
CLIMATOR  
Elaborer des outils et produire des références pour 
analyser l'impact du changement climatique sur les 
systèmes agricoles et forestiers. 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
 Le changement climatique altère les productions agricoles 

et les projections du GIEC annoncent des évolutions dont il 
convient de cerner tant l’ampleur que les incertitudes. 

 
 Les modèles mécanistes de simulation de rendement 

permettent d’intégrer les du climat sur les grandes fonctions 
de production. 
 

 Les modèles climatiques permettent désormais une 
projection de séries climatiques à l’échelle la station et de la 
parcelle cultivée. 
 

 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
       
 
 
 
       
 

   OBJECTIFS et METHODES 
  L’objectif était de simuler les rendements et 

consommations d’eau des principales cultures et essences 
forestières sur 12 stations en France, en prenant en compte 
3 types de sol sur chaque site et divers systèmes de 
culture.  

  
 Pour évaluer le poids des différentes sources d’incertitudes 

dans les évaluations, différents scénarii climatiques, 
méthodes de régionalisation, et modèles de simulation ont 
été utilisés à chaque situation pédoclimatique. 
 

   Les situation actuelles, du futur proche et du futur lointain 
ont été calculées.  
 

  Les tendances et variations ont été évaluées par filière 
agricole (rendements et qualités des produits) et par grande 
fonction agroécologique (utilisation de l’eau, cycle de 
l’azote,  dynamique de la matière organique du sol…) 
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    POINTS FORTS 
 

Avancées des connaissances 
 Impacts variables et fortement dépendant de la région du 

sol et du système de culture. 
 

 Des fonctions de transfert permettant de convertir des 
projections climatiques en variations de rendements 
attendues et de sorties environnementales. 

 
 Identification de fortes incertitudes liées à la différence de 

sensibilité des différents modèles.   
 

Structuration de la recherche:  
 Tramplin pour la participation de l’INRA aux projets 

internationaux AgMIP et Macsur ainsi qu’au projets ANR 
ORACLE, lequel prolonge à l’échelle globale une partie de 
la démarche de CLIMATOR.  
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     PERSPECTIVES 
  
  

            Rationalisation de l’utilisation des modèles de culture 
dans le développement de l’agronomie globale 

 
            Méthodologies d’évaluation de l’incertitude en agro 

climatologie  
 

             Mise aux point d’indices agroclimatiques pour 
l’observation et l’adaptation aux impacts du changement 
climatiques (ex: portail ORACLE Chambres Régionales 
d’Agriculture) 
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