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 GAZ À EFFET DE SERRE
Produire plus 
constitue un levier 
effi cace pour stocker 
du carbone.

 NOUVELLE DONNE
Sélection et préconisation 
variétale se baseront 
davantage sur des 
approches multi-stress.

 RENDEMENTS
Le climat est un des 
facteurs les plus 
explicatifs de l’évolution 
des rendements.

L
’évolution des rendements observée 

depuis les années 1970 met en avant 

plusieurs situations pour les prin-

cipales grandes cultures. Certaines 

d’entre elles présentent une évolu-

tion ralentie, voire une stagnation. Ainsi, le blé 

tendre est passé d’une évolution tendancielle de 

rendement national moyen de +1,7 % en début 

de période à +0,2 % par an après 1995 (figure 1). 
L’orge d’hiver (+0,8 % puis +0,4 %) et, dans une 

moindre mesure, le maïs grain (+1,6 % puis 

+0,7 %) semblent également dans ce cas, avec 

toutefois de grandes différences entre régions. 

Le colza se trouverait dans une situation intermé-

diaire plus contrastée (+1,6 % puis + 0,6 %), du fait 

d’une plus forte variabilité interannuelle des ren-

dements. En revanche d’autres cultures, comme 

la betterave, présenteraient une évolution nette-

ment plus favorable : la production de sucre/ha a 

progressé de +1,8 %.

Globalement, pour les oléoprotéagineux, les 

rendements moyens en production continuent 

d’augmenter. Néanmoins le taux de progression 

est plus faible que dans les essais. Cette diffé-

rence peut s’expliquer par la réduction du travail 

du sol (40 % environ des surfaces sont aujourd’hui 

labourées contre 60 à 80 % il y a 15 ans, avec un 

impact sur la qualité de l’implantation) ou encore 

par le fait que les parcelles d’essais sont sou-

vent situées dans des milieux plus favorables. 

Concernant les légumineuses, la fi xation biolo-

gique de l’azote, atout de ces espèces, est plus 

sensible que l’assimilation du nitrate aux facteurs 

de milieu.

En dehors des effets indirects du réchauffement climatique, tels que la modi-

fi cation de la présence des bio-agresseurs, les cultures, qui se distinguent par 

des fonctionnements physiologiques différents, sont d’ores et déjà diversement 

affectées selon les régions.

LES CULTURES NE SONT PAS TOUTES

logées à la même enseigne

ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dans l’hypothèse d’un changement climatique signifi catif, il 
faut s’attendre à une hausse des températures moyennes et 
à une modifi cation des régimes de pluviométrie (plus secs à 
certaines périodes, plus humides à d’autres).
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LE DOSSIERCHANGEMENT CLIMATIQUE

L’évolution climatique est
un facteur majeur
Des travaux notamment conduits sur blé tendre 

(ARVALIS/INRA) ont montré que les effets clima-

tiques expliquent, pour plus de 50 %, le ralentis-

sement observé de l’évolution des rendements 

nationaux. L’observation des chroniques clima-

tiques montre que les 25 dernières années réu-

nissent les 21 années les plus chaudes depuis 

le début du siècle dernier. Ainsi, en dépit d’une 

moisson anticipée de 15 jours en 25 ans, le 

nombre de jours « échaudants » a augmenté de 

20 % à l’échelle de la France, ce qui équivaut à 

une baisse de rendement de 8 %, compensée en 

partie par le progrès génétique.

En maïs grain, les dates de semis ont avancé de 

l’ordre de 3 semaines en 30 ans, avec la possibi-

lité de cultiver des variétés à cycle plus long, de ce 

fait plus productives. A contrario, les fortes cha-

leurs en été peuvent être sources de défauts de 

nouaison, comme pour le soja lorsque les écarts 

de température nocturne/diurne sont trop élevés. 

Ce phénomène a de nouveau été constaté en 2015 

dans l’est de la France.

Le blé impacté par l’échaudage
et la sécheresse
Différentes études constatent une dégradation 

des conditions climatiques depuis le milieu des 

années 1990 (Oury et al, 2012 ; Brisson et al. 

2010). Des simulations d’ARVALIS mettent en 

avant que seules les bordures maritimes du nord 

et du nord-ouest de la France manifestent peu 

d’effets climatiques pénalisants pour le blé. Les 

pénalités sont plus marquées en région Sud, dans 

le Centre et le Centre-Est.

Par ailleurs, à partir des rendements issus de dif-

férentes régions françaises (Picardie, Bourgogne, 

Normandie, Centre et Provence-Alpes-Côte 

d’Azur ; statistiques du SCEES) sur la période 1990 

à 2008, il a été observé que la température et le 

déficit hydrique expliquent 65 % (Normandie) à 

88 % (région PACA) de la variabilité interannuelle 

du rendement. Une analyse plus approfondie 

conclut que dans la région PACA, la sécheresse a 

le plus d’impact sur le rendement ; en revanche, 

pour les autres secteurs, c’est en priorité l’échau-

dage thermique qui explique la plus grande partie 

de la variation de rendement.

L’augmentation de l’occurrence des températures 
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BLÉ TENDRE : le rendement moyen stagne depuis la fi n 

du siècle dernier

Figure 1 : Évolution du rendement moyen du blé tendre en France.
Données SCEES, France entière.

Les 25 dernières années réunissent 

les 21 années les plus chaudes 

depuis le début du siècle dernier. »
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Le tournesol, comme les autres cultures de printemps, peut bénéfi cier 
de semis plus précoces et du choix de variétés à cycle plus long.
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excédant 25 °C et des sécheresses s’accompagne 

d’un accroissement de la variabilité interannuelle 

et d’autres événements extrêmes qui aggravent 

la situation : excès d’eau hivernal limitant l’enra-

cinement (2001, 2003, 2007, 2013), augmentation 

de la demande climatique pendant la montaison 

et réduction des pluies printanières (1996, 1997) 

ou encore très faible endurcissement au froid des 

blés suivi de cycles gel/dégel préjudiciables très 

sévères (2003, 2011).

Des effets bénéfi ques pour le maïs
Dans toutes les régions, l’augmentation des 

sommes de températures entre le 15 avril et le 

15 octobre, de l’ordre de 150 degrés-jours depuis 

1990, permet d’augmenter le potentiel de ren-

dement du maïs (variétés à durée de cycle plus 

longue) mais aussi de récolter à des humidités du 

grain plus faibles. En situations à risques de res-

triction d’irrigation de fi n de cycle, l’avancement 

des dates de semis a montré son intérêt d’esquive 

les années à défi cits hydriques de fi n de cycle.

Au nord de la Loire, les températures qui étaient 

limitantes (durée de cycle pour atteindre la matu-

rité physiologique, effi cacité de la photosynthèse) 

se sont rapprochées des valeurs optimales (aux 

alentours de 25 °C contre 15-17°C pour le blé 

tendre). Dans le Sud, l’effet des raccourcissements 

de cycle par l’accroissement des températures a 

en partie été neutralisé par le choix de variétés 

plus tardives. Mais l’élévation des ETP, les res-

trictions d’irrigation et la maîtrise des ravageurs 

pèsent sur l’évolution des rendements.

Le progrès génétique élevé en rendement du maïs 

(estimé entre 0,8 et 1,4 q/ha/an selon les groupes 

de précocité et les études), tant en situations bien 

irriguées qu’en sec (Welker et al, 2010), ainsi que 

la vitesse de renouvellement des variétés, reste un 

levier majeur. Le maïs, plante en « C4 » comme le 

sorgho (plus effi cace pour la concentration en CO
2
 

proche des sites d’assimilation photosynthétique), 

sera moins favorisé que les espèces en « C3 » (blé, 

orge, pois…) par la hausse des teneurs en CO
2
. En 

revanche, il sera moins soumis que les plantes en 

C3 à l’augmentation de la photorespiration sous 

l’élévation des fortes températures.

Colza : une culture potentiellement 
plus productive
Avec la hausse des températures, on peut s’at-

tendre à des levées plus rapides du colza à condi-

tion qu’il ne fasse pas trop sec. La biomasse en 

entrée et sortie d’hiver serait alors supérieure et 

l’assimilation d’azote plus importante (réduction 

possible de la fertilisation azotée). Avec une fl o-

raison plus précoce, l’allongement de la phase de 

remobilisation des assimilats (carbone…) serait 

plus favorable au rendement, sous réserve d’une 

bonne alimentation hydrique.

Par contre des hausses de températures modifi ent 

les expositions de la culture aux bio-agresseurs. 

Certains, comme l’Altise pourraient achever un 

Certaines études mettent en avant une baisse 
des teneurs en protéines à cause d’un effet 
positif de la hausse du CO2 sur la photosynthèse 
et le rendement (effet de dilution), à fertilisation 
inchangée. À l’inverse, des températures de fi n 
de cycle plus élevées et/ou des stress hydriques 
conduisent en général à une concentration des 
protéines, l’azote étant moins dilué dans des 
grains partiellement échaudés. Dans tous les cas, 
la dynamique de croissance des plantes va être 
affectée, avec de fortes croissances (et absorptions 
d’azote) hivernales, suivies de phases de stress 
(hydriques et/ou thermiques) aléatoires en fi n 
de cycle. Il faut donc s’attendre à une variabilité 
interannuelle plus élevée. Le poids des facteurs de 
conduite des cultures (variété, précédent, dose et 
fractionnement de l’azote) restera prépondérant, 
de même que le suivi des besoins des plantes en 
cours de campagne (absorptions en sortie d’hiver, 
diagnostics de nutrition).

Vers des teneurs en protéines 

sans doute plus variables
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Besoins en eau des cultures :
un défi à relever 

Selon les conclusions du projet Explore 2070* (2012), l’augmentation des 
températures et de l’ETP entraînerait une augmentation des besoins en eau 
des cultures sur l’ensemble de la France, avec une tendance à la baisse des 
précipitations en été, plus marquée dans le Sud. Les conséquences seraient, 
à l’horizon 2050, une baisse des débits moyens annuels des cours d’eau de 
l’ordre de 10 à 40 % (fi gure 2) et une baisse encore plus sévère des débits 
d’étiage. Les modèles convergent aussi vers une baisse du niveau des nappes, 
associée à une baisse de la recharge de 10 à 25 %. L’augmentation des besoins 
en eau d’irrigation serait ainsi de l’ordre de 50 % entre 2006 et 2070,
à assolement constant.
La question de la disponibilité de la ressource pour l’irrigation se pose donc 
pour l’avenir avec plusieurs pistes d’adaptation : augmentation du stockage de 
l’eau en hiver, acceptation de débits plus faibles dans les cours d’eau, recherche 
de systèmes plus économes en eau d’irrigation, amélioration de l’effi cience de 
l’eau de toutes les espèces par le progrès génétique (une des cibles prioritaires 
dans les grands projets soutenus par l’ANR tels que « Amaizing » sur le maïs, 
« Breedwheat » pour le blé et « Sunrise » pour le tournesol). 
* : www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-strategies-d.html
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RESSOURCES EN EAU : une baisse pro-

bable des écoulements

Figure 2 : Evolutions relatives possibles du débit moyen 
annuel des cours d’eau entre 1961-90 et 2046-65. 
Résultats moyens établis sur 14 simulations (2 modèles 
hydrologiques x 7 modèles climatiques). Synthèse du projet 
Explore 2070 (MEDDE).

cycle de plus et entraîner davantage de dégâts. 

De même, des hivers doux peuvent favoriser des 

maladies, comme la cylindrosporiose ou le phoma 

(hivers doux et pluvieux) ou favoriser l’installation 

de plantes parasites comme l’orobanche.

Des effets variables selon
le type de pois
Le pois de printemps est une espèce dont la fi n de 

cycle est exposée aux stress hydriques. Les pois 

d’hiver (hr) représentent une alternative permet-

tant une esquive par des récoltes plus précoces. 

Des hivers plus doux devraient ainsi les favoriser. 

Néanmoins une reprise de croissance trop précoce 

peut générer une sensibilité aux gels tardifs. C’est la 

raison pour laquelle sont également recherché des 

pois d’hiver sensibles à la photopériode (Hr) : leur 

développement est stoppé tant que les longueurs de 

jours sont insuffi santes. Pour l’instant, ces nouveaux 

types sont également des génotypes tardifs, ce qui 

réduit l’avantage d’une récolte précoce.

Philippe Gate - p.gate@arvalisinstitutduvegetal.fr
Bernard Lacroix, Jean-Charles Deswarte,

Josiane Lorgeou
ARVALIS - Institut du végétal

Xavier Pinochet - x.pinochet@terresinovia.fr
Terres Inovia

Seules les bordures maritimes du nord et du 
nord-ouest de la France manifesteraient peu 
d’effets climatiques pénalisants pour le blé.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck


