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Projet de recherche OPERATE« crOP disEase Response to climATE change 
adaptation» porté par l’INRAE avec Arvalis partenaire

Objectif= 
Quantifier les impacts des adaptations aux stress abiotiques majeurs futurs 

liés au changement climatique sur la production, l’environnement et la 
santé des plantes, dans le cas de 3 grandes cultures blé, tournesol et pomme 

de terre

Projet OPERATE

O



Leviers simulés
- Irrigation
- Mulch
- Dates de semis
- Précocité variétale
- Résistance 
variétale
- Précédent cultural
- Travail du sol et 
gestion des résidus

Modèle de culture
STICS

Modélisation des 
maladies fongiques

Modèles Arvalis

Scenarii 
climatiques

 DRIAS
-Rcp 4.5
-Rcp 8.5

Evaluation 
multicritères

DEXI

Production
Santé
Environnement

Démarche

• Eléments fixes dans les scenarios:
-Ferti : 3 apports 50, 70 et 50 kg NO3/ha à mi-chemin entre levée et épi 1 cm, à épi 1 cm ,et à mi-
chemin entre épi 1 cm et gonflement 
-Date de récolte fixée qd taux d’humidité du grain=14%
-Pas de désherbage simulé
-Début des simulations le 07/08 quel que soit le scenario

• 2 zones françaises contrastées retenues pour les simulations:
Nord du bassin parisien (Estrées-Mons) et Occitanie (Toulouse)



Stratégies d’adaptations: plan de simulation retenu

Eléments des scénarii (facteurs)
Nb de 

modalités Modalités possibles

Sites 2 Estrée-Mons ; Toulouse

Sols 3
S2 (sol lessivé hydromorphe, faible RU=104mm) ; S3 (sol lessivé 

modal, forte RU=317mm ; SC (Sol commun brun lessivé, RU 
élevée=226mm)

Scénarii climatiques 2 RCP 4,5 ; RCP 8,5
Travail du sol-Gestion des résidus 2 Labour de 30 cm; Semis-direct

Précocité montaison/épiaison 4 Précoce/Précoce; Tardive/Précoce; Précoce/Tardive; 
Tardive/Tardive

Date de semis 6 24/09 ; 08/10 ; 22/10 ; 05/11 ; 19/11 ; 03/12

Stratégies d’adaptation principales 5
REF (stratégie de référence) ; IRA (irrigation automatique lorsque 

ETR/ETM<0,7) ; IRF (irrigation fixes :4x30mm) ; MUC (Mulch 
colza sans irrigation) ; MUP (Mulch pois sans irrigation)

Profils résistances variétales 3
Variété de référence (type Chevignon pour Mons et Bologna 
pour Toulouse) ; Très sensible toutes maladies ; Résistantes 

toutes maladies

Précédent cultural (effet sur les maladies) 3

Précédent à risque fort fusariose et à risque faible piétin (type 
maïs grain) ; Précédent à risque faible fusariose et à risque fort 

piétin (type blé tendre) ; Précédent risque faible fusariose et 
risque faible piétin (colza)*

*Pour les stratégies de type mulch, seule cette modalité est appliquée.

Élément n’ayant un effet que sur les simulations maladies
Élément ayant un effet sur les simulations STICS et maladies
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Des scenarios simulés
(leviers*rcp*années)

~3 000 000 scenarios

Données 
climatiques

1 2

Modèles 
maladiesModèle STICS

Indicateurs
STICS

Mafruit, CNgrain, 
totirréel, 

Qem_N2O, 
Nvolat_from_plt, 
STOCKnetC, Qles

3

Indicateurs 
maladies

NbT_septo, 
NbVT_RB, 
NbV_RJ, 

NbAT_fusa, 
NbVT_pietin

Fo
rç

ag
e

Irrigations,
date épi-1-
cm,
date épiaison

4

Indicateurs 
supplémentaires

IFT fongicides, 
Consommation Energie 

(CEN), Rentabilité (MSN)

5

6

Sorties moyennées
pour 3 périodes

Recent Past (1970-2000), 
Near Future (2020-

2050), Far Future (2070-
2100)

~60 000 scenarios

7

Analyse exploratoire
et visualisations des 

indicateurs
Boxplot, ACP, …
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Mise en place de l’arbre 
d’évaluation multicritère dans 

DEXi
Choix du nombre de classes + des 

pondérations

Définition de classes de risque
pour chaque indicateur

Seuillage + passage de quantitatif à 
qualitatif

Réalisation de l’analyse 
multicritère puis visualisation des 

résultats

10

11

9

Évaluation multicritèreModélisation Actions 
complémentaires

C

Identifier les stratégies d’adaptations les plus prometteuses par analyse multicritères



Pertinence de l’adaptation 
au changement climatique

Contribution à 
la production

Maîtrise des 
risques sanitaires 

fongiques

Contribution à la 
préservation de 
l’environnement

Quantité 
produite

Rentabilité 
agriculteur

mafruit MSN Nb T
septo

Nb VT
RB

Nb V
RJ

Nb AT
fusa

Nb VT
piétin

IFT
fongi totirréel CEN Qem

N2O
Nvolat

From plt
STOCK
netC

Qles

Maîtrise des 
risques des 

maladies 
foliaires

Maîtrise 
du risque 
fusariose

Maîtrise 
du risque 

piétin-
verse

Maîtrise 
du risque 
septoriose

Maîtrise
du risque

rouille 
brune

Maîtrise 
du risque 

rouille 
jaune

62 % 24 %

Maîtrise de la 
dépendance 

aux fongicides

Préservation 
des ressources

Maîtrise des 
pollutions 

de l’air

Maîtrise 
des pertes 
de nitrates

Préservation 
des 

ressources 
en eau

Préservation 
des 

ressources 
en énergie

Maîtrise 
des 

émissions 
de N2O

Maîtrise 
des 

émissions 
de NH3

Contribution 
au stockage 
de carbone

14 %

20 % 30% 50 % 78 % 17 % 6 %

25 % 30 % 45 %

29 % 29 % 14 % 29%

50 % 50 % 33% 33 % 33 %

Pondérations profil 
« agriculteur »

Maîtrise de la 
qualité 

technologique

CNgrain

Arbre d’évaluation multicritère



Pe
rti

ne
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e 
de

 la
 s

tr
at

ég
ie

 d
’a

da
pt

ati
on

Pilier Critère Indicateur Méthode de calcul

Maîtrise de la 
production et de la 

qualité technologique

Quantité produite Rendement Modèle STICS

 Qualité technologique Teneur en azote des grains Modèle STICS

Rentabilité agriculteur Marge semi-nette Calcul à l’aide de références 
Criter

Maîtrise des risques 
fongiques

Risque septoriose Nb traitements Modèle Septolis

Risque rouille jaune Nb visites Modèle Crusty

Risque rouille brune Nb visites + traitement Modèle Statrouille

Risque fusariose Nb alerte + traitement Grille fusariose

Risque piétin verse Nb visite + traitement Grille piétin-verse

Maîtrise des impacts 
environnementaux

Dépendance aux 
fongicides IFT Modèles+expertise

Pression sur les 
ressources en eau Consommation d’eau Modèle STICS

Pression sur les 
ressources en énergie Consommation d’énergie Calcul à l’aide de références 

issues de l’outil Criter

Pertes en nitrates Qté de nitrates lessivés Modèle STICS

Emissions de N2O Emissions N2O Modèle STICS

Emission de NH3 Volatilisation NH3 Modèle STICS

Stockage du carbone Qté de carbone stockée Modèle STICS

Indicateurs retenus pour évaluer les stratégies
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Facteur
« Stratégie globale »

Filtre RCP = 8.5

Impact des leviers sur le critère de pertinence de l’adaptation au CC
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Facteur
« Date de semis »

Impact des leviers sur le critère de pertinence de l’adaptation au CC

Filtre RCP = 8.5



Données 
climatiques 
prospectives
(1970-2100)

Leviers 
d’adaptation 

au CC

Modèles
(développement et 

maladies des cultures, …)

Indicateurs de 
production et 
économiques

Indicateurs 
sanitaires

Indicateurs 
environnementaux

Arbre de
décision

Objectif: 
Comparer 2 stratégies 

(=combinaison de leviers)

Portail DRIAS
Rcp 4.5 et 8.5 Sols

60 000
situations

Dates de semis
Gestion de l’irrigation

Variétés…

x x

Evaluation multicritères

Outil de visualisation

Démarche

HACKATHON


