. 

  Calcul de l’indicateur 

Somme de température base 10°C du 1er avril au 31 octobre. Calcul effectué indépendamment pour chacune 

des années de la période d’observation (1968 à 2015). 

  Évolution observée 

 

Indice de Winkler
(somme de temp. b10°C du 

01/04 au 31/10

V

Région

◄            2205

IV
◄          1926

III
◄          1649

II
◄          1371

I

Villenave-d’Ornon 
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1  CHANGEMENT CLIMATIQUE 2  AGRO CLIMAT 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Indice de Winkler 

Analyse 

On constate un fort accroissement de l’indice de Winkler, largement supérieur à la variabilité inter annuelle. 
Sur l’ensemble de la série de référence (1968 à 2011), l’évolution tendancielle (ajustement linéaire) est de + 
102 °CJ (base 10) par décennie, soit une augmentation de 400°CJ base 10 entre le début et la fin de la période 
d’observation. 

Au début des années 1970, l’indice de Winkler s’établissait à Villenave-d’Ornon vers 1450 °CJ base 10 (moitié 
inférieure de la classe II). Au début des années 2000, l’indice de Winkler se situait vers 1750 °CJ base 10 
(milieu de la classe III). Actuellement, il s’approche de 1900°CJ base 10 (limite supérieure de la classe III).Ainsi, 
en un peu moins d’un demi-siècle, le climat viticole Bordelais (station de Villenave-d’Ornon)  a subi une 
évolution thermique considérable. 

 

 

 

 

 

 

 Pour en savoir plus  

AMERINE M.A. & WINKLER A.J., 1944. – Composition and quality of must and wines of California grapes. 
Hilgardia, 15, p. 493-675. 

JONES G. V., WHITE M. A., COOPER O. R. & STORCHMANN K., 2005. - Climate change and global wine quality. 
Climatic Change, 73, 3, p. 319-343. 
http://www.springerlink.com/index/PX5H048746456M63.pdf 

SEGUIN B. & GARCIA DE CORTAZAR ATAURI I., 2005. - Climate warming: consequences for viticulture and the 
notion of terroirs in Europe. Acta Horticulturae, 689, p. 61-71. 
http://www.actahort.org/books/689/689_3.htm 

 

A RETENIR 

Le climat viticole du Bordelais (station de Villenave-d’Ornon) s’est considérablement modifié au cours des 
dernières décennies. 

L’indice de Winkler s’est ainsi accru de plus de 400 °CJ base 10 au cours des quarante dernières années. 

http://www.springerlink.com/index/PX5H048746456M63.pdf
http://www.actahort.org/books/689/689_3.htm
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Rendement en blé tendre 

  Nature et source des données 

Enquête "terres labourables" réalisée par le service statistique du MAAPRAT au moyen d’un panel 

d’exploitations agricoles représentatif de la région. Les résultats de l’enquête sont confrontés pour validation 

aux déclarations PAC et aux données collectées par France AgriMer. 

Données fournies par DRAAF / SRISE Aquitaine 

  Indicateur 

Rendement moyen départemental en blé tendre de 1981 à 2014. Départements de la Gironde et des 
Landes. 

  Évolution observée 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Rendement en blé tendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Analyse 

On observe que, depuis 1981 et jusqu’au milieu des années 1990, les rendements départementaux en blé 

tendre ont augmenté de façon nette et régulière (entre + 0,8 et + 0,9 Q/ha/an suivant le département). Cet 

accroissement, entamé en réalité depuis le milieu du XXème siècle, a permis de passer d’environ 20 Qx/ha au 

début des années 1960 à 50-60Qx/ha dans les années 1990 (blé battu à 16% d’humidité). Cet accroissement 

spectaculaire s’explique par l’amélioration variétale, combinée à l’accroissement de la technicité de culture 

(préparation de sol, semis, fertilisation, protection phyto-sanitaire, récolte). Il correspond à un modèle 

d’agriculture qualifié de "conventionnel". 

A la fin des années 1990, on constate une interruption assez brutale de la dynamique précédente, avec une 

progression des rendements divisée par près de quatre. Un test statistique de recherche de rupture (analyse 

de résidu), fait apparaître que le plafonnement s’établit à partir de 1997en Gironde et dans les Landes. 

Le même phénomène s’observe sur l’ensemble de la France (et même en Europe) avec quelques nuances, 

l’année de rupture se situant entre 1991 et 2000 suivant le département. 

 

 

Evolution du 
rendement avant le 

plafonnement 
(Q / ha /an) 

Année d’apparition 
du plafonnement 

Evolution du 
rendement après le 

plafonnement 
(Q / ha /an) 

Gironde + 0,82 1997 + 0,23 
Landes + 0,89 1997 + 0,28 
France + 1,23 1996 + 0,03 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Rendement en blé tendre 

Les travaux de N.BRISSON et al (2010) ont permis d’identifier les causes de ce plafonnement, et d’établir un 
lien avec le changement climatique. 

Tout d’abord, il est démontré que la progression annuelle des rendements en blé tendre résultant de 
l’amélioration variétale, s’est maintenue de façon continue depuis 1980 (avant la rupture) en France 
à un niveau compris entre +1,0 à +1,2 Q/ha/an. Le progrès génétique n’est donc pas en cause dans le 
plafonnement des rendements observé depuis 1997 en Aquitaine. 

Ensuite, il est établi qu’une légère baisse (environ 20 kg N/ha) de la fertilisation azotée du blé tendre 
a eu lieu en France entre 2000 et 2007, consécutivement à la mise en application de la Directive 
Nitrates, et que cette modération de la fertilisation azotée a induit une limitation du rendement de -
0,15 Q/ha/an sur cette période. 

En outre, il apparaît que les changements de rotations culturales (raccourcissement des rotations, 
remplacement des légumineuses par le colza) ont entraîné une diminution de 5 à 10% des 
légumineuses, qui s’est traduit par une baisse des rendements du blé tendre de -0,35 Q/ha/an. 

Enfin, il est démontré que le réchauffement du climat a entraîné une fréquence accrue de 
températures élevées durant la phase de remplissage des grains induisant le phénomène dit 
"d’échaudage"(Cf. fiche ″Nombre de jours échaudants"), et que l’occurrence accrue de ces accidents 
physiologiques d’origine climatique a induit une limitation du rendement comprise entre -0,2 et -0,5 
Q/ha/an.  

Ainsi, le changement climatique a bien un impact dépréciateur sur les rendements en blé tendre en Aquitaine, 
impact perceptible depuis la fin des années 1990. Cet impact du changement climatique, se superpose à 
l’effet dépréciateur de deux autres facteurs (baisse de la fertilisation azotée et raréfaction des légumineuses 
dans les rotations) pour au final diviser par près de quatre les gains de rendement découlant du progrès 
génétique et de l’évolution des pratiques culturales. Le changement climatique explique pour "un tiers à 
moitié" le plafonnement des rendements en blé tendre observé en Aquitaine depuis la deuxième moitié des 
années 1990. 

En matière d’adaptation au changement climatique, deux voies sont à travailler. 

 L’esquive des accidents d’échaudage de fin de cycle par avancement de la phase sensible. Cette 

esquive peut être obtenue par l’avancement des dates de semis et le recours à des variétés plus 

précoces. Toutefois, l’avancement des dates de semis et le choix de variétés plus précoces peuvent 

générer des risques supplémentaires pour la culture (mauvaise levée, gel méïose, gel épi 1 cm), et 

l’avancement des dates de semis peut induire un accroissement des risques parasitaires. 

 La tolérance aux stress thermiques. Cette tolérance, obtenue par amélioration variétale, relève du 

domaine de la génétique. 

Ces deux voies seront probablement à travailler de concert pour une adaptation plus efficace au changement 
climatique.  
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Rendement en blé tendre 
 

 

 

 

 

  Pour en savoir plus 

BRISSON N. et LEVRAULT F. 2010 – Changement climatique, agriculture et forêt en France : simulations 
d’impacts sur les principales espèces. Livre vert du projet CLIMATOR (2007-2010). ADEME 336 pages. 

BRISSON N. et al 2010 - Why are wheat yields stagnating in Europe ? A comprehensive data analysis for 
France. Field Crops Research 119/1 : 201-212. 

GRASSINI P., ESKRIDGE K. M. et CASSMAN K. G. 2013 - Distinguishing between yield advances and yield 
plateaus in historical crop production trends. Nature Communications 4 : 2918. 

LOBELL D. 2012 – The case of the missing wheat. Environmental Research Letters 7 : 021002. 

LOBELL D., SCHLENKER W. et COSTA-ROBERTS J. 2011 – Climate trends and global crop production since 1980. 
Science 333 : 616-620. 

LIN M. et HUYBERS P. 2012 - Reckoning wheat yield trends. Environmental Research Letters7 :024016. 

RAY D. K. et al 2012 - Recent patterns of crop yield growth and stagnation. Nature Communications 3 : 1293. 

 

A RETENIR 

On observe dans les deux départements analysés (Gironde et Landes) une rupture dans la progression des 
rendements en blé tendre qui se manifeste à la fin des années 1990. Ce phénomène, qui s’observe sur 
l’ensemble de la France métropolitaine, résulte pour moitié du changement climatique qui a accru les stress 
hydriques et thermiques en fin de cycle cultural. 

L’avancement des dates de semis, le choix de variétés précoces (dans les limites permises par l’agronomie) 
et la recherche de variétés tolérantes aux températures élevées sont les voies majeures d’adaptations qui 
devront être testées. 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de début des vendanges 

  Nature et source des données 

Dates de début des vendages dans une propriété de l’appellation Saint-Emilion 

Données transmises par l’ONERC 

  Indicateur 

Date de début des vendanges dans le vignoble de Saint-Emilion : 1970 à 2014 

  Évolution observée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Analyse 

Depuis le début des observations en 1880 et jusqu’à la fin des années 1960 (données non présentées) la date 

de début des vendanges est restée stable, bien que sujette à une variabilité interannuelle : située en moyenne 

autour du 25 septembre, elle a fluctué dans l’intervalle du 10 septembre au 10 octobre.  

Depuis le début des années 1970, la date de début des vendanges a avancé tendanciellement de 4 jours par 

décennie, passant du 1er octobre en début de période au 15 septembre en fin de période. 

Depuis le début des années 1990 : 

 la majorité des vendanges (15 années sur 25) commencent entre le 10 et le 20 septembre ; 

 des dates de vendanges extrêmement précoces (entre le 1er et le 5 septembre) ont été observées 

lors des récentes années chaudes : 1997, 2003 et 2011 ; 

 plus aucune date postérieure au 30 septembre n’est observée. 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de début des vendanges 

Seule la cause climatique peut expliquer cet avancement puisqu’il s’agit d’une culture pérenne dont le cépage 

est resté inchangé sur la période étudiée. On notera la simultanéité  entre d’une part l’accélération du 

réchauffement dans le Monde et en France et d’autre part le début de l’avancement des dates de récolte. 

Plus précisément, c’est le cumul des températures supérieures à 10°C pendant la saison de végétation qui 

détermine la durée du cycle de la vigne, donc la date des vendanges. Ainsi, dans le Saint-Emilion comme dans 

d’autres vignobles, on observe une corrélation étroite entre la somme de température base 10°C du 1er avril 

au début des vendages et la date de début des vendanges. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet avancement des dates de récolte - qui résulte du changement climatique - expose la vigne à une 

modification des conditions thermiques de maturation des baies d’autant plus marquées que s’additionnent 

deux phénomènes : d’une part l’augmentation de la température liée à l’évolution tendancielle du climat, et 

d’autre part l’augmentation de température liée à l’avancement des dates de vendanges. Ainsi, un 

réchauffement de la température moyenne annuelle de +1,5 °C, avance la date de vendanges d’environ 15 

jours. Cet avancement accroît à son tour la température lors de la maturation d’environ 2°C (avancement en 

saison). Au total, c’est un réchauffement de 3,5°C que subit la vigne à la fin de son cycle. 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de début des vendanges 

L’effet des températures accrues sur la maturation des baies est double : 

 une accélération de l’accumulation des sucres qui se traduit par une augmentation du degré 

alcoolique ; 

 une accentuation de la dégradation de l’acide malique qui se traduit par une baisse de l’acidité ; on 

considère qu’une augmentation de 1°C de la température moyenne entraîne une baisse de l’acidité 

du moût à la récolte de 1g par litre environ. 

L’avancement des dates de récolte et l’augmentation des teneurs en sucres des raisins sont des phénomènes 

observés sur la très grande majorité des vignobles français. Le Bordelais ne fait donc pas exception à la règle. 

Malgré la dégradation des conditions hydriques attendue en France au cours du XXIème siècle, les 

rendements de la vigne dans le Bordelais ne semblent pas menacés à court terme par le changement 

climatique en raison : 

 du contexte hydrique favorable de la façade atlantique ; 

 du métabolisme photosynthétique en C3 de la vigne qui lui offre une réponse positive à 

l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère ; 

 et de la très bonne résistance de la vigne au stress hydrique. 

Les adaptations possibles de la viticulture bordelais au changement climatique pourront concerner i) la 

conduite culturale avec l’orientation des rangs, la taille ou l’utilisation d’ombrages, ii) le développement des 

récoltes nocturnes et la réfrigération des bancs de récolte, iii) la relocalisation des parcelles sur les versants 

moins exposés à la chaleur lorsque la topographie locale le permet et iv) l’emploi de cépages adaptés à des 

températures plus élevés. Dans tous les cas, les conséquences pour la typicité des produits devront être 

étudiées avec attention. 

On considère que pour si l’accroissement des températures ne dépasse pas +1,5 °C à +2,0 °C les adaptations 

de conduite culturale et post récolte seront suffisantes pour compenser les impacts du changement 

climatique sur la vigne dans le Bordelais. Au-delà, les adaptations devront porter sur la sélection génétique 

et sur l’utilisation de modes de production issus des pays chauds. 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de début des vendanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR 

La date de début des vendanges dans le Bordelais a avancé de 4 jours par décennie depuis le début des 

années 1970 pour se situer actuellement vers le 15 septembre. 

L’effet combiné de l’avancement des dates de récoltes et de l’augmentation de la température amplifie les 

conséquences du changement climatique sur la maturation des baies. Il est établi qu’une augmentation de 

1°C de la température moyenne entraîne une baisse de l’acidité du moût à la récolte de 1g par litre environ. 

On considère que si l’accroissement des températures ne dépasse pas +1,5 °C à +2,0 °C les adaptations de 

conduite culturale et post récolte seront suffisantes pour compenser les impacts du changement 

climatique. Les rendements de la vigne dans le Bordelais ne semblent pas menacés jusqu’au milieu du 

XXIème siècle. 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de floraison en arboriculture fruitière 

  Nature et source des données 

Observations en verger expérimental 

Données fournies par  CTIFL – Centre de Lanxade (24) et INRA Montpellier – UMR Développement et 
amélioration des plantes. 

  Indicateur 

Date observée de début de floraison (stade F1) du pommier (variété Golden delicious) à Bergerac : 1967 à 
2015. 

  Évolution observée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Analyse 

On constate un avancement de la date de début de floraison de -1,6 jours par décennie (ajustement 
tendanciel) sur l’ensemble de la période d’observation (1967 à 2015). En tendance, la date moyenne de début 
de floraison est passée du 109ème jour julien (19 avril) au milieu des années 1960, au 101ème jour julien (11 
avril) actuellement. 

La variabilité interannuelle très marquée (jusqu’à 25 jours d’écart entre deux années consécutives) nuit à la 
perception de cette tendance sur le long terme. Durant la période d’observation, la date de début de floraison 
la plus précoce a été le jour julien 87 (observée en 1977 et en 1997) et la date la plus tardive a été le jour 
julien 122 (observée en 1986). 

Un avancement brutal de la date de floraison semble se manifester à la fin des années 1980, phénomène que 

l’on retrouve sur plusieurs vergers expérimentaux français. 
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Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Date de floraison en arboriculture fruitière 

Cet avancement de la date du début de la floraison du pommier Golden delicious à Bergerac est comparable 

aux évolutions observées sur d’autres vergers expérimentaux (Angers et Nîmes). Il résulte : 

 d’un allongement modéré de la durée de dormance (moindre rapidité à satisfaire les besoins en 

froid) découlant du radoucissement des hivers ; 

associé à  

 une réduction plus importante de la durée de la croissance florale (rallongement de la période entre 

levée de dormance et floraison)découlant du radoucissement plus marqué des fins d’hiver et débuts 

de printemps. 

Pour préciser si cet avancement de la floraison se traduit ou non par un risque accru de gelée, il faut examiner 

l’évolution de la fréquence de gelée pour un avancement calendaire équivalent à l’avancement observé de 

la floraison. 

Parallèlement, il est nécessaire d’étudier si l’allongement tendanciel des durées de dormance et 

l’avancement des dates de floraison demeurent compatibles avec un bon déroulement de la floraison 

permettant l’obtention de fruits répondant aux impératifs économiques (qualité et quantité). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A RETENIR 

A Bergerac, on constate un avancement tendanciel de la date de début de floraison (stade F1) chez le 

pommier (var. Golden delicious) de 2 jours par décennie au cours des 30 dernières années. 

La forte variabilité interannuelle masque la perception de cette tendance. 

Les conséquences de cet avancement doivent être examinées en termes : 

 d’évolution du risque de gel lors de la floraison ; 

 de compatibilité avec l’avancement tendanciel de la durée de dormance. 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Température de l’eau dans l’estuaire de la Gironde 

  Nature et source des données 

Surveillance écologique du site du Blayais – Année 2013 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00242/35306/33825.pdf  

  Indicateur 

Moyenne de mai à novembre de la température de l’eau à 1m du fond de 1978 à 2013 

Point de mesure E PK 52 (52 km en aval du pont de pierre à Bordeaux) 

  Calcul de l’indicateur 

Chaque année entre mai et novembre inclus, huit à neuf fois par mois (tous les 2 ou 3 jours), la température 

de l’eau est mesurée à 1m de profondeur dans le chenal médian à quatre moments de la journée : basse mer, 

mi flot, pleine mer et mi-jusant. L’ensemble de ces mesures permet de calculer la température moyenne de 

l’eau entre mai et novembre. 

Cette opération est répétée tous les ans depuis 1978, ce qui permet d’observer l’évolution de long terme de 

cet indicateur. 

Les mesures de température, effectuées à 1 m du fond, permettent de s’affranchir des effets du 

réchauffement diurne. 

  Évolution observée 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
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Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Température de l’eau dans l’estuaire de la Gironde 

  Analyse 

Sur l’ensemble de la période d’observation (1978 à 2013), on constate que la température de l’eau dans 
l’estuaire de la Gironde a augmenté en tendance de 0,8°C par décennie. 

Les mesures étant effectuées au droit de la centrale du Blayais et étant sous l’influence alternée des eaux de 
l’océan (marée montante) et des eaux de la Garonne et de la Dordogne (marée descendante), les 
températures enregistrées sont donc impactées par trois facteurs interdépendants : 

 l’océan dont la température augmente en raison du changement climatique ;  

 la Garonne et de la Dordogne dont la température augmente en raison du changement climatique 
(réchauffement de l’eau résultant du réchauffement de l’air, mais aussi de la baisse de débit) et des 
activités humaines (rejets amonts d’eau chaude, prélèvements) ; 

 les rejets d’eau chaude de la centrale du Blayais, même si la profondeur de mesure atténue 
fortement cette influence par rapport à une mesure effectuée en surface. 

L’indicateur étudié ici a donc des déterminants multiples, sans qu’il soit possible de préciser la part exacte de 
chacun d’entre eux. Néanmoins, l’analyse comparée de la température de l’air et de la température de l’eau 
(Cf. ci-dessous) fait apparaître une assez bonne corrélation entre ces deux variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, on peut avancer que l’augmentation de la température de l’eau dans l’estuaire de la Gironde 
s’explique en partie au moins par l’effet du changement climatique sur la température des océans et des eaux 
continentales. 

Parallèlement à l’augmentation de la température de l’eau, on observe une baisse tendancielle significative 
du débit de moyen annuel de la Garonne (graphe non présenté ici) : -290 m3/s en trente ans, soit une baisse 
de 25 %. 

Cette augmentation de la température de l’eau dans la zone littorale n’a pas de conséquence directe pour 
les activités agricoles. Par contre, elle impacte directement les activités conchylicoles par ses effets sur la 
croissance et la santé des coquillages. Elle affecte également l’activité de la centrale du Blayais, qui ne peut 
effectuer de prélèvements d’eau dans la Gironde (donc, qui ne peut produire d’électricité), lorsque la 
température de l’eau dépasse un seuil critique. 
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3 IMPACTS AGRICOLES  
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Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Température de l’eau dans l’estuaire de la Gironde 

A l’échelle mondiale, le réchauffement des océans s’établit à +0,11°C par décennie dans les 75 mètres les 
plus proches de la surface entre 1971 et 2010, période relativement bien documentée à l’échelle planétaire 
(GIEC, 2013).  Le réchauffement observé dans l’estuaire de la Gironde apparaît donc significativement plus 
rapide que le réchauffement des eaux océaniques à l’échelle mondiale, même si la période de mesure (mai à 
octobre) est caractérisée par un réchauffement plus rapide que sur l’ensemble de l’année. 

On rappelle que le réchauffement des océans constitue l’essentiel du supplément d’énergie emmagasinée 
sur notre planète en raison du changement climatique. En termes énergétiques, ce réchauffement 
correspond à une augmentation de 17.1022 J accumulées dans la tranche de 0 à 700 m de profondeur entre 
1971 et 2010, ce qui représente environ 15 000 fois la consommation annuelle d’énergie primaire d’un pays 
comme la France (262 Mtep en 2013). 

Le réchauffement des océans représente 93 % du supplément d’énergie accumulée par le système climatique 
mondial entre 1971 et 2010 en raison du changement climatique. Ce réchauffement des océans continuera 
d’avoir des effets sur notre climat bien après 2100 en raison de l’inertie thermique des océans et de la lenteur 
des échanges thermiques entre l’eau et l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour en savoir plus 

QUINTIN J.Y. et al. (2014) – Surveillance écologique du site du Blayais, année 2013. Rapp. IFREMER RST 
DYNECO/AG/14-02, mars 2014, 244 p 

  

A RETENIR 

Sur la période 1978-2013, la température de l’eau dans l’estuaire de la Gironde a augmenté en tendance 

de 0,8 °C par décennie. 

Malgré des causes multiples, la bonne corrélation entre température de l’air et température de l’eau 

permet d’avancer que le réchauffement climatique explique au moins en partie cette élévation de la 

température de l’eau. 

Parallèlement à ce réchauffement, on note une baisse significative du débit moyen annuel de la Garonne, 

qui ne peut qu’amplifier le réchauffement observé. 
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5 ATTENUATION 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

Livraisons régionales d’engrais azotés 

  Nature et source des données 

Déclarations des livraisons départementales d’engrais faites à l’UNIFA par la totalité des entreprises mettant 
des engrais minéraux sur le marché : producteurs, importateurs, grossistes et groupements d’achat de la 
distribution agricole.  

Source : UNIFA (avec agrément INSEE et Ministère de l’Industrie). 
http://www.unifa.fr/le-marche-en-chiffres/la-fertilisation-en-france.html 

  Indicateur 

Total régional par campagne des livraisons d’azote aux agriculteurs de la région de la campagne 1972/1973 
à la campagne 2012/2013. 

Unités : tonnes d’éléments fertilisants. 

Rappel 

Les émissions de N2O du sol sont très liées aux apports d’azote sur les cultures. Par conséquent, les quantités 
d’azote épandues sur les cultures renseignent indirectement (aux facteurs d’émissions près) sur les émissions 
de N20 des sols et sur leur réduction possible en lien avec une meilleure maîtrise de la fertilisation azotée. 

  Calcul de l’indicateur 

Agrégation des données départementales de livraison d’engrais azotés pour les cinq départements 
d’Aquitaine. Le département de livraison ne correspond pas obligatoirement au département d’utilisation 
par l’agriculteur. 

  Évolution observée 

 

http://www.unifa.fr/le-marche-en-chiffres/la-fertilisation-en-france.html
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ATTENUATION 

Livraisons régionales d’engrais azotés 

  Analyse 

On observe une augmentation quasi-continue des livraisons depuis 1972 jusqu’au début des années 1990. 
L’absence de réglementation sur la fertilisation azotée, la progression constante des rendements des cultures, 
le développement de la maïsiculture, des cultures oléagineuses et l’intensification des cultures fourragères 
expliquent le quasi doublement des livraisons d’engrais azotés durant cette période. 

A partir du début des années 1990 et jusqu’à aujourd’hui, les livraisons régionales ont tendanciellement baissé 
de 10 à 15% (- 20 000 tonnes environ), à l’image de la tendance observée à l’échelle européenne. La mise en 
place de la directive nitrates (1991) et la PAC de 1992 expliquent en partie cette évolution. Durant cette période, 
une forte variabilité interannuelle des livraisons s’observe pouvant s’expliquer par des variations temporaires 
d’assolement (davantage de blé et de colza à la fin des années 1990) combinées à des reports d’utilisation 
d’engrais d’une année sur l’autre. 

Actuellement, les livraisons régionales semblent se stabiliser autour de 130 000 à 140 000 t d’éléments 
fertilisants. 

Analysée au niveau national (INRA 2013), cette baisse des livraisons constatée depuis le début des années 1990 
serait principalement due à la réduction des surfaces fertilisées (-10 % au niveau national), alors que les quantités 
apportées par hectare auraient augmenté de 2 kg N/ha durant la même période. Depuis 1997 néanmoins, 
plusieurs programmes d’action sur la fertilisation azotée ont été mis en place. 

A l’échelle de la France, on estime que les émissions de N2O par les sols agricoles représentent 44 % des émissions 
du secteur agricole, tandis que les activités agricoles génèrent en moyenne 36 kg de surplus d’azote par hectare 
et par an, ce qui représente environ  le quart de la fertilisation azotée (INRA 2013). Une gestion plus fine de la 
fertilisation azotée représente donc un enjeu important pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(atténuation).Au niveau national, les réductions possibles d’utilisation d’engrais azoté minéral – sans affecter les 
rendements - sont estimées à : 

 20 kgN/ha sur 11,7 millions d’ha par la fixation d’objectifs de rendements plus réalistes ; 

 14 kgN/ha sur 12 millions d’ha par la meilleure valorisation des apports organiques ; 

 37 kgN/ha sur 2 à 4 millions d’ha par l’amélioration d’efficacité de l’azote (report du premier apport, 
inhibiteur de nitrification, enfouissement localisé).   

L’ensemble de ces mesures, étendues à toutes les surfaces agricoles concernées en France, représenterait en 
2030 une atténuation totale de 5 à 6 Mt équivalent CO2 par an, soit 5% environ des émissions agricoles actuelles 
de GES. 

 

 

 

 

 

  Pour en savoir plus 

INRA(2013) – Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ? Potentiel d’atténuation et coût de dix actions techniques. Juillet 2013, 92 p. 

 
 

A RETENIR 

Après avoir atteint 170 000 t d’éléments fertilisants par an au début des années 1990, les livraisons régionales 
d’azote fluctuent actuellement entre 120 000 et 140 000 t par an.  

En France, on estime à 25 % le surplus de la fertilisation azotée. Sans impact sur les rendements, une gestion 
plus fine de la fertilisation azotée réduirait d’environ 5 % les émissions agricoles de gaz à effet de serre. 
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Surface en légumineuses à graines en grandes cultures 

  Nature et source des données 

MAAF - Statistique agricole annuelle. www.agreste.agriculture.gouv.fr 
Séries anciennes : 1989 à 1999. Séries récentes : 2011 à 2013. 

  Indicateur 

Surface régionale cultivée en légumineuses à graines : pois protéagineux + féveroles et fèves + lupin doux. 
Unités : hectares. 

Rappel 

L’introduction de légumineuses à graines dans les rotations culturales permet de réduire les émissions de 
N20. Parce qu’elles fixent l’azote de l’air, ces espèces n’ont pas besoin d’apport d’engrais azoté, ce qui 
constitue leur principal effet modérateur sur les émissions agricoles de N20. De plus, l’azote qu’elles laissent 
dans le sol permet de réduire la fertilisation de la culture suivante. 

On examine quelle surface est occupée par ces cultures dans la région, et quelle en est l’évolution au cours 
des dernières années. 

  Calcul de l’indicateur 

Cumul des surfaces en pois protéagineux, féveroles et fèves, lupin doux. 

  Évolution observée 
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Surface en légumineuses à graines en grandes cultures 

  Analyse 

Evolution constatée 

Au regard de la SAU régionale (1 570 000 ha), la surface consacrée en Aquitaine aux légumineuses à graines 
en grande culture est très modeste : elle a oscillé entre 2 000 et 6 000 hectares au cours des 25 dernières 
années. Cette place réduite s’explique non seulement par l’embargo des Etats-Unis en 1973 qui a conduit à 
un déficit protéique majeur en Europe et en France, mais également par les filières végétales actuelles 
d’Aquitaine (viticulture, arboriculture et monoculture de maïs par exemple) qui laissent peu d’espace au 
développement des légumineuses. 

La mise en place d’aides aux cultures protéagineuses au début des années 1990 explique probablement le 
quasi triplement des surfaces observé en 10 ans, triplement réduit à néant au début des années 2000, sans 
doute en raison de la poursuite de spécialisation des systèmes agricoles qui a conduit les exploitations 
d’élevage à renoncer à l’autonomie alimentaire des animaux au profit d’aliments importés. 

En 2010, la mise en place d’une aide nationale a entraîné le doublement des surfaces, aussitôt réduit (malgré 
le maintien de l’aide) par les conditions hydriques difficiles de l’année 2011. Depuis lors, les surfaces cultivées 
en Aquitainefluctuent entre 2 000 et 3 000 hectares. 

Parmi les différents freins expliquant le non développement actuel de la filière protéique, on peut citer : 

 la technicité de la conduite de ces cultures et leur sensibilité à la sécheresse ; 

 la diminution des aides PAC destinées à ces cultures ; 

 la faible compétitivité économique de cette filière en France dans le contexte mondial. 

Enjeu d’atténuation 

Au niveau national, il est estimé (INRA, 2013) que le triplement des surfaces observées en 2010 (par 
substitution de 1/6ème de la sole de blé tendre, de 1/6ème de la sole de colza et de 2/3 de la sole d’orge) 
réduirait les émissions de GES (N20 et CO2) de 0,5 à 0,9 Mteq CO2 par an suivant la méthode de calcul, soit 
0,5 à 1 % des émissions agricoles françaises de GES. 

Ramené à l’hectare de légumineuse implantée, cela représenterait au niveau national une réduction des 
émissions de GES comprise entre 0,6 et 0,9 teq CO2 par an (INRA, 2013). En intégrant la moindre fabrication 
d’engrais azoté (émissions dites "induites"), la réduction des émissions de GES fluctuerait alors entre 1,6 et 
2,0  teq CO2 par hectare implanté et par an. 

 

 

 

 

A RETENIR 

Conséquence d’une histoire politique et de systèmes agricoles actuels peu favorables, les cultures 
protéagineuses occupent ces dernières années 2 000 à 3 000 ha en Aquitaine, soit moins de 0,2 % de la SAU 
régionale. 

A l’échelle nationale, le triplement de la surface occupée en 2010 par les légumineuses à graines (en 
substitution à du blé, du colza et de l’orge) générerait une réduction de 0,5 à 1% des émissions agricoles 
françaises de GES. 
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Surface occupée par les prairies 

  Nature et source des données 

MAAF - Statistique agricole annuelle. www.agreste.agriculture.gouv.fr 
Séries anciennes : 1989 à 1999. Séries récentes : 2000 à 2014. 

  Indicateur 

Surface régionale en prairies permanentes ou de plus de 5 ans. 
Surface régionale en prairies artificielles ou temporaires. 

Rappel 

Les végétaux synthétisent leur matière organique à partir du CO2 qu’ils prélèvent dans l’atmosphère. Ce 
faisant, ils stockent du carbone sous forme organique. Une grande partie de cette biomasse (donc de ce 
carbone) est ensuite transférée dans le sol. Elle y est soumise à différentes transformations et dégradations 
pour finalement subir une minéralisation qui va restituer le carbone à l’atmosphère sous forme de CO2.Le 
stockage de carbone par les cultures est donc un phénomène temporaire, mais dont le temps de 
séquestration est plus ou  moins long, en particulier en fonction des systèmes et des pratiques agricoles. 

Les prairies sont les surfaces agricoles dont les capacités de stockage de carbone sont les plus élevées : 
environ 80 t par hectare dans les 30 premiers cm du sol, à comparer aux vignes (35 t/ha) ou aux grandes 
cultures (50 t/ha). Mais les capacités de stockage des prairies dépendent fortement de leur mode 
d’exploitation : ainsi les prairies pâturées stockent davantage de carbone dans leur sol que les prairies 
fauchées, et l’intensification du pâturage diminue la capacité de stockage du sol. 

La surface régionale occupée par les prairies (permanentes ou temporaires) est donc un bon révélateur de la 
quantité de carbone pouvant être stocké dans ces sols à l’échelle de notre région. 

  Évolution observée 

 



 

 34 

Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE 

5 
 
ATTENUATION 

Surface occupée par les prairies 

  Analyse 

Entre 1989 et 2014, on observe en Aquitaine une nette augmentation de la surface en prairies artificielles et 
temporaires (+ 34 %) parallèlement à une forte réduction de la surface en prairies permanentes ou de plus 
de cinq ans (- 33 %).  Sur cette même période, la surface totale en prairies a décru de 18 %, passant de près 
de 580 000 ha en 1989 à moins de 480 000 ha en 2014, soit une baisse de 103 000 hectares. 

Cette forte réduction de la surface occupée par les prairies s’explique par la baisse du cheptel et par le recours 
accru au maïs fourrage, mais également par l’artificialisation des terres. Cette diminution des surfaces en 
prairies n’est pas propre à la région Aquitaine, la prairie étant le milieu qui régresse le plus vite en France 
métropolitaine. Ainsi, 2 millions d’hectares de prairies permanentes ont disparu en France depuis 1989. 

Il est délicat de traduire cette réduction de surface en termes de diminution de capacité de stockage de 
carbone : cela nécessiterait de connaître les usages des surfaces substituées ainsi que les modes de gestion 
de la prairie sur les surfaces restantes. Cependant, on peut affirmer que l’ampleur de cette diminution de 
surface observée depuis un quart de siècle s’est traduite sans aucun doute par une réduction conséquente 
de la capacité de stockage des sols cultivés de notre région vis-à-vis du carbone. 

Dans la comptabilisation des émissions et absorptions de gaz à effet de serre, la prise en compte des stocks 
de carbone des sols a été rendue obligatoire par l’Union européenne en 2013. Cette prise en compte 
concerne la gestion forestière depuis 2013, et elle concernera les pâtures et les terres cultivées à partir de 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour en savoir plus 

ADEME, 2014 - Carbone organique des sols. L’énergie de l’agro-écologie, unesolution pour le climat. 

INRA, Expertise collective, 2002 - Contribution à la lutte contre l’effet de serre. Stocker du carbone dans les 
sols agricoles en France ? 
 

A RETENIR 

Conséquence d’une baisse du cheptel, d’un recours accru au maïs fourrage et de l’artificialisation des terres, 
les prairies (temporaires et permanentes) ont fortement reculé en Aquitaine : elles ont perdu 103 000 ha en 
25 ans, soit une réduction de 18 %. 

En réalité, cette baisse résulte d’un accroissement de surface des prairies temporaires (+ 45 000 ha = + 34 %) 
combiné à une réduction de surface des prairies permanentes (- 148 000 ha = - 33 %). 

A compter de 2021, le stockage de carbone dans les sols cultivés devra obligatoirement être pris en compte 
dans la comptabilisation des émissions et absorptions de gaz à effet de serre. 
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Surface agricole utile et surface artificialisée 

  Source des données 

MAAF - Statistique agricole annuelle. www.agreste.agriculture.gouv.fr 
Séries anciennes : 1989 à 1999. Séries récentes : 2000 à 2014. 

  Indicateur 

Surface agricole utile dans le périmètre régional de 1989 à 2014. 
Surface artificialisée : 

 surface en "Territoires agricoles autres" + "Etangs en rapport" de 1989 à 1999 ; 

 surface "artificialisée" de 2000 à 2014. 

Rappel 

En France, la consommation d’espaces agricoles est un phénomène d’ampleur, avec la disparition de 40 000 
à 90 000 hectares par an depuis 2000. Cette "érosion" de la surface agricole, qui se fait essentiellement au 
profit de l’artificialisation des terres, a deux conséquences : 

 la diminution du potentiel de production (alimentation, biomasse, agro-matériaux) ; 

 la diminution du potentiel de stockage de carbone dans les sols cultivés. 

La région Aquitaine, région attractive où la pression d’urbanisation est forte, fait partie des régions les plus 
concernées. 

  Évolution observée 
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Surface agricole utile et surface artificialisée 

Analyse 

Depuis 2000, la SAU en Aquitaine a reculé de 120 000 ha, passant de près de 1 690 000 ha à moins de 
1 570 000 ha, soit un recul de 7 %. Dans le même temps, les surfaces artificialisées ont augmenté de 73 000 
ha, passant de moins de 319 000 ha à près de 393 000 ha. 

D’autres catégories d’occupation du sol rentrent en jeu dans cette équation, et notamment la forêt. 
Cependant, ce sont bien les surfaces agricoles qui alimentent pour l’essentiel l’artificialisation des surfaces, 
en France comme en Aquitaine. 

La capacité de stockage de carbone des sols agricoles (dans les 30 premiers cm) variant entre 80 t/ha pour 
les prairies, 50 t/ha pour les grandes cultures et 35 t/ha pour la vigne, ce sont donc des quantités 
considérables de carbone qui ne peuvent plus être stockées dans les sols, lorsque ceux-ci sont artificialisés. 

En France, l’Aquitaine fait partie des régions les plus affectées par ce phénomène : le développement des 
logements, mais surtout l’extension des zones commerciales et des infrastructures de transport - renforcés 
par l’attractivité du territoire – s’y font à un rythme supérieur à la moyenne nationale. 

La création de l’Observatoire National de la Consommation des Espaces Agricoles (ONCEA) en 2013, devrait 
permettre de mieux connaître la réalité de l’artificialisation des terres agricoles. 

 

 

 

 

 

 

  Pour en savoir plus 

MAAF / ONCEA, 2014–Panorama de la quantification de l’évolution nationale des surfaces agricoles. 126 p. 

 

A RETENIR 

Depuis 2000 la SAU en Aquitaine a reculé de 120 000 ha, tandis que l’artificialisation des terres a progressé de 
73 000 ha. 

Cette artificialisation des terres, alimentée principalement par la réduction des surfaces agricoles, réduit très 
significativement les capacités de stockage de carbone dans les sols cultivés de notre région. 
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Lexique simplifié 

Adaptation Ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou 
futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter les opportunités bénéfiques. En 
agriculture, l’adaptation :  

 diffère en fonction du système de production et de sa localisation notamment ; 

 peut concerner tout ou partie de chaque système de production ; 

 consiste à atténuer les effets néfastes du changement climatique tout autant qu’à exploiter ses 
opportunités ; 

 nécessite la connaissance des évolutions probables du climat et des relations entre climat et 
production végétale. 

Atténuation Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines destinée à réduire 
l’ampleur du changement climatique. 

Chaîne SIM (SAFRAN-ISBA-MODCOU) Chaîne de calcul opérationnelle de Météo France dédiée à l’étude 
spatialisée du bilan d’eau et d’énergie au pas de temps journalier depuis 1958. Elle couvre la France 
métropolitaine avec une grille de 8km x 8 km. Elle permet notamment d’étudier l’évolution de l’humidité du sol 
et des pluies efficaces (infiltration + ruissellement) à l’échelle de territoires. 

Impact Effet du changement climatique sur une activité humaine ou sur son environnement. S’étudie 
généralement en l’absence de toute mesure d’adaptation. 

Observation Information issue d’un constat ou d’une mesure in situ. Elle correspond à une réalisation véritable 
du phénomène étudié. Les séries longues d’observations permettent d’identifier d’éventuelles tendances 
climatiques ou agricoles en lien avec le changement climatique. 

Modélisation Représentation virtuelle d’un système et de ses lois de fonctionnement permettant de reproduire 
son fonctionnement, notamment par voie informatique. Modélisation climatique et modélisation agronomique 
sont utilisées pour estimer les effets futurs à long terme (mi XXIème et fin XXIème siècle) du changement 
climatique sur l’agriculture. 

Ré-analyse Utilisation a postériori des modèles numériques de prévision du temps pour reconstruire le climat 
passé à partir de l'ensemble des données météorologiques disponibles. Dans le cadre du projet Climsec, une 
réanalyse hydro-météorologique a été effectuée sur la période 1958-2008 en utilisant la chaîne de modèles 
Safran-Isba-Modcou (SIM). 

Série climatologique Suite – idéalement continue - de données météorologiques en un lieu donné, 
suffisamment longue (30 ans au moins) pour caractériser le climat de ce lieu. 

Série homogénéisée (SH) Série climatologique corrigée à l'aide de méthodes statistiques  des biais et des 
ruptures liés aux modifications dans les conditions de la mesure (déplacement de la station, changement de 
capteur...) ayant impacté la valeur mesurée. Non corrigés, ces biais et ruptures peuvent conduire à des 
conclusions erronées sur les évolutions climatiques observées. Les séries homogénéisées constituent donc 
des références pour analyser l'évolution du climat des décennies écoulées. Pour un usage agricole, leur 
principale limite réside dans leur pas de temps mensuel. 

Série quotidienne de référence (SQR) Série climatologique à pas de temps journalier et sans correction des 
biais et ruptures, jugée apte à l’étude du changement climatique observé. Elle est sélectionnée par 
identification dans les SH (Cf. série homogénéisée) de périodes supposées homogènes pour chaque série de 
données. Pour un usage agricole, leur principal atout réside dans leur pas de temps journalier qui permet le 
calcul d’indicateurs agro-climatiques. 

Scénario d’émission (de gaz à effet de serre) Hypothèse d’évolution future des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre. Les concentrations en gaz à effet de serre issues des scénarios d’émission, permettent 
d’alimenter les modèles climatiques de description des climats futurs possibles. 



 

39 

5 ATTENUATION 

Edition 2015 : liste des fiches 

 

Température moyenne annuelle 

Cumul annuel des précipitations 

 

Nombre de jours de gel du 01/03 au 30/04 

Date de reprise de végétation de la prairie. 

Nombre de jours échaudants du 01/04 au 30/06 

Indice de Winkler 

 

Rendement en blé tendre d’hiver 

Date de début des vendanges 

Date de floraison en arboriculture fruitière 

Température de l’eau dans l’estuaire de la Gironde 

 

Premières fiches prévues dans l’édition 2016 

 

Livraisons régionales d’engrais azotés 

Surface en légumineuses à graines en grandes cultures 

Surface occupée par les prairies 

Surface agricole utile et surface artificialisée 
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Qu’est-ce qu’ORACLEAquitaine ?  

ORACLEAquitaine (Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE) établit 
un constat objectif du changement climatique en région Aquitaine et de ses conséquences 
avérées sur l’activité agricole régionale. Il s’appuie principalement sur des observations qui 
sont mises à jour une fois par an. 

ORACLEAquitaine est organisé en 5 thèmes, signalés en tête de chaque fiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACLEAquitaine est destiné à tous ceux qui se sentent concernés par l’avenir de l’agriculture 
régionale en lien avec le changement climatique : agriculteurs, conseillers agricoles, agents 
des services de l’état, élus et agents de collectivités territoriales, gestionnaires de ressources 
ou de territoires, membres d’associations, enseignants, élèves. 

Contacts : 

Laure LARRIEU - Chambre régionale d’agriculture Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
laure.larrieu@alpc.chambagri.fr 

Lénaïg LICKEL - ADEME DR Aquitaine 
lenaig.lickel@ademe.fr 

Frédéric LEVRAULT - Chambre régionale d’agriculture Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
frederic.levrault@alpc.chambagri.fr 
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