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D
epuis la révolution industrielle, la 

concentration en dioxyde de carbone 

(CO
2
) atmosphérique a augmenté de 

40 % pour atteindre près de 400ppm (1). 
Selon les prévisions, ce niveau attein-

dra 550 ppm à l’horizon 2050. Le CO
2
 étant un des 

principaux gaz à effet de serre, son augmentation 

dans l’air est un vecteur majeur du changement cli-

matique. Or une concentration en CO
2
 élevée génère 

un impact fort sur la croissance des plantes mais 

aussi sur le rendement et la qualité des grains.

Différentes équipes de recherche dans le monde 

s’intéressent ainsi à l’évaluation des effets sur les 

plantes d’une augmentation de CO
2
 dans l’air. Les 

résultats des expérimentations en chambres cli-

matiques apportent des éléments d’analyse, à une 

échelle fi ne, mais sont diffi cilement extrapolables 

au champ. Un dispositif d’enrichissement en CO
2
 à 

l’air libre, dénommé FACE (encadré), a été développé 

afi n d’étudier la réponse des plantes en conditions 

plus réalistes.

Des essais de longue date
Aux États-Unis, l’université de l’Illinois a publié dès 

2004 une synthèse issue de l’analyse de 12 dispo-

sitifs FACE dont le plus ancien a débuté en 1989, 

mesurant les conséquences d’une augmentation de 

la concentration en CO
2
 jusqu’à 600 ppm. L’analyse 

L’augmentation du rendement du blé provenant de l’enrichissement 
de l’air en CO2, constatée dans la majorité des expérimentations 
déjà menées dans différents pays du monde, pourrait compenser 
partiellement les conséquences de l’augmentation des autres stress 
abiotiques induits par le changement climatique. Pour vérifi er cette 
hypothèse, des expérimentations à grande échelle devront se poursuivre.

TENEUR EN CO2 ATMOSPHÉRIQUE

ÉVALUER L’IMPACT SUR LE BLÉ
du réchauffement climatique
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des données confi rme les résultats d’expériences 

menées en chambres climatiques : l’assimilation du 

carbone, la croissance et le développement des par-

ties aériennes augmentent dans un environnement 

enrichi en CO
2
. De plus ces travaux établissent que 

les effets du CO
2
 diffèrent entre espèces : les arbres 

ont en moyenne une réponse plus importante que les 

plantes herbacées, les espèces en « C4 » (maïs) ont 

montré des réponses plus limitées, mais néanmoins 

intéressantes en situation de stress hydrique.

L’augmentation du rendement du blé observée 

dans ces systèmes FACE est de l’ordre de 8 % 

en moyenne alors que, dans l’hypothèse d’une 

réponse linéaire, cette augmentation aurait dû être 

d’au moins 19 %. Ce résultat montre bien la néces-

sité d’étudier la réponse au CO
2
 des plantes de 

grandes cultures à une échelle proche des condi-

tions réelles. Il suggère également l’existence 

d’une variabilité génétique pour cette réponse, 

variabilité qui reste à explorer.

Des effets variés sur la qualité des 
grains
Une autre étude a été conduite avec un sys-

tème FACE, de 2004 à 2006, par l’université de 

Hohenheim, au sud de Stuttgart, sur blé de prin-

temps. Dans cette expérimentation, l’exposition à 

un air enrichi en CO
2
 s’est étendue depuis le semis 

jusqu’à la récolte, avec une concentration cible de 

150 ppm au-dessus de l’air ambiant.

Les effets observés sur le rendement étaient très 

classiques avec une augmentation de biomasse des 

parties aériennes de près de 12 % et une augmen-

tation de rendement de 10 %. Par contre, l’impact 

sur la qualité des grains a été plus varié. Bien que le 

poids de mille grains soit resté inchangé, la réparti-

tion des grains a été modifi ée : - 13 % de grains les 

plus gros (> 2,8 mm) et + 9,4 % de grains les plus 

petits (< 2,8 mm). De plus, la teneur en protéines 

a été réduite de 7,4 % principalement par un effet 

mécanique lié à l’augmentation du rendement.

Les effets de l’augmentation en CO
2
 sur la teneur 

des micronutriments dans le grain suggèrent que 

les mécanismes impliqués ne peuvent se réduire à 

un simple effet de dilution. Des minéraux tels que le 

potassium, le molybdène et le plomb ont augmenté, 

tandis que le manganèse, le fer, le cadmium et le 

silicium ont diminué dans le grain. L’augmentation 

en CO
2
 peut donc avoir un impact sur les proprié-

tés nutritionnelles et technologiques de la farine. 

Néanmoins les études doivent être poursuivies pour 

vérifier et mieux comprendre ces résultats, avec 

davantage de données pluriannuelles, des gammes 

variétales élargies et des conditions pédoclimatiques 

plus variées avant de proposer des ajustements de 

pratiques agricoles crédibles.

Étudier les différentes interactions
Au sud de l’Australie (Horsham), en conditions 

semi-arides, une étude réalisée de 2007 à 2009 

confi rme les impacts moyens de l’enrichissement 

en CO
2
 : la biomasse, l’élongation de la tige et le 

rendement en grain d’une variété locale ont aug-

menté respectivement de 21 %, 23 % et 26 % pour 

les trois années de l’expérience.

D’autres études australiennes ont montré que la 

biomasse et le rendement en grain augmentent avec 

une atmosphère enrichie en CO
2
 et une augmen-

tation de la température moyenne d’un degré au-

dessus de la température normale. Toutefois, 

lorsque l’augmentation de température atteint 2 ou 

3 °C, les rendements céréaliers ont eu tendance à 

diminuer linéairement, conséquence d’une réduc-

tion de l’intervalle de temps entre la fl oraison et la 

maturité physiologique. Dans ce cas, il apparaît que 

les augmentations de températures réduiront les 

augmentations de rendement en grain de blé pro-

venant d’un enrichissement en CO
2
, à moins que 

des variétés ayant une plus grande tolérance à des 

températures élevées soient développées. Ce résul-

tat suggère que les effets des stress induits par le 

changement climatique (CO
2
, stress hydrique, tem-

pératures élevées) doivent être étudiés en interaction 

afi n de comprendre la réponse globale des plantes 

de grandes cultures au changement climatique.

(1) : parties par million
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Le dispositif FACE (Free-air CO2 enrichment) est constitué d’un réseau 
de tubes verticaux ou horizontaux libérant des jets d’air enrichis en 
CO2, ou du CO2 pur, à la périphérie d’une zone de culture dont le 
diamètre varie selon les expérimentations (de 1 à 30 m). Les premiers 
systèmes FACE ont utilisé des ventilateurs pour la diffusion de l’air 
enrichi. Des études plus récentes ont mis en œuvre une technique 
dans laquelle du CO2 pur est libéré sous forme de jets à haute 
vitesse à partir de tubes munis de nombreuses perforations, placés 
horizontalement à la périphérie d’un octogone.

Contrôler au champ la concentration en CO2

Une expérimentation en Allemagne a 
montré qu’un enrichissement en CO2 
impacte la taille des grains de blé.
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