
Questions intervention : changement climatique en Grand Est Réponses changement climatique

Quelles nouvelles cultures pourraient être mises en place en Grand Est ?

La question est de savoir à quel horizon on se situe :  à moyen  terme (15 ans) sur des cultures annuelles, il s'agit 
plutôt de modifications variétales ou d'étendue vers le nord (ou en altitude) des zones de cultures. 
Globalement, ce qui conditionnera les cultures, c'est une meilleure resistance au chaud et au sec, ainsi qu'une 
bonne valorisation de la chaleur (somme de température).
On peut toujours regarder ce qui se faisait il y a 20 ans à peu près 200 km au sud. Néanmoins une petite mise en 
garde : on "importe" les températures de zones (un peu) plus méridionale mais pas les précipitations ni les sols, il 
n'y a pas de solution "toute faite".

Augmentation des températures, hiver moins rigoureux = stades phénologiques avancés et arrêt végétatif 
hivernal raccourci mais date de dernier gel bouge peu : ça veut dire augmentation du risque de dégâts de gel 
sur certaines cultures (ex : arbo, vigne, céréales)?

Oui, en cas d'avance des stades phénologiques sensibles au gel  plus rapide que le recul du dernier gel, on a une 
plus forte pression du risque de gel (cela peut sembler paradoxal dans un contexte de rechauffement !)

Des canicules c'est pour demain, la réserve utile des sols qui est à soigner et enjeux de la matière organique 
dans les sols.... Un point de MO 1,73% de plus de Carbone Organique c'est 30 mm d'eau sur 0-25 cm ??

L'augmentation de la capacité des sols à conserver eau (augmentation  de réserve utile et diminution 
d'évaporation) est un point critique dans des conditions climatiques de plus en plus séchantes.

L'agro-foresterie est-elle nécessaire dans dix ans pour les agricultures de plateaux très exposées aux gelées 
ou aux canicules ?

Toute mesure de protection contre l'assèchement est de plus en plus nécessaire. Vu la dynamique de mise en 
place, il s'agit de mesures qu'il faut lancer en amont. Néanmoins, la différence de climat entre aujourd'hui et dans 
10 ans est plus de l'ordre de la variabilité du climat que du changement climatique.

Avons-nous des simulations climatiques sur le revenu agricole ?
Nous n'avons pas de prospective sur le revenu agricole. Il s'agirait d'ailleurs plutôt de prospective économique 
intégrant des paramètres climatiques que de simulations climatiques.

Les émissions de GES en Grand Est :

A quelle maille territoriale disposez-vous des données d'émissions GES notamment ? Sont-elles 
communiquables ?

Les émissions de GES en Grand Est :
Dans le cadre de la Convention cadre des nation unies contre le changement climatique une comptabilisation des 
émissions nationales de GES est faite. C'est le cas en France. L'organisation en charge de réaliser le bilan pour le 
Grand Est est ATMO Grand Est. Ce bilan couvre tous les secteurs d'émission dont l'agriculture (attention la 
méthode de bilans sectoriel est différente de celle des diagnostics evoqués ensuite). Les données globales du 
secteurs agricole du Grand Est sont disponibles sur l'observatoire air climat énergie : https://observatoire.atmo-
grandest.eu/inventair/
À l'échelle du territoire Grand Est une démarche ClimAgri paru en 2018 a comporté un volet de bilan des émissions 
globales de l'agriculture de la viticulture et de la forêt Grand Est : https://www.climaxion.fr/actualites/etude-
climagrir-strategie-energetique-lagriculture-regionale
 A l'echelle de certaines exploitations qui ont volontairement réalisé un bilan d'émission et dont les résultats ont 
été synthétisés régionalement suivant une typologie des productions : https://grandest.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-
Est/44_livret_levier_energie_ACSE_2020_01.pdf
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