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Jusqu’à sa disparition en octobre 2011, Nadine BRISSON† 
était directrice de recherche à l’INRA. Agronome, spécialiste 
de la modélisation des cultures, de leur fonctionnement 
écophysiologique et de l’agroclimatologie, elle a dirigé le 
service agroclimatique de l’INRA de 2005 à 2009. Elle fut à 
l’origine du modèle générique de culture STICS et, à ce titre, en 
inter action avec les sphères de la recherche agronomique et 
des services R&D des organismes professionnels. Pendant ses 
8 dernières années d’activité, elle s’est fortement impliquée 
dans les études d’impact du changement climatique sur 
l’agriculture, en particulier pour les grandes cultures et la 
vigne. Elle a élaboré, puis coordonné le projet CLIMATOR. 

Nadine BRISSON† 

Denis ALLARD est directeur de recherche à l’INRA. Il dirige depuis 
cinq ans l’unité Biostatistique et Processus Spatiaux, à Avignon. Il 
poursuit des recherches en statistiques spatiales et spatio-tempo-
relles, appliquées à l’environnement et au climat. Il est membre et 
trésorier du groupe Environnement de la Société Française de Sta-
tistique. Dans le projet CLIMATOR, il était responsable de l’analyse 
statistique en lien avec la problématique de l’incertitude. En lien 
avec le projet CLIMATOR, il a également développé une méthode 
stochastique de désagrégation des variables climatiques.

Denis ALLARD  
Biostatistique et Processus Spatiaux
INRA, Site Agroparc, 84914 AVIGNON cedex 9
Tél : 04 32 72 21 71
http://denis.biosp.org

Vincent BADEAU est Ingénieur de recherche au sein de l’équipe 
Phytoécologie de l’UMR INRA-UHP 1137 Écologie & Écophysiologie 
Forestières. Il est spécialiste de la caractérisation des milieux na-
turels, de la gestion des bases de données environnementales et 
de la modélisation statistiques des aires climatiques des espèces 
forestières. Il est, en outre, responsable scienti!que de l’Arboretum 
d’Amance (INRA-Nancy) et responsable du Réseau des Arboretums 
Publics. Dans CLIMATOR, il a contribué aux ré"exions sur la géocli-
matologie, à partir notamment de son modèle de niche ÉVOLFOR.

Vincent BADEAU  
Centre INRA de Nancy
54280 CHAMPENOUX
E-mail : badeau@nancy.inra.fr
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Marie-Odile BANCAL est enseignant-chercheur à AgroParisTech. 
Elle enseigne l’écophysiologie des cultures sous contraintes bio-
tiques et abiotiques. Intégré à l’UMR Environnement et Grandes 
Cultures de Grignon, son travail de recherche est centré sur l’ana-
lyse et la modélisation des impacts des maladies aériennes foliaires 
sur l’élaboration du rendement et de la qualité du blé. Depuis 2003, 
elle participe à la modi!cation du modèle de culture CERES, pour 
pouvoir prendre en compte l’e#et de la rouille brune sur le fonc-
tionnement du blé. Couplé à un modèle épidémiologique simpli-
!é, ce modèle est utilisé dans le projet CLIMATOR pour prédire les 
évolutions des impacts de la rouille sur la productivité du blé avec 
le changement climatique.

Marie-Odile BANCAL – UMR AgroParisTech
INRA Environnement et Grandes Cultures
78850 THIVERVAL GRIGNON
E-mail : mobancal@grignon.inra.fr
Tél : 01 30 81 55 55

Alexandre BOSC est Ingénieur de recherche en Écophysiologie 
forestière au sein de l’Unité de Recherche ÉPHYSE de l’INRA-Bor-
deaux. Il assure la mise en œuvre de projets de recherche liés au 
suivi et à la caractérisation des "ux d’H2O et de CO2 des écosystè-
mes forestiers dans le cadre des changements globaux. Depuis dix 
ans, il est le principal développeur du modèle GRAECO. Dans le pro-
jet CLIMATOR, il a conduit les simulations relatives à la réponse des 
couverts forestiers de pins.

Alexandre BOSC – INRA, UR1263 ÉPHYSE
69, route d’Arcachon
33612 CESTAS
E-mail : alexandre.bosc@pierroton.inra.fr
Tél : 05 57 12 28 49

Nathalie BREDA est directrice de recherches au sein de l’équipe 
Phytoécologie de l’UMR INRA-UHP 1137 Écologie & Écophysiologie 
forestières. Elle est à la fois forestière et écophysiologiste, spéciali-
sée dans les dysfonctionnements forestiers. Elle coordonne le pro-
gramme Dryade et anime le thème Vulnérabilité du Réseau Mixte 
Technologique AFORCE « Forêt face au changement climatique ». 
Elle est impliquée dans l’analyse de dépérissements forestiers d’ori-
gine climatique et biotique, en couplant des approches rétrospec-
tives (dendrochronologiques) et mécanistes. Elle anime également 
un axe de recherche sur le rôle de la gestion du carbone dans les 
e#ets di#érés des contraintes de type sécheresse et défoliation. 
Dans CLIMATOR, elle a été responsable du volet « Forêt » et, en par-
ticulier, des simulations du modèle BILJOU.
 
Nathalie BREDA – Centre INRA de Nancy
54280 CHAMPENOUX
E-mail : breda@nancy.inra.fr
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Damien CHAMBERT est informaticien, assistant ingénieur à l’INRA. Il 
travaille, depuis décembre 2007, à l’unité AGROCLIM de l’INRA, dans 
le cadre des études sur le climat et le changement climatique.
Il est responsable des sites web de l’unité, de la réalisation des si-
mulations de la Veille Agroclimatique (http://www.avignon.inra.fr/
veille_agroclimatique) et participe aux systèmes de vigilance pour 
l’acquisition de données météorologiques. 
Dans le projet CLIMATOR, il a travaillé sur la mise en place de la 
structure d’accueil informatique du cours en ligne.

Damien Chambert – Unité AGROCLIM
INRA, domaine St Paul, Site Agroparc
84914 AVIGNON cedex 9 
E-mail : damien.chambert@avignon.inra.fr 

David DELANNOY est informaticien, ingénieur d’étude à l’INRA. Il 
travaille dans l’unité AGROCLIM d’Avignon et est en charge de la 
création et de l’administration des bases de données agroclimati-
ques (climat et données liées au climat). 
Dans le projet CLIMATOR, il a créé et administré la base qui regrou-
pe l’ensemble des données simulées dans le cadre du projet et a 
créé l’interface web qui permet son utilisation.

David DELANNOY – Unité AGROCLIM
INRA, domaine St Paul, Site Agroparc 
84914 AVIGNON cedex 9 
E-mail : david.delannoy@avignon.inra.fr 
Tél : 04 32 72 24 13 

Michel DEQUE est responsable à Météo-France du développement, 
de la di#usion et de la maintenance du modèle d’atmosphère  
ARPÈGE-Climat, issu du modèle de prévision de Météo-France et 
du Centre Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme. 
Ce modèle peut servir pour les simulations globales couplées à un 
modèle d’océan de type GIEC, ou pour des simulations régionales 
grâce à sa maille variable (de 60 km sur la France à 300 km sur le 
Paci!que sud). 
Dans le projet CLIMATOR, il a produit trois scénarios (A1B, A2 et B1) 
pour le XXIe siècle et développé une technique pour calibrer les 
sorties de modèle sur les séries quotidiennes des douze stations 
pour les sept variables météorologiques.

Michel DEQUE – Météo-France CNRM/GMGEC/EAC
42, avenue Coriolis
31057 TOULOUSE cedex 1
E-mail : deque@meteo.fr
Tél : 05 61 07 93 82
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Jean-Louis Durand est chargé de recherches à l’INRA, dans l’unité 
de recherches pluri-disciplinaires sur la prairie et les plantes fourra-
gères. Il y conduit des travaux sur l’utilisation de l’eau par les peu-
plements végétaux, et les relations avec l’alimentation minérale. 
Ses travaux actuels portent sur les diverses sources de variation de 
la profondeur d’extraction de l’eau par les plantes sur un sol don-
né : variabilité génétique, demande atmosphérique, architecture 
du système racinaire. Dans le projet CLIMATOR, il était responsable 
de la coordination des travaux sur la prairie. 

Jean-Louis Durand 
INRA URP3F
Domaine du Chêne- B.P.6 - 86600 LUSIGNAN
E-mail : jean-louis.durand@lusignan.inra.fr
Tél : 05 49 55 60 94

Cédric FLECHER est doctorant en Sciences Agronomiques de Mont-
pellier SUPAGRO. Ses travaux se sont inscrits au sein d’une coopé-
ration entre l’INRA d’Avignon et le LSCE (Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement). Ingénieur Agronome spécia-
lisé en biostatistiques et modélisation, il a conçu le générateur de 
temps WACS-Gen sous la direction de Nadine BRISSON† et les co- 
encadrements de Denis ALLARD et Philippe NAVEAU. Il a proposé 
des méthodes statistiques innovantes nécessaires à la mise au point 
de WACS-Gen et à la désagrégation spatiale des variables climati-
ques aboutissant à une méthodologie d’évaluation des sensibilités 
des cultures aux variabilités climatiques et leurs évolutions.

Cédric FLECHER
E-mail : cedric"echer@hotmail.fr ; c"echer@avignon.inra.fr
Tél : 06 78 34 42 78

Nathalie GAGNAIRE est ingénieur d’études à l’INRA (Institut Natio-
nal de le Recherche Agronomique) au sein de l’Unité Mixte de Re-
cherche INRA-AgroParisTech Environnement et Grandes Cultures 
(EGC). Elle participe au développement de modèles biophysiques 
d’évaluation d’impacts environnementaux des grandes cultures 
(Ceres-EGC) et à la réalisation de bilan environnemental par l’Analy-
se de Cycle de Vie (ACV) dans le cadre des agroénergies (production 
biocarburant, chaleur). Dans le projet CLIMATOR, elle a contribué à 
la simulation de cultures et de variables microclimatiques (durée 
humectation) en fonction de di#érents scénarios climatiques. 

Nathalie GAGNAIRE ! INRA
UMR INRA/AgroParisTech Environnement et Grandes Cultures
78850 THIVERVAL$GRIGNON 
http://www.versailles-grignon.inra.fr/egc
E-mail : nathalie.gagnaire@grignon.inra.fr
Tel : 01 30 81 55 51
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Lydie GUILIONI est enseignant-chercheur à l’école agronomique 
SUPAGRO de Montpellier. Elle enseigne dans les disciplines éco-
physiologique et agrométéorologique.
Elle est spécialiste de la culture du tournesol et a participé à l’élabo-
ration de plusieurs modèles de fonctionnement des cultures. Dans 
le projet CLIMATOR, elle était responsable des simulations de la 
culture du tournesol, en particulier avec le modèle SUNFLO.

Lydie GUILIONI  
Montpellier SupAgro 
UMR 759 LEPSE
2, place Viala, 34060 MONTPELLIER cedex 1 
E-mail : lydie.guilioni@supagro.inra.fr
Tél : 04 99 61 29 57 

Philippe GATE a e#ectué une grande partie de sa carrière à l’ITCF, 
devenu ARVALIS-Institut du Végétal en 2002. Tout au long de son 
parcours, il s’est attaché à mieux comprendre le fonctionnement 
des céréales dans leur milieu. On lui doit les premiers modèles 
de prévision sur les stades de développement, puis sur le rende-
ment et la qualité des grains. Son intérêt pour la télédétection a 
permis la réalisation de Farmstar, outil d’aide à la décision basé sur 
cette discipline. Il a également réalisé des travaux de valorisation 
de l’écophysiologie dans le domaine des biotechnologies. Depuis 
quelques années, Philippe GATE s’intéresse au fonctionnement de 
la plante malade et carencée, a!n de proposer des itinéraires tech-
niques plus sobres et plus e%cients. Plus récemment, son activité 
a porté sur les impacts du changement climatique. Il est, depuis 
2009, directeur scienti!que d’ARVALIS.

Philippe GATE  
Arvalis – Institut du Végétal
3, rue Joseph et Marie Hackin, 75116 PARIS
E-mail : pgate@arvalisinstitutduvegetal.fr 
Tél : 01 44 31 10 00 

David GOUACHE est ingénieur agronome de l’Institut National 
Agronomique Paris-Grignon. Il a intégré en 2006 l’équipe Écophy-
siologie d’ARVALIS-Institut du Végétal, pour prendre en charge des 
études sur le fonctionnement des céréales dans leur milieu. Il a éga-
lement développé une activité spéci!que sur la compréhension et 
la prévision des épidémies qui a#ectent les céréales. C’est ainsi qu’il 
a mis au point un modèle et une o#re de service sur la prévision de 
la septoriose du blé tendre. Il contribue à de nombreux projets na-
tionaux sur cette maladie. Depuis 2009, il a pris en charge l’anima-
tion de l’équipe Écophysiologie d’ARVALIS, qui travaille aussi sur le 
pilotage des cultures par la télédétection et sur la gestion de l’eau. 
Il est impliqué, depuis 2007, sur di#érents projets ayant trait aux 
impacts du changement climatique sur les cultures.

David GOUACHE  
ARVALIS – Institut du Végétal
Station de La Minière
78280 GUYANCOURT
Tél : 01 30 12 96 22
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Anne-Isabelle GRAUX est doctorante au sein de l’unité de Recher-
che sur l’Écosystème Prairial (UREP) de l’INRA de Clermont-Ferrand. 
Elle modélise les impacts du changement climatique sur les éco-
systèmes prairiaux et les adaptations possibles pour les systèmes 
d’élevage. Elle a amélioré la simulation du modèle des impacts cli-
matiques et des adaptations, en développant notamment les sous-
modèles animaux et végétaux. Le projet CLIMATOR a servi de base 
aux projections stationnelles d’impacts prévues dans le cadre du 
projet de thèse. Elle s’intéresse également aux adaptations possi-
bles pour les systèmes d’élevage, via l’utilisation d’un algorithme 
d’optimisation des pratiques agricoles sous forçage climatique.

Anne-Isabelle GRAUX 
UR874 Unité de recherche sur l’écosystème prairial
INRA, 234, avenue du Brézet, 63100 CLERMONT-FERRAND
E-mail : anne-isabelle.graux@clermont.inra.fr
Tél : 04 73 62 45 72

Frédéric HUARD est ingénieur de recherche à l’INRA dans l’unité 
Agroclim d’Avignon. Il est spécialiste des analyses climatiques et 
agroclimatiques et, depuis quelques années, s’intéresse plus par-
ticulièrement aux scénarios de changement climatique en collabo-
ration avec Météo-France.
Dans le projet CLIMATOR, il a été responsable des composantes 
techniques du projet avec une attention particulière pour la mise 
à disposition des di#érents scénarios climatiques et pour le cours 
en ligne. 

Frédéric Huard 
Unité AGROCLIM
INRA, domaine Saint-Paul, Site Agroparc
84914 AVIGNON cedex 9 
E-mail : huard@avignon.inra.fr 
Tél : 04 32 72 24 08

Laurent HUBER, sur la base de travaux sur le rôle du microclimat 
des grandes cultures dans les maladies fongiques aériennes et en 
tant que chercheur de l’UMR INRA-AgroParisTech Environnement 
et Grandes Cultures, il a co-animé le groupe « maladies » au sein du 
projet CLIMATOR. Au sein de cette UMR, il a animé pendant 5 ans 
l’équipe Biosphère-Atmosphère et notamment développé des re-
cherches sur la dispersion des bioaérosols et plus généralement sur 
les mécanismes biophysiques impliqués dans l’épidémiologie des 
mycoses foliaires. Actuellement, Laurent Huber a la responsabilité 
scienti!que de l’ACTA, tête de réseau des Instituts techniques agri-
coles, dont les orientations principales incluent la santé des plantes 
et le développement de la protection intégrée.

Laurent HUBER
ACTA-Réseau des Instituts des "lières animales et végétales
149 rue de Bercy
75595 PARIS cedex 12
E-mail : laurent.huber@acta.asso.fr
Tel : 01 40 04 49 05

CLIMATOR



CLIMATOR 331

2E
Annexes

Bernard ITIER est directeur de recherches à l’UMR « Environnement 
et Grandes Cultures » de Grignon. Il travaille sur la relation de l’agri-
culture à l’eau : dépendance de la ressource-incidence sur la res-
source. Il a été chef des départements de recherche « Bioclimatolo-
gie » de 1992 à 1997 et « Environnement et Agronomie » de 1998 à 
2001, puis président du Centre INRA de Montpellier de 2003 à 2007. 
Il a conduit l’expertise collective « Agriculture et sécheresse » man-
datée par le MAP en 2005-2006. Dans le projet CLIMATOR, il avait en 
charge la thématique « Eau ».

Bernard ITIER
UMR1091 Environnement et Grandes Cultures
INRA-EGC, 78850 THIVERVAL$GRIGNON
E-mail : bernard.itier@grignon.inra.fr

Romain LARDY est ingénieur de recherche au sein de l’unité de 
Recherche sur l’Écosystème Prairial (UREP) de l’INRA de Clermont-
Ferrand. Il travaille au développement et à la validation des cycles 
du C et de l’N d’un modèle biogéochimique de simulation des 
écosystèmes prairiaux, PASIM, dans le cadre du projet européen 
NitroEurope. Dans le projet CLIMATOR, il est responsable de l’in-
génierie de données pour PASIM. Il a également participé au déve-
loppement du modèle.

Romain LARDY 
UR874 Unité de recherche sur l’écosystème prairial
INRA, 234, avenue du Brézet
63100 CLERMONT-FERRAND
E-mail : romain.lardy@clermont.inra.fr
Tél : 04 73 62 49 07

Eric LEBON est ingénieur de recherche à l’INRA. Il est écophysiolo-
giste, spécialiste de l’étude de la réponse de la vigne aux contraintes 
environnementales (dé!cit hydrique du sol et de l’air). Il a participé 
au développement de di#érents modèles biophysiques adaptés à 
l’étude du fonctionnement des couverts viticoles. Parmi ceux-ci, le 
modèle de bilan hydrique de la vigne (BHV), utilisé dans le cadre 
du projet CLIMATOR, permet d’étudier l’impact du changement 
climatique sur l’évolution des conditions d’alimentation hydrique 
du vignoble. 

Eric LEBON
INRA Montpellier SupAgro
UMR 759 LEPSE
2, place Pierre Viala
34060 MONTPELLIER
E-mail : eric.lebon@supagro.inra.fr
Tél : 04 99 61 29 54
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Frédéric LEVRAULT est chargé de programme « Recherche et inno-
vation » à la Chambre régionale d’agriculture de Poitou-Charentes. 
Il y assure le relais entre la recherche agronomique (INRA, CIRAD, 
CEMAGREF…) et le milieu agricole, qu’il s’agisse des agriculteurs 
eux-mêmes ou de leurs conseillers agricoles. Il a animé pendant 
cinq ans un groupe de conseillers irrigation, en s’appuyant sur une 
version de STICS adaptée aux problématiques de l’irrigation du 
maïs. Actuellement, il est impliqué dans les questions de change-
ment climatique, d’énergies renouvelables et de suivi-évaluation 
des activités agricoles. Dans le projet CLIMATOR, il était responsa-
ble du Livre Vert.

Frédéric LEVRAULT 
Chambre régionale d’agriculture de Poitou-Charentes
Agropôle, B.P. 50002
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
E-mail : frederic.levrault@poitou-charentes.chambagri.fr
Tél : 05 49 44 74 50

Manuel MARTIN est ingénieur de recherche dans l’Unité de Service 
INFOSOL, à l’INRA d’Orléans. Ses travaux portent notamment sur 
l’étude et la modélisation de l’évolution des stocks de carbone or-
ganique dans les sols. Il applique pour cela des modèles de dyna-
mique du carbone organique des sols, tels que RothC ou CENTURY. 
C’est principalement à ce titre qu’il est intervenu dans le projet  
CLIMATOR. Il a également participé au choix et au paramétrage des 
sols qui auront servi de support aux di#érentes simulations réali-
sées dans le cadre du projet.

Manuel MARTIN  
INRA – INFOSOL Centre de recherche d’Orléans 
2163, avenue de la Pomme de Pin, 40001 ARDON 
45075 ORLEANS cedex 2
E-mail : manuel.martin@orleans.inra.fr 
Tél : 02 38 41 48 21

Albert OLIOSO travaille à Avignon au sein de l’UMR Environnement 
Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes (EMMAH). 
Ses recherches portent sur la modélisation des échanges d’énergie 
et de masse (H2O, CO2) entre la surface et l’atmosphère et l’utilisa-
tion de la télédétection pour cartographier ces échanges, en par-
ticulier l’évapotranspiration. Ces travaux ont pour objectif actuel 
l’analyse des impacts des changements globaux sur les relations 
entre les ressources hydriques et la production agricole à l’échelle 
des aquifères ou de petites régions de production. Dans le projet 
CLIMATOR, il a plus particulièrement analysé l’impact de la teneur 
atmosphérique en CO2 sur l’évapotranspiration de référence.

Albert OLIOSO  
AGROCLIM – INRA Avignon
AGROPARC 
84914 AVIGNON cedex 9
E-mail : albert.olioso@avignon.inra.fr
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Christian PAGÉ est ingénieur de recherche depuis deux ans au 
Centre Européen de Recherche et Formation Avancées en Calcul 
Scienti!que (CERFACS) à Toulouse. Il est spécialisé dans le domaine 
des méthodes de régionalisation des scénarios climatiques. Son 
travail l’amène à mettre à disposition des données de scénarios 
climatiques pour des projets de recherche et des études d’impacts 
climatiques, accompagné d’une expertise sur ces données. Il agit 
donc comme lien entre la communauté des scienti!ques du climat 
et des impacts et est amené à interagir avec plusieurs groupes qui 
travaillent sur des aspects di#érents des impacts du climat. Dans 
le projet CLIMATOR, il était responsable de la mise à disposition de 
scénarios climatiques régionalisés, ainsi que de la mise à disposi-
tion de la méthodologie de régionalisation.

Christian PAGÉ – Centre Européen de Recherche et Formation 
Avancées en Calcul Scienti"que (CERFACS)
Global Change and Modelling Team
42, avenue Coriolis, 31057 TOULOUSE cedex 1
E-mail : christian.page@cerfacs.fr
Tél : 05 61 19 30 11

Philippe PIERI est chargé de recherches à l’INRA de Bordeaux, 
dans l’UMR Écophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la Vi-
gne (EGFV) de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) 
de Bordeaux. Il a mené diverses études sur l’écophysiologie de la 
vigne (interception du rayonnement, bilan d’énergie, bilan hydri-
que, photosynthèse, développement, microclimat et épidémiolo-
gie…) et produit des modèles décrivant ces aspects en fonction 
des caractéristiques du climat, du sol, du système de conduite et 
du cépage. Actuellement, il est impliqué dans les problématiques 
de changement climatique et de relations entre le microclimat des 
baies de raisin et leur maturation. Dans le projet CLIMATOR, il était 
responsable des simulations concernant la vigne et l’épidémiolo-
gie de Botrytis sur raisin. 

Philippe PIERI – UMR EGFV – ISVV – INRA
210, chemin de Leysotte, CS-50008, 33882 VILLENAVE D’ORNON
E-mail : philippe.pieri@bordeaux.inra.fr

Dominique RIPOCHE est ingénieur d’étude à l’INRA. Elle travaille 
depuis 1994 sur le modèle de simulation de culture STICS, utilisé 
seul ou en couplage avec d’autres modèles et dont l’originalité pro-
vient de ses possibilités à s’adapter à des espèces très variées. Elle 
a été a#ectée, en janvier 2006, dans l’unité de service AGROCLIM 
d’Avignon, où elle a la responsabilité du développement et de la 
maintenance informatique du modèle de culture ainsi que de ses 
interfaces et des utilitaires spéci!ques au modèle. Dans le projet 
CLIMATOR, elle a réalisé les simulations du modèle STICS.

Dominique RIPOCHE  
Unité AGROCLIM
INRA, domaine Saint-Paul, Site Agroparc, 84914 AVIGNON cedex 9 
E-mail : dominique.ripoche@avignon.inra.fr
Tél : 04 32 72 23 84

| Livre Vert | AnnexesCLIMATOR



E 2

CLIMATOR334

Annexes

Romain ROCHE est ingénieur de recherche à l’Unité INRA Environnement et 
Grandes Cultures de Grignon. Il travaille sur la modélisation du fonctionnement 
des cultures, et plus particulièrement à l’amélioration ou l’introduction de nou-
veaux modules de contraintes biotiques (par exemple, maladies) ou abiotiques 
(par exemple, stress ozone). Dans CLIMATOR, outre une participation impor-
tante à la thématique Santé des plantes (calcul des durées d’humectation et 
couplage du modèle CERES avec un module de rouille brune), il a pris en charge 
la synthèse des aspects Rendements et a développé, à ce titre, des approches 
spéci!ques de prise en compte des e#ets du CO2 selon les modèles.

Romain ROCHE – UMR1091 Environnement et Grandes Cultures
INRA-EGC, 78850 THIVERVAL$GRIGNON
E-mail : romain.roche@grignon.inra.fr
Tél  : 01 30 81 55 06 

Jean-Roger ESTRADE est Professeur d’Agronomie à AgroParisTech. Son domaine 
de compétence concerne l’e#et des systèmes de culture sur les sols (composan-
tes physique, chimique et surtout biologique), programme de recherches qu’il 
développe au sein de l’Unité Mixte INRA-AgroParisTech agronomie Grignon. Il a 
récemment co-encadré une thèse sur l’évaluation ex ante de l’insertion du pois 
d’hiver dans des exploitations de grande culture, qui l’a amené à utiliser le modèle 
OTELO, utilisé pour l’évaluation de l’e#et du changement climatique sur les jours 
disponibles et les calendriers de travail en grande culture. 

Jean-Roger ESTRADE – AgroParisTech
Centre de Grignon, BP 01, 78850 THIVERVAL$GRIGNON
E-mail : jean.roger_estrade@grignon.inra.fr
Tél : 01 30 81 54 12

Jorge SIERRA est chercheur à l’Unité Agrosystèmes Tropicaux de l’INRA en 
Guadeloupe et enseignant à l’Université Antilles-Guyane. Il travaille sur le 
fonctionnement des sols tropicaux, notamment sur les cycles du carbone 
et de l’azote, et sur le recyclage des déchets organiques. Il a animé plusieurs 
projets sur la gestion des sols sous cultures tropicales (agroforesterie, bana-
ne, igname, maïs), en collaboration avec des partenaires de la Caraïbe et de 
la profession agricole locale. Actuellement, il s’intéresse à l’impact du chan-
gement climatique sur les sols et les cultures tropicales. Dans CLIMATOR, il 
était co-animateur des groupes Matière Organique et Azote.

Jorge SIERRA – UR1231 Agrosystèmes Tropicaux
INRA Antilles-Guyane,, 97170 PETIT-BOURG
E-mail : jorge.sierra@antilles.inra.fr
Tél : 05 90 25 59 49 

Laurent TERRAY est directeur de recherche au Centre Européen de Recherche 
et Formation Avancées en Calcul Scienti!que (CERFACS) à Toulouse. Il est le 
directeur de l’unité de recherche associée CERFACS/CNRS Sciences de l’Uni-
vers au CERFACS (URA1875). Il travaille depuis vingt ans sur les questions de 
variabilité du changement climatique. II a contribué au dernier rapport (2007) 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il s’inté-
resse depuis plusieurs années aux questions de régionalisation climatique et 
aux méthodes de descente en échelle appliquées aux scénarios climatiques. 
Dans le projet CLIMATOR, il était responsable de la thématique CLIMAT.

Laurent TERRAY – CERFACS
42, avenue Coriolis, 31057 TOULOUSE cedex 01
E-mail : terray@cerfacs.fr
Tél : 05 61 19 31 31
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Synthèse du projet CLIMATOR
Changement climatique, agriculture et forêt en France :  
simulations d’impacts sur les principales espèces.

Résumé : 
Quels impacts le changement climatique est-il susceptible d’avoir au cours du XXIe siècle sur 
l’agriculture française et tout particulièrement sur nos systèmes cultivés ?
Pour aller à l’essentiel des résultats du projet de recherche et identi!er les principaux enjeux 
soulevés, cette synthèse vous propose en 23 pages de retrouver les messages clefs du Livre Vert. 
Vous y retrouverez la même organisation des résultats en quatre parties : la méthodologie, les 
thèmes, les cultures et les régions.

Un résumé destiné à ceux qui hésitent à se lancer dans la lecture complète du Livre Vert. Mais qui 
n’hésiteront peut-être plus après en avoir lu la synthèse ! 

Cette synthèse est librement téléchargeable sur les sites internet 

Public : 
Administrations, agriculteurs, collectivités, entreprises, monde de la Recherche.

Réf. : 6937
Novembre 2010 - 21x29,7 - 23p.
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RQuels impacts le changement climatique est-il susceptible d’avoir au cours du XXIe siècle sur 

l’agriculture française et tout particulièrement sur nos systèmes cultivés ? Pour répondre à cette 
question, 17 équipes de 8 organismes de recherche et de développement agricole, coordon-
nées par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), ont collaboré quatre années 
durant au projet de recherche CLIMATOR (2007 – 2010) !nancé par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) dans le cadre du programme « Vulnérabilité, Milieux et Climat » (VMC).

Pour mener à bien cette étude, ces scienti!ques ont croisé modèles climatiques et modèles 
agronomiques et forestiers a!n de simuler le fonctionnement des peuplements cultivés sous 
l’e"et d’un changement du climat. Cette approche, indispensable pour prospecter l’avenir, as-
socie des disciplines aussi variées que la climatologie, l’agronomie, l’écophysiologie, la biocli-
matologie, la science du sol et les statistiques. 

Les impacts agricoles et forestiers futurs du changement climatique ont été analysés aussi bien 
en termes de rendement, que de qualité des produits agricoles, de calendriers culturaux, de 
besoins en eau, ou encore de santé des plantes, sans oublier les éventuels déplacements des 
cultures. Treize sites représentatifs de la diversité climatique et agricole française ont été étu-
diés en métropole et outre-mer, tandis que les systèmes sélectionnés représentent une large 
gamme de notre diversité agricole : cultures annuelles en monoculture ou en rotation (blé, 
tournesol, maïs, sorgho, colza…), cultures pérennes (vigne, prairie, forêt, banane, canne à su-
cre), niveaux d’intrants contrastés (sec ou irrigué, conventionnel ou biologique).

Ce Livre Vert, édité par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
regroupe l’essentiel des résultats du projet de recherche CLIMATOR. À mi-chemin entre une 
publication scienti!que et un ouvrage grand public, ce livre est destiné à tous ceux qui, sans 
être des spécialistes du changement climatique, sont concernés par l’avenir de l’agriculture 
française : responsables agricoles et forestiers, ingénieurs et techniciens agricoles et forestiers, 
agronomes, agents des services de l’état ou de collectivités, enseignants et élèves en agronomie 
ou en agriculture, représentants d’associations.

Les résultats présentés sont organisés en quatre parties (La méthodologie, Les thèmes,  
Les cultures, Les régions) permettant ainsi à chacun une lecture à la carte en fonction de ses 
centres d’intérêt prioritaires.

Livre Vert édité par

Les partenaires du projet CLIMATOR
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