
 
Observatoires Régionaux sur l’Agriculture 

et le Changement cLimatiquE : 
comprendre les trajectoires 

climatiques et agricoles en cours. 
 

CSM / Commission agriculture 
Paris, 30 Mars 2017 

 
Frédéric LEVRAULT*, Patrick JOSSE** 

* Chambres d’agriculture 

** Météo France / DCSC 
 



Point de départ. 
Agriculteurs, conseillers : des perceptions 
erronées ou imprécises. 
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« Les phénomènes de grêle sont 
de plus en plus fréquents. » « Il doit y avoir une erreur, 

il faut qu’on vérifie. » 

« Chez moi, il pleut de plus en plus l’hiver » 



Prendre la mesure des évolutions en cours 
 - variables évidentes : température 
 - variables moins évidentes : ETP 
  

Comprendre les relations entre l’évolution du climat et 
ses incidences agricoles 

 - ex : plafonnement de la production (blé) 
 - ex : raccourcissement des cycles culturaux (vendages) 
 - ex : dégâts du gel 
 - ex : dégâts de la grêle 
 - …/… 
  

Fédérer la sphère agricole régionale* autour de 
descripteurs communs 

 * tous les acteurs concernés par l’évolution du climat et ses 
    conséquences sur l’agriculture 

 

Construire le consensus des constats, préalable à 
l’adaptation 

Objectifs 
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ORACLE : 
transversal et thématique. 
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Evolution observée depuis 1959 du cumul annuel d’évapotranspiration potentielle 
dans le département de Charente (moyenne départementale). 

Source : ORACLENouvelle Aquitaine. Données : Météo France / SIM. 
 

I - Climat : 
exemple d’indicateur. 
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Evolution observée depuis 1960 de la faisabilité thermique d’un tournesol 
en dérobé semé à Saintes le 20/06 et récolté le 30/09. 
Source : ORACLENouvelle Aquitaine. Données : Météo France / SQR. 

 

II - Agroclimat : 
exemple d’indicateur (1/2). 
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Evolution observée depuis 1953 du nombre de jours échaudants 
à Agen entre le 01/04 et le 30/06. 

Source : ORACLENouvelle Aquitaine. Données : Météo France / SQR. 
 

II - Agroclimat : 
exemple d’indicateur (2/2). 
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Evolution observée depuis 1960 du rendement annuel moyen 
en blé tendre en Poitou-Charentes. 

Source : ORACLENouvelle Aquitaine. Données : DRAAF/SRISE et France AgriMer. 
 

III - Impacts : 
exemple d’indicateur. 
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Evolution observée depuis 1994 de la date moyenne de début des semis du maïs 
grain sur un panel d’exploitations de Poitou-Charentes. 
Source : ORACLENouvelle Aquitaine. Données : CDA 79 et CDA 86. 

IV - Adaptations : 
exemple d’indicateur. 



Un comité de pilotage dans chaque région 
 - CRA 
 - Météo France 
 - Partenaires financiers (ADEME DR, AE, région) 
 - Partenaires techniques (INRA, DRAAF, DREAL, …) 
  

Une convention nationale APCA / Météo France 
 - durée : 3 ans 
 - alimentation des thèmes I et II (50 % des contenus des ORACLEs) 
 - sécurisation et simplification de la fourniture 
  

Un(e) chargé(e) de mission dans chaque CRA 
 - cheville ouvrière du dispositif (élaboration, animation) 

 
 

Fonctionnement 
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ORACLE : 
un outil qui sert, un outil qui plaît. 

Contacts en cours avec CRA Bourgogne Franche-Comté 



Le partenariat régional doit être moteur 
 - Chambres d’agriculture (régionale et départementales) 
 - Météo France 
 - Partenaires financiers et techniques 
 -…/… 

 

Dynamique nationale avec Météo France / DCSC 
 

Les contenus doivent évoluer 
 - Nouveaux indicateurs 
 - Mises à jour (+/- 5 ans) 

 

Des actions associées doivent être mises en place 
 - Sensibilisation / formation, ateliers débats 
 - La lettre "ADEME & Vous" 
 - Presse agricole régionale 
 - …/… 

 
La vraie finalité, c’est l’adaptation de l’agriculture 

ORACLE : 
l’observation n’est pas une fin en soi 
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Couvrir tout le territoire 
 - France métropolitaine 
 - Outre mer 
  

Renforcer l’échange entre les ORACLEs 
 - coordination nationale prévue 
 - appui de l’APCA : à renforcer 
  

Nourrir le partenariat avec Météo France 
 - première convention : bilan à terme 
 - nouveaux indicateurs 
 - cartographie 
 - couplage observation / projection (voir écrans suivants) 
 - …/… 

 

Enrichir le débat sur les services climatiques 
 

Nouveaux partenariat à instaurer 
 - ex : INRA Phénoclim 

Perspectives 
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Mesurer 

Anticiper 

1950 2000 2050 2100 

1950 2000 2050 2100 

Fin 2017 : 
5 ou 6 régions 
 
 
 

Fin 2017 : 
30 départements 
 
 
 

Observation / projection : 
comment améliorer notre lecture des évolutions ? 



Evolution observée (gauche) et projetée (droite) du nombre de jours échaudants 
 à Agen entre le 01/04 et le 30/06. 

Données : Météo France et ANR/SCAMPEI. 14 

Aladin 
A2 

Observation / projection : 
comment améliorer notre lecture des évolutions ? 


