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Sècheresse	et	Agriculture		
	

Abad	Chabbi	
	
INRA	–	URP3,	Lusignan	&	Ecosys,	Grignon	

Impossible d'afficher l'image. 
Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge 
est toujours affiché, vous devrez 
peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. 
Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge 
est toujours affiché, vous devrez 
peut-être supprimer l'image avant 
de la réinsérer.

Rapport d’évaluation GIEC  
Il	s'agira	pour	les	pays	
d'évaluer	les	progrès	
accomplis	en	vue	de	réaliser	
leur	objec8f	qui	est	de	
contenir	le	réchauffement	
mondial	bien	en	deçà	de	2	°C	

Ce)e	limite	
que	197	Etats	
s’étaient	engagés	à	
respecter	fin	2015,	
lors	de	la	COP	21,	
aura	tout	de	même	
de	graves	
conséquences	sur	la	
planète.	
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Le monde continue à 
rejeter dans l'atmosphère 
beaucoup trop de gaz à 
effet de serre pour limiter 
à >2°C l'augmentation 
moyenne de la 
température.  

Pour le climat, libérons-nous de la 
croissance! 

Ø  Des responsables et eurodéputés écologiques de plusieurs pays européens 
appellent à poursuivre la réflexion lancée dans une lettre ouverte de 
scientifiques, publiée dans «Libération» le 7 septembre, et dont les 
propositions sont encore confirmées par le dernier rapport du GIEC. 
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Les	concentra8ons	de	CO2	et	de	CH4	ont	augmenté	
depuis	1750	

Les puits de carbone offrent à 
l'humanité 50% de réduction sur 
le changement climatique 

•  L'augmentation de ces deux puissants gaz à effet de serre explique la 
majeure partie du forçage radiatif du changement climatique 
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u The	4‰	Ini8a8ve,	made	by	the	French	authori8es	ahead	of	COP21	aims	to	demonstrate	
that	agriculture,	and	agricultural	soils	in	par8cular,	can	play	a	crucial	role	where	food	
security	and	climate	change	are	concerned.	

Soil-based	mitigation	in	the	global	climate	vision		
and	food	security	target				

Ø  The		4‰	IniMaMve	is		confronted	
to	state-of-the	art	scienMfic	
understanding.	

More	informaMon	:		
h)p://4p1000.org/	

Stéphane	Le	Foll,		
Former	Minister		
of	Agriculture,		

Agrifood	&	Forestry	

The	4	per	1000	soil	carbon	sequestra8on	ini8a8ve		
(adapted	from	Minasny	et	al.	2017	/	Geoderma)	

Soil-carbon	storage	as	mitigation	option?	
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Hot days and tropical nights  

Number	of	days	with	Tmax	>35°C	and	Tmin	>	20°C		

Dramatic increases in low-altitude Mediterranean 
(river basins and coasts)  

Ensembles,	mean	of	6	models,	scenario	A1B	
Fischer	and	Schär	2010	Nature	Geoscience		
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	 August	2003	temperatures	rela8ve	to	

2000-2002,	2004	

Summer	2012	Heatwave	in	the	USA			

Summer	2010		Heatwave	in	Russia	

Agriculture	damage	of	U$	12	billion		

An	 unprecedented	 heatwave	 that	
struck	an	unprepared	society		

Huge	area	with	forest	fire	in	Russia	
	
Drama8c	air	quality	condi8ons	
	
Excess	mortality	es8mated	at	55000	
	
On	a	con8nental	scale,	even	hoder	than	the	“Great	European	
Heatwave		(Barriopedro	et	al.	2011)	
		

Une décennie d'extrêmes climatiques en Europe continentale 
et le monde 

•  La	sécheresse	-	définie	météorologiquement	comme	
«absence	 prolongée	 ou	 déficit	 marqué	 en	
précipita8ons»	 (GIEC	 2012)	 -	 peut	 entraîner	 une	
mortalité	rapide	et	généralisée	des	popula8ons,	des	
changements	 à	 long	 terme	 dans	 la	 structure	 des	
communautés	et	des	modifica8ons	à	grande	échelle	
du	fonc8onnement	des	écosystèmes.	

	
•  De	 tels	 événements	 extrêmes	 consMtuent	 «le	

principal	moyen	par	lequel	la	plupart	des	gens	vivent	
le	changement	climaMque»	(Melillo	et	al.	2014).	

Pourquoi la sécheresse? 
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Impacts variables de la sécheresse 
sur les écosystèmes 
•  Un certain nombre d'études ont montré que la 

sécheresse peut avoir des effets variables, mais souvent 
importants et durables, sur les écosystèmes terrestres. 

-Suggère que les écosystèmes terrestres peuvent 
différer par leur sensibilité (vulnérabilité) à la 
sécheresse. 

 
•  Cela a des implications importantes pour la prévision des 

impacts sur les écosystèmes, étant donné que la 
fréquence et l'ampleur des sécheresses devraient 
augmenter dans de nombreuses régions du monde 
présentant des changements climatiques prévisibles 
(GIEC, 2012). 

Quels impacts sur 
l’agriculture?    
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La	sécheresse	affecte	la	biochimie	de	la	li8ère	végétale	

La	sécheresse	affecte	la	décomposi8on	de	la	li8ère	végétale	

La	sécheresse	affecte	l'ac8vité	enzyma8que	de	la	rhizosphère	

La	sécheresse	affecte	le	transfert	de	C	dans	
le	système	sol-plante	

Sanaullah	et	al.,	2011,	Applied	Soil	Ecology	

Sanaullah	et	al.,	2012,	Plant	and	Soil	

Sanaullah	et	al.,	2014,	Plant	and	Soil	

Sanaullah	et	al.,	2012,	SBB	

Ø  Prendre en compte le système sol/plante et ses interactions nous permet 
de mieux comprendre les effets des sécheresses et canicules sur les 
agrosystèmes, en lien avec le devenir du carbone et de l’eau dans le sol.  

Sécheresses	extrêmes	et	canicules,	
quels	impacts	sur	le	système	sol-plante	?		

La	durée	des	Canicule	et	sécheresse	affecte	
la	résistance	et	la	résilience	des	
catabolismes	microbiens	

L’historique	de	sécheresse	affecte	la	réponse	
des	communautés	microbiennes	à	une	canicule	

Bérard	et	al.,	2011,	Eur.	J.	Soil	Biol.		

Bérard	et	al.,	2012,	J.	Soil	Sed.		

Bérard	et	al.	2015,	EGU	

rhizosphère	

Les	interac8ons	physiques	et	
biologiques	dans	la	
rhizosphère	pourraient	jouer	un	rôle	
dans	la	fourniture	d’eau	du	
sol,	influençant	la	tolérance	aux	
sécheresses	du	système	sol-plante	

Doussan	et	al.,	2016,	ECOSUMMIT	

Les	pra8ques	agricoles	et	les	
systèmes	de	cultures	influencent	
ces	propriétés	de	régula8on	de	
fourniture	d’eau	du	sol	

Changement climatique : les insectes 
vont ravager davantage de cultures 



13/10/18	

9	

Quelles actions- science pour 
faire face aux changements 
climatiques (adaptation) et la 
sécurité alimentaire      

Agriculture caught between 
a rock and a hard place  

Ray	et	al.	2013	

ProjecMons	2050	

Trend	needed	to	double	
producMon	by	2050	

Increase	0.9	and	1.6%	per	year	
rate	which	is	far	below	what	is	
needed	(2.4%	per	year)	to	
meet	projected	demands	in	
2050.		

1970	 1980	 1990	 2000	 2010	 2020	 2030	 2040	 2050	
Years	

Yi
el
d	
to
ns
/h
a	

0	

2	

4	

6	

10	

8	

12	

Les tendances de rendement sont insuffisantes pour 
doubler la production agricole mondiale d'ici 2050 

L'instabilité climatique contribue à aggraver la faim dans le monde 
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Quelles solutions sont favorisées?  
•  Renforcer les techniques de capture CO2 

•  Renforcer la protection et la résilience des sols 
•  Mieux protégés et revitalisés, les espaces naturels 

seraient capables d’absorber une grande partie des 
émissions de gaz à effet de serre. 

•  Nécessité d’inventer des solutions à l’échelle des 
territoires en tenant compte de leur 
multifonctionnalité, depuis la production alimentaire et 
énergétique jusqu’au bien-être social et à la qualité de 
l’environnement.  

•  Nécessité d’un changement sociétal profond et/ou du 
modèle économique 

Ø  D’ici à 2040, nous aurons perdu la bataille si des 
mesures ne sont prises et intensifiées 

Chabbi	et	al.	Nature	Climate	Change,	2017	

Chabbi	et	al.	Nature	Climate	Change,	2017	
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Merci pour attention   


