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B RESUME CONSOLIDE PUBLIC
Ce résumé est destiné à être diffusé auprès d’un large public pour promouvoir les résultats du projet, il ne fera donc
pas mention de résultats confidentiels et utilisera un vocabulaire adapté mais n’excluant pas les termes techniques. Il
en sera fourni une version française et une version en anglais. Il est nécessaire de respecter les instructions ci‐dessous.

B.1 INSTRUCTIONS POUR LES RESUMES CONSOLIDES PUBLICS
Les résumés publics en français et en anglais doivent être structurés de la façon suivante.
Titre d’accroche du projet (environ 80 caractères espaces compris)
Titre d’accroche, si possible percutant et concis, qui résume et explicite votre projet selon une logique grand public : il
n’est pas nécessaire de présenter exhaustivement le projet mais il faut plutôt s’appuyer sur son aspect le plus
marquant.
Les deux premiers paragraphes sont précédés d’un titre spécifique au projet rédigé par vos soins.
Titre 1 : situe l’objectif général du projet et sa problématique (150 caractères max espaces compris)
Paragraphe 1 : (environ 1200 caractères espaces compris)
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Le paragraphe 1 précise les enjeux et objectifs du projet : indiquez le contexte, l’objectif général, les problèmes traités,
les solutions recherchées, les perspectives et les retombées au niveau technique ou/et sociétal

Titre 2 : précise les méthodes ou technologies utilisées (150 caractères max espaces compris)
Paragraphe 2 : (environ 1200 caractères espaces compris)
Le paragraphe 2 indique comment les résultats attendus sont obtenus grâce à certaines méthodes ou/et technologies.
Les technologies utilisées ou/et les méthodes permettant de surmonter les verrous sont explicitées (il faut éviter le
jargon scientifique, les acronymes ou les abréviations).
Résultats majeurs du projet (environ 600 caractères espaces compris)
Faits marquants diffusables en direction du grand public, expliciter les applications ou/et les usages rendus possibles,
quelles sont les pistes de recherche ou/et de développement originales, éventuellement non prévues au départ.
Préciser aussi toute autre retombée : partenariats internationaux, nouveaux débouchés, nouveaux contrats, start‐up,
synergies de recherche, pôles de compétitivités, etc.
Production scientifique et brevets depuis le début du projet (environ 500 caractères espaces mpris)
Ne pas mettre une simple liste mais faire quelques commentaires. Vous pouvez aussi indiquer les actions de
normalisation
Illustration
Une illustration avec un schéma, graphique ou photo et une brève légende. L’illustration doit être clairement lisible à
une taille d’environ 6cm de large et 5cm de hauteur. Prévoir une résolution suffisante pour l’impression. Envoyer
seulement des illustrations dont vous détenez les droits.
Informations factuelles
Rédiger une phrase précisant le type de projet (recherche industrielle, recherche fondamentale, développement
expérimental, exploratoire, innovation, etc.), le coordonnateur, les partenaires, la date de démarrage effectif, la durée du
projet, l’aide ANR et le coût global du projet, par exemple « Le projet XXX est un projet de recherche fondamentale
coordonné par xxx. Il associe aussi xxx, ainsi que des laboratoires xxx et xxx). Le projet a commencé en juin 2006 et a
duré 36 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de xxx € pour un coût global de l’ordre de xxx € »
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B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS
Suivre impérativement les instructions ci‐dessus.

AUTREMENT : comment aménager l’agriculture à grande échelle en
réponse au changement climatique afin d’optimiser le gain pour
l’agriculteur en minimisant le coût sur l’environnement
anticiper sur la réponse des écosystèmes et proposer des réallocations possibles des surfaces
utilisées par l’Homme,
Les systèmes agricoles sont intimement liés au changement climatique. D’une part, ils seront
affectés par ses différentes manifestations : dérive de l’état moyen de l’atmosphère et modification
de sa variabilité. D’autre part, les espaces ruraux sont également des contributeurs nets au
changement climatique par leur influence sur la composition chimique de l’atmosphère et sur la
modification du bilan d’énergie de la surface. L’objectif du projet était alors de proposer des outils
de modélisation permettant d'étudier la vulnérabilité et des potentiels d'adaptation des agrosystèmes aux échelles continentales, saisonnières et séculaires.
Les principales questions qui sous-tende nos travaux sont,:
I) Quelle sera la réponse des grands systèmes agricoles aux changements climatiques attendu au
21ème siècle. Il s’agit en particulier d’évaluer l’impact du changement climatique sur la
productivité agricole, la disponibilité de certaines ressources (eau, azote).
2) qu’elle peut être alors la réponse en terme de changement d’usage des terres sous la double
contrainte de l’économie et de l’impact du changement climatique
3) Enfin comment quantifier la contribution de l'agriculture au bilan net des gaz à effet de serre
(CO2, N2O et CH4), pris en compte dans le cadre des traités internationaux de limitation des
émissions de ces gaz? Les stratégies d'adaptation de la gestion des agro-systèmes sont-elles neutres
vis à vis de la propre contribution du secteur au changement climatique?
Développement d’une plateforme intégrée de modélisation du fonctionnement des 3grands
types d’agrosystèmes (culture, élevage, sylviculture) et d’optimisation de l’allocation des
terres.
Seule la modélisation peut permettre de répondre aux questions posées précédemment aussi
le cœur de ce projet a été le développement d’une plateforme de modélisation qui permettre
à terme de coupler climat, agronomie et économie pour nous permettre de tester des scénarios
quantitatifs de réaction et d'adaptation des agro-systèmes à l’échelle continentale, au
changement climatique moyen (échelle du siècle) et à sa variabilité (échelle de la saison).
Notre approche est partie du modèle ORCHIDEE, modèle de dynamique de la végétation
couplé à un modèle de climat. Ce type de modèle permet de décrire les grands échanges
(biophysiques et biogeochimiques) entre les surfaces continentales et l’atmosphère à l’échelle
globale. Il permet en particulier de simuler les principaux processus écophysiologiques du
fonctionnement des plantes et est de ce fait une bonne base pour décrire les agrosystèmes. En
revanche ORCHIDEE représente uniquement des systèmes naturels Aussi avons-nous dû
développer des modules spécifiques capables de simuler les modes de gestion et leur impact
sur le fonctionnement des agrosystèmes. Ce modèle d’agrosystème a ensuite été couplé à un
modèle de réallocation des terres : NEXUS land use, également développé dans le cadre du
projet et qui permet de simuler l’allocation des terres (entre culture prairie et forêt) optimale
Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
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en fonction de critères économiques. L’estimation du coût économique du changement
climatique repose sur une modélisation des comportements du secteur agricole en termes de
maximisation du profit et d’usages des sols. Ce type de modèle est en général basé sur des
statistiques de rendement prescrit et ne prend pas ainsi en compte la dynamique de ces
rendements en fonction du changement climatique. Une des originalités du projet a été de
coupler NEXUS au modèle de fonctionnement ORCHIDEE afin de prendre en compte
explicitement l’impact du changement climatique
Résultats majeurs :
Le premier résultat marquant du projet est une avancée significative de l’outil de modélisation
en particulier vis-à-vis des deux composantes qui étaient absentes en début de projet : La
gestion sylvicole et le modèle d’allocation des terres. Grâce à cet outil, plusieurs résultats ont
ainsi été obtenus :
Tout d’abord une question posée au départ du projet était de savoir si les prévisions
saisonnières à trois mois produites maintenant de façon opérationnelles par les grands centres
européens pouvaient servir à adapter les modes de cultures. Il en ressort que malheureusement
leur fiabilité actuelle reste trop faible pour être exploitable actuellement. Cependant si la
prédictibilité en termes de sécheresse en zone tropicale s’accroit dans le futur un tel outil
pourrait devenir important pour l’adaptation des modes de culture tropicale.
Nous avons pu également reconstituer l’impact fondamental de l’historique de l’utilisation
des terres sur la deuxième moitié du 20ème siècle en ce qui concerne les cultures et la forêt sur
le puits de carbone européen et la sensibilité de différents paramètres de gestion. Ainsi c’est
l’évolution des pratiques agricoles qui explique en majorité l’état des sols agricoles actuel
alors qu’à l’inverse c’est le climat et le CO2 qui explique en majorité le puits de carbone des
forêts européennes. Parallèlement, une étude de cas nous a permis d’évaluer l’intérêt des
biocarburants de première génération comme mitigation du carbone. La question posée était
ici de voir, en termes de stockage du carbone, l’intérêt de remettre en culture les grandes
zones de culture de Sibérie abandonnées après la chute du bloc soviétique pour produire des
agrocarburants par rapport à l’option de laisser se reconstituer les stocks naturels de carbone
des steppes. La conclusion est que l’approche biocarburant est intéressante uniquement si elle
est poursuivie sur un période de 30 à 50 ans, cette période étant largement dépendante du
climat.
Enfin pour le futur nous avons étudié l’impact du changement climatique sur les rendements
des cultures. De façon assez inattendue le changement climatique conduit globalement à un
accroissement de la productivité moyenne. Cela est en majorité du à l’effet de fertilisation du
CO2 qui de surcroit par un effet de fermeture stomatique augmente la résistance des plantes
au stress hydrique. La conséquence est alors une baisse du coût de l’alimentation par calorie.
En revanche on constate un fort accroissement de la variabilité interannuelle des rendements
ce qui pose bien sur un problème vis-à-vis de la sécurité alimentaire (et n’est pas encore pris
en compte dans le modèle économique). Il faut cependant rester très prudent sur ces résultats
très préliminaire, les effets du CO2 sur les plantes étant pour l’instant mal connu. Mais ces
résultats mettent par contre en évidence le rôle fondamental et complexe des processus
écophysiologiques qui ne permettre pas une simple extrapolation des observations actuelles
pour prédire les rendements futurs. L’évolution des rendements estimés pour le siècle futurs
ont servis d’entrée pour le modèle NEXUS afin de modifier les fonctions de rendements par
type d’usage des sols. La rétroaction climatique sur l’agriculture simulée par ORCHIDEE, a
permis de mettre en lumière une baisse globale des prix agricoles liée à la hausse des
rendements avec le changement climatique. Cette baisse des prix entraine une diminution du
profit agricole mais des gains notables en surplus pour les consommateurs.
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Production scientifique
Développement de la plateforme de modélisation :
V. Bellassen, G. Le Maire, J.F. Dhôte, P. Ciais , N. Viovy Modelling forest management
within a global vegetation model—Part 1: Model structure and general behaviour, Ecological
Modelling 221 (2010) 2458–2474
Berg A., Sultan B., de Noblet‐Ducoudré N. Including tropical croplands in terrestrial
biosphere model: application to West Africa, Climatic change (2010) DOI 10.1007/s10584‐010‐
9874‐x
Berg A, Sultan B, d e Noblet‐Ducoudré N. What are the dominant features of rainfall
leading to realistic large‐scale crop yiel simulations in West Africa ? Geophysical Research
Letters (2010) , 37, L05405
V. Bellassen, G. le Maire, O. Guin , J.F Dhôte , N. Viovy, P. Ciais Modelling forest
management within a global vegetation model 1 – Part 2: model validation from tree to
continental scale Ecological Modeling (sous presse)
L. Li, N. Vuichard, N. Viovy, P. Ciais, E. Ceschia, W. Jansd, M. Wattenbache, P. Béziatc, T.
Gruenwaldf, S. Lehuger, and C. Bernhoferf Importance of crop varieties and management
practices: evaluation of a process‐based model for simulating CO2 and H2O fluxes at five
European maize (Zea mays L.) sites Forest and Agricultural meteorology (revision)
Etude du cycle du carbone contemporain
P. Ciais , S. Gervois , N. Vuichard , S.L. Piao N. Viovy Effects of land use change and
management on the European cropland carbon balance Global Change Biology (sous presse)
N. Vuichard, P. Ciais, A. Wolf Soil Carbon Sequestration or Biofuel Production: New Land‐
Use Opportunities for Mitigating Climate over Abandoned Soviet Farmlands Environ. Sci.
Technol. 2009, 43, 8678–8683

B. Sultan, B. Barbier, J. Fortilus, S. Modou Mbaye, G. Leclerc Estimating the Potential

Economic Value of Seasonal Forecasts in West Africa: A Long-Term Ex-Ante Assessment in
Senegal Weather, Climate and Society, 2009, Doi:10.1175/2009WCAS1022.1
V. Bellassen, N. Viovy, S. Luyssaert , G. le Maire , M.J. Schelhaas, P. Ciais Reconstruction
and attribution of the carbon sink of European forests between 1950 and 2000,
Global Change Biology (soumis)
Illustration :
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Evolution potentiel du rendement du maïs (en %) entre la période actuelle et la fin du 21ème
siècle
Le projet AUTREMENT est un projet de recherche fondamentale coordonné par Nicolas
Viovy au Laboratoire des Sciences du climat et de l’environnement. Il associe également le
CIRED, le LOCEAN et 3 groupes de l’INRA. Le projet a débuté en Janvier 2007 pour une
durée de 44 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de 322 000€ pour un coût global de l’ordre de
1 000 000€
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B.3 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS
Suivre impérativement les instructions ci‐dessus.

AUTREMENT: how to manage the large‐scale agriculture in response to
climate change in order to optimize the gain for the farmer by
minimizing the cost on the environment
Analyse the response of ecosystems and define scenarios of possible land use change,
Farming systems are intimately linked to climate change. On the one hand, they will be
affected by its various manifestations: drift of the mean state of the atmosphere and change of
its variability. On the other hand, rural areas are net contributors to climate change through
their influence on the chemical composition of the atmosphere and changing the energy
balance of the surface. The project objective was therefore to provide modelling tools to study
the vulnerability and adaptation potential of agro-systems at continental scales on seasonal
and secular timescale.
The main issues underlie our work was:
I) What will be the response of major agricultural systems to climate change expected in the
21st century. It is particularly important to assess the impact of climate change on agricultural
productivity and the availability of critical resources (water, nitrogen).
2) How land use will change under the double constraints of the economy and the impact of
climate change
3) At end , how to quantify the contribution of agriculture to the net greenhouse gas emissions
(CO2, N2O and CH4), considered in the framework of international protocols to limit
greenhouse gas emissions? Do strategies for the management of agro-systems neutral with
respect to its contribution to climate change?

Development of an integrated platform for modeling the functioning of the three 3
mains agroecosystems (crops, livestock, forestry) and optimizing the land use.
Only models can provide answers to previous questions . Then ,one of the major issue of this
project was the development of a modelling platform that can eventually be coupled to
climate models and economic models to test scenarios and quantitative adaptation of
agricultural systems on a continental scale to climate change (across the century) and its
variability (scale of the season). Our approach is based of the ORCHIDEE model that couple
vegetation dynamics to a climate model. This type of model can describe the major exchanges
(biophysical and biogeochemical) between the land surface and atmosphere on a global scale.
It allows in particular to simulate the main ecophysiological processes of plant functioning
and is therefore a good basis for describing agroecosystems. However ORCHIDEE represents
only natural systems. So we had to develop specific modules for simulating the management
practices and their impact on the functioning of agroecosystems. This new agroecosystem
model has been coupled to the land use NEXUS model, also developed under the project,
which simulates the allocation of land (between crops grassland and forest) based on optimal
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economic criteria. This type of model is usually based on statistics on crops yield and does
not take into account for its change as a function of climate change. One of the originality of
the project was to link NEXUS with ORCHIDEE to explicitly take into account for the
impact of climate change.

Major results:
The first significant result of the project is a major advance in the modelling tools especially
regarding the two components that were absent at the start of project: forest management and
land allocation model. With theses tools, many results have been obtained:
A first question addressed in the project was; whether the three-month seasonal forecasts now
produced operationally by the major European centers could be used to adjust crop pratices.
Unfortunately it appears that their current reliability is too low to be suitable for this purpose
today. However, if predictability in terms of drought in the tropics is increasing in the future
such a tool could become important for the adaptation of crops for tropics.
We were also able to reconstruct the fundamental impact of historical land use on the second
half of the 20th century with regard to crops and forest carbon sinks at the European level.
Thus this is the evolution of farming practices that mostly explains the current state of
agricultural soils whereas on the opposite, climate and CO2, is the main driven which of
carbon sink in European forests. In another case study assessed the benefit of first generation
biofuels such as carbon mitigation. The question here was to see in terms of carbon storage,
the relative advantage of re-cultivation of abandoned crops areas of Siberia to produce
biofuels orleaving the rebuild of natural stocks of carbon in grasslands. The conclusion is that
biofuel is an interesting approach only if it is continued over a period of 30 to 50 years, this
period is largely dependent on climate. Finally for the future we studied the impact of climate
change on crop yields. Climate change leads to an overall increase in average productivity.
This is mainly due to the fertilizing effect of CO2 amplified by an effect of stomatal closure
that increases the resistance of plants to water stress. The result is then a lower cost per calorie
of food. However there is a strong increase in the interannual variability of yields that could
be a problem for food security (and not yet taken into account in the economic model). We
must however be very careful on these very preliminary results, the effects of CO2 on plants
is currently unclear. But these results highlight the complex role of ecophysiological
processes that do not allow for a simple extrapolation of current observations to predict
future. Changes in estimated yields for the future century were used as input for NEXUS to
change the response of yield by type of land use. The climate feedback on agriculture
simulated by ORCHIDEE, has highlighted an overall decline in agricultural prices due to
higher yields with climate change. This price decrease causes a decrease in agricultural profit
but significant gains in surplus for consumers.
Scientific production
Développent of the modelling tools :
V. Bellassen, G. Le Maire, J.F. Dhôte, P. Ciais , N. Viovy Modelling forest management
within a global vegetation model—Part 1: Model structure and general behaviour, Ecological
Modelling 221 (2010) 2458–2474
Berg A., Sultan B., de Noblet‐Ducoudré N. Including tropical croplands in terrestrial
biosphere model: application to West Africa, Climatic change (2010) DOI 10.1007/s10584‐010‐
9874‐x
Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

10/64

Berg A, Sultan B, d e Noblet‐Ducoudré N. What are the dominant features of rainfall
leading to realistic large‐scale crop yiel simulations in West Africa ? Geophysical Research
Letters (2010) , 37, L05405
V. Bellassen, G. le Maire, O. Guin , J.F Dhôte , N. Viovy, P. Ciais Modelling forest
management within a global vegetation model 1 – Part 2: model validation from tree to
continental scale Ecological Modeling (sous presse)
L. Li, N. Vuichard, N. Viovy, P. Ciais, E. Ceschia, W. Jansd, M. Wattenbache, P. Béziatc, T.
Gruenwaldf, S. Lehuger, and C. Bernhoferf Importance of crop varieties and management
practices: evaluation of a process‐based model for simulating CO2 and H2O fluxes at five
European maize (Zea mays L.) sites Forest and Agricultural meteorology (revision)
The historical carbon cycle :
P. Ciais , S. Gervois , N. Vuichard , S.L. Piao N. Viovy Effects of land use change and
management on the European cropland carbon balance Global Change Biology (sous presse)
N. Vuichard, P. Ciais, A. Wolf Soil Carbon Sequestration or Biofuel Production: New Land‐
Use Opportunities for Mitigating Climate over Abandoned Soviet Farmlands Environ. Sci.
Technol. 2009, 43, 8678–8683

B. Sultan, B. Barbier, J. Fortilus, S. Modou Mbaye, G. Leclerc Estimating the Potential

Economic Value of Seasonal Forecasts in West Africa: A Long-Term Ex-Ante Assessment in
Senegal Weather, Climate and Society, 2009, Doi:10.1175/2009WCAS1022.1
V. Bellassen, N. Viovy, S. Luyssaert , G. le Maire , M.J. Schelhaas, P. Ciais Reconstruction
and attribution of the carbon sink of European forests between 1950 and 2000,
Global Change Biology (soumis)
Illustration :

Change (in %) of the potential maize yield between 2000 and 2100

The AUTREMENT project is a fundamental research progralm coordinated by Nicolas Viovy
from LSCES. It also combines CIRED, LOCEAN and 3 groups of INRA. The project began in
January 2007 for a period of 44 months. Funding from ANE was € 322 000 for a total cost of
the order of 1 000 000 €
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C MEMOIRE SCIENTIFIQUE
Maximum 15 pages. On donne ci‐dessous des indications sur le contenu possible du mémoire. Ce mémoire peut être
accompagné de rapports annexes plus détaillés.
Le mémoire scientifique couvre la totalité de la durée du projet. Il doit présenter une synthèse auto‐suffisante rappelant
les objectifs, le travail réalisé et les résultats obtenus mis en perspective avec les attentes initiales et l’état de l’art. C’est
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Mémoire scientifique confidentiel : oui / non
C.1 RESUME DU MEMOIRE
Ce résumé peut être repris du résumé consolidé public.

Les systèmes agricoles sont intimement liés au changement climatique. D’une part, ils seront
affectés par ses différentes manifestations : dérive de l’état moyen de l’atmosphère et modification
de sa variabilité. D’autre part, les espaces ruraux sont également des contributeurs nets au
changement climatique par leur influence sur la composition chimique de l’atmosphère et sur la
modification du bilan d’énergie de la surface. L’objectif du projet était alors de proposer des outils
de modélisation permettant d'étudier la vulnérabilité et des potentiels d'adaptation des agrosystèmes aux échelles continentales, saisonnières et séculaires.
Les principales questions qui sous-tende nos travaux sont,:
I) Quelle sera la réponse des grands systèmes agricoles aux changements climatiques attendu au
21ème siècle. Il s’agit en particulier d’évaluer l’impact du changement climatique sur la
productivité agricole, la disponibilité de certaines ressources (eau, azote).
2) qu’elle peut être alors la réponse en terme de changement d’usage des terres sous la double
contrainte de l’économie et de l’impact du changement climatique
3) Enfin comment quantifier la contribution de l'agriculture au bilan net des gaz à effet de serre
(CO2, N2O et CH4), pris en compte dans le cadre des traités internationaux de limitation des
émissions de ces gaz? Les stratégies d'adaptation de la gestion des agro-systèmes sont-elles neutres
vis à vis de la propre contribution du secteur au changement climatique?
Seule la modélisation peut permettre de répondre aux questions posées précédemment aussi
le cœur de ce projet a été le développement d’une plateforme de modélisation qui permettre
à terme de coupler climat, agronomie et économie pour nous permettre de tester des scénarios
quantitatifs de réaction et d'adaptation des agro-systèmes à l’échelle continentale, au
changement climatique moyen (échelle du siècle) et à sa variabilité (échelle de la saison).
Notre approche est partie du modèle ORCHIDEE, modèle de dynamique de la végétation
couplé à un modèle de climat. Ce type de modèle permet de décrire les grands échanges
(biophysiques et biogeochimiques) entre les surfaces continentales et l’atmosphère à l’échelle
globale. Il permet en particulier de simuler les principaux processus écophysiologiques du
fonctionnement des plantes et est de ce fait une bonne base pour décrire les agrosystèmes. En
revanche ORCHIDEE représente uniquement des systèmes naturels Aussi avons-nous dû
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développer des modules spécifiques capables de simuler les modes de gestion et leur impact
sur le fonctionnement des agrosystèmes. Ce modèle d’agrosystème a ensuite été couplé à un
modèle de réallocation des terres : NEXUS land use, également développé dans le cadre du
projet et qui permet de simuler l’allocation des terres (entre culture prairie et forêt) optimale
en fonction de critères économiques. L’estimation du coût économique du changement
climatique repose sur une modélisation des comportements du secteur agricole en termes de
maximisation du profit et d’usages des sols. Ce type de modèle est en général basé sur des
statistiques de rendement prescrit et ne prend pas ainsi en compte la dynamique de ces
rendements en fonction du changement climatique. Une des originalités du projet a été de
coupler NEXUS au modèle de fonctionnement ORCHIDEE afin de prendre en compte
explicitement l’impact du changement climatique
Résultats majeurs :
Le premier résultat marquant du projet est une avancée significative de l’outil de modélisation
en particulier vis-à-vis des deux composantes qui étaient absentes en début de projet : La
gestion sylvicole et le modèle d’allocation des terres. Grâce à cet outil, plusieurs résultats ont
ainsi été obtenus :
Tout d’abord une question posée au départ du projet était de savoir si les prévisions
saisonnières à trois mois produites maintenant de façon opérationnelles par les grands centres
européens pouvaient servir à adapter les modes de cultures. Il en ressort que malheureusement
leur fiabilité actuelle reste trop faible pour être exploitable actuellement. Cependant si la
prédictibilité en termes de sécheresse en zone tropicale s’accroit dans le futur un tel outil
pourrait devenir important pour l’adaptation des modes de culture tropicale.
Nous avons pu également reconstituer l’impact fondamental de l’historique de l’utilisation
des terres sur la deuxième moitié du 20ème siècle en ce qui concerne les cultures et la forêt sur
le puits de carbone européen et la sensibilité de différents paramètres de gestion. Ainsi c’est
l’évolution des pratiques agricoles qui explique en majorité l’état des sols agricoles actuel
alors qu’à l’inverse c’est le climat et le CO2 qui explique en majorité le puits de carbone des
forêts européennes. Parallèlement, une étude de cas nous a permis d’évaluer l’intérêt des
biocarburants de première génération comme mitigation du carbone. La question posée était
ici de voir, en termes de stockage du carbone, l’intérêt de remettre en culture les grandes
zones de culture de Sibérie abandonnées après la chute du bloc soviétique pour produire des
agrocarburants par rapport à l’option de laisser se reconstituer les stocks naturels de carbone
des steppes. La conclusion est que l’approche biocarburant est intéressante uniquement si elle
est poursuivie sur un période de 30 à 50 ans, cette période étant largement dépendante du
climat.
Enfin pour le futur nous avons étudié l’impact du changement climatique sur les rendements
des cultures. De façon assez inattendue le changement climatique conduit globalement à un
accroissement de la productivité moyenne. Cela est en majorité du à l’effet de fertilisation du
CO2 qui de surcroit par un effet de fermeture stomatique augmente la résistance des plantes
au stress hydrique. La conséquence est alors une baisse du coût de l’alimentation par calorie.
En revanche on constate un fort accroissement de la variabilité interannuelle des rendements
ce qui pose bien sur un problème vis-à-vis de la sécurité alimentaire (et n’est pas encore pris
en compte dans le modèle économique). Il faut cependant rester très prudent sur ces résultats
très préliminaire, les effets du CO2 sur les plantes étant pour l’instant mal connu. Mais ces
résultats mettent par contre en évidence le rôle fondamental et complexe des processus
écophysiologiques qui ne permettre pas une simple extrapolation des observations actuelles
pour prédire les rendements futurs. L’évolution des rendements estimés pour le siècle futurs
ont servis d’entrée pour le modèle NEXUS afin de modifier les fonctions de rendements par
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type d’usage des sols. La rétroaction climatique sur l’agriculture simulée par ORCHIDEE, a
permis de mettre en lumière une baisse globale des prix agricoles liée à la hausse des
rendements avec le changement climatique. Cette baisse des prix entraine une diminution du
profit agricole mais des gains notables en surplus pour les consommateurs.
C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART
Présenter les enjeux initiaux du projet, la problématique formulée par le projet, et l’état de l’art sur lequel il s’appuie.
Présenter leurs éventuelles évolutions pendant la durée du projet (les apports propres au projet sont présentés en C.4).

En préambule il est important de poser ici l'échelle à laquelle se place ce projet dans le cadre
de la problématique « agriculture et développement durable » dans la mesure ou l'échelle
considérée ici est large, et donc assez différente de celle de la majorité des projets financés
par l'ANR ADD qui concernent des échelles plus fines et des acteurs plus locaux. En effet ce
projet vise à appréhender la problématique du développement durable dans une perspective
globale en étudiant le lien entre agriculture, climat et système économique. Si on ne s’adresse
pas aux acteurs locaux, ce type d’échelle est très important au niveau institutionnel.
Les scénarios de changement climatique futur prédisent une modification substantielle du
climat mondial, résultant d’une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre
(GES) dans l’atmosphère, pouvant avoir un effet sur la productivité des écosystèmes naturels
et anthropiques. Ces changements nécessiteront une adaptation des agro-systèmes à grande
échelle. Dans ce contexte, l'enjeu du développement durable en agriculture est double : Il faut
à la fois adapter l’agriculture aux nouvelles conditions climatiques afin de subvenir à la
demande en alimentation mondiale tout en minimisant l'impact sur l'environnement, et
maintenir le revenu agricole. Sur le premier point, les études de modélisation climatique de
cette dernière décennie montrent que les transformations des surfaces continentales par
l’Homme ont participé au changement climatique récent via 1) une perturbation des bilans
d’énergie de surface, une modification des flux de chaleur et de vapeur d’eau échangés entre
les surfaces continentales et l’atmosphère et donc une réorganisation de certaines masses
d'air, 2) une participation importante à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
L’évolution des pratiques agricoles face au changement climatique pose en fait deux
problèmes. Le premier concerne le changement de l’état moyen du climat qui nécessite une
adaptation en profondeur mais relativement progressive des modes de gestion. La seconde,
peut-être encore plus problématique, concerne la variabilité climatique qui pourrait augmenter
conduisant ainsi à une augmentation des évènements extrêmes ce qui a été particulièrement
mis en exergue récemment avec l’été 2003 (Ciais et al 2005). L’appel d’offre ADD ayant mis
l’accent sur l’intérêt de considérer des approches qui abordent plusieurs échelles de temps. En
dehors de l’échelle séculaire et donc l’évaluation de l’impact du changement climatique sur
l’agriculture du 21ème siècle, il nous a paru intéressant d’aborder aussi l’échelle mensuelle.
En effet les bases qui servent d’entrées à notre modèle sont les projections climatiques. Or il
existe non seulement les projections climatiques à long terme mais également depuis peu des
prévisions saisonnières censées indiquer les tendances météorologiques pour les mois à venir.
Une telle information permettant d’anticiper de quelques mois un événement extrême comme
une sécheresse pourrait permettre de modifier les itinéraires techniques en conséquence et
servirait à l’adaptation au changement climatique La question posée était alors tout d’abord
de savoir si la fiabilité de ces prévisions était suffisante pour que le gain d’adaptation en cas
de succès soit supérieur à la perte en cas de mauvaise prédiction.
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Les objectifs généraux que lʹon a cherché à a atteindre peuvent être résumés ainsi :
1. Evaluer
la réponse des agro‐systèmes à l’évolution climatique aux échelles
saisonnière (prévision) et séculaire (changement climatique futur).
2. Evaluer les rôles respectifs de chaque facteur (climat, CO2 et itinéraires techniques)
sur cette réponse simulée et sur la préservation des ressources (eau, carbone)
3. En conséquence, proposer des réaménagements (réallocations) possibles des surfaces
utilisées par l’Homme, en fonction de scénarios climatiques disponibles pour le climat
du 21ème siècle garantissant la sécurité des productions mondiales, assurant la
soutenabilité de l’utilisation des ressources contrôlant la productivité (eau, azote), et
permettant une adaptation à coût minimal aux impacts du changement climatique sur
les activités agricoles et forestières.
Seule la modélisation peut permettre d’atteindre un tel objectif. On se proposait donc de
développer et d’évaluer une plateforme de modélisation intégrée incluant des modèles du champ de
lʹéconomie, de lʹagronomie, des processus dʹécosystèmes et du climat, pour permettre de
simuler à large échelle la réponse des systèmes anthropiques aux conditions climatiques, et
de calculer les conséquences de cette réponse sur lʹéconomie agricole. En retour, ces outils
serviront aussi à proposer, de façon exploratoire ou de façon à respecter certaines contraintes
de viabilité économique et environnementale, des solutions de réaménagement des terres.
Au départ du projet peu de tentatives avaient été faite pour représenter de façon réaliste les
agrosystèmes dans les modèles globaux et encore moins de coupler ce type de modèle à un
modèle économique. Le groupe le plus avancé dans ce domaine est certainement le Postdam
Institute for climate impact research (PIK) avec le modèle LPJml qui intègre ainsi une
représentation de la gestion. Il s’agit des premières études qui ont permis en complant LPJ
avec 2 modèles économique KLUM et MagPie avec des approches légèrement différentes de
montrer l’intérêt d’un tel couplage pour appréhender les questions du changement
climatique. Aujourd’hui les groupes qui développent des modèles de dynamique de la
végétation comme ORCHIDEE, conscient de l’importance d’intégrer le facteur anthropique
dans les interactions végétation/climat, s’orientent également vers une représentation plus
réaliste des agrosystèmes. Mais ces développements sont encore à un stade très préliminaire
et il existe en particulier très peu de tentative de couplage avec un modèle économique (à
grande échelle).
Le premier volet avait donc pour objectif de développer une telle plateforme de
modélisation basée sur le modèle ORCHIDEE et un ensemble de modèles agronomique ainsi
que sur le module d’allocation des terres NEXUS LAND USE. Le développement de cette
plateforme et son évaluation représentait le premier volet d’AUTREMENT.
Les enjeux politiques et économiques liés aux usages des sols ont connu de profondes
évolutions lors des deux dernières décennies, du fait d’une demande croissante de services
fournis par les écosystèmes (alimentation, énergie, stockage du carbone…). Ces évolutions
ont eu pour conséquence d’accroître les interdépendances entre les différents secteurs, et
désormais, les décisions sur les usages des sols ne peuvent plus se prendre isolément des
fluctuations sur les marchés alimentaires et énergétiques mondiaux.
Afin de tenir compte de ces nouveaux éléments, les modèles d’usages des sols ont élargi
l’éventail des paramètres inclus dans leur analyse et réduit en retour le niveau de résolution
géographique. Le modèle FASOM (Adams et al. 1996), originellement conçu pour évaluer les
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politiques de séquestration du carbone à l’échelle aux Etats‐Unis et en Europe, est désormais
utilisé pour mener des analyses globales sur les changements indirects d’usages des sols
dans le cadre des travaux de l’agence de protection environnementale américaine ou au
travers du modèle Globiom (Havlik et al., 2009). Les modélisateurs ont parallèlement
cherché à travailler dans une logique de plus en plus interdisciplinaire, en intégrant à la fois
des composantes économiques, géographiques et biophysiques. C’est le cas notamment du
modèle d’équilibre général EPPA (Paltsev et al. 2005) qui intègre un modèle du cycle du
carbone TEM (Terrestrial Ecosystem Model).
En vue de représenter l’évolution des pratiques agricoles face au changement climatique, le
modèle d’usages des sols Nexus Land Use, utilisé dans le cadre de ce projet de recherche,
s’inscrit dans cette dynamique actuelle de modélisation. Il a été conçu pour représenter
l’évolution des surfaces agricoles et forestières à une échelle suffisamment large, afin de tenir
compte des interactions entre régions sur la demande alimentaire ou bioénergétique, et il
s’appuie sur une analyse intégrant des données économiques, agronomiques et
climatologiques.
L’utilisation d’un tel modèle pour calculer le coût du changement climatique pour le secteur
agricole constitue une approche nouvelle, puisque ce type d’analyse a, jusqu’à ce jour, été le
plus souvent menée par des modèles économétriques (voir par exemple Kurukulasuriya,
Mendelsohn 2008.). Par rapport à cette méthode, notre approche fournit des résultats moins
précis d’un point de vue spatial, mais permet de décrire les trajectoires d’évolution de coût
du secteur agricole ‐ tandis que les modèles économétriques fonctionnent en statique
comparative ‐ et de mieux tenir compte de l’évolution de la demande mondiale de biomasse
et des prix agricoles, considérée comme constante dans certains modèles économétriques
(Kurukulasuriya, Mendelsohn 2008).
L’appel d’offre ADD ayant mis l’accent sur l’intérêt de considérer des approches qui
abordent plusieurs échelles de temps. En dehors de l’échelle séculaire et donc l’évaluation de
l’impact du changement climatique sur l’agriculture du 21ème siècle, ll nous a paru intéressant
d’aborder aussi l’échelle mensuelle. En effet les bases qui servent d’entrées à notre modèle
sont les projections climatiques. Or il existe non seulement les projections climatiques à long
terme mais également depuis peu des prévisions saisonnières censées indiquer les tendances
météorologiques pour les mois à venir. Il nous semblait alors intéressant d’évaluer si ce type
d’outils pouvait être utilisé pour anticiper les rendements à venir et ainsi pouvoir modifier
les itinéraires techniques en conséquence. Un tel outil serait dans ce cas très intéressant pour
l’adaptation au changement climatique en permettant par exemple de minimiser l’impact
d’un événement extrême en adaptant le type de culture. La question posée était alors de
savoir si la fiabilité de ces prévisions était suffisante pour que le gain d’adaptation en cas de
succès soit supérieur à la perte en cas de mauvaise prédiction. Si le gain était positif, l’objectif
était alors d’estimer celui‐ci. Ce travail faisait ainsi l’objet du second volet du projet. Le
troisième volet quant à lui consistait à utiliser la plateforme de modélisation afin d’évaluer
l’impact du changement climatique sur l’agriculture et les réallocations possible à partir de
scénarios climatiques disponibles dans le cadre dur 4ème rapport du GIEC
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C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Dans la présentation de l’approche et des résultats nous suivront la structure du projet en
trois volets comme décrit précédemment

C.3.1

LE DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME DE MODELISATION (WP 1).

Le projet est basé sur une approche de modélisation qui vise donc à simuler l’ensemble du
système agricole depuis la simulation du fonctionnement de la végétation en interaction
avec le système climatique jusqu’à la simulation de la réponse de la sphère économique.
Ainsi naturellement le premier axe (workpackage) était orienté autour du développement
de la plateforme de modélisation proprement dite. Le livrable principal était alors la mise à
disposition du code de calcul permettant de réaliser les simulations.
C.3.1.1 La plateforme écosystème-agronomie
En ce qui concerne la simulation du fonctionnement des agrosystèmes, on a cherché à
représenter les 3 principaux agrosystèmes que sont :
1/ Les grandes cultures
2/ Les prairies
3/ la sylviculture.
Le noyau de ce système est le modèle global ORCHIDEE qui permet de simuler les
processus biophysique et biogéochimiques (Krinner et al. 2005). Notre philosophie a été de
coupler ORCHIDEE à un ensemble de modèles agronomique existants plutôt que de
chercher à redévelopper de nouveaux modules dans ORCHIDEE. C’est ainsi que nous avons
couplé ORCHIDEE au modèles agronomique STICS (ref) pour les cultures tempérées, au
modèle SARRAH (ref) pour les cultures tropicales et au modèle PASIM pour les systèmes
prairiaux. Le principe de ces différents couplages est le suivant : il existe un ensemble de
processus écophysilogiques génériques (e.g photosynthèse, allocation, décomposition de la
matière organique des sols etc...) qui restent les mêmes que l’on ait un agro‐système ou un
écosystème naturels. Par contre pour les agrosystèmes il est nécessaire de prendre en compte
les paramètres de gestion et certains processus spécifiques. Par exemple, pour les cultures
leur phénologie est très différente de celles des écosystèmes naturels. On laisse ainsi
ORCHIDEE continuer à calculer les processus générique mais on extrait de chaque modèle
agronomique certains modules spécifiques et l’on va intégrer ces modules directement au
sein d’ORCHIDEE. Dans certains cas, il s’agit de modules qui ne sont pas présents dans
ORCHIDEE (par exemple le module animal de PASIM). Dans d’autres cas, il s’agit de
modules qui existent dans les 2 modèles et l’on va alors court‐circuiter le module
correspondant d’ORCHIDEE (par exemple le module phénologique de STICS va piloter
celui d’ORCHIDEE). Ce couplage était partiellement réalisé en ce qui concerne PASIM et
STICS au démarrage du projet, il s’agissait de le finaliser. Par contre ce travail restait à faire
en ce qui concerne SARRAH pour les cultures tropicales et pour le module de gestion
forestière. Pour ce dernier la tâche était plus complexe car il n’existe pas de modèle décrivant
à la fois la croissance et la gestion.
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Pour les cultures tempérées nous avions avant le début du projet réalisé un premier
couplage entre ORCHIDEE et STICS. Il s’agissait alors d’un couplage asynchrone, cʹest‐à‐
dire que les deux modèles tournaient indépendamment en s’échangeant des données à
chaque pas de temps. Ceci posait deux problèmes. Tout d’abord un certains nombre de
processus (comme l’hydrologie) était calculé de façon incohérente par les deux modèles.
D’autre part la mise en œuvre était lourde et ne permettait pas d’étude très grande échelle.
Mais cela était rendu nécessaire par le fait que STICS n’avait pas été conçu de façon
modulaire. Comme en parallèle l’idée de construire un STICS modulaire était à l’étude à
l’INRA d’Avignon nous avons alors proposé dans la cadre du projet de participer à cette
modularisation afin par la suite de pouvoir directement extraire des modules qui seraient
alors intégrés à ORCHIDEE. Cette phase de modularisation a pu être achevé mais
malheureusement pas le couplage avec ORCHIDEE. Afin de pouvoir réaliser les simulations
globales que nous avions proposées, nous nous sommes provisoirement réorientés vers une
autre stratégie, plus simple consistant à modifier le module phénologique d’ORCHIDEE. En
reprenant le concept de stade phénologique dépendant de sommes de température de STICS
et en calant les paramètres sur un ensemble d’observation nous avons pu ainsi simuler de
façon assez satisfaisante le cycle phénologique du blé et du maïs ainsi que les rendements. Il
reste que cette approche n’offre pas la souplesse de STICS en terme de paramétrisation des
itinéraire technique, ni le réalisme sur la simulation des rendements.
Pour l’agriculture tropicale, SARRAH étant un modèle plus simple que STICS, son
incorporation dans ORCHIDEE était plus simple à réaliser. Comme on le verra dans le
chapitre sur les résultats, la difficulté était plus liée au problème de l’hétérogénéité spatiale et
de la représentation de l’hydrologie dans ORCHIDEE beaucoup plus critique que pour les
cultures tempérées. Une part importante du travail a alors consisté à évaluer les meilleures
stratégies de désagrégation des précipitations.
Concernant le module de gestion forestière nous sommes partis du modèle FAGACEE
(Dhote et al.) qui simule les caractéristiques d’une forêt équienne (distribution en diamètre)
à partir de table de croissance pour en déduire la meilleure stratégie de gestion (fréquence et
intensité des coupes). Il a cependant été nécessaire de repenser le module afin qu’il puisse
recevoir en entrée l’estimation de productivité d’ORCHIDEE à la place des tables de
croissances. L’avantage de ce module dans ORCHIDEE est qu’il permet non seulement
d’évaluer les paramètres de gestion (fréquence de coupe et volume exporté) en pouvant
considérer une gestion plus ou moins intensive mais également de représenter non plus un
arbre moyen d’une forêt à l’équilibre mais une vrai placette et l’ensemble de sa croissance.

C.3.1.2 La modélisation des usages des sols dans le Nexus Land Use et le
Couplage Economie-Agriculture

C.3.1.2.1 Principe général de modélisation du Nexus Land Use
Le Nexus Land Use simule les évolutions des surfaces de cultures, de pâtures permanentes
et de forêts selon des scénarios exogènes de demande de biens agricoles et de prix de
l’énergie. Ces simulations s’effectuent sur l’ensemble du monde divisé en 12 grandes
régions, et sur un horizon temporel allant de 2001 à 2030 ou 2050. La demande de biens
agricoles est constituée de 4 types de produits exprimés dans la même unité calorifique :
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calories végétales pour l’alimentation humaine, calories animales – réparties entre
monogastriques et ruminants ‐ et biocarburants. Les évolutions des surfaces de cultures et de
pâtures permanentes reposent sur un équilibre entre production et consommation, et sur des
arbitrages entre l’utilisation de terres et d’intrants énergétiques. Ces arbitrages régissent le
niveau d’intensification de la production végétale ‐ augmentation des rendements par un
accroissement des intrants énergétiques ‐ ou animale ‐ conversion de pâtures en cultures et
utilisation de feed pour l’alimentation animale. Une description complète du modèle est
fournie en annexe.

C.3.1.2.2 Calcul des rendements, fonction de production végétale et rétroaction
climatique.
Le Nexus Land Use a été spécifiquement conçu afin d’étudier l’impact du changement
climatique sur le potentiel de production agricole. Dans cette optique, il a été nécessaire
d’apporter un degré de souplesse supplémentaire par rapport aux modèles d’usages des sols
existants, dans lesquels la productivité agricole est généralement définie selon un scénario
exogène (Alcamo et al. 1998, van Vuuren et al. 2010). Afin de disposer d’une représentation
détaillée de la réaction des écosystèmes aux modifications du climat, les rendements sont
calculés de façon endogène au modèle. Ils sont déterminés d’une part par les comportements
économiques du secteur agricole, et d’autre part par une fonction s’inspirant des modèles de
plantes, et qui fournit une relation entre la production de biomasse et l’augmentation des
intrants.
Par ailleurs, afin de représenter les différences de fertilité des sols, nous répartissons les
surfaces en un nombre défini de classes de terres caractérisées par le même rendement
maximum. Ce rendement est défini ici comme la moyenne des rendements maximums de
chaque type de culture pondérée par leur production dans chaque région. Il rend compte des
caractéristiques climatiques du sol, des choix agronomiques (date de semis…) et des besoins
en eau. Il est utilisé dans le modèle comme indicateur de la fertilité des sols. Pour chaque
région du modèle, les rendements sont calculés sur l’ensemble des classes de terres, et sont
directement fonction du rendement maximum de la classe de terres correspondantes (la
forme mathématique des rendements est décrite en annexe).
Le calcul endogène du rendement permet par ailleurs de simuler l’évolution des intrants
énergétiques nécessaires à la production. Il s’agit d’une originalité importante par rapport
aux modèles existants, puisque cela permettra au Nexus de calculer à la fois les émissions
liées à l’évolution des stocks de carbone organique et celles dues à l’utilisation d’intrants
énergétiques. Le Nexus sera ainsi en mesure de fournir un aperçu complet des émissions des
usages des sols.
Le couplage présenté dans ce rapport entre le Nexus Land Use et Orchidée repose pour
l’instant sur un simple échange de données, avec une évolution des rendements maximums
prescrites par Orchidée (la méthodologie de couplage est précisée en annexe). A moyen
terme, une plus grande intégration des deux modèles pourra être envisagée dans laquelle la
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fonction de rendement serait recalibrée à chaque pas de temps à partir des paramètres
biophysiques fournis par Orchidée.

C.3.1.2.3 Estimation du coût du changement climatique
Le coût économique du changement climatique pour le secteur agricole est mesuré dans nos
travaux par la variation du surplus du surplus des producteurs, lui‐même égal à la somme
du profit et de la rente foncière, et du surplus des consommateurs. Le calcul de ce dernier
terme soulève cependant un problème méthodologique, car dans le cas d’un bien dont la
demande est faiblement élastique au prix, comme c’est le cas pour les biens agricoles, le
surplus des consommateurs n’est pas directement calculable. Nous utilisons pour cette
raison la notion d’utilité indirecte en équivalent monétaire, notée μ(py,pc,m) et définie
comme la somme qui serait nécessaire au prix py pour avoir la même satisfaction qu’au prix
px avec le revenu m. Afin d’analyser la variation d’utilité due au changement climatique
« toutes choses égales par ailleurs », nous supposons que le revenu des consommateurs
restent constants sur la période, et que seuls les prix varient en fonction des évolutions de
l’offre agricole. Ainsi, l’expression de l’utilité indirecte en équivalent monétaire peut être
formulée de la façon suivante :
μ(py,px,m) = py q – px q
Où q correspond à la consommation de biens agricoles.
Soulignons que le prix utilisé dans le modèle rend compte ni des subventions, ni des
déséquilibres sur les marchés alimentaires entre les pouvoirs de marché respectifs des
agriculteurs et de l’industrie agroalimentaire.

C.3.2 LES PREVISIONS SAISONNIERES (WP2).
Notre objectif ici était de chercher à évaluer si les prévisions saisonnières qui sont
maintenant produites de façon opérationnelles par les grands centres météorologiques
pouvaient permettre d’anticiper les conditions climatiques et ainsi servir d’aide à
l’adaptation aux changements climatique. Plusieurs études ont étudié le réalisme des
prévisions en calculant l’écart aux conditions climatiques réelles. En revanche, peu d’études
se sont intéressées à leur apport réel pour l’agriculteur. En effet une bonne prévision en
moyenne peut s’avérer inutile et à l’inverse une prévision médiocre peut être malgré tout
utile. Il existe des périodes clef durant lesquelles il est important d’avoir une bonne
prévision, mais pas nécessairement sur toute la période. D’autre part le risque (perte de
revenu en cas de mauvaise prédiction par rapport à une conduite normale) ou à l’inverse le
gain peut être très différent suivant les cas. Nous avons pu récupérer un ensemble de
prévisions saisonnières réalisées dans le cadre de 2 projets. DEMETER et ENSEMBLES.
Dans ces projets, l’objectif était de réaliser un ensemble de prévisions saisonnières de six
mois (partant du 1 mai) par différents modèles météorologiques, chacun basés sur 9
conditions initiales et pour les 40 dernières années. Cet exercice permet évidemment de
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comparer les prévisions au climat « réel » (c’est à dire simulé par chaque modèle après
assimilation). Nous avons réalisé 2 études : Pour la première il s’agissait d’évaluer
globalement l’écart entre productivité attendu en forçant le modèle par les prévisions
saisonnières et effectivement réalisées en forçant le modèle avec le climat réel. Il s’agissait en
particulier de voir les régions ou la prévision était la plus fiable. Les simulations sont
réalisées avec le modèle ORCHIDEE standard. On a ainsi réalisé les 44 simulations de 6 mois
pour les 9 membres, qui l’on a pu comparer à celle de référence réalisé à partir des
réanalyses du climat réel. Pour chaque simulation on part de l’état initial du 1er mai de
chaque année issu de la simulation ERA40.
Dans une deuxième étape, il s’agissait d’estimer concrètement l’espérance de gain d’un
agriculteur adaptant l’allocation des terres de son exploitation en fonction de la prévision
suivant l’estimation d’une année sèche ou humide. Il s’agissait d’un cas d’étude au Sénégal.
Grâce à un modèle économique simple basé sur les informations d’une exploitation type on
calcule l’allocation optimum de 4 types de cultures pour une année, sèche, moyenne et
humide à partir de critères de gain financier et de sécurité alimentaire. Dans ce cas le
rendement n’est pas simulé mais tabulé à partir des conditions observées. On estime alors le
gain (ou perte) de l’adaptation en cas de bonne ou mauvaise prédiction.

C.3.3 LES SIMULATIONS EN CLIMAT PRESENT ET FUTUR (WP3).

C.3.3.1 Historique : quel est le rôle des agro-systèmes et des facteurs qui
les contrôles (itinéraires techniques, climat, CO2, utilisation des
terres) sur la mitigation du carbone actuellement.
Cette question scientifique n’était pas abordée de façon explicite dans le projet initial. Il avait
été proposé dans le cadre du WP2 de réaliser une simulation de référence « historique »
servant principalement de base pour les comparaisons aves les simulations faites à partir des
révisions saisonnières et des scénarios climatiques. Il nous a semblé intéressant de pousser
plus loin la réflexion en regardant sur cette période historique qu’elle avait été le rôle des
différents facteurs qui pilotent les agrosystèmes (cʹest‐à‐dire à la fois le gestion mais aussi le
climat et le CO2)t pour la période historique (1950 à nos jours) sachant que l’on a déjà connu
un important bouleversement au niveau des pratiques agricoles mais également du climat,
l’étude rétrospective des évolutions combinées de l’usage des terres et du climat est donc
riche d’enseignement. Comprendre le rôle des différents paramètres qui pilote les stocks de
carbone dans le sol et la végétation nous a donc semblé parfaitement cohérent vis à vis du
projet AUTREMENT et des attendus du l’appel d’offre ADD. L’avantage de la période
historique est par contre, de disposer de mesures de ces stocks de carbone actuel. Cela nous
permet à la fois d’étudier les mécanismes et d’évaluer le réalisme et les incertitudes liées à
notre modèle. Deux études ont ainsi été menées. Les deux premières concernent l’agriculture
tempérée et la seconde la sylviculture. On s’intéresse ici aux capacités de mitigation de
l’agriculture vis‐à‐vis du carbone. On sait en effet que l’utilisation des terres a un rôle
important à jouer par rapport à la question du stockage de carbone par les surfaces terrestre.
L’objectif est alors de comprendre le rôle du changement d’utilisation des terres, des
paramètres de gestion et du climat sur le bilan de carbone contemporain de l’Europe.
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La première étude (Ciais et al 2010) était focalisée sur l’évolution du système cultural en
France sur l’ensemble du 20ème siècle. Il s’agissait en particulier d’évaluer comment les
paramètres culturaux pouvait jouer sur les capacités de l’agriculture à préserver le carbone
des sols. Les simulations sont basées sur la plateforme ORCHIDEE‐STICS en réalisant une
simulation sur la période 1901 à 2000 sur l’ensemble de la France. Nous nous sommes basé
sur une évolution estimée des surfaces cultivés et sur des scénarii idéalisés de changement
des pratiques culturales. Plusieurs paramètres ont ainsi été pris en compte : intensité de
labour, utilisation des résidus (paille et autre), application d’intrants, changement de variété.
En revanche on applique les mêmes paramètres sur l’ensemble du territoire. Nous avons pu
utiliser trois jeux de données de changement des surfaces cultivés qui permet d’évaluer une
incertitude sur ce paramètre. Nous avons ensuite considéré différentes expériences
factorielles en faisant varier un paramètre. Nous avons ainsi considéré une simulation avec
ou sans changement d’utilisation des terres, avec 2 niveaux de résidus laissé sur le terrain, 2
niveaux (faible et fort) d’intrant et 2 niveaux d’intensité de labour.
La seconde étude (Bellassen et al. 2010) était focalisée sur la forêt. Il s’agissait d’évaluer le
rôle des différents facteurs qui contrôle le puits de carbone européen. On sait que
l’estimation du bilan de carbone des forêts européennes est un enjeu majeur en particulier
vis‐à‐vis en particulier des accords post‐kyoto. Ce type d’estimation basée sur différentes
sources de données comme les inventaires forestiers, les mesures de flux, etc… indiquent
toutes que les forêts européennes stockent une quantité importante de carbone. Mais le rôle
respectif des différents facteurs comme le changement climatique, l’accroissement en CO2 la
déposition azoté et la gestion forestière ne peu pas être évalué. En particulier les approches
basés sur les modèles de type DGVM montre que l’estimation basé uniquement sur le climat
et le CO2 sans prise en compte de la gestion trouve un puits beaucoup plus faible que celui
estimé à partir d’inventaires. C’est l’intérêt d’une approche comme celle que nous avons
développée avec le module de gestion sylvicole qui permet a la fois d’obtenir une estimation
des puits de manière indépendante mais aussi de pouvoir analyser le rôle de chaque facteur.
L’objectif de cette étude était donc de façon similaire à ce qui a été fait pour les cultures de
reconstituer l’historique de la croissance des forêts européenne de 1950 à nos jours. Si la
question a déjà été abordée dans plusieurs études (e.g Zhaele et al 2006,Shevliakova et al
2009), l’originalité de notre approche réside dans un niveau de détail plus important, tout
d’abord au niveau de module de gestion forestière qui a été développé mais surtout par la
méthodologie utilisée pour reconstituer l’historique de la forêt. En effet une difficulté
majeure pour une telle étude est que l’on dispose pour la période actuelle de la distribution
en âge observé qui nous permet de remonter à la dernière plantation mais, ni aux rotations
précédentes, ni au type de gestion employée. Une autre source d’information vient des
statistiques de la demande en bois qui permet d’évaluer la quantité de biomasse prélevé et
donc d’avoir un indicateur de l’intensité de la gestion. A partir de ces 2 sources
d’informations plusieurs méthodes ont alors été testées pour reconstituer l’historique de
l’occupation des terres et ainsi pouvoir simuler l’évolution des stocks de carbone dans la
biomasse et les sols forestier et ainsi évaluer l’évolution du puits de carbone.
C.3.3.2 Futur : Réponse au changement climatique et adaptation.
Une première étude de cas (Vuichard et al 2008) avait pour objectif d’étudier l’apport des
biocarburants de première génération en termes de gain en carbone sur le long terme. Il
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existe en effet de grands débats sur le développement à grande échelle des biocarburants.
Cette solution apparaît comme un moyen pour l’agriculture de proposer un substitut aux
énergies fossiles censées être neutre vis‐à‐vis du carbone. En fait la question n’est pas si
simple car en dehors des différents aspects liés à la biodiversité ou la sécurité alimentaire il
est fondamental d’évaluer les conséquences des biocarburants sur l’ensemble du cycle du
carbone ce qui inclus le stockage de carbone dans les sols. Si cette question a été abordée en
se basant sur des données statistiques, peu d’études l’ont abordée en utilisant un modèle
mécaniste capable de simuler les processus, ce que nous permet de faire notre plateforme de
modélisation. On s’est intéressé ici à une région particulière : les steppes de Sibérie. Ces
zones mises en culture pendant la période soviétique ont été abandonnées depuis les années
1990 qui retournent donc à l’état de steppe naturelle. L’intérêt de cette zone réside d’une
part dans la disponibilité de données de carbone sol réalisées sur des zones abandonnées à
différentes périodes permettant de créer des chrono‐séquences de reconstitution du carbone
que l’on peut ainsi comparer aux simulations d’ORCHIDEE . Elle réside d’autre part dans
les projets existants d’exploitation de ces zones abandonnées pour la production
d’agrocarburant à grande échelle. L’objectif était alors de comparer le gain en carbone obtenu
par les agrocarburants par rapport au gain en carbone naturel lié à la reconstitution du stock
de carbone des sols. En s’intéressant d’abord à ce qui se passerait avec le climat actuel, on
s’est ensuite intéressé à l’interaction avec le changement climatique sachant que ce dernier
allait jouer à la fois sur la productivité et sur le stockage du carbone dans les sols.
Dans un deuxième temps nous nous sommes intéressés à une étude globale et non limitée
aux agrocarburants. Nous avons ainsi étudié l’impact du changement climatique sur les
rendements et sur diverses ressources puis au couplage de se changement de rendement
avec le modèle d’utilisation des terres NEXUS LAND USE.
Pour cette étude il n’a pas été possible d’utiliser la plateforme ORCHIDEE‐STICS, nous
avons alors utilisé l’approche simplifiée telle que décrire dans la section C.3.1.1 En ce qui
concerne les données climatique utilisé, nous nous sommes basé sur la simulation du modèle
IPSL‐CM4 pour le scénario A1B. Le scénario initial a été combiné avec la climatologie
mensuelle du CRU pour obtenir un jeu de donnée climatique synthétique à 0.5°x0.5°. Cette
opération a été réalisé afin de corriger les biais systématiques du modèle et d’obtenir une
désagrégation spatiale certes simplifiée mais qui permet au moins de rendre compte les
effets locaux systématiques (comme l’orographie par exemple). Trois simulations ont été
réalisées. Pour la première nous avons considéré qu’il n’y avait pas de limitation azotée.
Cʹest‐à‐dire que la quantité d’intrant était suffisante pour atteindre le rendement optimum.
On sait que l’effet de fertilisation du CO2 théorique est limité par le fait que l’accroissement
du gain en carbone doit être suivi par un accroissement de la quantité d’azote, la plante
devant maintenir un rapport carbone/azote constant. Dans une seconde simulation nous
avons ainsi simulé l’impact de cette limitation azotée qui représente alors un scénario avec
apport d’intrant modéré et constant. La nouvelle version d’ORCHIDEE incluant le cycle de
l’azote n’étant pas disponible dans le cadre du projet nous avons utilisé une approche plus
simple décrite par Krinner et al 2006 qui considère une limitation de la vitesse de
photosynthèse par le rapport entre changement de productivité primaire nette et
changement de décomposition de la matière organique des sols. En effet au premier ordre
cette limitation peut être approximée par la différence entre le puits (source) d’azote lié à
l’accroissement (baisse) de productivité et la source (puits) lié à l’accroissement (baisse) de la
décomposition. Enfin, pour évaluer l’impact de l’effet de fertilisation du CO2, nous avons
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réalisé une troisième simulation ou le climat change mais le CO2 reste à son niveau actuel.
Pour chacune de ces simulations nous avons considéré trois types de culture : le blé, le maïs
pour les cultures tempérées et le mil pour les cultures tropicales. Dans tous les cas on
suppose que l’ensemble des zones est couvert d’un type de culture puisqu’il s’agit d’évaluer
l’évolution du rendement potentiel indépendamment des surfaces réellement couvertes (qui
sont susceptibles d’évoluer dans le futur. Plusieurs paramètres ont été analysés : Les
rendements, le changement de ressources en eau et le changement de la quantité de carbone
dans les sols. La disponibilité d’un scénario régionalisé sur la France à haute résolution
(8km) fourni par le CERFACS nous a également permis de réaliser une simulation à l’échelle
de l’hexagone et ainsi d’évaluer l’incertitude des résultats lié au changement d’échelle. A
noter tout de même que le résultat est en partie biaisé par le fait qu’il s’agisse à la base de
simulations basées sur un scénario A1B mais issus de 2 modèles de climat différents : IPSL‐
CM4 et ARPEGE.
Le résultat des simulations globales a ensuite été utilisé pour définir pour chacune des 12
régions du Nexus Land Use l’évolution des rendements potentiels sur la période 2000‐2050.
Des fonctions d’évolution des rendements en fonction du climat ont ainsi été introduites
dans NEXUS afin d’évaluer l’impact du changement climatique sur la réallocation des terres.
C.4 RESULTATS OBTENUS
Positionner les résultats par rapports aux livrables du projet et aux publications, brevets etc. Revisiter l’état de l’art et
les enjeux à la fin du projet.

Comme dans l’approche scientifique et technique nous présenterons ce chapitre en suivant
l’ordre des workpackages du projet. Il s’git ici d’une synthèse très rapide des résultats. Pour
une description plus détaillée, les différents articles présentant ces résultats sont disponibles
dans la rubrique résultat du site du projet ( http://autrement.lsce.ipsl.fr/resultats.html )
C.4.1

LE DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME DE MODELISATION (WP 1).
C.4.1.1 Le modèle ORCHIDEE-anthropique (livrable D-1.1)

Le livrable D‐1.1 concernait la mise en place du code ORCHIDEE‐anthropique. En termes de
développement du modèle le projet concernait principalement les modules de sylviculture
et de cultures tropicales qui étaient entièrement à réaliser. Le développement du module de
sylviculture ainsi que sa validation a donné lieu à deux publications dans la revue Ecological
Modelling : « Modelling forest management within a global vegetation model—Part 1:Model
structure and general behaviour » et « Modelling forest management within a global vegetation model
1 – Part 2: model validation from tree to continental scale »
La première présente le développement méthodologique et une comparaison à plusieurs
données ponctuelles. La seconde présente une simulation spatialisée sur l’Europe comparée
aux données de l’inventaire forestier national et des données de placettes permanentes. Ces
deux études a permis de mettre en évidence un comportement satisfaisant du modèle et ce à
différentes échelles. Au‐delà de l’intérêt de pouvoir simuler la gestion forestière le module
permet de décrire un ensemble de paramètres fins sur la structure de la forêt comme la
distribution en diamètre, les hauteurs, l’accroissement des cernes etc… Ceci est
particulièrement intéressant car il existe de très nombreuse données de ce type que l’on peut
relier ainsi aux simulations d’ORCHIDEE que ce soit pour la validation ou pour assimiler ce
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type d’information dans des système futur comme les systèmes d’assimilation de données
carbone. En particulier ces études ont permis a la fois d’ouvrir des perspectives sur
l’amélioration du module de gestion mais également sur ORCHIDEE lui‐même puisqu’il
nous a été possible de séparer les erreurs lié à ORCHIDEE et au module de gestion. Le
premier “Including tropical croplands in terrestrial biosphere model: application to West
Africa” décrit le couplage entre ORCHIDEE et le modèle SARRAH et compare les résultats
par rapports à la version standard en réalisant une simulation de 36 ans qui montre les
conséquences d’une représentation plus réaliste des cultures sur les flux de chaleurs sensible
et latent et donc potentiellement les conséquence sur la simulation de la mousson africaine
dans un modèle de climat. A l’échelle du site ORCHIDEE‐SARRAH reproduit bien les
rendements observés. En revanche lorsque l’on intègre les résultats à l’échelle de l’ensemble
de l’Afrique de l’Ouest. On reproduit correctement la variabilité interannuelle des
rendements par contre on surestime fortement les rendements. Plusieurs hypothèses ont pu
être avancées. Tout d’abord les sites ou SARRAH a été calibré sont des sites bien contrôlés ou
la production est importante et ne sont donc pas forcement très représentatif de l’agriculture
extensive que l’on trouve au Sahel. Ensuite nous avons montré qu’un facteur fondamental
est lié au forçage climatique et plus précisément les précipitations. Ces dernières sont très
hétérogènes et cette hétérogénéité n’est pas bien représentée dans les forçages climatiques
issus de modèles qui représentent des précipitations moyennes. Un deuxième article a ainsi
été publié « What are the dominant features of rainfall leading to realistic large‐scale crop yiel
simulations in West Africa ? » IL a permis de tester différents jeu de données de précipitation
en recherchant ceux qui optimisaient la comparaison aux mesures. IL a ainsi été montré que
les deux facteurs prépondérants étaient une bonne représentation de la variabilité
interannuelle et de la fréquence d’occurrence des pluies. Alors que la chronologie réelle des
événements pluvieux était moins important, du moins à grande échelle
Pour le module de culture tempéré et conformément au projet une part de la somme allouée
au projet a servit à la réécriture du code de STICS en version modulaire. Cette version est
maintenant disponible mais n’a pas encore pu être couplé à ORCHIDEE nous avons donc
continué a utiliser une approche de couplage externe et en parallèle développé une version
simplifiée qui a été calibrée sur ORCHIDEE‐STICS pour les applications à large échelle. Par
ailleurs nous avons poursuivi le travail d’évaluation d’ORCHIDEE‐STICS. En particulier
grâce au projet européen CARBOEUROPE il a été possible de disposer d’un jeu unique de
mesures de flux semi horaire sur 3 à 4 années et pour une dizaine de sites de cultures
Couvrant un large spectre de conditions climatique. S’il existe de nombreuses données de
rendements on dispose de très peu de données sur les flux. Il s’agit donc, à notre
connaissance de la première étude qui ait pu réaliser une validation d’un modèle
végétation/agronomie sur un jeu extensif de sites. Deux articles ont ainsi été réalisés. Le
premier « Importance of crop varieties and management practices: evaluation of a process‐based
model for simulating CO2 and H2O fluxes at five European maize (Zea mays L.) sites » en cours de
révision pour Agricultural and Forest Meteorology traite du cas du maïs. Le second
“Simulating Carbon fluxes over Wheat cultivation sites using the ORCHIDEE‐STICS model:
sensitivity to climate variability and management practices” est en cours de rédaction. On a pu
ainsi montrer que l’on reproduit en moyenne de façon satisfaisante les flux et rendements
observés mais aussi pointer un certain nombre de défauts qui ouvrent ainsi des perspectives
d’amélioration du modèle. Ces études ont également permis de tester la sensibilité du
modèle à différents paramètres culturaux.
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C.4.2 LES PREVISIONS SAISONNIERES (WP2).
Le principal résultat obtenu dans le cadre de ce workpackage a été de montrer que la fiabilité
des prévisions saisonnières actuelles n’était pas suffisante pour être réellement exploitable de
façon opérationnelle pour l’agriculture. On a pu ainsi l’évaluer de façon globale par la
comparaison entre la simulation à l’aide d’ORCHIDEE réalisée sur le climat historique
(livrables D‐2.2 et D‐2.3) et simulations réalisées à l’aide des prévisions saisonnières (livrable
D‐2.4). Ainsi même en zone tropical ou les prévisions sont censés être plus fiable qu’en zone
tempérées on note que la prévision basée sur les prévision ne fait pas mieux que la
prédiction d’un rendement moyen. Le livrable D‐2.5 qui visait à reprendre cette étude mais
avec la version incluant les cultures tropicales n’avait plus d’intérêt et à été abandonné
L’étude plus complète réalisée sur l’Afrique de l’Ouest qui visait à prendre en compte la
dimension économique (livrable D‐2.6) a donnée lieu à une publication « Estimating the
Potential Economic Value of Seasonal Forecasts in West Africa: A Long‐Term Ex‐Ante Assessment in
Senegal” publiée dans Wheather Climate and Society. La encore nous avons mis en évidence
que les prévisions ne faisait pas mieux que des prédicateurs plus simples comme une
régression basée sur la température océanique. En revanche un résultat majeur de l’étude est
que l’apport de la prévision, qu’il s’agisse de prédire une année sèche ou humide, est très
asymétrique. En effet l’adaptation des cultures à la prévision d’une année humide conduit à
un faible gain en cas de succès mais une grosse perte en cas de mauvaise prédiction. Alors
que l’adaptation en cas d’année sèche donne le résultat exactement l’inverse. Ainsi
l’adaptation en cas de prévision d’une année sèche s’avère rentable même en cas d’une
prédiction moyennement fiable. On peut donc espérer qu’avec l’amélioration des modèles
météorologique on puisse un jour utiliser les prévisions saisonnières pour atténuer l’impact
des années de sécheresse.
C.4.3 HISTORIQUE : QUEL EST LE ROLE DES AGRO-SYSTEMES ET DES FACTEURS QUI LES
CONTROLES (ITINERAIRES TECHNIQUES, CLIMAT, CO2, UTILISATION DES TERRES) SUR
LA MITIGATION DU CARBONE ACTUEL.
Cette partie est associée au livrables D‐2.2 et D‐2.3 mais va en réalité nettement plus loin
qu’initialement prévu. Il s’agissait en effet de réaliser une simulation de référence validée sur
les données récentes pour servir de comparaison avec d’une part les prévisions saisonnières
et les simulations en climat futur. Tout d’abord plusieurs simulations ont été réalisées car
différents jeu de données climatiques ont été utilisés. D’autre part, nous nous sommes
intéressés à l’évolution historique des différents facteurs (itinéraires techniques, co2 et
climat) et leur rôle sur le cycle du carbone. On pourrait ainsi associer ce travail a un
workpackage spécifique. Les travaux réalisés dans ce cadre ont donnés lieu à deux
publications, la première, qui concerne les cultures tempérées, « Effects of land use change and
management on the European cropland carbon balance » est parue dans la revue Global Change
Biology. La seconde, qui concerne le secteur forestier, « Reconstruction and attribution of the
carbon sink of European forests between 1950 and 2000 » est en cours de finalisation et sera
soumise très prochainement.
Pour la première étude on estime que l’agriculture européenne est à peu près neutre ou un
faible puits de carbone de 0.16 tC/ha/an avec une incertitude de 0.18 tC/ha/an. Ce résultat est
intéressant car on estimait il y a quelques années que l’agriculture Européenne était une
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importante source de carbone. Or les estimations les plus récentes en particulier issues du
projet CARBOEUROPE indiquent une source de carbone beaucoup plus faible que les
estimations précédentes, ce qui est en accord avec les résultats que nous avons pu trouver.
Nous avons alors étudié l’impact des différents paramètres sur le bilan de carbone. L’effet de
fertilisation du CO2 à conduit à une légère augmentation de stockage de carbone alors que
dans le même temps l’accroissement de température à l’inverse à conduit à une légère
diminution par stimulation de la respiration des sols. Ces deux facteurs restent cependant
négligeables par rapports aux impacts de la gestion. Nous avons alors étudié l’impact de
différents paramètres sur la capacité de stockage du carbone. Les paramètres étudiés étaient :
la quantité de résidus laissés au sol, l’intensité de labour et la quantité d’intrants. L’impact le
plus fort est lié à la quantité de résidu laissé au sol qui accroit fortement le stock de carbone.
Le second impact le plus fort est l’intensité du labour et enfin l’accroissement de la quantité
d’intrant conduit, indirectement via l’accroissement de productivité également à accroitre le
retour de carbone au sol (mais il faut dans ce cas bien sur prendre en compte les émissions de
N2O associés). Par contre seul l’intensité du labour joue fortement sur d’efficacité de
stockage du carbone (défini comme le rapport entre carbone entrant et carbone stocké).
Pour la deuxième étude réalisée sur le secteur forestier avec le nouveau module de gestion
forestière nous avons estimé que le stockage de carbone pour les années 90 était de 17,5
tC/ha/an, avec un accroissement d’environ 0.1 tC/ha/an entre 1950 et 2000. 61% de ce puits
est attribué à l’effet de fertilisation du CO2, 26% au climat et 13% au changement de la
structure en âge de la forêt. A l’inverse des cultures, le facteur prépondérant est donc
globalement le CO2 et le climat. La gestion est cependant prépondérante pour diverse
régions. Comme indiqué dans la partie méthodologie, une des originalités de l’approche est
d’avoir reconstruit un historique de l’utilisation des terres par trois algorithmes différents Le
premier piloté par l’offre, le second par la demande et un troisième mixant les deux
approches. C’est cette troisième approche qui semble la plus réaliste car elle montre le
meilleure accord à la fois par rapport aux distributions d’âge observé et par rapport à de
demande en bois actuelle.
C.4.4 FUTUR : REPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ADAPTATION.
La première étude « Soil Carbon Sequestration or Biofuel Production: New Land‐Use Opportunities
for Mitigating Climate over Abandoned Soviet Farmlands” parue dans la revue Environmental
Science Technology n’est pas non plus associée directement à un livrable prévu initialement
dans le projet. Pour rappel il s’agissait d’évaluer le potentiel de stockage du carbone dans les
zones de cultures abandonnées de Sibérie. Nous avons pu ainsi en partant d’un état initial
d’une culture céréalière standard évaluer l’évolution du carbone sol dans le cas d’un
abandon et d’une remise en culture pour les biocarburants. Nous avons également considéré
une remise en culture à différentes périodes après l’abandon. Dans tous les cas on constate
un accroissement important du stock de carbone dans les sols après l’abandon alors que ce
stock croit beaucoup plus faiblement dans le cas d’une culture d’agrocarburant. Les
agrocarburants qui permettent l’évitement d’utilisation de carbone fossile deviennent
nécessairement « rentable » au bout d’un certain temps par rapport à la reconstitution du
carbone de la steppe ce dernier tendant vers une valeur limite. Cependant la question
fondamentale est de savoir au bout de combien de temps on gagne du carbone. En estimant
le carbone évité à partir de facteurs de conversion entre biomasse produite et carbone évité, il
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est possible alors de calculer le point de croisement entre les courbes de carbone sol naturelle
et celles issues de la culture auquel on rajouterait ce carbone évité. C’est donc après cet
instant que les agrocarburants permettent effectivement de gagner du carbone. Comme pour
l’étude de Ciais et al 2010 nous avons testé différentes hypothèses de gestions liées en
particulier à l’intensité du labour. On constate ainsi que le temps moyen requis pour le
bénéfice en agrocarburant est de 30 ans dans le scénario sans labour. Mais cette durée varie
assez fortement en fonction du climat de 15 à 60 ans. Le facteur climatique est donc essentiel
pour déterminer les zones de production. Par contre le délai de mise en culture après
l’abandon ne change pas le temps de bénéfice. Avec le scénario avec labour ce temps de
bénéfice moyen s’accroit à 48 ans. On voit ainsi que l’intérêt des biocarburants (en se plaçant
du simple point de vue du carbone et sans prendre en compte d’autres facteurs comme
l’émission de N2O) que planifiée sur une longue période. Elle est de plus fortement
dépendante des conditions climatiques. A noter que cet article a eu un certain écho puisque
qu’il a donné lieu à un news&views dans la revue Nature (Henebry 2009).
La deuxième étude concernait le livrable D 3.2 « cartographie de changements d’utilisation
des ressources (eau, bilan de GES) et de rendements pour les 2 scénarios pour différentes
périodes de 2000 à 2100 ».
Nous avons en fait pris en compte qu’un seul scénario, le scénario A1B. Mais considéré trois
simulations : une simulation sans limitation azotée, avec limitation azotée, une troisième
sans accroissement de CO2 pour pouvoir séparer l’effet climatique de l’effet du CO2. Cette
partie n’ayant pas encore donnée lieu à un article, on trouvera en annexe une analyse détaillé
des résultats. Le résultat de l’étude montre globalement un accroissement du rendement
pour les céréales d’hiver en grand partie du à l’effet de fertilisation du CO2, l’impact du
climat seul conduisant au contraire à une baisse de rendement. Pour le maïs le résultat est
plus contrasté avec une forte augmentation des rendements dans le nord et une baisse des
rendements dans le sud, plus sensible aux Etats Unis que sur l’Europe. On constate
également en moyenne un accroissement de la variabilité interannuelle des rendements.
Pour les zones tropicales en revanche on note une nette tendance à la baisse des rendements
excepté sur la bande équatoriale. On note une faible baisse de la ressource en eau des sols
mais contrastée régionalement. Pour le carbone du sol, on note un faible changement de la
quantité de carbone dans les sols (excepté pour les hautes latitudes). La stimulation de la
respiration hétérotrophe étant compensée par l’accroissement de l’apport de litière. En
définissant un seuil sur les rendements nous avons cherché à déterminer l’évolution des
l’aires potentielles de culture. On constate globalement un accroissement de ces zones de en
particulier pour le maïs avec une extension vers le nord qui n’est pas compensée par une
diminution notable des zones vers le sud. Enfin nous avons comparé les résultats obtenus
avec 2 types de forçages : un forçage à basse résolution global et un forçage à haute
résolution sur la France. Les résultats obtenus avec le forçage à haute résolution sont
beaucoup plus contrastés en ce qui concerne les changements de rendements et de zones de
culture potentiel. De plus on constate un accroissement beaucoup plus fort de la variabilité
interannuel des rendements. On montre ainsi l’importance de disposer de forçages
régionaux si l’on veut appréhender correctement l’impact du changement climatique sur les
cultures.
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C.4.5 REPONSE DE LA SPHERE ECONOMIQUE

C.4.5.1 Estimation du coût du changement climatique à l’horizon 2030
Afin d’estimer le coût du changement climatique à l’horizon 2030, le Nexus Land Use
projette la réaction des systèmes agricoles selon les hypothèses de scénarios suivantes :
‐ une évolution mondiale des besoins alimentaires tendancielle, correspondant au scénario
Agrimonde (Dorin et al. 2009) AGO, qui est lui‐même une traduction du scénario
« Global Orchestration » du Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) ;
‐ une augmentation des prix de l’énergie et de la chimie, prescrite par le modèle IMACLIM
(Sassi et al. 2007), d’environ 0,6% par an sur la période avec un pic en 2008 ;
‐ un taux de déforestation de 0,2% par an correspondant approximativement au taux
observé sur les 30 dernières années ;
‐ un volume de production des biocarburants constant sur la période.

C.4.5.1.1 Evolution du surplus des producteurs
L’évolution du surplus des producteurs (profit + rente foncière) par rapport à la situation
sans changement climatique est donnée dans le tableau ci‐dessous, pour les 3 régions
étudiées et en fonction du type du rendement projeté. Les variations du profit sont fournies
pour le cas où la composition de la production reste constante sur la période (« mix »). Afin
de tester la sensibilité des résultats, nous fournissons également des résultats pour les cas où
les pays ne produiraient que blé, du maïs ou des plantes tropicales.
Tableau 1 : Variation du surplus cumulé des producteurs sur la période 2001‐2030 par
rapport à la situation sans changement climatique

Mix
Avec
Blé
fertilisation
Maïs
CO2

Europe

Afrique

Etats-Unis

-9.39%

-0.47%

-9.93%

-7.71%

np

-9.60%

-15.00%

np

-10.28%

np

-0.38%

np

-2.69%

2.43%

-7.50%

3.79%

np

4.28%

-15.00%

np

-10.28%

np

2.57%

np

Tropical
Mix
Sans
Blé
fertilisation
Maïs
CO2
Tropical
np : non pertinent.

Lorsque l’effet de fertilisation du CO2 est pris en compte, on constate une hausse des
rendements dans tous les cas de figure. Cette hausse réduit la pression sur la terre et le prix
des biens agricoles. Le baisse du surplus des producteurs résulte de cette baisse des prix, qui
est très importante en Europe et aux Etats‐Unis et beaucoup plus réduite en Afrique, en lien
avec les variations de rendement correspondantes. En l’absence d’effet de fertilisation du
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CO2, les rendements augmentent moins fortement, voire diminuent, comme c’est le cas en
Afrique ou aux Etats‐Unis pour le maïs. On observe ainsi dans certains cas de figure une
augmentation du surplus des producteurs.
L’évolution des surplus des producteurs est fournie en annexe G. L’effet de la hausse des
prix de l’énergie en 2008 est visible, et entraîne un accroissement temporaire du surplus des
producteurs. On constate que l’augmentation du surplus est globalement plus marquée en
Afrique, qu’en Europe et aux Etats‐Unis, en raison d’un plus fort accroissement de la
demande alimentaire (+ 93% en Afrique, contre respectivement + 6% et + 20% en Europe et
aux Etats‐Unis). Cela ne se répercute toutefois que modérément sur les prix grâce à une
réserve importante de potentiel cultivable en Afrique.

C.4.5.1.2 Evolution du surplus des consommateurs
La variation du surplus du consommateur, mesuré selon la méthodologie décrite
précédemment est indiqué dans le tableau 2.
Tableau 2: Gains ou pertes cumulés sur la période 2001‐2030 du surplus du consommateur
Europe

Afrique

Etats-Unis

Avec fertilisation
CO2

+ 7.75%

+ 4.82%

+ 7.68%

Sans fertilisation
CO2

+ 2.76%

+ 1.52%

+ 4.18%

Lecture : en tentant compte de l’effet de fertilisation du CO2, le consommateur européen économise
sur la période 2001‐2030 7,75% de ce qu’il aurait dépensé en alimentation sans changement
climatique
Le surplus du consommateur augmente dans tous les cas de figure, en raison :
‐ de la baisse des prix domestiques liés à l’augmentation des rendements dans toutes les
régions lorsqu’on tient compte de l’effet de fertilisation du CO2, et uniquement en
Europe et aux Etats‐Unis sans cet effet ;
‐ de la baisse du prix mondial, et du coût de l’alimentation importée qui s’observe aussi
bien avec et sans l’effet de fertilisation du CO2. Elle explique les gains en surplus de
l’Afrique, malgré la hausse des prix domestiques dans cette région.

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS
L’exploitation des résultats d’un tel projet de recherche fondamentale est évidemment pour
l’essentiel basée sur les publications. Les études réalisées autour du projet on ainsi conduit à
5 articles publiés (ou sous presse), 1 article en révisions, 2 articles soumis prochainement.
Les livrables concernant les simulations future d’ORCHIDEE‐anthrophique (D‐3.2) et des
résultats du modèle NEXUS devrait également conduire à 2 publications supplémentaires.
Mais ces résultats aillant été obtenus en fin de projet, la rédaction n’a pas encore eu lieu.
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C.6 DISCUSSION
Discussion sur le degré de réalisation des objectifs initiaux, les verrous restant à franchir, les ruptures, les
élargissements possibles, les perspectives ouvertes par le projet, l’impact scientifique, industriel ou sociétal des
résultats.

Le bilan du projet est globalement positif en atteste par exemple le nombre de publications
issu de ce dernier. On peut également dire que les objectifs que nous nous étions fixés à
l’origine sont pour la plupart atteints. Il reste malgré tout certains points de déception ou de
frustration. Nous allons donc essayer de dresser un bilan de ce qui a bien ou moins bien
marché.
Au niveau du développement de la plateforme de modélisation un des points
particulièrement positif a concerné le développement du module de gestion forestière. En
effet ce développement a pu être mené à son terme et produit des résultats très satisfaisant.
De surcroit ce travail se base sur une validation sur un ensemble de données
particulièrement exhaustif qui nous permet d’avoir une bonne confiance dans ce dernier (et
également de bien cerner ces limites). Nous ne l’avons pas présenté ici car n’étant pas
directement relié au projet mais ce module a pu être adapté rapidement pour étudier
l’impact du changement climatique sur les taillis à courte rotation (TCR), un des enjeux
majeurs du développement du secteur forestier futur. On a donc pu développer un outil
puissant et facilement adaptable qui offre une large gamme de perspectives pour le futur.
En revanche en ce qui concerne l’agriculture le bilan est plus mitigé. En effet nous avions
prévu de pouvoir intégrer STICS directement au modèle ORCHIDEE à partir de sa version
modulaire afin d’avoir un outil plus souple et que l’on puisse utiliser à large échelle. Cet
objectif était a posteriori trop ambitieux car il nécessitait d’abord le développement de STICS
modulaire puis de l’intégration dans ORCHIDEE. Ce n’était heureusement pas un point
réellement bloquant pour le projet. Mais cela a nécessité, pour les applications globales et le
couplage au modèle économique le développement d’une version simplifiée. Or cette
dernière n’offre évidemment pas toutes les possibilités du modèle STICS. Il n’a donc pas été
possible d’étudier, par exemple pour les simulations futures une gamme d’étude de
sensibilité, en particulier aux paramètres de gestion, aussi large que l’on aurait pu avoir avec
STICS.
Concernant le couplage au modèle économique, l’objectif de parvenir à construire un modèle
économique, capable de rendre compte de la rétroaction climatique mesurée par
ORCHIDEE, est globalement atteint. Il reste encore un certains nombres de travaux à mener
pour améliorer la précision du modèle. Ceux‐ci concernent principalement la méthode de
calibration, qui peut encore être affinée, et la modélisation de la localisation des pâtures.
Le principal verrou à franchir sera de rendre le modèle plus flexible, afin de permettre à
certains pays de changer leur mode d’approvisionnement lorsqu’ils atteignent leur limite de
production. Il apparait en effet que pour les scénarios alimentaires les plus riches en termes
de calories, le modèle ne parvient plus à trouver de solutions pour certaines régions
(Moyen‐Orient, Asie du Sud‐Est) à partir de 2020 étant donné leurs faibles réserves foncières.
Ce constat est en soi un résultat très important du modèle. Afin de faire « reconverger » ces
régions, il serait nécessaire de modifier la calibration en cours d’exécution du modèle, afin
que les pays qui n’arrivent plus à répondre à leur demande puissent changer leur régime
d’importation. Il apparaît en tout état de cause que le commerce international sera élément
primordial de la sécurité alimentaire dans les années à venir, et qu’un effort important devra
être fait pour le représenter le plus précisément possible dans le Nexus Land Use.
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Par contre il n’a pas été possible comme nous l’avions prévu initialement d’aller jusqu’à
l’étude de la rétroaction du modèle économique sur le modèle d’écosystème et le climat via
la réallocation des terres (qui faisaient l’objet des livrables D‐3.5 et D‐3.6). Cette tâche est
relativement complexe car il faut être capable de désagrégés les résultats obtenus par NEXUS
au niveau de chaque région à l’échelle de la grille du modèle ORCHIDEE. Or on constate que
le résultat en termes d’évolution du rendement au sein d’une région peut être très contrasté
comme en Europe ou aux Etats‐Unis ce qui nécessite de réfléchir à la stratégie à appliquer
pour réaliser cette désagrégation. Sur l’ensemble de ces points, la collaboration entamée
dans le cadre du projet avec le CIRED va se poursuivre au‐delà du projet afin de réaliser les
objectifs initiaux.
En ce qui concerne l’utilisation de l’outil de modélisation, si nous avons poussé moins loin
que prévu l’étude sur les scénarios futurs, nous avons en revanche poussé plus loin les
études sur la période historique avec un focus particulier sur le cycle du carbone. En effet le
changement climatique est déjà en marche, la période récente permet à la fois d’étudier les
interactions entre agriculture et changement climatique tout en disposant d’informations
pour évaluer le réalisme des simulations. Cela nous a permis à la fois d’obtenir des éléments
de réponse par rapports aux questions posées sur le rôle des différents facteurs (climatique et
d’usage des sols) sur un facteur clef du climat : le CO2 tout en pouvant cerner les limites et
incertitudes lié au modèle en confrontant les résultats aux observations.
En terme d’impact sociétal, les résultats du projet qui ont été présenté lors du séminaire de
mi parcours ont suscité un vif intérêt de la part du ministère de l’agriculture et de la pèche.
En effet vis‐à‐vis des négociations post‐Kyoto, le ministère doit pouvoir présenter des
scénarii tendanciels d’évolution du secteur agricole et de son impact sur la mitigation
carbone. Actuellement ils se basent sur des études réalisés dans le cadre d’appels d’offre
utilisant des scénarios économiques couplés à des données de facteurs d’émission qui
permettent d’estimer les flux associés aux changement d’utilisation des terres. Notre
approche n’a pas l’ambition de remplacer des données d’inventaire mais en revanche elle est
complémentaire car elle permet d’étudier les processus et en particulier de prendre en
compte les interactions avec le climat. Le ministère a ainsi proposé à l’occasion d’un appel
d’offre visant à décrire les scénarios de mitigation pour Copenhague d’intégrer un volet plus
prospectif sur le développement d’une telle plateforme de modélisation sous forme d’un
cahier des charges. Nous avons donc été associés à la réponse de cet appel d’offre avec
l’INRA. Une réflexion est ainsi en cours pour voir comment mettre en place une structure
opérationnelle qui permettrait de pouvoir ainsi répondre aux demandes des ministères de
l’agriculture et de l’écologie. Bien sur le travail de modélisation que nous avons fait reste très
fondamental est encore loin d’une approche opérationnel. L’idée serait alors d’avoir une
structure opérationnelle basé pour l’instant sur les outils d’inventaire mais qui pourrait
progressivement intégrer des résultats de la modélisation.
Il est clair qu’à ce stade les résultats restent préliminaires en particulier par rapport à l’étude
des scénarios futurs. Ils doivent être vus comme des études de sensibilité et non pas comme
des « prédictions » réalistes. En revanche il pose déjà de nombreuses questions
fondamentales par exemple sur le rôle de l’effet de fertilisation du CO2 et de façon plus
générale sur les interactions complexe entre les différents processus.
Les perspectives du projet son nombreuses, bien conscient de n’avoir qu’effleuré les
questions posé sur la mitigation et l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.
La première étape est clairement de finaliser un modèle parfaitement intégré écosystème‐
agriculture. On a maintenant les différents modules permettant de décrire les 3 grands types
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d’agrosystèmes : agriculture, élevage, sylviculture. Il reste à finaliser l’intégration du module
agricole et de prairie directement dans le code d’ORCHIDEE. Un intérêt majeur d’un tel
système sera de pouvoir étudier de façon cohérente l’impact du changement d’utilisation des
terres. En particulier la problématique de l’évolution du carbone du sol lors d’un
changement d’usage des sols pourra être traitée de façon cohérente. On en a eu un aperçu
avec l’étude faire sur les agrocarburant en Sibérie mais il pourra ainsi être généralisé.
L’autre gros chantier reste le couplage avec le modèle économique NEXUS‐IMACLIM/R.
Autant les collaborations sur la plateforme agrosystème avec différents groupes de l’INRA
avait commencé avec le projet qui a simplement aidé à les renforcé. Autant la collaboration
sur le couplage économie/agronomie a vraiment été rendu possible par le projet
AUTREMENT et ce travail va donc se poursuivre. En particulier une première étape sera de
calibrer NEXUS, pour la période actuelle à partir des simulations d’ORCHIDEE (en non plus
de LPJml comme c’est le cas actuellement). Il faudra ensuite être capable de désagréger
l’allocation des terres simulé par NEXUS pour alimenter le modèle ORCHIDEE
C.7 CONCLUSIONS
Le projet AUTREMENT avait pour ambition de définir un outil prospectif, à grande échelle
pour simuler les relations entre climat économie et agriculture sachant qu’il existe un
couplage fort entre ces composantes qui n’existe actuellement que de façon partielle. Il
s’agissait ensuite d’utiliser cet outils par rapport aux forçages climatiques disponibles sur les
échelles de temps courtes (prévisions saisonnières) et séculaires (période historique du 20ème
siècle et prospective du 21ème siècle. L’objectif est pour l’essentiel atteint même si nous ne
sommes pas parvenu à obtenir une plateforme totalement intégrée et pousser l’étude jusqu’à
la rétroaction du changement d’usage des sols sur le fonctionnement du système agricole et
son impact sur le climat. Les résultats ont été valorisés par un semble de 9 publications dans
des journaux internationaux et les résultats récents qui n’ont pas encore été publiés devrait
conduire à deux ou trois publications supplémentaires. Les résultats obtenus restent bien sur
préliminaires et doivent être interprétés avec beaucoup de précaution tant les facteurs
d’incertitudes sont encore nombreux. En revanche le projet offre de nombreuses perspectives
et un des apports du projet aura été d’initier des collaborations entre communautés très
différentes comme les climatologues, agronomes et économistes, collaborations qui vont
bien entendu se poursuivre. Le projet a permis de mettre en évidence les possibilités offertes
par l’outil qui a été développé mais aussi ces limites et les voies d’améliorations possibles.
Nous allons continuer l’intégration et l’amélioration de la plateforme de modélisation en
particulier sur le volet couplage agrosystème/économie avec un souci de s’appuyer le plus
possible sur des observations disponible afin d’évaluer à chaque étape le degré de réalisme
des simulations ainsi effectuées.
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D LISTE DES LIVRABLES
Quand le projet en comporte, reproduire ici le tableau des livrables fourni au début du projet. Mentionner l’ensemble
des livrables, y compris les éventuels livrables abandonnés, et ceux non prévus dans la liste initiale.
Date de
livraison

N°

Titre

06/2007

0.1.

site Web du projet

site web

LSCE

09/2010

0.2.

rapport final du projet

rapport

LSCE

08/2010

1.1.

code
‘ORCHIDEEanthropique’
/
écosystèmes
et
hydrologie/irrigation

logiciel

LSCE,LOCEAN,
INRA

08/2010

1.2.

code Nexus modifié

logiciel

CIRED

12/2008

1.3

définition des variables
d’échanges

rapport

LSCE, CIRED

03/2010

1.4

plateforme de couplage
entre ORCHIDEE et
NEXUS

données

LSCE, CIRED

12/2007

2.1.

site web de simulation
« temps réel »

site web

LSCE

06/2008

2.2.

simulation de référence
(1958-2001)

données
+ articles

LSCE

06/2008

2.3.

évaluation du modèle
écosystème/irrigation
sur ces 44 ans

articles

LSCE

12/2008

2.4.

quantification
des
erreurs de prévisions et
du gain d’information
suivant le type de
conditions climatiques
(e.g. années humides,
sèches, …) avec la
version standard du
modèle ORCHIDEE

rapport

LSCE

abondon
né

2.5.

comme D-2.4. mais
avec
la
version
ORCHIDEE-
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Date de
livraison

N°

Titre

Nature (rapport,
logiciel, prototype,
données, …)

Partenaires
(souligner le
responsable)

2

anthropique

article

LOCEAN

cartographie
de
changements
d’utilisation
des
ressources (eau, bilan
de
GES)
et
de
rendements pour les 2
scénarios
pour
différentes périodes de
2000 à 2100

rapport (futur
article)

LSCE, CIRED

3.3.

cartographie
des
évolutions de revenu
net, de la balance
alimentaire,
et
des
changements
de
surplus
du
consommateur
(en
mode
planificateur
bienveillant) pour les
scénarios
climatiques
considérés.

rapport

CIRED, LSCE

08/2010

3.4.

Cartes d’utilisation des
sols et d’itinéraires issus
de NEXUS pouvant être
utilisés par ORCHIDEE

données

CIRED, LSCE

non
réalisé

3.5.

nouvelle
cartographie
d’utilisation
des
ressources
et
de
distribution des coûts
nets de l’adaptation au
changement climatique
(mois 36)

LSCE, CIRED

non
réalisé

3.6.

LSCE

01/2009

4.1

cartes de changements
de variables climatiques
(température,
précipitations, …)
fichiers de forçages
atmosphériques

non
réalisé

4.2.

fichiers de paramètres
culturaux spatialisés

07/2008

4.4.

Synthèse
bibliographique
études éxistantes
agrocarburants
sibérie

12/2008

2.6.

quantification
de
l’espérance de gain (et
incertitude associée)

non
réalisé

3.1.

Quantification du rôle de
l’irrigation
sur
le
recyclage de l’eau pour
les climats actuel et
futurs

06/2010

3.2.

08/2010

01/2008

Commentaires

données

LSCE
LSCE, INRA

rapport

LSCE, CIRED

article

LSCE, CIRED

des
en
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E IMPACT DU PROJET
Ce rapport rassemble des éléments nécessaires au bilan du projet et plus globalement permettant d’apprécier l’impact
du programme à différents niveaux.

E.1 INDICATEURS D’IMPACT
Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2)
Comptabiliser séparément les actions monopartenaires, impliquant un seul partenaire, et les actions multipartenaires
résultant d’un travail en commun.
Attention : éviter une inflation artificielle des publications, mentionner uniquement celles qui résultent directement
du projet (postérieures à son démarrage, et qui citent le soutien de l’ANR et la référence du projet).
Publications
multipartenaires

International

France

Actions de
diffusion

Revues à comité de
lecture
Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
Revues à comité de
lecture
Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
Articles vulgarisation

2

Publications
monopartenaires

7

1

Conférences
vulgarisation
Autres

Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)
Ce tableau dénombre et liste les brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété
intellectuelle consécutifs au projet, du savoir faire, des retombées diverses (réseaux, nouvelles structures
institutionnelles) en précisant les partenariats éventuels. Voir en particulier celles annoncées dans l’annexe technique).
Nombre, années et commentaires
(valorisations avérées ou probables)
Brevets internationaux
obtenus
Brevet internationaux en
cours d’obtention
Brevets nationaux obtenus
Brevet nationaux en cours
d’obtention
Licences d’exploitation
(obtention / cession)
Créations d’entreprises ou
essaimage
Nouveaux projets
collaboratifs
Colloques scientifiques
Autres (préciser)
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E.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Répertorier les publications résultant des travaux effectués dans le cadre du projet. On suivra les catégories du premier
tableau de la section E.1 en suivant les normes éditoriales habituelles. En ce qui concerne les conférences, on spécifiera
les conférences invitées.

Articles publiés dans des revues internationales :
P. Ciais , S. Gervois , N. Vuichard , S.L. Piao N. Viovy Effects of land use change and
management on the European cropland carbon balance Global Change Biology (sous presse)
V. Bellassen, G. Le Maire, J.F. Dhôte, P. Ciais , N. Viovy Modelling forest management
within a global vegetation model—Part 1: Model structure and general behaviour, Ecological
Modelling 221 (2010) 2458–2474
V. Bellassen, G. le Maire, O. Guin , J.F Dhôte , N. Viovy, P. Ciais Modelling forest
management within a global vegetation model 1 – Part 2: model validation from tree to
continental scale Ecological Modeling (sous presse)
N. Vuichard, P. Ciais, A. Wolf Soil Carbon Sequestration or Biofuel Production: New Land‐
Use Opportunities for Mitigating Climate over Abandoned Soviet Farmlands Environ. Sci.
Technol. 2009, 43, 8678–8683

B. Sultan, B. Barbier, J. Fortilus, S. Modou Mbaye, G. Leclerc Estimating the Potential

Economic Value of Seasonal Forecasts in West Africa: A Long-Term Ex-Ante Assessment in
Senegal Weather, Climate and Society, 2009, Doi:10.1175/2009WCAS1022.1
V. Bellassen, N. Viovy, S. Luyssaert , G. le Maire , M.J. Schelhaas, P. Ciais Reconstruction
and attribution of the carbon sink of European forests between 1950 and 2000,
Global Change Biology (soumis)
L. Li, N. Vuichard, N. Viovy, P. Ciais, E. Ceschia, W. Jansd, M. Wattenbache, P. Béziatc, T.
Gruenwaldf, S. Lehuger, and C. Bernhoferf Importance of crop varieties and management
practices: evaluation of a process‐based model for simulating CO2 and H2O fluxes at five
European maize (Zea mays L.) sites Forest and Agricultural meteorology (revision)
Berg A., Sultan B., de Noblet‐Ducoudré N. Including tropical croplands in terrestrial
biosphere model: application to West Africa, Climatic change (2010) DOI 10.1007/s10584‐010‐
9874‐x
Berg A, Sultan B, d e Noblet‐Ducoudré N. What are the dominant features of rainfall
leading to realistic large‐scale crop yiel simulations in West Africa ? Geophysical Research
Letters (2010) , 37, L05405
Articles de vulgarisation :
Viovy N, Modélisation de l’impact du changement climatique sur les systèmes agricoles Les
cahiers de l’ANR N°3 calcul intensif Janvier 2010
E.3 LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION
La liste des éléments de valorisation inventorie les retombées (autres que les publications) décomptées dans le deuxième
tableau de la section E.1. On détaillera notamment :
‐ brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété intellectuelle consécutifs au
projet.
‐ logiciels et tout autre prototype
‐ actions de normalisation
‐ lancement de produit ou service, nouveau projet, contrat,…
‐ le développement d’un nouveau partenariat,
‐ la création d’une plate‐forme à la disposition d’une communauté
‐ création d’entreprise, essaimage, levées de fonds
‐ autres (ouverture internationale,..)
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Elle en précise les partenariats éventuels. Dans le cas où des livrables ont été spécifiés dans l’annexe technique, on
présentera ici un bilan de leur fourniture.

Deux livrables de l’annexe technique étaient fournis sous forme d’un code informatique. Le
premier (D‐1.1) représente la plateforme de modélisation ORCHIDEE‐anthropique. Ce code
est développé sous licence CECILE. Il est donc mis à disposition de la communauté
scientifique gratuitement dans le cadre d’une collaboration scientifique. Différents
laboratoires français mais également étranger utilise ainsi déjà le code.
Le second (D‐1.2) est le code de NEXUS‐IMACLIM/R
Par ailleurs dans le cadre du WP‐4 pour le délivrable D‐4.1 nous avons développé un
forçage climatique basé sur un scénario climatique futur (IPSL‐CM4 A1B), les réanalyses
NCEP et la climatologie du CRU. Ce dernier sera également mis à la disposition de la
communauté scientifique.
A noter également que le projet AUTREMENT a été retenu parmi d’autre projet financé par
l’ANR comme illustration de l’utilisation du calcul intensif dans le cadre du cahier n°3 de
l’ANR autour de la thématique du calcul intensif.
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E.4 CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE AU DEVELOPPEMENT DURABLE
En quoi les résultats obtenus éclairent‐ils la relation agriculture et développement durable ?
Quelle contribution apportent‐ils à la compréhension du concept de développement durable ? En particulier en quoi
ces résultats éclairent ils l’une ou l’autre des questions transversales posées dans le texte de l’appel à proposition de
recherche (édition 2005) ?
Comment comprendre et prendre en compte les interactions entre processus écologiques, techniques, économiques et
sociaux ? Comment articuler savoirs scientifiques et profanes ? Comment appréhender enjeux et phénomènes en
articulant le court et le long terme, le local et le planétaire ? Quelles formes d’organisation et d’action collective sont
appelées ou favorisées par l’idée de développement durable ? Dans quelle mesure les projets de développement durable
conduisent‐ils à faire émerger de nouvelles entités spatiales ? Comment réactiver et réorienter les processus de
valorisation de la recherche et d’innovation technique ? Comment anticiper et maîtriser, dès ce stade, les risques
induits ?

Il existe de nombreux points de vue pour décrire la notion d’agriculture et de
développement durable. Celle du projet AUTREMENT se plaçait sous l’angle du climat et
des systèmes agricoles à grande échelle. Il s’agissait d’une des priorités thématique de
l’appel d’offre (point 3.4 « changement climatique et agriculture »). En effet l’agriculture est
un des systèmes les plus vulnérables au changement climatique. La durabilité des systèmes
agricoles passe donc par la nécessité d’un changement climatique le plus limité possible.
Bien sûr, une large part du changement climatique n’est pas imputable à l’agriculture mais
on sait que cette dernière peut jouer un rôle non négligeable via une modification des états
de surface ou via son influence sur le bilan des gaz à effet de serre. Elle peut donc jouer
comme amplificateur ou éventuellement modulateur du changement climatique. C’est ce
que l’on peut regrouper sous le terme de mitigation. A l’inverse le changement climatique
est susceptible d’altérer la productivité des cultures et de modifier les capacités de
production alimentaire, énergétique et d’autres services écosystémiques.
Enfin tout ceci ne peut pas se raisonner en dehors de la sphère économique globale qui va
évidemment imposer un ensemble de contraintes (e.g pression entre demande en
biocarburant, demande alimentaire et les espaces disponibles, évolution de la population
mais aussi des diètes des pays émergents, etc.) En résumé, dans le contexte du
développement durable la question centrale auquel s’intéresse le projet AUTREMENT est de
savoir comment maintenir un revenu agricole suffisant tout en minimisant l’impact sur le
climat dans un contexte économique donné et sous la contrainte du changement climatique.
Il pose donc d’un coté la question de l’adaptation des systèmes agricole et de la mitigation.
Bien sûr, nous n’avions pas la prétention de vouloir répondre à l’ensemble de ce problème.
Par contre, si notre approche est très simplifiée elle offre en revanche l’avantage de prendre
en compte l’ensemble des couplages du système. Aussi notre objectif était de mettre en
évidence l’apport de cette approche couplée. Par rapport aux questions transverses posées
dans l’appel d’offre 2005 on se place au centre de la question 2 : « comment développer une
compréhension des enjeux entre court et long terme, local et planétaire ». En effet, dans
l’appel d’offre, un des exemples de question choisi pour illustrer cette problématique est:
« comment intégrer à la fois les émissions de gaz à effet de serre et le stockage à long terme
des matières organiques dans le sol dans la modélisation des cycles biogéochimiques » ce qui
est bien le cœur du projet. L’outil mis en place permet ainsi d’étudier différents paramètres
culturaux et séparer les effets climatiques de ceux de la gestion Nous avons également tenté
d’aborder la notion de court et long terme vis à vis de la prédiction climatique : celle à court
terme permettant d’adapter éventuellement les conditions au cours de la saison et celle à
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long terme pour comprendre l’interaction agriculture et climat à long terme. La plateforme
de modélisation proposée est aussi une des approches qui permet d’aborder la question de
« prendre en compte les interactions entre processus écologiques techniques et
économiques ». Bien que très préliminaires, les résultats du couplage entre économie et
agrosystème montre l’impact du changement climatique sur l’allocation des terres via la
modification des rendements.
E.5 REFLEXIVITE SUR LES PRATIQUES DE RECHERCHE
Quel est l’impact des travaux conduits jusqu’à ce jour sur les pratiques de recherche des équipes participant au projet
(positionnement P3 de l’appel 20051) ?
En particulier, quelle évaluation faites vous de la façon dont les différentes équipes et les différentes disciplines
collaborent entre elles ?
Quelle évaluation faites‐vous de la façon dont est mené le partenariat acteurs/chercheurs dans le projet ?
Quels ont été les obstacles à l’intégration des connaissances des disciplines et des savoirs ?

Le coté fortement pluridisciplinaire du projet, réunissant climatologues, agronomes et
économistes, impose nécessairement une modification des modes de pensées dans chaque
équipe. Une des difficulté du dialogue entre ces communautés de recherche est en priorité
liée à la notion d’échelle spatiale. En effet les agronomes travaillent en général à l’échelle de
la parcelle alors que les climatologues abordent une échelle de plusieurs centaine de
kilomètres carrés et les économistes à l’échelle de grandes régions rassemblant plusieurs
pays . Du coté des agronomes un effort important a du être fait pour accepter la
simplification nécessaire au passage à une plus grande échelle. En fait pour les agronomes la
notion de changement d’échelle était liée à une simplification des processus pris en compte
dans les modèles. Ils ont été relativement surpris de découvrir que les modèles comme
ORCHIDEE sont assez détaillés en terme de processus et donc peu différents des modèles
stationnels. Par contre la simplification intervient sur l’hypothèse de paramètres homogènes
sur l’ensemble d’un point de grille. C’est donc à ce niveau que le dialogue est important
pour évaluer comment peut être efait cette simplification des paramètres. Pour les
climatologues, qui ont pour la plupart une formation de physicien, le défi en revanche est de
s’approprier les notions d’agronomie, comprendre les enjeux. De même une question
importante est de traduire les itinéraires techniques en paramétrisations possibles dans les
modèles. Dans l’organisation du projet le développement de la plateforme de modélisation
était prise en charge par les climatologues, les agronomes on joué ici un rôle d’expertise à la
fois pour aider à acquérir les données agronomiques pour alimenter le modèle, évaluer les
hypothèses simplificatrices qui gardent un sens et apporter leur expertise pour l’analyse du
résultat des simulations.
Si le travail entre agronomes et climatologues à débuté depuis plusieurs années, C’est
vraiment le projet AUTREMENT qui a permis d’initier le dialogue entre climatologues et
économistes. La mise en place d’un tel dialogue est plus difficile qu’entre climatologues et
agronomes qui travaillent sur des outils relativement proche alors que le monde qui sépare
les économistes et les climatologues est beaucoup plus large. Afin de renforcer la
collaboration le CIRED a mis en place un cycle de séminaires internes (environ une par
trimestre) sur l’utilisation des terres auquel participe le LSCE, le CIRED mais aussi l’unité
1

Le texte de l’appel peut être consulté sur http://www.inra.fr/add
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d’économie publique de l’INRA Grignon. Ces séminaires basés soit sur l’analyse d’un article
récent soit sur une thématique donnée permet de mieux apprehender l’approche de chacun
et éventuellement dégager des pistes de collaborations futures.
Concernant la question du partenariat acteur/chercheurs, il n’était pas prévu au départ du
projet l’intégration d’acteurs dans ce dernier, celui ci étant très orienté sur la recherche
fondamentale. Cependant comme nous l’avons indiqué un tel dialogue a finalement débuté
puisque c’est le ministère de l‘agriculture qui nous a contacté à l’occasion du séminaire de
mi‐parcours. Bien entendu leur attente est de disposer d’un outils opérationnel et il a fallu
leur faire comprendre que en l’état actuel les outils développés restaient encore très
préliminaires mais le dialogue est maintenant établie et sur un horizon de 5 à 10 ans l’objectif
d’avoir un outil opérationnel est envisageable.
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E.6 BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES)
Ce tableau dresse le bilan du projet en termes de recrutement de personnels non permanents sur CDD ou assimilé. Renseigner une ligne par personne embauchée sur le projet quand l’embauche a été
financée partiellement ou en totalité par l’aide de l’ANR et quand la contribution au projet a été d’une durée au moins égale à 3 mois, tous contrats confondus, l’aide de l’ANR pouvant ne représenter
qu’une partie de la rémunération de la personne sur la durée de sa participation au projet.
Les stagiaires bénéficiant d’une convention de stage avec un établissement d’enseignement ne doivent pas être mentionnés.
Les données recueillies pourront faire l’objet d’une demande de mise à jour par l’ANR jusqu’à 5 ans après la fin du projet.
Identification
Nom et
Sexe Adresse
prénom
H/F email (1)

Li Longhi H

Avant le recrutement sur le projet
Dernier
Lieu d'études Expérience
diplôme
(France, UE, prof.
obtenu au
hors UE)
Antérieure,
moment du
y compris
recrutement
post-docs
(ans)
lilhchn@gm Septembre PhD
Chine
Doctorat
ail.com
2010

Recrutement sur le projet
Partenaire ayant Poste dans Durée
embauché la
le projet (2) missions
personne
(mois) (3)

Après le projet
Date de fin Devenir
Type
Type d’emploi
de mission professionnel d’employeur (5) (6)
sur le projet (4)

LSCE

Post-Doc

2 ans

Mars 2010 post-doc en
Chine

enseignement et chercheur
recherche public

non

Oui au
travers de
publication
s
scientifique
s

CIRAD

Ingénieur

10

01/05/10

CDI

EPIC de
recherche

chercheur

oui

oui

CIRAD

IR

8.5

15/01/10

CDD

PME

IR

Date des
dernières
nouvelles

Dumas
Patrice

H

dumas@ce 27/09/10
ntre-cired.fr

Thèse de
doctorat

France

Nadaud
Franck

H

nadaud@c
entrecired.fr

Thèse
EHESS

France

5 ans de
thèse + 4
ans après
la thèse
14

Aide pour le remplissage
(1) Adresse email : indiquer une adresse email la plus pérenne possible
(2) Poste dans le projet : post‐doc, doctorant, ingénieur ou niveau ingénieur, technicien, vacataire, autre (préciser)
(3) Durée missions : indiquer en mois la durée totale des missions (y compris celles non financées par l’ANR) effectuées sur le projet
(4) Devenir professionnel : CDI, CDD, chef d’entreprise, encore sur le projet, post‐doc France, post‐doc étranger, étudiant, recherche dʹemploi, sans nouvelles
(5) Type d’employeur : enseignement et recherche publique, EPIC de recherche, grande entreprise, PME/TPE, création d’entreprise, autre public, autre privé, libéral, autre (préciser)
(6) Type d’emploi : ingénieur, chercheur, enseignant‐chercheur, cadre, technicien, autre (préciser)
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Lien au Valorisation
projet
expérience
ANR (7) (8)

(7) Lien au projet ANR : préciser si l’employeur est ou non un partenaire du projet
(8) Valorisation expérience : préciser si le poste occupé valorise l’expérience acquise pendant le projet.
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F ANNEXE TECHNIQUE

F.1 ETUDE SUR L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE SECTEUR AGRICOLE
(LIVRABLE D-3.2)

F.1.1 MATERIEL ET METHODE
L’étude est basée sur le scénario A1B du modèle IPSL‐CM4 combiné au jeu de données
CRUNCEP (http://dods.extra.cea.fr/data/p529viov/cruncep/readme.htm) afin de corriger les
biais du modèle climatique. On travaille donc en anomalie par rapport au climat actuel.
On considère 3 types de cultures : Le blé le maïs et le mil pour les zones tropicales. A chaque
simulation on couvre l’ensemble du globe d’un type de culture. On réalise ensuite 3 types de
simulation.
1/ Dans la première on fait varier le CO2 et le climat. On considère qu’il n’y a pas de
limitation par l’azote. On considère ainsi que l’on applique une quantité d’intrant saturante
2/ Dans la deuxième simulation on considère une limitation progressive de l’azote liée à la
productivité. On sait en effet que l’effet de fertilisation théorique du CO2 sur la productivité
est limité par la disponibilité en azote minéral dans les systèmes naturels. Nous avons donc
testé cette hypothèse pour les cultures. Cela reviendrait à considérer que l’on n’augmente
pas la quantité d’intrant dans les sols (en faisant l’hypothèse que la quantité d’intrant
actuelle est optimisée pour maximiser le rendement. N’ayant pas dans le cadre du projet la
version d’ORCHIDEE qui intègre explicitement le cycle de l’azote nous avons utilisé
l’approche simplifiée de Krinner et al 2007 qui propose de prendre en compte une limite de
la vitesse maximale de photosynthèse. Ce facteur limitant est alors calculé comme le rapport
entre productivité et respiration hétérotrophe des sols sur le long terme. En effet au premier
ordre cette limitation peut être approximée par la différence entre le puits (source) d’azote lié
à l’accroissement (baisse) de productivité et la source (puits) lié à l’accroissement (baisse) de
la décomposition. Cette simulation n‘est faite que dans le cas du blé puisque pour le maïs et
le mil, plante en C4, l’impact du CO2 sur la productivité est négligeable et l’effet de
limitation progressif de l’effet de fertilisation n’a donc pas lieu dans ce cas
3/ Dans la troisième simulation on fait varier uniquement le climat mais on fixe le CO2 à sa
valeur actuelle (370ppm). Cette simulation permet ainsi séparer les effets du CO2 des effets
climatiques.
F.1.2 RESULTATS ET DISCUSSION
La figure 1 montre tout d’abord l’évolution des températures et précipitations moyennes
entre la période 2000‐2030 et 2070‐2100. Pour les températures l’accroissement va de +2
degrés à +4 degrés au nord du Canada. Pour les précipitations on note une augmentation
modérée dans le nord et une baisse au sud de l’Europe et en Amérique du nord. On a un
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baisse également sur toute la bande tropicale avec à l’inverse une augmentation au niveau
équatorial.
Les figures 1,2 et 3 montrent la variation du rendement simulé entre les périodes 2000‐2030
et 2070‐2100 (en %) pour les 3 types de cultures. Et pour les 3 simulations. Dans le cas de la
simulation avec accroissement de CO2 on constate globalement une augmentation des
rendements avec de larges différences régionales. En ce qui concerne le blé on note un
accroissement au nord et au sud avec à l’inverse une diminution en Europe centrale. Au
nord l’effet combiné de l’accroissement des températures, des précipitations et du CO2
conduit logiquement à un accroissement des rendements. L’augmentation des rendements
au sud malgré la baisse de précipitation est plus surprenante Et de fait, lorsque l’on regarde
en détail le cycle annuel on constate qu’au sud le cycle débute plus tôt et se retrouve
raccourci par l’augmentation de la température (le début du cycle et sa durée étant
dépendante des sommes de température). Ainsi le cycle se trouve décalée sur une période
plus précoce du printemps ou le sol est mieux rechargé en eau et le stress hydrique se trouve
ainsi paradoxalement réduit malgré la baisse de précipitation. De plus la répartition des
pluies semble meilleure puisque l’on constate également que la quantité moyenne d’eau
dans le sol augmente légèrement (figure 7). La simulation sans accroissement du CO2
montre une baisse nettement plus sensible des rendements. On voit donc que l’effet du CO2
est un facteur prépondérant sur l’accroissement du rendement. Pour la simulation avec
limitation azoté la situation est logiquement intermédiaire avec un accroissement plus
modéré des rendements mais toutefois plus forte qu’en climat seul. On constate en fait un
double impact du CO2 : via l’accroissement de l’efficacité de la photosynthèse mais
également par une fermeture stomatique qui accroit encore l’efficience d’utilisation de l’eau.
Ainsi l’augmentation plus faible de la productivité dans le scénario 2 (par rapport au
scénario 1) est partiellement compensée par une plus grande fermeture stomatique qui limite
la transpiration et donc le stress hydrique.
Pour le scénario 1, dans le cas du maïs la réponse est très différente du blé.
On a en effet une forte dichotomie entre le sud pour lequel on a une forte baisse de
rendement et le nord ou l’on constate au contraire une très forte augmentation de celui‐ci. La
réduction du rendement dans le sud de l’Europe et au Etat unis s’explique par le fait que le
maïs, culture d’été est beaucoup plus sensible que le blé à l’accroissement du stress hydrique
estival. Par contre dans le nord, non seulement il n’y plutôt un accroissement des
précipitations mais surtout l’accroissement des températures rend possible la culture.
Contrairement au blé, il y a peu de différence entre le scénario avec et sans CO2. Ce n’est pas
surprenant puisque le maïs, plante de type C4 est insensible à l’accroissement du CO2. On
notera tout de même que la diminution des rendements au sud est un peu moins forte dans
le scénario avec CO2. L’effet de fermeture stomatique beaucoup plus fort que pour les C3
limite la transpiration et donc le stress hydrique.
Nous avons également cherché à caractériser l’évolution de la variabilité interannuelle des
rendements. L’accroissement de la variance entre 200‐2030 et 2070‐2100 est visible sur la
figure 5 pour le blé et figure 6 pour le maïs. Dans tout les cas on constate un accroissement
assez fort de la variabilité des rendements. On voit donc que si globalement les rendements
augmentent, leur variabilité interannuelle augmente également. Dans le cas du maïs la
variabilité est fortement liée au rendement lui‐même. C’est la raison pour laquelle au nord la
variabilité décroit car sur la période 2000‐2030 on se trouve en limite de zone de viabilité de
la culture alors qu’entre 2070‐2100 les conditions plus favorable stabilisent les rendements. A
l’inverse au sud les conditions devenant plus critique la variabilité augmente fortement.
Ainsi la baisse de rendement se combine avec un accroissement de variabilité ce qui rend le
problème encore plus critique.
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Impact sur les ressources
Les figures 7 et 8 montrent l’évolution de l’eau et du carbone du sol dans le cas du blé.
Concernant l’eau du sol l’évolution de cette dernière est bien corrélée au changement de
rendement mais assez peu aux précipitations puisque au sud de l’Europe en particulier la
quantité d’eau du sol s’accroit malgré la baisse des précipitations. Nous n’avons pas encore
pu évaluer en détail les raisons de ce phénomène mais l’on voit qu’il existe une interaction
complexe entre la distribution de précipitations l’évapotranspiration et l’eau du sol le simple
indicateur des précipitations annuelles est alors très insuffisant pour caractériser la réponse
des cultures. En ce qui concerne le carbone des sols. On ne constate pas de changement
notable par rapport à l’actuel sauf dans le nord. En effet l’accroissement du rendement qui se
traduit par un plus grand apport de matière organique qui devrait en conséquence accroitre
le stockage du carbone se trouve compensé par la stimulation de la décomposition par
l’accroissement de température. Dans le nord comme l’on passe d’une productivité nulle (et
donc un carbone du sol nul) à un certain niveau de productivité c’est cet effet qui domine et
explique l’accroissement de carbone du sol bien que l’accroissement de température y soit le
plus fort.
Evolution des zones de culture.
Suite à une suggestion faite par un rapporteur du projet lors du rapport de mi parcours,
nous avons essayé de caractériser l’évolution des zones ou un type de culture devenait
potentiellement cultivable. Pour cela nous déterminé un seuil de rendement moyen au
dessus duquel la culture devenait intéressante à cultiver (seuil fixé à 60 Qx/ha). ON a ainsi
fait la différence entre les zones cultivable sur la période 2000‐2030 et la période 2070‐2100.
Les figures 9 et 10 montrent le résultat ainsi obtenu pour le blé et le maïs. Les zones en rouge
indiquent des zones cultivables en 2100 et no pas actuellement alors que les zones en violet
indique au contraire des zones actuellement cultivables qui ne le seront plus. On voit ainsi
une forte extension des zones dans le nord en particulier avec à l’inverse très peu de zones
qui se restreignent en 2100. Nous avons essayé plusieurs seuils de rendements. Ce seuil
modifie la zone de gain vers le nord mais modifie en revanche très peu les zones de pertes au
sud.
Comparaison avec une simulation haute résolution sur la France.
La disponibilité d’un forçage climatique à haute résolution (8km*8km) sur la France réalisé
par le CERFACS nous a permis d’évaluer l’influence de la résolution du forçage sur les
résultats obtenus. Il s’agit de simulation climatique basé, comme pour la simulation globale,
sur un scénario A1B. Le climat est désagrégé à l’échelle de 8km à partir d’un scénario basse
résolution en utilisant une méthode basée sur les corrélations des régimes de temps entre
base et haute résolution à partir des réanalyses climatiques actuelles et les données SAFRAN
qui couvrent la France à une résolution de 8km*8km. Il s’agit donc d’une méthode beaucoup
plus complexe et précise que la méthode que nous avons employée pour désagréger notre
scénario à 0.5°x0.5°global. La différence de résolution est donc dans les faits, beaucoup plus
significative qu’un simple passage de 0.5° à 8km. Malheureusement les deux forçages
climatiques bien que basés sur le même scénario ne sont pas basé sur le même modèle de
climat. IPSL‐CM4 pour le forçage global, ARPEGE pour le forçage sur la France. Il y a donc
un biais lié au modèle lui même. Mais l’effet de la résolution reste tout de même
prépondérant. Les résultats en termes d’évolution des rendements en blé et maïs sont
présentés sur les figures 12 et 13. On retrouve des tendances similaires à celles observé en
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global en particulier sur le fait que l’accroissement pour le blé est généralisé alors que le
résultat est plus contrasté pour le maïs. On peut noter tout de même que sur le maïs le
contraste est plus fort avec des régions de baisse assez forte de rendements que l’on
n’observait pas sur la simulation globale. Quand on regarde alors les cartes de changement
d’aires de culture (figures 14 et 15) on constate alors que contrairement aux simulations
globales on constate des zones relativement importantes de régression du maïs comme sur la
Bretagne. Cela met bien en évidence l’importance de disposer de scénarios régionalisés pour
appréhender suffisamment précisément l’impact du changement climatique. Il faudrait
pouvoir étendre l’étude à d’autres régions mais les résultats à partir du scénario global
semble globalement trop optimiste probablement parce que le climat global ne permet pas
d’appréhender correctement les événements extrêmes en général locaux et fondamentaux
pour l’estimation des rendements.
F.1.3 CONCLUSION
Ce volet du projet qui constituait le livrable D3.2 avait pour double objectif d’alimenter le
modèle économique NEXUS en fournissant des fonctions de réponse des rendements au
changement climatique et d’évaluer cette réponse.
Les résultats obtenus ont été relativement surprenants dans la mesure ou la réponse globale
du changement climatique est largement positive excepté dans les zones tropicales. Le plus
surprenant étant de retrouver dans le sud de l’Europe pour le blé des zones ou le rendement
augmente bien que les précipitations diminuent. On constate également, en particulier pour
le maïs que l’impact négatif est plus important sur les états unis que pour l’Europe. Pour le
blé une part importante de l’accroissement du rendement est lié à l’effet de fertilisation du
CO2 qui joue en fait un double rôle positif. D’abord par l’accroissement de l’efficacité de la
photosynthèse mais aussi pour l’augmentation de l’efficience d’utilisation de l’eau. C’est
pour cette dernière raison que même pour le maïs sur lequel l’effet de fertilisation est
négligeable, le CO2 a tout de même un effet via une meilleure préservation de la ressource
en eau. Il faut cependant rester très prudent sur l’analyse de résultats. Tout d’abord
l’approche de modélisation retenue était relativement simpliste puisque basée sur
ORCHIDEE et une phénologie des cultures améliorée et non pas l’outil complet
d’ORCHIDEE‐STICS. En particulier ORCHIDEE semble avoir une réponse très forte à
l’accroissement de CO2 qui n’est peut être pas totalement réaliste. Certains processus
fondamentaux comme l’échaudage ne sont pas pris en compte, or il est probable que ce sera
un processus clef, ceux d’autant plus que la diminution de la transpiration liée à
l’accroissement de CO2 devrait conduire à une forte augmentation de la température de
surface. D’autre part nous n’avons considéré ici qu’un seul modèle et un seul scénario. Les
résultats auraient été probablement différents avec un autre modèle. Par ailleurs, on a pu
voir l’importance de la résolution du forçage climatique. On a pu ainsi constater qu’en
passant à des résolutions plus fines les résultats étaient plus contrastés en termes de réponse
en particulier sur les zones de cultures potentielles. Malgré ces limitations cette étude met en
lumière plusieurs points importants. En particulier le couplage des différents processus
conduit à des réponses non triviales et pas nécessairement intuitive. Ainsi l’extrapolation des
résultats à partir des observations actuelles est certainement très insuffisante. Dans le cadre
d’un autre projet ANR : QDIV dont l’objectif était d’évaluer les changements d‘aire de
répartition des arbres en France a donné des conclusions assez similaires. Dans ce projet
plusieurs types de modèles étaient comparés allant des modèles de niches aux DGVMs
comme ORCHIDEE. On trouvait ainsi que les modèles de niches basés sur des statistiques
actuelles montraient une disparition catastrophique des forêts françaises alors que les
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modèles basés sur les processus donnaient une réponse beaucoup plus modérée voire
opposée. Il est également rassurant de voir que les résultats obtenus sont cohérents avec les
résultats d’un autre projet ANR le projet CLIMATOR. Ce dernier était focalisé sur la France
et sur certains sites mais basé sur une approche beaucoup plus détaillée en utilisant un
ensemble de modèles agronomique mais également basé sur un scénario A1B. En particulier
les conclusions sont similaires sur le fait que le blé (et les C3 en général) sont favorisées
largement par l’effet du CO2, sans quoi à l’inverse la baisse de rendement serait importante.
Par contre à l’échelle de la France pour le maïs on note une baisse de rendements dans le sud
et plutôt une augmentation dans le nord. Notre étude à plus grande échelle permet de
généraliser cette constatation avec un effet d’autant plus fort que l’on remonte dans le nord.
Notre étude montre également un impact plus fort sur les états unis que sur l’Europe.
Les perspectives du travail sont nombreuses. La première sera d’utiliser des forçages issus de
plusieurs modèles climatiques afin d’évaluer l’incertitude lié à ce forçage. La seconde sera
de reprendre l’étude avec la plateforme ORCHIDEE‐STICS qui en particulier permettra de
prendre en compte des processus de gestion plus détaillés. En particulier nous n’avons
considéré ici qu’un type de gestion et d’espèces, il faudra reprendre l’approche en se basant
sur les données régionales disponibles. De même il nous faut renforcer la validation du
modèle en étudiant plus en détail le degré de réalisme du modèle en validant les résultats
sur la période historique.

A)

B)
Figure 1 : Changement des paramètres climatiques moyen sur la période 2070‐2100 par
rapport à la période 2000‐2030 A) température B) précipitations (mm/an)
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a)

b)

c)

Figure 2 : Evolution du rendement du blé (en %) entre la période 2070‐2100 et la période
2000‐2030 a) climat et CO2 b) Climat, co2 et limitation azotée c) climat seul

a)
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b)

Figure 3: Evolution du rendement du maïs (en %) entre la période 2070‐2100 et la période
2000‐2030 a) climat et CO2 b) climat seul

a)

b)

Figure 4 : Evolution du rendement du mil (en %) entre la période 2070‐2100 et la période
2000‐2030 a) climat et CO2 b) climat seul
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Figure 5 : différences de variance interannuelle de la productivité entre 2000‐2030 et 2070‐
2100 pour le blé

Figure 6 : différences de variance interannuelle de la productivité entre 2000‐2030 et 2070‐
2100 pour le maïs
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Figure 7 : Changement de quantité d’eau dans le sol moyen entre 2000‐2030 et 2070‐2100

Figure 8 : Changement de quantité de carbone dans les sols moyen entre 2000‐2030 et 2070‐
2100

Figure 9 : Changement potentiel de l’aire de culture du blé. En rouge les zones devenant
potentiellement cultivable en 2100, en blé les zone actuellement cultivables qui ne le seront
plus en 2100
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Figure 10 : Changement potentiel de l’aire de culture du maïs. En rouge les zones devenant
potentiellement cultivable en 2100, en blé les zone actuellement cultivables qui ne le seront
plus en 2100

a)

b)

c)

d)

Figure 11 : Evolution du rendement et de sa variabilité pour le scénario haute résolution a)
évolution du rendement du blé (%) b) évolution du rendement du maïs (%) c) évolution de la
variabilité interannuelle du rendement du blé d) évolution de la variabilité interannuelle du
rendement du maïs (%)
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Figure 12 : Evolution des zones de culture du maïs entre 2000 et 2100
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F.2 PRÉSENTATION DU MODELE NEXUS LAND USE

F.2.1 LES DETERMINANTS DES USAGES DES SOLS
L’équilibre entre offre et demande de biomasse ainsi que les arbitrages du secteur agricole
sur la production végétale ‐ augmentation des rendements par un accroissement des intrants
énergétiques – et animale ‐ conversion de pâtures en cultures et augmentation de la part de
grains et de fourrage2 dans l’alimentation du bétail – déterminent les usages de sols de
chaque région. Les différences de fertilité des sols sont également supposées influencer la
répartition des terres. Afin de rendre compte de cet effet, les surfaces de cultures, de pâtures
et de forêts utilisées dans le modèle sont réparties selon leur rendement potentiel en un
nombre déterminé de classes de terres (voir fig. 1).

Fig. 1 : répartition des cultures (bleu), pâtures (vert) et forêts (marron) en fonction de la
fertilité des sols dans les 12 régions du modèle

F.2.2 CALCUL DE LA DEMANDE GLOBALE DE CALORIES
La demande de calories végétales (v) et animales (m) pour une région k est égale au produit
de la ration calorique par personne et de la population :

A cette demande de calories alimentaires, s’ajoute dans certaines régions une demande de
biomasse pour la production d’énergie.

2 Le fourrage est une substance dʹorigine végétale, à lʹexception des grains, servant à la nourriture et à lʹentretien
du bétail (paille, foin, ...)
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Chaque région a la possibilité d’importer et d’exporter. Les demandes d’importations sont
déterminées en fonction du prix domestique et du prix mondial, défini comme la somme des
prix de chaque région pondéré par leur part respective dans le volume total d’exportations.
Elles sont agrégées dans un pool mondial. Les exportations de chaque région sont calculées
en proportion de ce pool grâce à une fonction de part. La demande totale de chaque région
est donc de la forme suivante :

F.2.3 ARBITRAGE SUR LA PRODUCTION VEGETALE
L’arbitrage entre l’utilisation de terres et d’intrants est déterminé par la maximisation du
profit du secteur agricole par hectare sur chaque classe de terres j, dont l’expression est la
suivante :

Où p est égal au prix du grain, pχ au prix des intrants, λ à la rente foncière, et CFL aux coûts
fixes de production par hectare en travail et capital. Les coûts variables en capital et travail
sont supposés nuls dans un premier temps. Ceci ne limite pas la portée des résultats en
projection dès lors qu’on suppose que les prix et les intensités relatives de ces facteurs de
production sont constants sur la période projection.
La fonction CI(ρ) relie la consommation d’intrants énergétiques et chimiques au rendement.
La forme fonctionnelle choisie s’inspire des courbes de réponses des rendements à
l’application d’intrants azotés calculées par Orchidée‐Stics : elle est croissante avec le niveau
de rendement et munie d’une asymptote correspondant au rendement maximum atteignable
selon la forme mathématique suivante :

Où ρjmin est égal au rendement minimum de la classe de terres j, ρjmax au rendement
maximum. L’écart entre ces deux valeurs rapportés à CI0 correspond à la pente à l’origine de
la fonction. ρjmax est défini ici comme la moyenne des rendements maximums de chaque type
de culture pondérée par leur production dans chaque région. Il rend compte des
caractéristiques climatiques du sol, des choix agronomiques (date de semis…) et des besoins
en eau. Il est utilisé dans le modèle comme indicateur de la fertilité des sols, et constitue la
variable d’échange entre le Nexus Land Use et Orchidée.
L’utilisation, dans la maximisation du profit, d’une fonction de production découlant
purement d’un modèle physique, dans lequel le rendement réagit seulement à l’application
d’intrants énergétiques et chimiques, revient à considérer implicitement que les décisions sur
l’utilisation des facteurs de production travail et capital sont disjointes de celles sur
l’utilisation d’intrants énergétiques et de terre. En cela, nous supposons qu’il existe deux
programmes d’optimisation, un premier pour le travail et le capital, un second pour
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l’énergie, la chimie et la terre. L’équation 1 correspond au second programme, en considérant
que le travail et le capital sont déjà à l’optimum.
Des substitutions peuvent s’opérer entre ces deux facteurs de production, mais uniquement
au sein de l’enveloppe de coûts fixes qui a été déterminée à la calibration du modèle. De ce
point de vue, ce choix de modélisation est limitant, il permet cependant, via cette
représentation physique des rendements, de dialoguer avec les modèles de plantes intégrant
la contrainte climatique. Le choix d’une représentation du processus de production
directement inspirée de la réalité physique permet également de contourner les débats
théoriques sur les fonctions économiques de production agricoles et les difficultés
d’estimation de leurs paramètres.
La résolution du programme de maximisation fournit la condition du premier ordre
suivante :

Le rendement optimal pour chaque classe de terres j en fonction du prix p est déduit de cette
relation en inversant la fonction CI’j.
F.2.4 ARBITRAGES SUR LA PRODUCTION ANIMALE
En matière de production animale, l’arbitrage du secteur agricole repose sur le choix du
mode de production entre intensif et extensif. Ce choix ne concerne toutefois que la
production de ruminants, l’élevage des
animaux monogastriques se faisant
traditionnellement de manière quasi‐exclusivement intensive (Bouwman et al. 2004). Nous
supposons que les coûts de production en extensif se limitent à la location de la terre, tandis
qu’en intensif, ils correspondent aux coûts de production de grains pour l’alimentation du
bétail. Les profits par hectare en extensif (eq. 4) et en intensif (eq. 5) s’expriment ainsi de la
façon suivante :

Où pr est le prix de la calorie de viande de ruminant, ρext le rendement de la production en
extensif, φ la part de grains dans l’alimentation animale (aussi appelé « concentré »), et βrint le
coefficient de conversion des calories végétales en calories de ruminants. Le profit extensif
est constant sur toutes les classes de terres, car le rendement extensif est supposé
indépendant de la fertilité des sols. Le profit en intensif est quant à lui croissant à mesure que
les terres deviennent plus fertiles.
Le secteur agricole décide de ses arbitrages sur les modes de production en comparant les
profits correspondants. Pour un niveau donné de pr et λ, on note jint la classe de terres à partir
de la laquelle Πjint > Πext, autrement dit la classe de terres à partir de laquelle le mode de
production intensif est choisi. Cela revient à supposer que les pâtures sont situées sur les
classes de terres les moins fertiles, tandis que les cultures sont sur les terres les plus fertiles.
Cette hypothèse est globalement cohérente avec les observations sur les terres cultivées dans
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le modèle de plantes LPJmL (Bondeau et al. 2007), selon lesquelles plus de 50% des surfaces
de pâtures se trouvent sur des terres dont le rendement est inférieur à 11 Mkcal à l’hectare,
alors que seuls 15,8% des surfaces de cultures se trouvent sur ces terres.
F.2.5 EQUILIBRE GLOBAL
L’équilibre global entre offre et demande de production issue des cultures (eq. 6) et issue des
pâtures (eq. 7) s’écrit de la façon suivante :

Dans les équations ci‐dessus, les lettres Q désignent les productions à usage humain (h), de
biocarburants (bio) et de ruminants en extensif (r,ext), les lettres D les demandes de grains
pour la production de monogastriques (monog) ou de ruminants (r), fj correspond à la
proportion de la classe de terres j dans le total et S à la demande totale de terres. Enfin, les
termes « seeds » et « waste » désignent la proportion de déchets et de semences dans la
production. On a par ailleurs les relations suivantes :

A partir des équations 6, 7, 8 et 9, est déduite la demande totale de surfaces :

Cette demande de surfaces est une fonction de p. L’équilibre entre cette demande et une
fonction d’offres de terres ‐ également dépendante de p – permet d’obtenir le prix p*
d’équilibre.
F.2.6 CALIBRATION
La calibration du modèle repose du GTAP6 pour les couts fixes, le volume des intrants et le
prix de la calorie. Pour l’estimation des rendements par hectare, les surfaces de terres et la
production totale nous nous sommes pour l’instant basés sur le modèle de plantes LPJmL
(Bondeau et al. 2007). En effet il n’était pas encore possible avec ORCHIDEE de fournir des
données globales pour un nombre de cultures suffisantes requises par NEXUS d’où le choix
d’utiliser LPJmL pour lequelle ce type d’information était déjà disponible. Il sera assez
simple dans l’avenir de relancer cette calibration à partir des données d’ORCHIDEE qui
permettra un niveau de détail plus grand que celui que permet de fournir LPJmL.
Les volumes d’exportations et d’importations sont calibrés sur les données de la plate‐forme
quantitative Agribiom (Dorin et al. 2009). La demande globale de biomasse utilisée comme
donnée d’entrée du Nexus est également dérivée Agribiom, qui a l’avantage d’avoir
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reconstitué sur le passé l’équilibre physique entre production et consommation. Du fait de ce
haut degré de cohérence, Agribiom nous sert de référence pour les simulations de demande
de biomasse. Le modèle LPJmL ne dispose pas de ce niveau de cohérence au niveau de la
production, il ne rassemble au total qu’environ 80% des calories recensées dans Agribiom.
Pour cette raison, nous remettons à l’échelle région par région les données d’Agribiom afin
que le Nexus calcule les indicateurs cohérents avec la calibration.
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F.3

RESULTATS DES SIMULATIONS SUR LE COUT ECONOMIQUES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

F.3.1 EVOLUTION ANNUELLE SUR LA PERIODE 2001-2030 DES RENDEMENTS POTENTIELS
DANS LES 12 REGIONS DU NEXUS LAND USE

Avec fertilisation CO2

Sans fertilisation CO2

Mix

Blé

Maïs

Tropical

Mix

Blé

Maïs

Tropical

Etats-Unis

0.26%

0.25%

0.26%

np

0.20%

-0.10%

0.26%

np

Canada

0.50%

0.21%

1.24%

np

0.33%

-0.05%

1.24%

np

Europe

0.29%

0.23%

0.42%

np

0.08%

-0.09%

0.42%

np

OCDEpacifique

0.21%

0.20%

0.23%

np

-0.11%

-0.13%

0.23%

np

CEI

0.34%

0.24%

0.67%

np

0.10%

-0.07%

0.67%

np

Chine

0.26%

0.31%

0.22%

np

0.07%

-0.12%

0.22%

np

Inde

-0.04%

np

np

-0.18%

-0.30%

np

np

-0.38%

Brésil

-0.01%

np

np

0.03%

-0.09%

np

np

-0.09%

MoyenOrient

0.17%

np

np

-0.19%

-0.24%

np

np

-0.45%

Afrique

0.02%

np

np

0.01%

-0.12%

np

np

-0.13%

ResteAsie

0.32%

np

np

0.35%

0.22%

np

np

0.26%

ResteLAM

0.05%

np

np

0.01%

-0.09%

np

np

-0.16%

np : non pertinent
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F.3.2 EVOLUTION DU PROFIT DU SECTEUR AGRICOLE SUR LA PERIODE 2001-2030

Fig. 1 : Evolution du profit en Europe (base 100 = 2001)
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Fig. 2 : Evolution du profit en Afrique (base 100 = 2001)
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Fig. 3 : Evolution du profit aux Etats‐Unis (base 100 = 2001)
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