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COP2022-2026 :  être le fournisseur de données national de référence pour alerter 
et appuyer les collectivités et les entreprises dans leurs démarches d'adaptation. 

→ Contribuer à la connaissance du climat, de son évolution passée et future, et 
collaborer activement aux exercices de simulation climatique internationaux et rapports 
menés dans le cadre du GIEC 

→ Éclairer les décideurs et acteurs économiques dans leurs démarches d'adaptation 
au changement climatique grâce à de nouveaux services 

→ Poursuivre la sensibilisation de tous les publics aux conséquences du changement 
climatique 

En introduction



• Contribution à l’initiative Observatoires ORACLE avec le 
réseau des chambres d’agriculture. 

• Rubrique agriculture dans le portail DRIAS – Les futurs du 
climat 

• Contribution via DRIAS aux atlas départementaux ClimA XXI 
(Fréderic Levrault)

• Travaux sur le thème changement climatique et ressource en 
eau 

Services climatiques pour l’agriculture
Réalisations et actions en cours 



• L’objec(f est d’aller plus loin dans le domaine des services clima(ques pour l’agriculture.

• Les études que nous réalisons dans le domaine de l’adapta(on de l’agriculture au
changement clima(que impliquent quasi systéma(quement de calculer des indicateurs
agro-clima(ques spécifiques qui dépendent du type de culture, du matériel végétal
u(lisé, ou encore des pra(ques (dates de semis par exemple).

• Ces indicateurs sont aujourd'hui ajustés aux besoins de chaque client et produits lors de
la réalisa(on de chaque étude individuelle. L’objec(f est d’aller vers une
« massifica(on » de ces services, afin qu’ils puissent bénéficier au plus grand nombre.

• Il est indispensable de passer à une produc(on plus industrielle, avec la mise en place
d'une plateforme de produc(on d'indicateurs agro-clima(ques paramétrables.

• Un projet dans ce sens a été lancé ceIe année, avec le sou(en de la DGEC au travers
d’une conven(on

Services climatiques pour l’agriculture
La suite : vers des indicateurs agro-climatiques paramétrables



• Météo-France n’a pas le monopole de ceIe analyse !

• Le projet CANARI mené par SOLAGRO et l’entreprise
informa(que Makina Corpus a travaillé sur la même idée
et a conduit à la mise en ligne du service Canari-Agri il y a
quelques mois.

• Ce projet a bénéficié du sou(en de l’ADEME et du MAA

• Le service propose des indicateurs agro-clima(ques
paramétrables, à par(r d’un ensemble de 6 projec(ons
clima(ques Euro-Cordex pour 2 scénarios d’émissions de
GES

Le service CANARI  (Solagro et Makina Corpus)



• Objec(f : meIre en place pour le printemps 2023 une
première version d’un service agro-clima(que :

• s’appuyant sur les acquis de Canari et notamment sur
la plateforme technique,

• reposant sur les projec(ons clima(ques DRIAS-2020,

• Proposant une nouvelle présenta(on des indicateurs
agro-clima(que, en cohérence avec les
recommanda(ons portées par les services clima(ques
de Météo-France

Un partenariat Météo-France SOLAGRO pour un 
nouveau service agro-climatique sur la France 



• Une évaluation de cette première version du service (démonstrateur) par des utilisateurs sera
organisée à partir de l’été 2023.

• Les retours sont attendus dans deux directions :

• Gamme des indicateurs proposés : intégration d’indicateurs hydro-climatiques
complémentaires, indicateurs agro-climatiques plus évolués, intégrant le cycle de
développement des cultures…etc

• Restitution et lisibilité de l’information.

• Les résultats de cette phase d’évaluation orienteront le travail sur la deuxième années du projet,
avec le lancement du véritable service prévu au printemps 2024.

• En parallèle, des actions techniques sont menées à Météo-France sur un module de calcul
d’indicateurs adossé directement à nos bases de données climatiques. A partir de 2024, ce
système pourra alimenter le « portail France », mais aussi d’autres services climatiques qui
impliqueraient des calculs plus lourds, avec une cohérence sur le contenu assurée par
construction.

Evaluation du prototype et spécification d’une V2



Merci pour votre attention !


