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Description des fiches d’adaptation 

au changement climatique 

par culture 

 

 

Dans le cadre des travaux de la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire sur l’adaptation 

au changement climatique, 5 fiches cultures ont été réalisées pour la plantation d’arbres, 

le blé tendre, le maïs, la vigne et les prairies.  

Ces fiches sont un outil destiné essentiellement au conseiller agricole pour l’aider dans 

ses activités. Toutefois, elles peuvent également être utilisées par des agriculteurs. Il est 

a noté que ces fiches sont une synthèse simplifiée des différents travaux menées à la 

CAPdL (ORACLE et ClimA-XXI), ainsi, elles doivent être utilisées avec précautions et 

nécessitent l’avis d’un conseiller.  

Chaque fiche est construite selon le même modèle. Le format A3 permet d’avoir un outil 

synthétique et pratique pour le terrain. En-dessous de l’en-tête, un bref paragraphe afin 

de contextualiser la culture. Puis, une frise rappelant le cycle de la culture avec les points 

importants ainsi que les risques climatiques associés et l’impact agricole potentiel. 

Ensuite, un graphique est construit grâce aux 2 outils :  

- ORACLE est un observatoire permettant de mettre en place des indicateurs (températures, 

pluviométrie…) pour étudier leurs évolutions sur les 40 dernières années. 

- ClimA-XXI permet de projeter des indicateurs (températures, pluviométrie) à différents 

horizons temporels (2030 et 2080) pour modéliser leur évolution. On retrouve les mêmes 

types d’indicateurs dans ClimA-XXI que dans le livret ORACLE. 

Coupler les deux outils permet d’avoir une vision passée réellement observée et une 

vision future projetée par des modèles climatiques. Ainsi, une courbe présente les 

données observées entre 1971 et 2000 (Années 1990) issues d’ORACLE et 2 autres 

courbes sont des données projetées dans le futur par ClimA-XXI à deux horizons 

différents 2021-2050 (Années 2030) et 2071-2100 (Années 2080). Le choix a été fait de 

ne présenter qu’un seul graphique illustratif de la situation en Pays de la Loire pour ne 

pas noyer le lecteur dans l’information. Pour aller plus loin d’autres indicateurs (40) sont 

présentés dans le livret ORACLE. 

La partie centrale de la fiche regroupe les informations essentielles à savoir sur les 

différents indicateurs concernant la culture. Ils sont regroupés par paramètre 

(température, pluviométrie…). Elle décrit la situation des indicateurs en questions en 

Pays de la Loire en faisant un état des lieux. Face à ces différents changements sont 

proposées, sur fond violet, quelques adaptations possibles. 

En bas de page, un encadré mauve renvoie à l’ensemble des fiches concernant la culture 

dans le livret ORACLE disponible sur le site de la chambre. 


