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ALa méthodologie

C ette partie explique les hypothèses, concepts et outils 
mis en œuvre dans le projet CLIMATOR. Elle éclaire le 

lecteur sur les possibilités d’utilisation de ces méthodes, 
mais aussi sur leurs limites, ainsi que sur les conséquences 
quant à la qualité des résultats obtenus. 

Cette !che précise comment trois méthodes de régionalisation 
appliquées au modèle climatique ARPÈGE associé au scénario 
d’émission A1B permettent une caractérisation à échelle locale du 
climat français au cours du XXIe siècle. Des cartes nationales de 
di"érentes variables agroclimatiques pour le passé récent (PR), le 
futur proche (FP) et le futur lointain (FL) sont présentées. Les atouts 
et limites de ces di"érentes méthodes sont discutés.

Cette !che indique comment une représentation simpli!ée de 
l’agriculture française a pu être construite au travers d’un nombre 
limité mais représentatif de productions végétales, de sites d’étude, 
de sols et d’itinéraires techniques.

 
Cette !che dé!nit, classe et présente les di"érents modèles de culture 
utilisés dans le projet CLIMATOR. Elle montre comment ces outils 
représentent les interactions entre croissance et développement 
des plantes et changement climatique, ainsi que la façon dont sont 
reproduites les pratiques agricoles.

Cette !che présente et quali!e les di"érentes sources d’incertitudes 
liées à la méthode de travail : incertitudes climatiques, incertitudes 
liées aux modèles agronomiques. Elle examine le poids du 
changement climatique par rapport aux possibilités d’action 
de l’agriculteur. En!n, elle fournit des recommandations sur 
l’interprétation des résultats.
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L’évolution du climat en France
au travers de quelques indicateurs 
agroclimatiques
Laurent Terray, Christian Pagé, Michel Déqué, Cédric Flécher

A  Comment prévoir notre climat futur ?
L’objectif du projet CLIMATOR est de modéliser l’impact du changement climatique* d’origine an-
thropique sur les agro-écosystèmes, en métropole et en Guadeloupe. Le principe général d’une 
étude d’impact du changement climatique repose sur deux étapes : la première est la production 
des données climatiques du futur (appelées aussi projections*) simulées par un ensemble de mo-
dèles climatiques* globaux de grande échelle (avec des mailles* entre 150 et 300 kilomètres) en 
fonction de plusieurs scénarios d’émissions anthropiques (gaz à e"et de serre et aérosols) pour le 
XXIe siècle. La deuxième étape, indispensable avant l’utilisation de ces données climatiques pour 
des études d’impact, est celle de leur régionalisation (voir méthode de régionalisation*) : on parle 
aussi de désagrégation ou de descente d’échelle.

Les résultats présentés dans le dernier rapport du GIEC* (2007) suggèrent de fortes évolutions 
climatiques et un réchau"ement important sur l’Europe et sur la région des Caraïbes au cours du 
XXIe siècle. À titre d’exemple et selon le scénario du GIEC d’émission des gaz à e"et* de serre A1B*, 
le réchau"ement moyen en 2050 sur la France serait de l’ordre de 2 ºC, avec une incertitude* de 
± 0,6 ºC déterminée par les résultats de plusieurs modèles climatiques (et correspondant aux 
quantiles 10 et 90 % de la distribution des modèles climatiques) et avec une plus forte augmenta-
tion des températures estivales, en particulier sur le sud de la France (!g. 1).

Figure 1 : anomalies de température en Europe pour le climat de 2050 telles que simulées par le multimodèle du GIEC 
(21 modèles) et suivant le scénario A1B.

Le réchau"ement à la !n du XXe siècle pourrait atteindre 3,2 ºC avec une plage d’incertitude 
de [1,9 – 4.2 °C], selon la même dé!nition que précédemment. Sous le même scénario d’émis-
sion A1B, les modi!cations attendues des précipitations en !n de siècle seraient une diminution 
de l’ordre de 25 mm/an avec une plage d’incertitude de [0-55 mm/an]. Ces changements sur la 
France s’accompagnent d’un fort contraste saisonnier : alors que le sens du changement des pré-
cipitations hivernales est incertain, les précipitations estivales diminueraient sur tout le territoire, 
et en particulier sur le sud du pays. 
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Pour la région Caraïbe et selon le même scénario d’émission A1B, l’augmentation des températu-
res moyennes annuelles serait de 2 °C d’ici 2100. La plupart des modèles climatiques y indiquent 
également une diminution des précipitations, estimée à 12  % d’ici la !n du XXIe siècle. 

Ces résultats, qui sont des moyennes spatiale et temporelle, donnent un ordre de grandeur des 
changements suggérés par les modèles climatiques globaux (ces derniers simulent l’évolution 
couplée de l’océan et de l’atmosphère soumis à l’augmentation des concentrations de gaz à e"et 
de serre et autres composants chimiques). 

Les données climatiques brutes produites par ces modèles ne sont pas su#santes pour conduire 
une étude d’impact à échelle !ne sur le territoire étudié et une étape supplémentaire est néces-
saire : la régionalisation des données climatiques. Il s’agit de ra#ner spatialement les données 
climatiques en essayant de prendre en compte les hétérogénéités spatiales non ou mal résolues 
par les modèles climatiques globaux (relief, trait de côte, usage des sols). Il s’agit aussi de corriger 
les distributions spatio-temporelles des variables climatiques d’intérêt de leurs défauts statisti-
ques les plus pénalisants. 

Dans le cadre du projet, notre objectif principal était donc de fournir un ensemble de projections 
climatiques pour le XXIe siècle, désagrégées pour douze stations* climatiques de métropole et 
une de la Guadeloupe (cf. !che AGRICULTURE). 

Trois méthodes de régionalisation très di"érentes ont été mises en œuvre. Elles appartiennent 
aux deux grandes familles des techniques de désagrégation, statistique et dynamique. L’appro-
che dynamique repose sur l’utilisation de modèles climatiques régionaux à résolution spatiale 
plus !ne que celle des modèles climatiques globaux (avec des mailles entre 25 et 50 kilomètres). 
Ces modèles régionaux ont une représentation plus réaliste des hétérogénéités spatiales : en 
particulier, le relief y est bien mieux représenté que dans les modèles globaux. L’approche statis-
tique se décompose en deux étapes :

1  la mise au point d’une fonction de transfert entre une ou plusieurs variables climatiques obser-
vées ou réanalysées de grande échelle (typiquement les données de circulation atmosphérique) 
et les variables observées (par exemple, température et précipitation) aux échelles locales ;

2  l’application de cette fonction de transfert aux variables de grande échelle issues des projec-
tions climatiques pour générer des projections climatiques à échelle !ne.

Il faut également souligner que ces méthodes ne sont pas uniquement des méthodes de dé-
sagrégation, mais qu’elles ont toutes une fonction de correction des projections climatiques. 
Remarquons aussi que les hypothèses de stationnarité sous-jacentes aux méthodes statistique et 
dynamique sont de nature di"érente. Les méthodes de désagrégation statistique supposent une 
relative invariance de la liaison entre grande échelle et échelle locale, qui est une propriété in-
trinsèque de l’atmosphère, tandis que l’approche dynamique suppose que les erreurs systémati-
ques du modèle climatique sont invariantes (mais peuvent varier d’un modèle à l’autre). En e"et, 
certains des biais des modèles globaux subsistent au sein des modèles régionaux. Cela explique 
pourquoi il est nécessaire de corriger les données simulées par désagrégation dynamique avant 
leur utilisation pour les études d’impact.

Les méthodes de correction mises en œuvre sont basées sur une fonction d’ajustement entre 
les données observées et simulées : l’idée est simplement de supposer que le modèle clima- 
tique régional prédit correctement le rang* et non pas nécessairement la valeur d’une variable. 
La fonction d’ajustement pour une variable donnée (par exemple, les précipitations) est estimée 
pour le climat actuel en comparant les fonctions de distribution observée et simulée avant d’être 
ensuite appliquée aux projections climatiques.

Si l’on s’intéresse spéci!quement aux impacts du changement climatique d’origine anthropique 
sur la France, on va donc chercher, avec ces méthodes de régionalisation, à représenter le mieux 
possible les modi!cations éventuelles des régimes thermiques et pluviométriques en réponse au 
signal du changement climatique. La question essentielle est alors celle de la capacité des modè-
les et des méthodes de régionalisation à simuler ce signal et les variables climatiques associées 
(par exemple, précipitation et température) aux échelles locales.
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B  Les méthodes de désagrégation 
La méthode des anomalies ou ANO
La méthode des anomalies ou ANO (appelée aussi méthode des perturbations mensuelles) est la 
plus simple des méthodes de régionalisation. Pour chaque variable climatique, des perturbations 
sont calculées mensuellement, comme le rapport (ou la di"érence dans le cas de la température) 
entre le climat mensuel moyen simulé sous changement climatique et celui simulé pour le temps 
présent, pris comme référence. Ces perturbations mensuelles servent à modi!er les séries actuel-
les observées, en étant appliquées uniformément durant tout le mois considéré. Cette stratégie 
ne rend compte que du changement de climat moyen et préserve, dans les scénarios de climat 
perturbé, la variabilité du climat actuel aux échelles qui ne sont pas celles du mois (journalières 
et interannuelles, notamment). Sa limitation principale est donc qu’elle ne permet pas de rendre 
compte des changements possibles de la fonction de distribution des variables climatiques à 
l’échelle journalière. Elle ne considère pas non plus les modi!cations éventuelles de la variabilité 
interannuelle.

La méthode des types de temps ou TT
L’idée de régimes ou de types de temps a été introduite dans les années 1950 par la climatologie 
synoptique* et repose sur une représentation conceptuelle de la dynamique atmosphérique des 
moyennes et hautes latitudes. Un régime ou type de temps se caractérise par l’apparition recon-
naissable et récurrente, au-dessus d’un territoire géographique donné, d’une situation météo-
rologique associée à des caractéristiques bien déterminées du temps sensible. Un autre aspect 
essentiel des types de temps est leur capacité à restituer une description !ne des variables du 
climat sensible (température, précipitation, vent de surface, tempêtes…) aux échelles régionales 
à locales. Il est alors naturel d’utiliser les changements d’occurrence des types de temps pour 
interpréter les $uctuations climatiques continentales et cela pour un large spectre d’échelles 
spatiales et temporelles. Nous avons montré par exemple qu’une fraction importante de la varia-
bilité interannuelle et de la tendance des précipitations en France au cours du XXe siècle pouvait 
être expliquée par les modi!cations de l’occurrence des types de temps. C’est l’idée qui est der-
rière la méthode de désagrégation développée par Boé (2007) et qui a été légèrement adaptée 
pour le projet CLIMATOR. 

La méthode des types de temps est une variante ra#née de la méthode des analogues, dont 
le principe de base est le suivant : deux situations synoptiques données doivent engendrer des  
e"ets locaux comparables si elles sont su#samment similaires. À partir d’une projection clima-
tique à l’échelle journalière de la circulation synoptique (caractérisée, par exemple à l’aide de la 
pression atmosphérique de surface au niveau de la mer), la méthode des analogues extrait d’une 
archive météorologique plusieurs situations similaires (appelées les analogues) qui se sont pro-
duites dans le passé. L’archive météorologique utilisée dans CLIMATOR pour la circulation synop-
tique est la réanalyse américaine NCEP qui couvre la période de 1958 jusqu’à 2009. Les variables 
climatiques d’intérêt (pluviométrie, température...) observées pour chacune des situations synop-
tiques analogues sont également extraites des archives de mesures correspondantes. L’archive  
des observations utilisées dans CLIMATOR est la réanalyse SAFRAN* à haute résolution spatiale 
(mailles de 8 x 8 kilomètres) développée à Météo-France (Habets et al. 2008). On obtient ainsi une 
gamme de précipitations, températures et autres variables (rayonnement, vent, humidité) asso-
ciées à une probabilité liée au degré d’analogie pour chacun des jours. En résumé, cette méthode 
est essentiellement une méthode de ré-échantillonnage des données observées. La méthode 
des types de temps ra#ne la méthode des analogues sur deux aspects essentiels : d’une part, elle 
combine la recherche d’analogues sur la circulation synoptique à celle sur la pluviométrie reliée 
aux changements d’occurrence des types de temps. D’autre part, elle utilise aussi un indice de 
température qui permet de mieux représenter la variabilité des épisodes pluvieux en été. Elle a 
aussi recours à un incrément de température pour représenter le réchau"ement d’origine radia-
tive* qui n’est pas associé aux modi!cations de circulation atmosphérique. 

Dans CLIMATOR, la méthode des types de temps a été appliquée à un certain nombre de simula-
tions réalisées avec le modèle atmosphérique ARPÈGE (voir ci-dessous). Elle a aussi été appliquée 
à un certain nombre de simulations issues des di"érents modèles globaux utilisés pour l’exercice 
d’intercomparaison qui a servi de support au dernier rapport du GIEC.
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La désagrégation dynamique consiste à utiliser des modèles climatiques (généralement atmos-
phériques, non couplés à l’océan) régionaux à haute résolution (25-50 km) forcés par des condi-
tions latérales et aux limites (respectivement atmosphériques et océaniques) provenant soit des 
réanalyses* et des observations, soit des modèles climatiques globaux pour le climat actuel et de 
modèles climatiques globaux pour le climat futur. Le modèle climatique régional utilisé dans le 
projet CLIMATOR est le modèle atmosphérique ARPÈGE (Gibelin et Déqué, 2003), selon deux ver-
sions di"érentes, les versions 3 et 4 à une résolution de 60 et 50 km respectivement sur la France. 
Ce modèle est en réalité un modèle global mais avec un ra#nement de maillage sur l’Europe et 
la France. Néanmoins, nous l’appellerons ici, par abus de langage, modèle régional. En revanche, 
puisqu’il est global, il n’a pas besoin de conditions latérales atmosphériques, mais uniquement 
des conditions aux limites océaniques (les températures de surface de la mer et les extensions de 
glace de mer) qui sont fournies pour le présent et le futur par le modèle climatique global CNRM-
CM3 développé à Météo-France. Les erreurs systématiques des modèles climatiques, globaux et 
régionaux, imposent une étape de correction avant l’utilisation de leurs résultats pour les études 
d’impact.

La technique de calibration statistique dite quantile-quantile* consiste à corriger les variables 
simulées par le modèle à l’aide d’une fonction de correction, construite comme une probabilité 
conditionnelle* sur les données observées pour les mêmes variables. Plus précisément, les fonc-
tions de correction ramènent les quantiles des données simulées par le modèle pour le temps 
présent vers les quantiles observés sur une période concomitante, pour chaque variable, saison 
et points de mesure. Cette méthode non paramétrique revient à considérer que le modèle est 
capable de prédire la distribution des variables climatiques mais pas la valeur exacte de chaque 
quantile. Dans sa version de base, la méthode corrige chaque variable (température, précipita-
tion...) indépendamment des autres. Cependant, le biais d’humidité n’est pas forcément le même 
les jours chauds et les jours froids, les jours secs et les jours pluvieux. Aussi, de même qu’on ap-
plique une correction di"érente chaque saison, on dé!nit quatre familles de temps local à partir 
d’une classi!cation des sept variables météorologiques de chaque station. Pour chaque famille, 
on utilise une correction di"érente. Le tableau 1 résume les avantages et les inconvénients des 
trois méthodes de régionalisation.

Méthodes Avantages Inconvénients

Anomalies 
ou ANO

Simple et mise en œuvre facile 
et rapide

Hypothèses très fortes et très peu réalistes 
sur les modi!cations de variabilité :
la variabilité journalière et interannuelle 
est considérée invariante entre le futur 
et le passé

Types  
de temps  

ou TT

Applicable facilement à un 
grand nombre de projections 
climatiques

Les liens grande échelle - échelle locale 
sont considérés invariants entre le futur 
et le passé

Utilisable pour la quanti!cation 
des incertitudes

Non -prise en compte d’événements 
extrêmes journaliers d’amplitude 
supérieure à ceux de l’archive passée (sauf 
pour la température)

Dynamique 
quantile-
quantile  

ou QQ

La plus complète pour la prise 
en compte des rétroactions 
et les modi!cations des extrêmes

Très coûteuse en temps de calcul
Les erreurs du modèle pour la correction 
quantile-quantile sont considérées 
invariantes entre le futur et le passé

Tableau 1 : avantages et inconvénients des di!érentes méthodes de désagrégation utilisées dans le projet 
CLIMATOR.
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Nous avons aussi développé dans le cadre du projet CLIMATOR un générateur stochastique 
de temps* qui a pu être utilisé très partiellement dans l’étude des incertitudes climatiques 
(cf. !che INCERTITUDES ET VARIABILITÉS). On s’intéresse ici à la simulation de cinq variables cli-
matiques (températures minimales et maximales, rayonnement global, précipitation et vitesse 
du vent) avec un pas de temps journalier. Le générateur de temps proposé (WACS-Gen) permet de 
simuler de nouvelles chroniques des mêmes variables dont les propriétés statistiques sont simi-
laires à celles de la chronique d’origine. Le générateur de temps est construit autour de deux 
notions principales :

1  il dé!nit des états de temps qui généralisent la classi!cation dichotomique jour de pluie ver-
sus jour sans pluie des autres générateurs et pouvant être compris comme des régimes de 
temps locaux (et non plus synoptiques comme dans la méthode TT) ;

2  le vecteur des cinq variables d’intérêt est tiré aléatoirement selon une distribution* Closed 
Skew-Normal conditionnellement aux états de temps. Cette classe de distribution permet de 
prendre en compte l’asymétrie des variables et le contexte multivarié. Elle permet aussi de 
modéliser l’ensemble des corrélations entre variables, y compris avec l’intensité de précipita-
tion. Le mélange de ces distributions dé!nies conditionnellement aux états de temps permet 
entre autres, la prise en compte de liens non linaires entre les variables climatiques.

Dans le contexte de la désagrégation spatiale des variables climatiques de la « grande échelle » 
vers l’échelle de la parcelle un ensemble de méthodes de correction des paramètres* a été dé!ni : 
les fonctions de transfert. Ces corrections sont dé!nies selon deux grands principes et concer-
nent les paramètres quantitatifs et dynamiques du modèle (par opposition aux paramètres struc-
turaux tels que les structures de distributions et les corrélations) :

1  la modi!cation des paramètres de localisation et d’échelle reposant sur des hypothèses et 
principes analogues à ceux mis en œuvre dans les méthodes ANO et QQ ;

2  la modi!cation des paramètres du processus stochastique sous-jacent de la chronique tem-
porelle des états de temps appliquant des principes semblables à la méthode TT, mais cette 
fois à l’échelle de la parcelle et non plus synoptique.

C  Les projections climatiques
Les projections climatiques choisies et utilisées au sein du projet CLIMATOR résultent de la néces-
sité d’aborder la question des incertitudes. Une autre contrainte forte porte sur le nombre total 
de projections qui devait rester raisonnable a!n de pouvoir les conjuguer avec les autres paramè-
tres (sols, culture, etc.) des modèles d’agro-écosystèmes utilisés au sein du projet. Les di"éren-
tes sources d’incertitude que nous voulions estimer simplement et qualitativement (donner une 
estimation des ordres de grandeur) sont les suivantes: l’incertitude liée au scénario socio-éco-
nomique d’émission des gaz à e"et de serre ou GES* (aussi appelé scénario SRES), l’incertitude 
liée au modèle climatique global utilisé et l’incertitude liée à la méthode de désagrégation. Nous 
avons également choisi une projection climatique de référence : elle est basée sur l’application 
de la méthode des types de temps à une simulation ARPÈGE (version 3) avec le scénario A1B et 
utilisant les conditions aux limites océaniques fournies par le modèle global CNRM-CM3. Cette 
projection sera toujours implicite dans le document si elle n’est pas précisée (voir § précédent).

Pour chaque source d’incertitude, nous détaillons maintenant les simulations (globale et/ou 
régionale) utilisées ainsi que les méthodes de régionalisation/désagrégation/correction appli-
quées (synthèse dans le tableau 2).

1  Les scénarios d’émission : trois simulations ARPÈGE (version 4) avec les scénarios SRES B1, A1B 
et A2 et régionalisés par la méthode quantile-quantile. Les conditions océaniques provien-
nent de simulations du modèle CNRM-CM3 contraint par les trois mêmes scénarios SRES.

2  Les modèles globaux : quatre simulations avec le scénario A1B et les modèles climatiques glo-
baux NCAR, GISS, MRI, CCCMA, désagrégées par la méthode des types de temps. Ces quatre 
modèles simulent des évolutions di"érentes des températures océaniques et des variables 
caractéristiques de la circulation atmosphérique.
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3  Les méthodes de régionalisation : une simulation d’ARPÈGE avec le scénario A1B et utilisant 
les conditions aux limites océaniques fournies par le modèle global CNRM-CM3 a été régio-
nalisée par les trois méthodes de régionalisation : anomalies, quantile-quantile et types de 
temps. Ces trois projections climatiques permettent donc de tester l’impact de la méthode de 
régionalisation.

4  La simulation du modèle ARPÈGE : à la version standard du modèle ARPÈGE, nous avons ajou-
té une seconde version permettant de tester la sensibilité du modèle ARPÈGE au chaos de 
l’atmosphère. La version standard est initialisée au 1er janvier 1950 avec les conditions atmos-
phériques de ce jour et la seconde avec les conditions d’un jour de janvier 1950 tiré au hasard. 
Cette seconde version est régionalisée avec la méthode TT.

Scénario SRES Modèle Initialisation Régionalisation
A1B ARPÈGE 1 ANO
A1B ARPÈGE 1 TT
A1B ARPÈGE 1 QQ
A1B ARPÈGE 2 TT
A1B NCAR 1 TT
A1B GISS 1 TT
A1B MRI 1 TT
A1B CCCMA 1 TT
B1 ARPÈGE 1 QQ
A2 ARPÈGE 1 QQ

Tableau 2 : synthèse des simulations climatiques réalisées. En bleu, les simulations utilisées de façon systématique 
dans les études d’impact.

Pour les estimations des incertitudes relatives à ces di"érentes sources, nous renvoyons le lecteur 
à la !che INCERTITUDES. Rappelons encore une fois que ces estimations sont très qualitatives 
et qu’il n’est pas aisé de mettre en œuvre une procédure objective et optimale pour la quanti!-
cation des di"érentes sources d’incertitude.

Trois périodes privilégiées vont être spéci!quement étudiées : une période de référence, 1970-
2000, aussi appelée passé récent (PR), et deux périodes futures 2020-2050 (ou futur proche : FP) 
et 2070-2100 (ou futur lointain : FL). Ces périodes correspondent donc aux climats de 1985, 2035 
et 2085, avec la dé!nition simple d’une moyenne sur trente ans.

D  Les données climatiques du passé récent
On veut montrer ici la capacité des modèles climatiques et des méthodes de régionalisation à 
représenter certaines caractéristiques du climat du passé récent. Le climat du passé récent est ici 
simplement dé!ni comme la moyenne des variables climatiques sur la période 1971-2000 (PR). 

Les modèles climatiques, globaux ou régionaux, tels qu’ils sont utilisés dans ces études clima-
tiques sur le réchau"ement lié aux e"ets anthropiques, ne sont pas destinés à reproduire les 
observations d’une année particulière ou d’une séquence de plusieurs années. Leur évaluation 
ne repose pas non plus sur leur aptitude à reproduire les tendances observées sur les trente der-
nières années : en e"et, si cette tendance peut résulter en partie des forçages observés qui sont 
présents à la fois dans les observations et les simulations, elle est également fortement in$uen-
cée par la variabilité intrinsèque du système climatique qui n’a aucune raison d’être identique 
entre les observations et les simulations. En revanche, ils doivent reproduire le mieux possible 
les caractéristiques moyennes (c’est-à-dire le Climat tel que dé!ni précédemment) des variables 
climatiques qui sont importantes pour l’étude d’impact à conduire.

Les analyses présentées dans la !che climat portent sur cinq indices climatiques qui sont per-
tinents pour les questions liées à l’impact du climat sur les agro-écosystèmes. Les indices cli-
matiques que nous considérons sont : la température annuelle, les précipitations annuelles, le 
rayonnement global moyen annuel, le nombre de jours échaudant* (>25 ºC) au printemps, la 
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somme d’avril à septembre des températures moyennes journalières en base 6 et le bilan hydri-
que climatique calculé comme la di"érence entre les précipitations et l’évapotranspiration de 
référence ou évapotranspiration potentielle (ET0*).

L’évaluation des modèles et méthodes de régionalisation est discutée ici uniquement pour les 
indices températures et précipitations annuelles et pour une simulation réalisée avec le modèle 
ARPÈGE et régionalisée par la méthode TT (et la projection climatique de référence). Il est impor-
tant de remarquer ici que l’évaluation porte implicitement sur la capacité du modèle climatique 
à reproduire les caractéristiques spatiales et fréquences d’occurrence des types de temps. Le jeu 
d’observations est issu de l’analyse SAFRAN* et des données météorologiques de l’INRA pour 
une douzaine de stations : Avignon, Bordeaux, Clermont-Theix, Colmar, Dijon, Lusignan, Mire-
court, Mons, Rennes, Saint-Étienne, Toulouse, Versailles. 

La !gure 2 montre que les températures désagrégées à partir de la simulation ARPÈGE reprodui-
sent très bien les caractéristiques spatiales des températures annuelles observées. Le modèle 
ARPÈGE (et la méthode de régionalisation TT) donne des températures légèrement trop chaudes 
(écart modèle-observations sur les douze stations en moyenne de 0,5 ºC et toujours inférieur à 
un degré). Ce biais du modèle est dû à la présence excessive dans la simulation de types de temps 
favorisant des anomalies chaudes, en particulier au printemps et en été. Ce biais chaud est aussi 
visible sur le nombre de jours échaudants (température maximale supérieure à 25 ºC) au prin-
temps et sur le cumul de température printemps-été. 

L’accord est encore meilleur pour les précipitations annuelles avec une erreur de 29,2 mm/an en 
moyenne et un maximum de 73 mm/an à Lusignan et Mons. 

Les variations spatiales des indices de températures et de la pluviométrie sont bien restituées 
par les données régionalisées. Cela montre que le modèle ARPÈGE reproduit convenablement la 
structure spatiale et les fréquences d’occurrence moyennes des types de temps observés sur la 
période 1971-2000. Il est aussi important de noter que le bon accord pour les données annuelles 
ne résulte pas d’une compensation d’erreur entre les di"érentes saisons (non montré). 

Cela valide donc le modèle ARPÈGE pour son utilisation dans la simulation du climat futur, car les 
équations dynamiques et physiques sont universelles. Par contre, cela suppose que les relations 
statistiques (paramétrisations) qui représentent certains phénomènes dans le modèle seront les 
mêmes dans le futur.
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1971-2000 Observations SAFRAN Scénario ARPÈGE régionalisé 
par la méthode TT

Moyenne 
annuelle 
de la 
température 
en degrés 
Celsius

Nombre 
de jours 
échaudants 
(Tmax>25°C) 
au printemps
(avril-mai-
juin)

Cumul des 
températures 
en base 6 
de mai 
à septembre 
en degrés 
Celsius

Précipitations 
annuelles 
moyennes 
en mm/an

Figure 2 : indicateurs climatiques CLIMATOR pour la période 1971-2000. Les "gures ont été lissées spatialement pour 
permettre une meilleure lisibilité.
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E  Les données du futur 
Les projections climatiques vont être présentées pour quatre des cinq indices (la di"érence entre 
les précipitations et l’évapotranspiration n’a pas été calculée pour la méthode QQ) et pour nos 
deux périodes d’intérêt (FP et FL). A!n d’illustrer très simplement certaines des sources d’incerti-
tude, nous montrons deux projections climatiques issues de deux simulations réalisées avec les 
versions du modèle atmosphérique ARPÈGE pour la période 1950-2100 (les deux initialisations : 
voir § sur les projections). Le scénario d’émission reste le scénario A1B et les mêmes conditions 
aux limites océaniques (voir section sur les projections climatiques) sont conservées. Deux ap-
proches de régionalisation ont alors été suivies : TT et QQ. On compare donc ici une régionalisa-
tion dynamique pure avec correction de biais (QQ) avec une régionalisation statistique appliquée 
à un modèle climatique régional (TT). Il faut souligner que cette comparaison n’épuise absolu-
ment pas les di"érentes sources d’incertitude, et en particulier l’incertitude épistémique liée aux 
biais dans la représentation des processus physiques dans les modèles climatiques globaux (voir 
!che INCERTITUDES pour une discussion approfondie de ces questions). Il faut donc absolument 
considérer ces projections comme deux trajectoires possibles parmi de nombreuses autres équi-
probables. Notons néanmoins que la projection des températures basée sur la méthode des ty-
pes de temps est proche de la médiane des projections obtenues en appliquant cette dernière à 
l’ensemble des simulations de quatorze modèles climatiques globaux (toujours pour le scénario 
A1B, voir Boé 2007). 

Le futur proche
Les cartes sur les indicateurs thermiques (!g. 3) montrent un réchau"ement important en moyen-
ne annuelle sur l’ensemble du territoire métropolitain (de l’ordre de 1,6 º C pour les deux projec-
tions). La projection QQ montre un gradient spatial marqué et croissant du nord-ouest au sud-est 
et qui est très atténué dans TT. Le cumul de température printemps-été indique une amplitude 
correspondante et une structure spatiale de réchau"ement proche de celles des moyennes an-
nuelles. Les deux projections montrent une diminution généralisée des précipitations (liée à une 
baisse importante au printemps et en été), sauf sur l’extrême sud-est en raison d’une augmenta-
tion des pluies hivernales. Les réductions les plus importantes se situent sur le Sud-Ouest et sur 
les Alpes et ceci pour les deux projections. Les amplitudes sont plus marquées avec TT (entre 5 et 
15 % pour les douze stations) pour l’ensemble des stations, sauf pour le centre de la France (sta-
tions de Clermont-Theix et Saint-Étienne). La !gure 5 montre qu’au niveau du nombre de jours 
échaudants au printemps, le scénario désagrégé par la méthode TT montre une augmentation 
signi!cative de l’ordre de 10 à 20 jours. En moyenne annuelle, le rayonnement global augmente 
de 10 W/m2, tandis que P-ET0 diminue signi!cativement, avec plusieurs stations présentant un 
dé!cit au lieu d’un surplus.

Le futur lointain
Les projections TT et QQ (!g. 4) montrent une accentuation nette des tendances du futur pro-
che. Les indicateurs thermiques suggèrent un réchau"ement moyen pour TT et QQ de l’ordre 
de 3,0 et 3,3 º C. La projection QQ indique un maximum de réchau"ement dans le Sud-Est alors 
que celui de TT est au centre et à l’est du pays. Ces structures spatiales sont largement dues aux 
changements simulés au printemps et en été. Les cartes de précipitation TT et QQ montrent des 
caractéristiques spatiales assez similaires (surtout pour le sud de la France) et une accentuation 
des tendances du futur proche (baisse quasi généralisée), en particulier pour le sud-ouest avec 
des baisses pouvant aller jusqu’à 30 à 40 %. Cette similarité entre TT et QQ montre qu’une partie 
importante des changements des précipitations est due à des modi!cations de la circulation 
atmosphérique présentes dans les deux simulations. Il faut souligner ici que ces changements 
hydrologiques sont en bon accord avec la moyenne de ceux obtenus par quatorze modèles cli-
matiques globaux régionalisés par la méthode TT (scénario d’émission A1B) (Boé 2007). Comme 
pour le futur proche, la !gure 5 montre un accroissement important du nombre de jours échau-
dants au printemps, avec plusieurs régions, au sud-ouest et au sud-est,  présentant des jours 
échaudants en continu sur toute la période printanière. Le dé!cit P-ET0 est fortement accentué, 
avec presque toutes les stations présentant un dé!cit annuel.
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 2020-2050 Scénario ARPÈGE régionalisé  
par la méthode QQ

Scénario ARPÈGE régionalisé  
par la méthode TT

Moyenne 
annuelle  
de la 
température 
en degrés 
Celsius

Cumul des 
températures 
en base 6 
de mai 
à septembre  
en degrés 
Celsius

Précipitations 
annuelles 
moyennes  
en mm/an

Figure 3 : indicateurs climatiques CLIMATOR pour la période 2020-2050. Les "gures ont été lissées spatialement pour 
permettre une meilleure visibilité.
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2070-2100 Scénario ARPÈGE régionalisé 
par la méthode QQ

Scénario ARPÈGE régionalisé 
par la méthode TT

Moyenne 
annuelle 
de la 
température 
en degrés 
Celsius

Cumul des 
températures 
en base 6 
de mai 
à septembre 
en degrés 
Celsius

Précipitations 
annuelles 
moyennes 
en mm/an

Figure 4 : indicateurs climatiques CLIMATOR pour la période 2070-2100. Les "gures ont été lissées spatialement pour 
permettre une meilleure visibilité.
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Scénario ARPÈGE régionalisé 
par la méthode TT 1971-2000

Rayonnement global  
annuel moyen (W/m2/an)

Nombre de jours 
échaudant (Tmax>25°C)  
au printemps
(avril-mai-juin)

Précipitations moins l’ET0 
en moyenne annuelle 
(mm/an)

Figure 5 : indicateurs climatiques CLIMATOR. Les "gures ont été lissées spatialement pour permettre une meilleure visibilité

Ce qu’il faut retenir
A!n de disposer au sein de CLIMATOR de projections climatiques à échelle !ne sur la France, nous 
avons d’abord réalisé un certain nombre de simulations de l’évolution du climat de 1950 à 2100, 
à l’aide d’un modèle climatique régional, le modèle atmosphérique ARPÈGE. Ce modèle utilise 
comme conditions aux limites océaniques les températures de surface de la mer fournies par un 
modèle climatique global couplant l’océan et l’atmosphère. A!n de pouvoir utiliser ces projections 
pour les études prévues dans CLIMATOR, une étape de régionalisation (ou descente d’échelle et/
ou de correction de biais) est absolument nécessaire. Nous avons donc également développé une 
méthode de désagrégation statistique basée sur les types de temps. Cette méthode permet de 
dériver, à partir de la  la circulation atmosphérique de grande échelle, un ensemble de variables
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2020-2050 2070-2100

climatiques (comme les précipitations et la température) à échelle !ne (8 kilomètres) sur la France 
métropolitaine. En ce qui concerne la désagrégation dynamique, nous avons développé une mé-
thode de correction des données directement simulées par les modèles régionaux comme le mo-
dèle ARPÈGE utilisé au sein du projet. Cette méthode dite quantile-quantile permet d’ajuster les  
variables climatiques modélisées sur celles des observations pour le climat présent, avant d’être 
appliquée sur les données simulées pour le climat futur. L’application de ces di"érentes approches 
a permis de générer un ensemble de projections climatiques à échelle !ne sur la France de 1950 
à 2100, en suivant le scénario d’émission A1B pour le XXe siècle. Les méthodes de régionalisation 
quantile-quantile et types de temps montrent une cohérence d’ensemble avec des tendances gé-
nérales similaires, ce qui démontre la robustesse des projections.
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L’ensemble de ces méthodologies de projection climatiques convergent vers :

  un réchau"ement moyen de l’ordre de 1,6 (3,0) ºC pour l’ensemble des stations et la 
période 2020-2050 (2070-2100) et pour la projection climatique de référence ;

  une forte diminution des précipitations au printemps et en été, en particulier sur le Sud-
Ouest ;

  les grands traits de la structure spatiale des changements en futur lointain, déjà en 
place en 2050 ;

  des di"érences régionales et locales importantes liées au choix de l’approche 
de désagrégation, que ce soit pour les variables liées aux températures ou aux 
précipitations.

Ce qu’il faut approfondir…
  Une meilleure compréhension des phénomènes physiques responsables des changements 

simulés par les modèles de climat et, en particulier, le rôle des modi!cations thermody-
namiques et dynamiques de l’océan de surface (température de surface de la mer et de 
la banquise et extension de banquise).

  Une meilleure quanti!cation des di"érentes sources d’incertitude liées au climat.

  La mise en œuvre de techniques visant à réduire certaines des sources d’incertitude, en 
particulier celles liées aux disparités des représentations des processus physiques dans 
les modèles de climat (par exemple, la représentation des nuages ou des mécanismes 
qui contrôlent l’évapotranspiration).

  L’amélioration des méthodes de désagrégation et de correction.

  La caractérisation !ne des modi!cations des événements extrêmes et leurs impacts sur 
les agro-écosystèmes.

Pour en savoir plus…
Boé, J. (2007) - Changement global et cycle hydrologique : une étude de régionalisation sur la France. Doctorat de 
l’Université de Toulouse (Toulouse III - Paul Sabatier).

Braconnot, Pascale, Jean-Louis Dufresne, David Salas y Mélia and Laurent Terray (2009) - Analyse et modélisa-
tion du changement climatique : 2e édition du Livre Blanc Escrime, sous la direction de Pascale Braconnot, Jean-
Louis Dufresne, David Salas y Mélia et Laurent Terray. Société météorologique de France et Météo-France, 
Paris, 80 pp. ISBN : 978-2-11-098873-7.
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Quelle agriculture dans Climator ?
Choix des sites, des systèmes agricoles 
et forestiers, et des sols
Frédéric Huard

A  Introduction 
CLIMATOR a pour objectif d’appréhender l’impact du changement climatique* sur la vulnérabi-
lité de systèmes de culture* variés en utilisant des modèles éprouvés. La démarche retenue re-
pose sur un nombre limité de sites* représentatifs des principaux agropédoclimats de la France, 
l’agriculture y étant appréhendée au sens large, à travers di"érentes formes de gestion et d’occu-
pation du sol (grandes cultures, viticulture, prairie, forêt…). 

Cependant, ne pouvant multiplier les combinaisons (techniques culturales, types de produc-
tion, taille des exploitations…), un nombre limité de systèmes agricoles a été retenu pour !xer 
un cadre de modélisation qui n’alourdisse pas trop le nombre des simulations. Cette attitude a 
également permis de comparer les sorties des modèles utilisés dans un cadre commun de simu-
lation (en termes de types de sol, rotations*, techniques utilisées, etc.). Les couverts pérennes 
sont représentés par les cultures fourragères, la vigne et la forêt dans des contextes techniques  
simpli!és (dates de coupe !xées, densités de plantations du vignoble et durées de révolution de la 
pinède standard). Pour les grandes cultures, en parallèle de rotations quadriennales relativement  
complexes à modéliser (grand nombre de combinaisons prises en compte : plante, génotype, 
précédent cultural, rotation…), des pratiques agricoles théoriques en monoculture ont été simu-
lées (tournesol, maïs, blé) a!n d’obtenir des résultats plus facilement interprétables. 

Dans le même ordre d’idée, un panel restreint de sols et de génotypes a été retenu dans chacun 
des sites. Pour !xer les caractéristiques des systèmes techniques, les options les plus couram-
ment pratiquées actuellement ont été retenues, en balayant une gamme de pratiques allant du 
conventionnel (système ayant pour objectif l’atteinte d’un rendement élevé) au biologique… 
Toutefois, en prenant le risque calculé de quelques situations un peu paradoxales, l’ensemble 
des systèmes retenus a été simulé sur tous les sites, conduisant dans certains cas (rares) à des 
impasses techniques (par exemple, températures ne permettant pas le déroulement complet du 
cycle de culture).

Une étude spéci!que a été entreprise pour la Guadeloupe, focalisée sur trois cultures tropica-
les (maïs, banane et canne à sucre) et un seul type de sol caractérisant la pédogenèse de ces 
latitudes. Elle fournit des éléments de comparaison entre agriculture tempérée et agriculture 
tropicale.

B  Les sites
La démarche repose sur une analyse multilocale, à travers douze sites métropolitains et un site 
de Guadeloupe (!g. 1) possédant au moins 30 ans d’enregistrements climatiques repartis sur  
sept régions administratives. Pour étudier les e"ets de l’altitude, deux sites proches ont été rete-
nus : Saint-Étienne (400 m) et Clermont-Theix (890 m). Ces douze sites permettent d’appréhender 
les grands types de climat français : tropical (Guadeloupe), océanique (Rennes, Lusignan et Bor-
deaux), méditerranéen (Avignon et Toulouse), continental (Mirecourt, Colmar et Dijon). La pluvio-
métrie moyenne annuelle des sites métropolitains varie de 541 mm (Colmar) jusqu’à quasiment 
900 mm (Bordeaux, Theix et Mirecourt) et l’amplitude des températures moyennes annuelles est 
de plus de 6 °C (7.9 °C à Theix et 14 °C à Avignon).
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Rennes
RR : 724 mm alt : 35 m
Tm : 11.4°C

Versailles
RR : 651 mm alt : 125 m
Tm : 10.6°C

Mons
RR : 617 mm alt : 85 m
Tm : 10.5°C

Mirecourt
RR : 877 mm alt : 265 m
Tm : 9.2°C

Colmar
RR : 541 mm alt : 202 m

Tm : 10.3°CDijon
RR : 663 mm alt : 211 m

Tm : 10.2°C

Lusignan
RR : 820 mm alt : 150 m

Tm : 11.5°C

Clermont-Theix
RR : 774 mm alt : 890 m

Tm : 7.9°C
St Étienne
RR : 707 mm alt : 400 m
Tm : 11.1°C

Avignon
RR : 702 mm alt : 37 m
Tm : 14.0°C

Guadeloupe
RR : 2050 mm alt : 140 m
Tm : 24.8°C

Toulouse
RR : 710 mm alt : 150 m
Tm : 13.1°C

Bordeaux
RR : 886 mm alt : 20 m
Tm : 13.4°C

Figure 1 : localisation des sites métropolitains avec leur altitude et climatologie.
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C  Les systèmes de culture 
Cinq types d’occupation du sol ont été retenus à partir desquels des systèmes agricoles sont 
modélisés et plusieurs niveaux d’intensi!cation ont été retenus. Le tableau 1 présente l’ensemble 
de ces choix.

 SYSTÈMES DE CULTURE
« Intensif » MI Maïs irrigué (80  %)

BA Bananier 

MIT Maïs tropical

BB Blé-blé

MBCB Maïs-Blé tendre -Colza-Blé dur irrigué  
(80  % pour le maïs, 70  % pour le blé)

VI Vignes denses, irrigués (30  %) et fertilisées

GI Prairie de graminée irriguée (80  %) fauchée sur 5 ans

FCC Forêt de pins à rotation courte (28 ans) orienté biomasse

« Intrants limités » BIO Blé tendre-Pois-Graminée fourragère  
(Fétuque ou Ray grass)

TBSB Tournesol-Blé tendre-Sorgho-Blé dur

TT Tournesol-Tournesol

C Canne à sucre en pluvial

G Prairie de graminée fauchée sur 5 ans

FCL Forêt de pins à rotation longue (100 ans) orientée bois d’œuvre

FCM Forêt de feuillus ou de conifères à rotation moyenne  
(50 ans) 

V Vignes en pluvial 

Tableau 1 : les systèmes de culture dans le projet CLIMATOR.

Certains systèmes ne représentent que des cas d’école (par exemple, la monoculture de tourne-
sol…), mais ils ont permis de comparer directement les sorties de di"érents modèles. En!n, pour 
simuler les jours disponibles*, quelques caractéristiques des exploitations agricoles (taille, main 
d’œuvre, équipement…) ont été également !xées (cf. !che TIMING).
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D  Le choix des cultivars 
Pour la plupart des cultures, l’essentiel de la spéci!cité variétale se situe au niveau de la préco-
cité. Pour cette raison, pour le maïs, le blé, le sorgho, le tournesol, le colza et la vigne, deux ou 
trois variétés sont utilisées (cf. tableau 2) de façon à tester l’e"et de la longueur de cycle et de la 
précocité, et ainsi s’adapter à la modi!cation prévisible des durées de cycle, liée au changement 
climatique.

Maïs Méribel (1640 °CJ), DKC5783 (2010 °CJ) et Spectral (tropical)

Blé tendre Charger, Soissons, Arminda par ordre croissant de tardivité d’épiaison

Sorgho Friggo (1650 °CJ) et Fulgus (1855 °CJ)

Blé dur Acalou et Nefer par ordre croissant de tardivité d’épiaison

Colza Olphi et Pollen par ordre croissant de tardivité à la montaison

Tournesol Prodisol (1650 °CJ) et Mélody (2010 °CJ)

Vigne Chardonnay, merlot et grenache par ordre croissant de tardivité à la $oraison

Tableau 2 : les variétés utilisées pour les systèmes annuels et la vigne. 

Pour les cultures fourragères, la spéci!cité se situe d’avantage au niveau des capacités de la 
plante à faire face à la sécheresse (évitement*, adaptation*, tolérance*), par la morphologie de 
leurs systèmes foliaire et racinaire ainsi que leur fonctionnement physiologique : c’est le cas du 
ray grass anglais (adapté aux milieux humides) et de la fétuque (adaptée aux milieux secs). Pour 
les autres espèces, la spéci!cité variétale n’est pas discriminante d’un comportement di"érentiel 
face au changement climatique et une seule variété standard a été utilisée (pois, banane, canne 
à sucre, espèces forestières).
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E  Les itinéraires techniques* 
Le tableau 3 présente les choix techniques des dates de labour et de semis, la densité de planta-
tion, l’irrigation et la fertilisation.

Système Plante
Date Densité 

plants/m2
Irrigation  
% besoins

Fertilisation 
Kg N ha-1

Résidus 
de culture 

(en plus des racines)Labour Semis

MBCB Maïs* 15/09 10/04 10 80 200 chaumes

Blé tendre - 10/10 240 70 230 chaumes

Colza 10/08 20/08 35 0 180 pailles

Blé dur 01/10 20/10 240 70 230 pailles

TBSB Tournesol* 15/11 10/04 6 0 60 pailles

Blé tendre* 01/10 20/10 280 0 230 pailles

Sorgho 15/11 20/04 28 0 120 pailles

Blé dur 10/10 20/10 280 0 170 pailles

BIO Pois 15/10 01/03 80 0 20 tonnes 
fumier 

le 01/10

chaumes

Blé tendre 16/09 20/10 220 0 20 tonnes 
fumier 

le 01/10

chaumes

Fétuque ou 
Ray grass 
(2 ans)

05/09 10/10 3000 
(talles)

0 0 chaumes

V
Vigne - - 0.3 /0.9

0 15
bois

VI 30 40

MIT Maïs 
tropical 10/05 20/05 5 0 150 pailles

BA Banane 01/04 05/04 0.25 0 450 pailles

C Canne 
à sucre

10/01 01/02 8 0 150 chaumes

G Fétuque 
ou Ray 
grass 
sur 5 ans

10/09 01/10 3000 
(talles)

0

200 chaumesGI 80

Tableau 3 : les itinéraires techniques  
(*) également itinéraire technique des systèmes en monoculture.

La prairie semée est constituée d’une seule espèce, la fétuque élevée ou le ray grass anglais, 
semée le 8 septembre puis exploitée au rythme de 4 fauches par an, sous condition de biomasse 
sur pied supérieure à une tonne de matière sèche par hectare. La fertilisation est apportée le 
lendemain de la coupe. Plus ponctuellement, sur certains scénarios, des pratiques dites « opti-
misées » ont été testées ou calculées (pour MI, BB et TT). Le choix des doses de fertilisant azoté 
correspond à des valeurs couramment observées en région de grande culture et les doses d’irri-
gation ont été calculées de façon à couvrir un pourcentage des besoins en eau (% sur le tableau). 
L’enfouissement des résidus correspond, le plus souvent, aux pratiques les plus courantes.
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F  Les sols
La méthodologie de prise en compte des sols a été dictée par la volonté de combiner les résultats 
par type de culture et de site. Pour limiter le nombre de simulations, la démarche s’est basée sur 
trois sols (cf. !che MODÈLES) :

un sol commun (ou sol 1) pour tous les sites et cultures, caractérisé par son caractère « moyen 
» et une réserve utile* relativement élevée a!n d’éviter toute situation hydrique limitante et 
qui a permis de mettre en évidence les e"ets du climat, « toutes choses égales par ailleurs » ;

deux sols à niveau de réserve utile et profondeur contrastés, communs aux sites mais repré-
sentatifs de chaque type de système agricole. 

Ces sols ont été sélectionnés à partir de la Base de Données des Sols de l’INRA-Infosol à Orléans, 
en appliquant un masque sur l’ensemble du territoire en fonction de l’occupation des surfaces. 
Pour chaque type d’occupation, sont ressortis plusieurs sols dont deux ont été sélectionnés au 
regard de leur importance statistique à l’échelle nationale, pédologique et de leurs caractères 
contrastés. De fait, ils ne peuvent prétendre représenter une réalité régionale. Le sol de Guade-
loupe est un sol ferrallitique (profondeur = 90 cm, RU = 275 mm, MO = 5  %).

Occupation  
du sol Commun Grandes  

cultures Vigne Prairie Forêt  
Décidus

Forêt  
Conifères

Sigle du sol Sol 1 Sol  2 Sol 3 Sol 2 Sol 3 Sol 2 Sol 3 Sol 2 Sol 3 Sol  2 Sol 3

Classi!cation 
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Profondeur 
(cm) 140 65 215 55 120 60 210 70 140 90 125

RU (mm) 226 104 317 73 150 92 287 126 167 103 96

MO (%) 1.8 1.4 2.3 2.8 1.5 2.8 6.1 9.2 2.5 1.2 5.7

Tableau 4 : caractéristiques des sols métropolitains choisis.

G  L’adaptation
L’étude de l’adaptation des systèmes et des pratiques face au changement climatique est partielle 
dans le projet CLIMATOR. Elle existe toutefois au travers des hypothèses de travail retenues :

en modélisant toutes les cultures sur tous les sites (tenter, par exemple, la viticulture à Mire-
court ou à Clermont-Theix) et en évaluant si (et dans quelles conditions) le changement clima-
tique va autoriser de nouvelles cultures (ou à l’inverse interdire certaines cultures actuelles) ;

en utilisant des variétés se distiguant par la durée du cycle, permettant ainsi de pratiquer une 
esquive de périodes climatiques sensibles ;

en testant di"érentes dates de semis ou ponctuellement en les optimisant (cf. !ches MAÏS, 
TOURNESOL) ;

en utilisant di"érents sols, et notamment deux sols opposés en termes de profondeur et de 
réserve en eau ;
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en utilisant pour l’irrigation non pas des dates et des volumes !xés mais une satisfaction des 
besoins en eau à atteindre ;

en apportant la fertilisation azotée à stades !xes et non pas à dates !xes.

La combinaison de l’ensemble de ces leviers a permis d’appréhender les conditions d’adaptation 
des systèmes face aux modi!cations du climat et d’envisager l’évolution des conditions les plus 
(et les moins) favorables pour di"érents systèmes de culture actuels.  
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Ce qu’il faut retenir 
  Les choix faits en matière de systèmes, d’itinéraires techniques, de variétés, de rota-

tions… comprennent une part de subjectivité. Ils sont cependant nécessaires a!n de 
tester dans le projet le plus grand nombre de modèles. Ce faisant, les cas d’étude ont 
été limités pour améliorer les conditions de comparaison des sorties. Ces choix ont été 
faits de manière la plus raisonnable possible, à savoir basés sur l’expertise des membres 
du projet et d’un collectif de professionnels réunis au début du projet. Ils correspondent 
à des pratiques couramment observées dans les régions étudiées. L’objectif n’est pas 
de fournir des préconisations, mais d’extérioriser au mieux les impacts du changement 
climatique sur nos agro-écosystèmes

  Pour les sols, deux niveaux d’approche ont été adoptés. Le premier, pour un regard à 
court terme, propose l’utilisation d’un sol commun à tous les couverts qui permet la 
comparaison  des systèmes de culture dans leur fonctionnement annuel. Le second, 
pour un regard à long terme et plus pragmatique, caractérise les sols par types de cou-
vert.  La spéci!cité géographique des sols a été jugée secondaire dans le projet, ce qui 
se justi!e à l’échelle nationale (sauf pour la Guadeloupe). 

  Le choix raisonné de sites, systèmes, modèles, sols et décisions techniques permet 
ainsi de balayer, sans prétention à l’exhaustivité, la part la plus importante de la 
gamme des combinaisons possibles. L’analyse statistique des variables de sortie des 
modèles permettra de hiérarchiser les principales sources de variations entraînées par 
les di"érentes modalités des facteurs, ainsi que leurs principales interactions (cf. !che 
INCERTITUDES ET VARIABILITÉS%.
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Description des modèles
agronomiques et forestiers  
et mise en œuvre
Nadine Brisson†

A  Présentation des modèles
Le terme « modèles » fait ici référence à des représentations mathématiques, simpli!ées, de l’évo-
lution des agro-écosystèmes dans leur environnement climatique et édaphique. Ils ne simulent 
pas tous les mêmes systèmes, ni les mêmes fonctionnalités de ces systèmes. Ils nécessitent des 
données en entrée* qui décrivent le sol, la plante (dans ses dimensions spéci!que et variétale), 
les pratiques culturales ou forestières, l’état initial du système et bien sûr le climat*. Si la plupart 
de ces modèles sont dynamiques, le pas de temps qui les pilote, qui correspond aussi à la résolu-
tion temporelle des données climatiques en entrée, peut varier. La parcelle agricole ou forestière 
constitue leur niveau spatial élémentaire, sachant que quelques modèles de culture* associent 
plusieurs parcelles pour simuler assolements ou exploitation agricole. Les aspects économiques 
ne sont pas abordés.

Quel que soit le degré de sophistication des modèles, n’oublions pas qu’il s’agit de représen-
tations forcément imparfaites de la réalité, mais qui sont des outils indispensables pour nous 
projeter dans le futur !

 Nom Système modélisé Pas de temps 
du forçage 
climatique

Référence bibliographique

CERES Monoculture de blé jour / heure Lebard, 2005
PANORAMIX Monoculture de blé jour Gate, 1995
STICS Rotations GC, prairie, vigne jour Brisson et al., 2009
SUNFLO Monoculture de tournesol jour Lecoeur et al., 2010
PASIM Prairie heure Riedo et al., 1998
GRAECO* Forêt de pin + sous-bois heure Lousteau et Bosc, 2005
BILJOU* Forêt décidue et conifère jour Granier et al., 1999
BHV Vigne jour Pieri et Gaudillère, 2003
OTELO Exploitation de GC jour Papy et al., 1990
CENTURY Sol mois Parton et al., 1987
HUMECTATION Feuillage heure Lhomme et Jimenez, 1992
BOTRYTIS Vigne + Botrytis jour Fermaud et al., 2003
CERES-ROUILLE Blé + Rouille brune jour Roche et al., 2008
SEPTORIOSE Blé + Septoriose jour Gouache et Couleaud, 2009
EVOLFOR* Forêt de hêtres, chênes période Badeau et al., 2010

* (détails dans la "che FORÊT) 
Tableau 1 : carte d’identité des modèles de CLIMATOR. 

Nous pouvons classer ces modèles en plusieurs catégories.

le rendement en simulant l’assimilation du carbone et sa redistribution dans les couverts vé-
gétaux, pilotées par la phénologie* et le stress hydrique* subi, issu d’un bilan hydrique. Cer-
tains d’entre eux simulent également le bilan azoté de la culture et les éventuels stress asso-
ciés au manque d’azote (CERES, STICS, PASIM). Le modèle PANORAMIX a deux particularités : 
le rendement est calculé à partir de relations diagnostique entre composantes du rendement 



42

Modèles
A 3

CLIMATOR | Livre Vert | La méthodologie | Modèles | Nadine Brisson†

et, contrairement aux autres modèles, l’état du sol (dans ce cas, uniquement hydrique) est 
réinitialisé en début de campagne agricole à l’humidité au point de $étrissement permanent. 
Les modèles CERES et STICS reproduisent l’e"et du gel à di"érents stades de la plante. Le 
modèle STICS est le seul à prendre en compte l’impact de l’excès d’eau et simule rotations 
culturales* et assolements.

 
hydrique du couvert et l’évolution du stock d’eau dans le sol. Ils nécessitent une description 
du feuillage en entrée, terme déterminant dans la transpiration des plantes. Cela se fait par 
une approche architecturale du feuillage dans BHV et, de façon plus globale, par la dynami-
que saisonnière de l’indice foliaire* (ou IF) dans BILJOU. 

temporelle est mensuelle. Bien qu’il fonctionne de façon autonome, nous l’avons rendu  
compatible avec les autres modèles en lui fournissant les simulations de résidus de culture 
des modèles de production. C’est ce modèle qui est couplé avec PASIM pour simuler le bilan 
carbone-azote du sol.

plus ou moins intégrée l’ensemble des deux biologies de la plante hôte et du pathogène. 
Le modèle HUMECTATION reproduit les conditions physiques d’un feuillage de type blé. Les 
modèles BOTRYTIS, SEPTORIOSE et CERES-ROUILLE simulent respectivement la nuisibilité des 
maladies sur vigne et blé et, pour les deux premiers, les traitements phytosanitaires requis.

Cette simulation repose sur l’application de règles de décision pour déterminer quels sont les 
jours disponibles pour les opérations culturales (ces règles dépendent de la pluviométrie et 
de l’évolution de l’état hydrique du sol). Le modèle permet également de calculer le dérou-
lement des chantiers des di"érentes opérations culturales, en prenant en compte dans les 
règles de décision simulées, le climat, les exigences des cultures (températures minimales…), 
les contraintes horaires des employés, la vitesse des matériels utilisés, les priorités entre opé-
rations quand plusieurs sont possibles. Nous l’avons utilisé uniquement sur une exploitation 
de grande culture. 

des espèces forestières à partir d’un modèle statistique impliquant les variables climatiques 
intégrées sur les périodes d’intérêt.

Dans cet ensemble, seuls quelques couples ou triplets de modèles sont théoriquement compara-
bles (tab. 2), dans le sens où ils simulent la même variable pour le même système.

Culture Modèles comparables Variables

Blé CERES, PANORAMIX, STICS Production, phénologie

Blé CERES, STICS Eau, azote

Tournesol SUNFLO, STICS Production, phénologie, eau

Prairie PASIM, STICS Production, eau, azote

Vigne BHV, STICS Phénologie, eau

Forêt GRAECO, BILJOU Eau*

Carbone sol CENTURY, STICS MO

* Les systèmes forestiers de GRAECO et BILJOU ne sont pas strictement comparables (cf. "che FORÊT) 
Tableau 2 : modèles « théoriquement » comparables.
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Pour simuler les mécanismes fondamentaux de l’écophysiologie des couverts végétaux, ces mo-
dèles font appel à des concepts synthétisés dans le tableau 3, qui varient entre les modèles. Il s’agit 
de la façon de simuler le feuillage, de réaliser l’interception du rayonnement solaire, sa conversion 
en biomasse par les processus de photosynthèse* et de respiration, l’estimation des besoins en eau 
des couverts végétaux. De même, au niveau du sol, le transfert d’eau et l’évolution de la matière or-
ganique font appel à des concepts parfois di"érents d’un modèle à l’autre. Le tableau 3 montre que, 
dans CLIMATOR, la diversité des concepts est largement représentée, ce qui ne facilite pas les com-
paraisons entre modèles. En contrepartie, cela permet de balayer un large spectre de possibilité 
pour tenir compte des nombreuses sources d’incertitude (cf. !che INCERTITUDES ET VARIABILITÉS).

 Mécanisme Concept Modèle concerné

Feuillage IF : le feuillage est vu comme une grande feuille 
caractérisée par sa surface rapportée à 1m2 de sol

STICS, CERES, PASIM, 
SUNFLO, BILJOU

Plante architecturée : le feuillage est en deux 
dimensions, caractérisé par une succession d’étages 
foliaires

BHV

Interception 
du 
rayonnement

Bilan radiatif : la forme des couverts végétaux 
est simulée et participe à la discrimination 
du rayonnement reçu 

STICS-Vigne, BHV

Loi de Beer : on suppose que le rayonnement 
intercepté suit la loi optique de Beer-Lambert 
en fonction de l’IF

STICS-Herbacées, 
CERES, PASIM, SUNFLO

Assimilation 
du carbone

Farquar : respiration et photosynthèse brute 
sont simulées séparément. La biochimie 
photosynthétique y est prise en compte de façon 
détaillée et en particulier le rôle du CO2

CERES, PASIM

Monteith : un coe#cient appelé RUE permet 
de convertir le rayonnement intercepté en croissance 
en biomasse. Il peut être a"ecté par la température, 
les stress et le CO2 de façon empirique.

STICS, CERES, SUNFLO*, 
PANORAMIX*

Besoins  
en eau

ET0 : la demande climatique est estimée 
par une formule (Penman ou Penman-Monteith) 
puis éventuellement répartie entre sol et plante 
par une loi de Beer en fonction du IF

CERES, BILJOU, SUNFLO, 
PANORAMIX, PASIM, 
OTELO

Bilan d’énergie : le bilan des énergies radiatives 
et convectives est réalisé au niveau du couvert 
végétal et sa résistance stomatique spéci!que 
est prise en compte intégrant l’e"et du CO2

STICS, BHV

Transferts 
d’eau  
dans le sol

Modèle à réservoir : l’eau s’écoule d’un horizon 
à l’autre dès que la teneur en eau dépasse la capacité 
au champ.

STICS, SUNFLO, 
PANORAMIX, CERES, 
BILJOU, BHV, OTELO

Loi de Darcy-Richards : l’eau s’écoule selon une loi 
$ux-gradient.

PASIM

Evolution  
de la matière 
organique  
du sol

N : c’est l’évolution de l’azote qui est simulée 
et l’évolution du carbone en est déduite 
par un rapport C/N constant

STICS, CERES

C : c’est l’évolution du carbone qui est simulée 
et l’évolution de l’azote en est déduite par un rapport 
C/N constant

CENTURY, PASIM

* : ajout de l’e!et CO2 mentionné ultérieurement. 
Tableau 3 : les principaux concepts utilisés pour simuler l’écophysiologie des couverts végétaux.
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B  Quels mécanismes en interaction avec le climat ?
Dans ces modèles, les mécanismes sont nombreux, quasiment tous en interaction avec le climat* 
et de façon parfois antagoniste. Focalisons-nous sur les variables climatiques les plus a"ectées 
par le changement, c’est-à-dire la température, la pluviométrie, le rayonnement (en interaction 
avec la pluviométrie) et le CO2.

Le déroulement des cycles phénologiques est sous la dépendance de la température avec essen-
tiellement des réponses en accélération (selon des lois en somme de degrés - jours) mais aussi 
des réponses de type frein pour la vernalisation* ou la dormance. 

La photosynthèse*, moteur de la croissance* et donc de la production, augmente avec la teneur 
en CO2 de l’atmosphère, en même temps que la conductance stomatique diminue. L’ampleur de 
cette augmentation est plus importante pour les plantes en C3* (de l’ordre de 20 %) que pour les 
plantes en C4* (de l’ordre de 6 %). Rappelons également que la photosynthèse est proportion-
nelle au rayonnement intercepté par le feuillage.

Il existe des e"ets seuils au niveau thermique, qui actuellement pénalisent peu les cultures, mais 
qui dans un contexte thermique plus chaud peuvent devenir très pénalisants. C’est par exemple 
le cas de l’échaudage thermique des céréales ou des décélérations de développement* à haute 
température.

Bien que soumis à des e"ets qui peuvent être contraires, le bilan hydrique des cultures sera glo-
balement pénalisé : à côté des précipitations qui ont tendance à diminuer, la demande climatique 
sera au mieux stable pour les C3 et en augmentation pour les C4 ; l’e"et réducteur du CO2 (ou 
e"et anti transpirant qui correspond à une fermeture stomatique, induite par une teneur élevée 
en CO2 de l’atmosphère, qui s’exerce pour la plupart des plantes en C3), ne compensant pas l’e"et 
ampli!cateur des températures et du rayonnement. 

Les maladies des cultures sont surtout sensibles à l’humidité de l’air ou l’humectation (quantité 
d’eau libre sur le feuillage). Or l’évolution de ces facteurs climatiques n’est pas aussi prévisible 
qu’il n’y paraît (cf. !che SANTÉ) car même si la durée d’humectation exprimée en heures a ten-
dance à diminuer, si on l’exprime en degrés-jours humectés on assiste au contraire à une légère 
augmentation, du fait de l’augmentation globale des températures, et bien souvent les pathogè-
nes réagissent à une combinaison des durées d’humectation et températures.

Au sujet du bilan carboné et azoté de la matière organique du sol, les choses sont complexes  
(cf. !che MATIÈRE ORGANIQUE) et, si on ne regarde que les e"ets de premier ordre, l’augmenta-
tion de la température a tendance à augmenter l’activité des micro-organismes du sol et donc 
la minéralisation de la matière organique, ce qui a tendance à o"rir plus d’azote minéral aux 
cultures. Cependant la sécheresse du sol peut bloquer ces réactions mais limite les lessivages. Au 
second ordre, il faut compter avec les recyclages des résidus dans les sols qui dépendent de la 
production. Par ailleurs, la réponse des micro-organismes du sol peut s’adapter à l’augmentation 
de température.

Les jours disponibles pour les travaux agricoles sont raisonnés en fonction de l’occurrence des 
dates d’intervention (semis, récolte…) qui dépendent de la température et de la pluviométrie qui 
in$uenceent la praticabilité des sols et donc la faisabilité des travaux.

Il s’agit là d’une première appréhension des relations agro-écosystèmes/climat, mais nous ver-
rons qu’il existe des actions combinées et des rétroactions qui rendent l’utilisation de ces modè-
les indispensable pour réaliser des études d’impact du climat futur.
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C  Adaptations
 

Parmi les hypothèses d’adaptation à caractère écophysiologique, nous avons testé l’adaptation 
des micro-organismes du sol à une ambiance édaphique plus chaude, en nous appuyant sur nos 
connaissances comparatives du comportement de la micro$ore du sol sous des climats tropical 
et tempéré. Nous avons testé cette hypothèse avec le modèle STICS a!n d’évaluer son e"et sur 
le stockage/déstockage de la matière organique. Pour cela, nous avons fait varier la tempéra-
ture de référence de la minéralisation (valeur initiale de 15 °C dans l’hexagone et de 20 °C sous 
les tropiques) en fonction du réchau"ement. Ainsi, la température de référence pour une année 
donnée « n » est égale à la température de référence initiale plus un écart de température, &T ; 
où &T représente la di"érence des températures moyennes entre la période (n – 1 an ; n – 10 ans) 
et la période 1950-1970.

Des pratiques
Les choix variétaux sont analysés en sortie des modèles puisque, dans toutes les simulations, 
sont utilisées systématiquement deux variétés communes, aux précocités opposées.

En ce qui concerne les dates de semis, deux approches ont été testées. La première, avec les mo-
dèles PANORAMIX, OTELO, CERES et SUNFLO, est un simple échantillonnage de dates de semis 
possibles dans une large gamme couvrant plusieurs mois autour de la période prescrite. La se-
conde, avec le modèle STICS, consiste à calculer la date de semis optimale pour l’implantation, en 
tenant compte de plusieurs facteurs liés à la croissance de la plantule (température de croissance 
non gélive et sol su#samment humide) et à la praticabilité du sol (humidité non « tassante »).

Les besoins en irrigation sont calculés par les modèles (STICS et BHV), de sorte que l’indice de 
stress ne descende pas en dessous du seuil prescrit (0,8 pour le maïs, 0,7 pour le blé, 0,3 pour la 
vigne). Pour ce faire, dès que l’indice chute sous le seuil, la quantité d’eau d’irrigation est calculée 
de façon à remplir le réservoir sol, sans pour autant dépasser un seuil technique journalier accep-
table (40 mm en aspersion et 10 mm en goutte-à-goutte pour la vigne).

Les doses de fertilisants (STICS, CERES, PASIM) n’ont pas été adaptées aux nouveaux contextes 
climatiques. Nous verrons par la suite que rien, dans nos résultats, ne permet de justi!er une 
modi!cation fondamentale des doses actuelles. En revanche, les apports ont été e"ectués à des 
stades (sauf pour les graminées fourragères où coïncident apports et coupes : STICS et PASIM) 
qui, eux subissent une anticipation (cf. !che TIMING).

D  Mise en œuvre des modèles
Protocoles de simulations communs (cf. !che AGRICULTURE)
A!n de rendre les résultats des simulations comparables, des protocoles communs ont été établis 
en termes de choix de systèmes, de cultures, de variétés, de pratiques et de sol. Cet ensemble 
dé!nit la vision de l’agriculture dans le projet.

Les sols choisis l’ont été parmi les pro!ls de sols de la base de données DONESOL, qui présen-
taient une description complète en termes de texture, de pH, de carbone organique et ce, sur 
une profondeur su#sante. Pour chaque usage, trois sols ont été sélectionnés, en fonction de leur 
profondeur et de leur réserve utile* unitaire (RU/profondeur, mm/cm), de la façon suivante : 

1  Par usage, les pro!ls ont d’abord été classés en fonction de leur profondeur. Trois sous-grou-
pes de sols sont ensuite sélectionnés : des sols correspondant à des valeurs de profondeur 
médiane, faible (valeur médiane moins 1,5 x écart interquartile) et forte (valeur médiane plus 
1,5 x écart interquartile).
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2  Au sein de chacun de ces trois sous-groupes, le sol choisi est celui présentant une valeur mé-
diane de réserve utile unitaire. Cette dernière sélection a été e"ectuée a!n d’éviter de choisir 
des sols trop particuliers en termes de réserve utile totale. 

En plus de ces trois sols choisis par usage, un sol sous grande culture (site de Blosseville) de type 
limono-sableux profond a été sélectionné. Ce sol a, par la suite, été utilisé comme support de si-
mulations tous modèles confondus, a!n de permettre des comparaisons inter-usage. Au contrai-
re, les sols choisis par usage n’ont naturellement été utilisés que pour les couverts et qu’avec les 
modèles correspondant à cet usage.

Le paramétrage de la densité apparente et des propriétés hydriques des sols a été réalisé à par-
tir des descriptions de ces pro!ls et en utilisant des règles de pédotransfert (relations mathé-
matiques permettant d’estimer les paramètres* hydrodynamiques des sols pour tous types de 
modèles, à partir de propriétés des sols facilement mesurables) connues (Woesten, 1997 pour 
les propriétés hydriques et Martin et al., 2009 pour la densité apparente). L’application de ces 
fonctions de pédotransfert nécessite de connaître les taux de carbone organique et la texture 
des sols. La réserve utile des sols a, par ailleurs, directement été estimée en utilisant les sorties 
de ces fonctions.

Entrées climatiques horaires
Pour les modèles nécessitant des données climatiques horaires, des relations physiques et statis-
tiques ont été utilisées pour transformer les données journalières en données horaires. 

Pour le rayonnement et la température, la dynamique journalière repose sur l’évolution de la 
hauteur du soleil au-dessus de l’horizon, les valeurs journalières servant à caler les bornes. Dans 
le cas de la température, il a été tenu compte des phénomènes d’inertie dus au réchau"ement 
des surfaces et, dans le cas du rayonnement, une correction statistique a été e"ectuée pour tenir 
compte des valeurs plus faibles pendant les heures de pluie. La dynamique de l’humidité relative 
est fondée sur celle de la température en relation avec la température de rosée, calculée elle-
même selon l’hypothèse de constance de l’humidité de la masse d’air pour le jour considéré. 
En!n, pour le vent, une partition jour/nuit a été e"ectuée selon une base statistique.

En ce qui concerne la pluviométrie horaire, une méthode statistique de désagrégation a été mise 
au point. Celle-ci consiste à distribuer, de façon aléatoire, le cumul observé sur les 24 heures de la 
journée, tout en respectant l’histogramme calculé sur des séries horaires observées et une auto 
corrélation temporelle. 

ET0 et CO
Sur la base de simulations réalisées avec le modèle ISBA gazon (Calvet et al., 1998) qui décrit de 
façon mécaniste les échanges gazeux et la réponse des stomates aux facteurs atmosphériques, 
nous avons proposé la formule suivante qui permet de tenir compte de l’e"et « CO2 » sur la de-
mande climatique ET0* :

Pour les modèles ne prenant pas en compte l’e"et du CO2, deux équations correctives du rende-
ment ont été proposées, s’appuyant sur les travaux d’Ainsworth et al. (2008) :

avec a = 0,08 si le CO2 est pris en compte dans le calcul des besoins en eau (ET0 : équation 1)  
et a = 0,14 dans le cas contraire
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L’un des aspects essentiels de la modélisation de la dynamique de la MO, est la dé!nition de la 
valeur de référence à partir de laquelle réaliser les calculs d’évolution. Pour des raisons opération-
nelles, nous avons utilisé deux méthodes pour dé!nir cette référence :

pour les simulations réalisées avec le modèle PASIM et avec le modèle STICS pour les systè-
mes tropicaux, nous avons considéré que la matière organique initiale (an 1950) était à l’équi-
libre. La valeur d’équilibre a été calculée par des itérations successives, en utilisant les mêmes 
modèles, et en tenant compte du climat de l’an 1950 et des pratiques de chaque système 
(par exemple, une valeur d’équilibre initiale par système simulé). L’impact du changement 
climatique* a été ensuite calculé comme pour les autres variables : la di"érence entre la valeur 
moyenne du FP* ou du FL* et la valeur moyenne de la situation dite actuelle.

pour le reste des simulations réalisées avec le modèle STICS et avec le modèle CENTURY, nous 
avons considéré comme référence un scénario sans changement climatique. Ce scénario a 
été simulé à partir du climat des années 1960, y compris pour sa variabilité interannuelle. 
L’impact du changement climatique pour un futur donné a été calculé comme la di"érence 
des moyennes des scénarios avec et sans changement climatique.

Nous avons véri!é que les deux méthodes fournissaient des valeurs de variation de quantité de 
matière organique similaires.

Enchaînements annuels 
Tous les modèles, sauf PANORAMIX, ont été utilisés en continu de sorte que l’état du sol, à la !n 
de la simulation de l’année n, a été utilisé comme état initial de l’année n+1.

Modes opératoires
Comme il n’était matériellement pas possible de réaliser un plan d’expérience complet, associant 
tous les modèles avec tous les sites, tous les scénarios climatiques (au sens large, c’est-à-dire scé-
narios SRES, modèle de climat, initialisation et méthode de régionalisation) et tous les sols, nous 
avons dé!ni quatre modes opératoires (tab. 4) dont deux modes standard. Les modes simpli!és 
ont pour objectif de comparer les modèles ou les climats.

 Standard métropole Standard Antilles Simpli!é modèles Simpli!é climats

12 sites 1 site 2 sites * 2 sites *

3 sols 1 sol 1 sol 1 1 sol

3 méthodes 
de régionalisation

2 méthodes 
de régionalisation

1 méthode 
de régionalisation (TT)

1 variété

* : Toulouse et Colmar 
Tableau 4 : dé"nition des modes opératoires pour les simulations.

Notons que, dans le cadre de notre étude prospective, ces modes opératoires peuvent engen-
drer des situations peu réalistes (par exemple, présence de certains systèmes agricoles ou fores-
tiers dans des sites incongrus), mais ils donnent des éléments comparatifs entre sites ou entre 
systèmes riches d’enseignement pour la compréhension des phénomènes.



48

Modèles
A 3

CLIMATOR | Livre Vert | La méthodologie | Modèles | Nadine Brisson†

Les variables d’intérêt ou variables socle
Bien qu’un grand nombre de variables soient simulées par les modèles (qui sont stockées dans 
une base de données de travail), nous avons choisi de porter nos e"orts d’interprétation sur quel-
ques variables d’intérêt agronomique ou environnemental (tab. 5), susceptibles de dresser un 
portrait global de l’évolution des cultures et des systèmes, recouvrant tous les processus-clés en 
interaction avec le climat. Parmi ces variables, le confort hydrique (cf. !che EAU) est estimé de 
façon di"érente d’un modèle à l’autre, ce qui rend cette variable di#cilement comparable.

 LES VARIABLES SOCLE

 Cultures Systèmes

Faisabilité* Restitution d’eau au milieu*

Rendement* Stockage/déstockage de la matière organique des sols

Dates de semis, $oraison, récolte Lixiviation*

Le confort hydrique* Nuisibilité des maladies

L’azote dans la plante Durée d’humectation foliaire*

* voir glossaire 
Tableau 5 : les variables socle du projet CLIMATOR
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Ce qu’il faut retenir
  La diversité des systèmes analysés dans le projet CLIMATOR s’appuie sur de nombreux 

modèles. De plus, pour chaque système, nous avons mis en œuvre plusieurs modèles 
a!n d’approcher l’incertitude épistémique, liée à la di"érence conceptuelle entre les 
modèles. Cette di"érence est importante et peut concerner des processus aussi variés 
que la prise en compte du CO2 dans la croissance des plantes ou le bilan hydrique et 
organique du sol. 

  Cependant, un e"ort d’homogénéisation important a été réalisé au niveau des paramè-
tres en entrée des modèles et des variables en sortie, ainsi que des modes opératoires 
de simulation. Cette homogénéisation peut conduire à des situations simulées incon-
grues, mais assure une certaine robustesse des résultats vis-à-vis des espèces étudiées. 
Par ailleurs, les modèles sont utilisés dans le cadre actuel d’état des connaissances et un 
contexte de validation qui leur est propre. Or le projet CLIMATOR les pousse à la limite 
de leur domaine de validité, ce qui doit nous rendre prudents vis-à-vis des résultats pro-
duits. Malgré tout, des adaptations sont envisagées tant au niveau écophysiologique, 
pour la faune du sol, qu’au niveau des pratiques pour le semis et l’irrigation. 

  Les réponses des mécanismes élémentaires aux facteurs du climat sont souvent contra-
dictoires. Cela rend indispensable l’utilisation des modèles, mais laisse également entre-
voir qu’il ne peut pas y avoir de réponse univoque possible au changement climatique.

Ce qu’il faut approfondir...
  Les aspects adaptatifs aussi bien au niveau de l’écophysiologie des plantes que des 

pratiques doivent être a#nés : gamme variétale plus fournie, recherche d’idéotypes et 
d’itinéraires techniques optimisés. De plus, le projet ne s’est pas intéressé à des systè-
mes entièrement nouveaux. Au plan méthodologique, on peut regretter que le nombre 
de modèles comparables par système/espèce soit faible et ne permette pas d’analyser 
!nement l’incertitude liée aux modèles.
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Analyse des sources d’incertitudes 
et de variabilités
Denis Allard et Nadine Brisson†

A Introduction 
Lorsque nous  cherchons à quanti!er les e"ets du changement climatique* sur les agro-systèmes, 
nous sommes rapidement confrontés à de nombreuses sources d’incertitudes* et de variabili-
tés*, liées au climat futur, aux systèmes agronomiques, à leur représentation par un modèle, au 
nombre et à la localisation géographique des sites* étudiés, au sol et à des choix techniques (date 
de semis, irrigation…). Ces sources de variabilités n’ont pas toutes le même statut. Il est utile de 
distinguer incertitudes et variabilités. 

En conformité avec d’autres travaux sur les impacts du changement climatique, nous avons ap-
pelé incertitudes ce qui ne peut être déterminé de façon sûre par nos connaissances actuelles. 
Certaines sont irréductibles, comme les incertitudes sur les scénarios de concentration des gaz 
à e"et de serre (scénarios SRES). D’autres sont liées à une connaissance insu#sante ; elles sont 
présentes dans les modèles climatiques*, les méthodes de régionalisation* et les modèles de 
culture* utilisés pour l’étude d’impact. 

À côté de ces incertitudes existent des sources de variabilités, qui sont soit subies (variabilité 
inter annuelle, variabilité des sols et des sites étudiés) ou qui, au contraire, constituent des choix 
possibles pour la conduite de l’agriculture (choix de variétés, itinéraires techniques*…). Quel que 
soit leur statut, incertitudes et variabilités doivent être explorées autant que possible.

Au contraire des incertitudes, que pour l’essentiel on subit, certaines sources de variabilité peu-
vent constituer des marges de manœuvre pour l’agriculture, par exemple par un déplacement de 
certaines cultures, des choix variétaux adaptés ou des choix d’itinéraires techniques. Ces points 
seront abondamment illustrés dans les !ches dédiées aux di"érentes cultures.

À ce stade, il est nécessaire de préciser que n’ont pas été prises en compte dans cette ré$exion 
les incertitudes d’origine socio-économique, elles aussi très importantes ; les aspects liés aux 
pratiques ne sont considérés que dans leurs déterminants biophysiques.

Il était impossible d’explorer toutes les combinaisons (séries climatiques x sites x modèles de 
cultures x sols x choix techniques). Nous avons donc privilégié deux modes opératoires : 

le premier considère l’ensemble des sites géographiques pour une série climatique particu-
lière, considérée comme une hypothèse « médiane ». Cette série climatique est constituée 
du scénario SRES A1B*, du modèle climatique à grande échelle ARPÈGE*, régionalisé par la 
méthode des types de temps (TT)* ;

le second considère toutes les séries climatiques sur deux sites seulement : Toulouse, repré-
sentatif de la zone de grande culture du sud de la France, et Colmar, illustrant une agriculture 
diversi!ée du nord de la France. 

Ce second mode opératoire permet de mesurer l’incertitude liée aux séries climatiques sur deux 
sites représentatifs. Celle-ci peut être étendue aux autres sites en faisant l’hypothèse, somme 
toute raisonnable, que la variabilité qui en découle est transposable. Pour l’un ou pour l’autre de 
ces modes opératoires, on fera varier les modalités des autres facteurs de façon raisonnée pour 
chaque système ou chaque variable étudiée.
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B Méthodologie
Tout au long de cet ouvrage, nous allons utiliser de façon récurrente trois types d’analyse : la 
représentation en boxplot*, l’estimation des e"ets et l’analyse de la variance*. Ces trois types 
d’analyse seront illustrés, dans cette !che, sur plusieurs variables agro-environnementales dont 
un indicateur agroclimatique (P-ET0 : le bilan hydrique climatique), le rendement*, le confort  
hydrique* des cultures et la  restitution d’eau aux nappes.

La représentation en boxplot
La représentation en boxplot, qu’on appelle parfois aussi boîte à moustaches, est utilisée quand 
on souhaite visualiser d’un seul coup d’œil le domaine de variation d’une grandeur lorsque l’on 
fait varier certains facteurs. Un boxplot (!g. 1 à 5) est une représentation graphique sous forme 
de boîte autour d’une valeur centrale et prolongée par des segments. La valeur centrale est la 
médiane (i.e., la quantité telle que la moitié des valeurs étudiées sont inférieures à cette quantité), 
le côté inférieur (resp. supérieur) est la quantité telle que 20 % (resp. 80 %) des valeurs étudiées 
sont supérieures à cette quantité. Ces quantités sont appelées les quantiles* à 50, 20 et 80 %. 
Les traits pointillés prolongent la boîte jusqu’aux valeurs minimum et maximum. Ainsi, 60 % des 
valeurs appartiennent à la boîte. Cette représentation a plusieurs avantages : d’une part elle per-
met une lecture aisée à la fois de la tendance centrale, de la variabilité et des dissymétries des 
extrêmes en fonction des modalités. D’autre part, elle est réputée robuste. En revanche, elle ne 
permet pas de faire un test statistique rigoureux de comparaison des tendances centrales, ce qui 
est l’objet de l’analyse des e"ets.

L’analyse des e"ets
L’analyse des e"ets, c’est-à-dire à la fois leur estimation et le test de leur signi!cativité*, se fait 
en comparant les moyennes d’une variable sur deux des périodes étudiées, par exemple futur 
proche (FP*) vs. passé récent (PR*), de 30 ans chacune. On parle d’analyse en di"érence, ou en 
projection. Le test statistique mis en œuvre est un test de di"érence des moyennes sous hypo-
thèse gaussienne. Cette analyse permet de mettre en évidence qu’un e"et jugé signi!catif globa-
lement (par exemple tous sites confondus) peut en réalité présenter des e"ets de signe opposé 
ou jugés non signi!catifs pour di"érentes modalités du facteur. 

L’analyse de variance
L’analyse de la variance permet de hiérarchiser les di"érentes sources de variabilité d’une quan-
tité étudiée. L’analyse de la variance consiste à estimer les paramètres d’un modèle* linéaire. Ce 
modèle explique la variable étudiée par la somme des e"ets de chacune des modalités des fac-
teurs, à laquelle s’ajoutent les interactions entre facteurs et un résidu considéré comme gaussien. 
Ce résidu n’a pas pu être expliqué par les e"ets, soit parce que l’in$uence d’un facteur est non 
linéaire, soit parce qu’il manque des facteurs explicatifs.  On attribue à chaque facteur une varia-
bilité égale à la somme des carrés autour des e"ets simples et à une part de la somme des carrés 
autour des interactions (la moitié pour une interaction d’ordre 2, un tiers pour une interaction 
d’ordre 3, etc.). Au sein de chacun des facteurs, on peut en outre distinguer ce qui relève des  
interactions avec un e"et lié au changement climatique de ce qui relève des autres interactions.

C  Les incertitudes climatiques  
vues par un modèle agronomique
Comme nous l’avons vu en introduction, les incertitudes sur le climat futur proviennent des scé-
narios de concentration de gaz à e"et de serre et d’aérosols (scénarios SRES), des choix dans les 
modèles de climats et des méthodes de régionalisation pour passer à l’échelle de la parcelle. 
Pour illustrer ces incertitudes, nous présentons le dé!cit hydrique climatique (P-ET0) annuel  
(!g. 1) ainsi que le rendement du blé issu du modèle STICS dans les conditions standard (!g. 2). 
Nous verrons plus bas des résultats pour d’autres systèmes de culture*.
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Une série climatique particulière joue un rôle central : il s’agit de la série obtenue selon le mo-
dèle de circulation générale ARPÈGE pour le scénario A1B (considéré comme un scénario SRES 
médian), avec une régionalisation par la méthode TT* (cf. !che CLIMAT). Autour de cette série, 
qui sera utilisée dans les autres parties de cette !che, on fait varier les modalités en séparant les 
graphiques en trois zones. À gauche, on considère deux scénarios SRES alternatifs également 
simulés avec ARPÈGE mais désagrégés selon la méthode QQ*. Le scénario B1, plus optimiste, pré-
sente des concentrations en gaz à e"et de serre (GES) plus faibles ; à l’inverse, le scénario A2 est 
plus pessimiste et contient des concentrations en GES plus élevées. Au centre, pour le scénario 
A1B et le modèle ARPÈGE, on considère successivement la méthode des quantiles (QQ), la mé-
thode des anomalies (ANO*), le générateur stochastique WACS-Gen (Flécher et al. 2009), la mé-
thode des types de temps (TT) pour deux simulations ARPÈGE qui di"èrent par leurs conditions 
d’initialisation. Les di"érences observées entre ces deux instances permettent d’appréhender 
partiellement  la variabilité irréductible du climat (ce qu’on appelle parfois le chaos climatique). 
À droite en!n, on considère quatre autres modèles étudiés par le GIEC, pour le scénario A1B et la 
méthode de régionalisation TT. Trois périodes sont étudiées.

L’étude du passé récent (PR, 1970-1999) nous permet d’étalonner la variabilité due aux modèles 
climatiques et à la méthode de régionalisation. La série ANO correspond aux données obser-
vées durant cette période. Sa variabilité est donc la variabilité naturelle. Pour les deux variables 
et les deux sites, on observe que les di"érences entre les boxplots obtenus pour les di"érents 
modèles et/ou di"érentes méthodes de régionalisation sont du même ordre de grandeur que 
les di"érences entre les boxplots des deux initialisations d’ARPÈGE utilisées avec la méthode TT, 
qui ne représente que le « chaos climatique ». Une méthode di"ère toutefois notablement des 
autres : la méthode QQ présente une variabilité nettement plus importante que toutes les autres 
séries. On observe également que le rendement du blé est nettement plus variable à Toulouse 
qu’à Colmar.

Dans le futur proche (FP, 2020-2049), pour la variable P-ET0, les di"érents scénarios SRES régiona-
lisés par la méthode QQ présentent toujours une variabilité plus importante que toutes les autres 
séries. Les médianes ne di"èrent pas de façon plus importante entre les di"érents scénarios SRES 
qu’entre les di"érentes méthodes de régionalisation du scénario A1B. Concernant le rendement 
du blé issu de STICS, il faut distinguer les évolutions à Colmar et à Toulouse. À Toulouse, la varia-
bilité de la méthode QQ reste beaucoup plus élevée que pour les autres méthodes de désintégra-
tion. À Colmar, en revanche, la variabilité entre les di"érents scénarios SRES est aussi importante 
que celle imputable à la méthode de régionalisation.

Dans le futur lointain (FL, 2070-2099), la variabilité de la variable P-ET0 diminue sensiblement sur les 
deux sites, sauf pour la méthode QQ. À cet horizon lointain apparaît également très nettement le 
rôle prégnant du choix du scénario de concentration de GES, qui domine les variabilités imputables 
aux di"érentes méthodes de régionalisation. En revanche, sur le rendement du blé, la variabilité 
augmente très sensiblement, en particulier à Toulouse, car les limites physiologiques étant souvent 
atteintes, elles entraînent des variations interannuelles très élevées du rendement.
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Figure 1 : boxplots du bilan hydrique climatique P-ET0 pour Colmar (haut) et Toulouse (bas) pour le passé récent 
(A), le futur proche (B) et le futur lointain (C); pour la période future proche, les modèles issus du GIEC n’ont pas été 
régionalisés pour la période B.



55

4A
Incertitudes 
et variabilités

CLIMATOR | Livre Vert | La méthodologie | Incertitudes et variabilités | Denis Allard et Nadine Brisson†

Figure 2 : boxplots du rendement de blé tendre pour Colmar (haut) et Toulouse (bas), issus de STICS pour le passé 
récent (A), le futur proche (B) et le futur lointain (C) pour la période futur proche, les modèles issus du GIEC n’ont pas 
été régionalisés pour la période B.
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D  L’impact du changement climatique sur le rendement,  
vu à travers les sites et les cultures 
L’e"et du changement climatique pour les douze sites d’étude et pour les huit systèmes agrono-
miques est résumé dans le tableau 1 par la di"érence de la moyenne observée entre la période 
FP et la période de référence PR, et entre les périodes FL et PR, pour la variable rendement. Les 
cultures étudiées pour le rendement sont  (cf. !che AGRICULTURE) : blé (modèle CERES, système 
BB), maïs irrigué (modèle STICS système MI), colza (modèle STICS, système MBCB), tournesol et 
sorgho (STICS, système TBSB), vigne (STICS, système VS), pin (modèle GREACO, système FCM) et 
fétuque (modèle PASIM, système G).

Période FP – Période PR
Blé Maïs Colza Tournesol Sorgho Vigne Pin Fétuque

Avignon 0,047 -0,356 0,254 0,142 -0,64

Bordeaux 0,656 0,029 0,085 0,152 -0,25

Clermont-Theix 0,110 0,592 0,215 0,135

Colmar 1,058 -0,315 -0,292 -0,59

Dijon 0,853 -0,304 0,646 0,073 0,212 -0,15

Lusignan 0,307 - 0,226 0,113 -0,639

Mirecourt 0,61

Mons 1,053 0,108 -0,41

Rennes -0,149 0,161 0,059 -0,68

St-Étienne -0,155 -0,314 0,270 -1,00

Toulouse 1,284 0,002 0,049 -0,728 -0,65
Versailles 0,347 -0,22

Tous

Période FL – Période PR
Blé Maïs Colza Tournesol Sorgho Vigne Pin Fétuque

Avignon 0,358 0,226 0,556 0,197 -0,089 0,31

Bordeaux 0,909 -0,369 0,420 0,561 0,163 -0,16

Clermont-Theix 0,244

Colmar 1,698 0,050 0,532 0,30

Dijon 1,496 0,148 0,673 0,77

Lusignan 0,140 0,821 0,349 0,513 -0,54

Mirecourt 1,303

Mons 0,974 -0,122 0,06

Rennes -0,305 -0,224 0,562 -0,43

St-Étienne -0,001 -0,168 0,270 -0,80

Toulouse 1,472 0,241 -0,284 -1,169 -0,36
Versailles 0,841 0,278 -0,34

Tous
 p<0.01 ; Italique : p<0.05 ; Normal p<0.10 ; Barré : non signi"catif.

Tableau 1 : di!érence des rendements moyens entre les périodes futures (FP et FL) et le passé récent (PR) pour  
12 sites et 8 cultures. 
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Le point certainement le plus important à noter est qu’un e"et jugé signi!catif globalement peut 
cacher des évolutions localement contrastées ou localement non signi!catives. C’est le cas par 
exemple du maïs irrigué, dont le rendement peut signi!cativement baisser ou augmenter selon 
les sites considérés, alors que l’e"et global sur les douze sites étudiés est statistiquement positif.  
Le résultat global ne doit cependant pas être extrapolé à l’ensemble du territoire, car les sites ne 
représentent pas toutes les régions de culture. Il faut également souligner que les e"ets consta-
tés peuvent dépendre du modèle agronomique choisi, comme cela sera illustré dans certaines 
des !ches cultures. Ces précisions étant faites, les tableaux ci-dessus permettent de faire les  
observations générales suivantes :

fétuque (cf. !che PRAIRIES pour plus de détails) ; 

dans les grandes régions de culture actuelle (Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest et Nord-Est). En  
revanche, on observe une hausse du rendement dans les marges actuelles : Centre-Nord et 
Nord-Est ;

Bordeaux et Avignon où il n’y a pas de tendance signi!cative ;

sites du Nord ou en montagne. Dans les sites du Sud, on n’observe pas d’e"et signi!catif, sauf 
à Toulouse où on constate une baisse signi!cative du rendement ;

(sauf à Mirecourt en FP). Ce résultat tout à fait singulier est dû à la physiologie de cette culture, 
pour laquelle l’impact du climat perdure durant plusieurs années et qui ne béné!cie pas de 
l’e"et anti transpirant du CO2 (cf. !che FORÊT). L’élévation des températures est défavorable 
au rendement du pin ; sa physiologie entraîne que les rendements en périodes futures sont 
systématiquement inférieurs à la moyenne de la période de référence. La baisse de rende-
ment est donc jugée fortement signi!cative ; 

sont plutôt dans les zones Nord-Est, Centre-Nord et Ouest (Mirecourt, Mons-en-Chaussée, 
Rennes), ou en montagne (Clermont).
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E  L’incertitude liée aux modèles agronomiques
Des modèles de culture construits avec des objectifs et/ou des partis pris de modélisation dif-
férents aboutiront, pour des conditions identiques, à des variables de sortie di"érentes. Si ces 
modèles varient dans le même sens pour des variations identiques des conditions, les résul-
tats obtenus par ces modèles se renforcent. La variabilité liée aux modèles agronomiques sera  
illustrée dans le cas du rendement du blé pour trois modèles  (CERES, STICS et PANORAMIX), du 
confort hydrique d’un peuplement de conifère (ETR/ETM) pour deux modèles de forêts (GREACO 
et BILJOU) et de PERCOL (cf. !che EAU) sur la vigne pour deux modèles (BHV et STICS). Le sol, le 
climat (A1B ARPÈGE TT), les choix variétaux et les pratiques sont rigoureusement identiques entre 
les modèles.

Évolution du rendement du blé, vu par di"érents modèles
Pour toutes les périodes étudiées, on peut constater (!g. 3) une variabilité plus élevée pour les 
modèles CERES et STICS que pour PANORAMIX ; cette di"érence s’accentue dans le futur. Le mo-
dèle PANORAMIX est peu sensible aux variations de période ou de site. En rapprochant cette 
!gure de la !gure 1, on note que les di"érences entre les modèles de culture sont du même ordre 
de grandeur que celles entre les di"érents modèles de climats ou de régionalisation.

En règle générale, CERES prédit un rendement plus élevé que PANORAMIX, lui-même supérieur à 
STICS. Cela entraîne qu’à l’exception de PANORAMIX, CERES et STICS prédisent sur les deux sites 
des évolutions concordantes, à la fois en médiane et en variabilité. Dans ce cas, la variabilité des 
modèles, loin de nous empêcher de conclure, renforce la signi!cativité de la tendance.

Figure 3 : boxplots du rendement 
du blé à Colmar et Toulouse, pour 
les 3 périodes (A=PR, B= FP et C= FL) 
et trois modèles.
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Le confort hydrique ETR/ETM pour deux modèles de forêts
Nous voyons dans ce cas-ci (!g. 4) que la variabilité des deux modèles est assez comparable. Le 
modèle GRAECO prédit des valeurs ETR/ETM supérieures au modèle BILJOU (sauf à Colmar en FL). 
Dans ce cas à nouveau, les deux modèles évoluent de façon similaire, renforçant la signi!cativité 
de la tendance.

COLMAR

TOULOUSE

A B C A B C
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Figure 4 : boxplots de la variable 
ETR/ETM en deux sites (Colmar 
et Toulouse), pour les trois périodes 
et pour deux modèles de pins : GRAECO 
(G) et BILJOU (B).

La !gure 5 présente la variable PERCOL pour deux modèles de vigne, BHV et STICS. Malgré le fait 
que STICS et BHV di"èrent, il est intéressant de noter qu’ils prédisent tous deux une diminution 
de l’alimentation en eau des nappes dans le futur, avec un seuil de comportement qui se situe 
entre PR et FP pour Colmar et entre FP et FL pour Toulouse.
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Figure 5 : boxplots de la variable PERCOL en deux sites 
pour les trois périodes et deux modèles de vigne conduite 
en pluvial : BHV (B) et STICS (S).
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F  Hiérarchisation des facteurs de variabilités  
et moyens d’action pour l’agriculture
Dans cette dernière partie consacrée aux incertitudes, nous allons hiérarchiser les facteurs de 
la variabilité, en mettant en exergue la part de variabilité due au changement climatique qui 
est en interaction avec d’autres sources de variabilité. Cette étude sera menée sur le rendement 
obtenu pour le modèle PANORAMIX avec le scénario climatique standard (A1B ARPÈGE TT) pour 
les 30 années des trois périodes, PR, FP et FL. On considère trois types de sol, huit dates de semis 
(du 20/09 au 10/11) et les douze sites. 

Figure 6 : analyse de la variance pour le rendement de blé simulé avec PANORAMIX. Pour chaque facteur, en bleu uni 
la part de variance correspondant à l’e!et simple ; en bleu hachuré, la part de l’interaction avec la période (CC) ; en 
transparence, la part de l’interaction avec d’autres facteurs que la période. Le CC a été considéré séparément pour 
l’horizon proche (FP) et l’horizon lointain (FL).

La variabilité représentée est la somme des carrés des e"ets simples, plus la part de la somme 
des carrés correspondants aux interactions (par exemple un tiers de la somme des carrés corres-
pondant à une interaction triple est attribué à chacune des variables). Au sein des interactions, 
on distingue les interactions avec l’e"et période (en bleu hachuré) des autres (transparents).  On 
observe que :

-
phique ; même en contexte de changement climatique, il restera des di"érences importantes 
d’une année à l’autre, et entre le Nord et le Sud ;

semis et période ; une part importante de la variabilité de la période (autour de la moitié 
environ) est en interaction avec d’autres facteurs ; c’est dans ces interactions que résident 
les principales possibilités d’adaptation de l’agriculteur ; au premier chef, apparaît le facteur 
site.

Ces éléments de conclusion sont valables pour le modèle PANORAMIX et, compte tenu de sa 
faible réactivité au changement climatique (voir § E), nous avons conduit la même analyse avec le 
modèle CERES. La grande sensibilité du modèle CERES aux accidents climatiques et sa réactivité à 
l’évolution tendancielle du climat (!g. 3) aboutit à un classement di"érent des sources de variabi-
lité (!g. 7). Le choix du sol prend de l’importance tandis que le choix variétal devient secondaire. 
Si le changement climatique atteint 10 % de la variance, son poids est, comme précédemment, à 
relativiser par rapport aux poids cumulés des e"ets année et site.
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Figure 7 : comparaison 
de PANORAMIX et STICS 
en termes de hiérarchisation 
des sources de variabilité 
(même protocole 
que pour "g. 6), exprimée 
en % de la variance totale, 
les modalités pour le 
changement climatique  
étant uniquement PR et FP.

Ces résultats dépendent donc des modèles, des variables et des systèmes considérés ici. Ils ne 
peuvent en aucun cas être généralisés tels quels à tous les systèmes et/ou toutes les variables. 
Des analyses plus détaillées, pour des systèmes et des variables particuliers, se trouvent dans les 
!ches dédiées.
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Ce qu’il faut retenir
  Trois méthodes ont été retenues pour explorer et quanti!er les incertitudes et sources 

de variabilité. L’analyse en boxplot permet une comparaison visuelle de la valeur cen-
trale, de la variabilité et des valeurs extrêmes lorsque l’on fait varier les modalités. Cette 
représentation est complétée par une analyse statistique des e"ets, avec leur signi!ca-
tivité et par une hiérarchisation des sources de variabilité, y compris l’e"et résiduel de la 
variabilité interannuelle.

  Ces méthodes ont été appliquées dans le cadre de quatre questionnements permet-
tant de cerner comment les incertitudes relatives au CC se positionnent par rapport aux 
autres sources d’incertitudes et de variabilité.

  En ce qui concerne l’ensemble des composantes de l’incertitude climatique, l’analyse 
montre, sur les deux sites de Colmar et Toulouse, que les di"érents scénarios SRES et les 
di"érentes méthodes de régionalisation présentent une variabilité comparable pour le 
FP. Pour le FL, en revanche, l’e"et dû au choix du scénario domine largement les e"ets 
dus à la méthode de régionalisation. 

  L’analyse des e"ets du changement climatique décomposée par site montre qu’un e"et 
jugé signi!catif globalement (sites et cultures) peut cacher des évolutions localement 
contrastées ou localement non signi!catives et qu’il n’est pas raisonnable de parler d’un 
impact généralisé sur l’ensemble du territoire et pour l’ensemble des cultures.

  Le poids de l’incertitude liée aux modèles est important, mais on observe, le plus  
souvent, des tendances évolutives de même sens avec des sensibilités di"érentes au 
changement climatique, en particulier en termes de variabilité.

  Les moyens dont dispose l’agriculteur (choix de sol, de variété, de dates de semis) appa-
raissent, dans un classement qui varie selon le modèle considéré, comme des moyens 
pouvant modi!er l’e"et du changement climatique sur le rendement du blé. Cepen-
dant, les e"ets de la variabilité interannuelle du climat et de la variabilité géographique 
restent, et de loin, les premiers déterminants de la variabilité de la production de blé.

Ce qu’il faut approfondir…
  Considérer l’ensemble des incertitudes et sources de variabilité dans un croisement ex-

haustif de leurs modalités n’a pas été matériellement possible.

  Ainsi pour l’étude climatique, l’analyse a été réalisée sur deux sites seulement (Toulouse 
et Colmar). Toutefois ses conclusions peuvent être généralisées aux autres sites, sous 
l’hypothèse que la variabilité due aux séries climatiques est transposable aux autres 
sites.

Pour en savoir plus…
Flécher, C., P. Naveau, D. Allard, and N. Brisson (2010) - A Stochastic Daily Weather Generator for Skewed Data. 
Water Resour. Res., doi:10.1029/2009WR008098, in press.

IPCC, 2007 - Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge Uni-
versity Press.

RexHyss, 2009 - Projet GICC. http://www.sisyphe.jussieu.fr/~agnes/rexhyss/


