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S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Audrey Trevisiol de l’Ademe a introduit le 
sujet à travers les observations et projec-
tions météorologiques de l’Observatoire 
national sur les effets du réchauffement 
climatique (ONERC) et de Météo France. 
Il est observé depuis 1900, +  1,5  °C de 
température moyenne annuelle et 50  % 
de feux de forêts en plus. Le moustique 
tigre est installé dans 45 départements. 
Un manque d’eau de deux milliards de m3 
est annoncé en 2050 si la demande reste 
stable. Les épisodes de catastrophes 
naturelles devraient aussi augmenter. 
Météo France projette une augmentation 
des vagues de chaleur en nombre de 
jours et niveau de température très im-
portante. Le changement climatique est 
déjà visible sur les relevés scientifiques 

et ne semble pas avoir fini d’évoluer. Les 
enjeux sont multiples, il faut limiter ces 
modifications et s’adapter. Cela conduit 
à réduire les émissions de Gaz à effet de 
serre (GES), stocker le carbone, produire 
des énergies renouvelables et avoir des 
produits biosourcés. Au niveau de l’agri-
culture, les évolutions du climat (hausses 
des températures, augmentation du 
CO2 dans l’air, à-coup des régimes de 
précipitation, évènements extrêmes) 
impactent la quantité des récoltes et leur 
qualité. En arboriculture, les variations 
interannuelles, comme un épisode de 
gel, peuvent non seulement limiter la 
production de l’année mais aussi induire 
des phénomènes d’alternance pour les 
années suivantes. Les professionnels 
doivent donc s’adapter pour assurer la 
pérennité de leurs entreprises.
La production agricole va être impactée. 
Mais quelles pourraient être les consé-
quences sur les autres maillons de la 
filière «  pomme  », comme la conserva-
tion, la distribution, la consommation  ? 
Pour une vision stratégique globale, 
cohérente et adaptée aux enjeux, c’est 
une approche à l’échelle de la filière qu’il 

faut envisager. L’Ademe a travaillé durant 
l’année 2019 à une méthode d’analyse 
des impacts du changement climatique 
pour les filières agroalimentaires, jusqu’à 
la définition de stratégies d’adaptation à 
l’échelle de chaque filière. La méthode a 
été testée sur trois filières dont la pomme 
en Pays de la Loire. Un groupe de travail 
a mobilisé plusieurs acteurs (pépinié-
riste, production, transformation, R&D…). 
Le groupe a tout d’abord été sensibilisé 
aux impacts du changement climatique 
puis une concertation a eu lieu avec des 
réflexions sur le moyen et long terme. Sur 
ces pas de temps plus longs, les adapta-
tions s’apparentent plus à des évolutions 
de système de production (changement 
de culture), que des adaptations «  tac-
tiques  » (changement de variétés). Par 
la suite ces stratégies doivent être inté-
grées dans un cadre plus global « filière » 
(consommation, transformation matière 
première…).
Suite à ces travaux, un guide métho-
dologique a été publié par l’Ademe 
«  Comment développer sa stratégie 
d’adaptation au changement clima-
tique à l’échelle d’une filière agroali-
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

VA-T-IL CHANGER NOS 

PRATIQUES EN ARBORICULTURE ?

Tous les jours l’actualité évoque le chan-
gement climatique, que ce soit lors de la 
sécheresse de l’été dernier en France ou 
des derniers incendies en Australie qui 
ont atteint en janvier la zone arboricole 
de Batlow, berceau de la pomme Pink 
Lady�. Il est indéniable que les effets du 
chan gement climatique impactent la pro-
duction fruitière. C’est pourquoi le thème 
de Fruit 2050 au Sival 2020 était « le chan-
gement climatique  ». Cet évènement se 
décompose en trois manifestations, un 
symposium Gis Fruit/Végépolys Valley qui 
apporte un éclairage scientifique au sujet, 
un club de la presse 360° avec des journa-
listes du monde entier pour une vision glo-
bale de la problématique et enfin le Fruit 
Production  Forum organisé par le CTIFL 
pour réfléchir aux orientations à donner 
au sein des entreprises de nos filières.

> XXXX

LE 15 JANVIER 2020,
SIVAL (ANGERS)
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mentaire  ?  ». Il est disponible sur le site 
de l’Ademe  : https://www.ademe.fr/
comment-developper-strategie-dadap-
tation-changement-climatique-a-le-
chelle-dune-filiere-agroalimentaire.
Concernant l’exercice pour la filière 
« Pomme » en Pays de la Loire, les impacts 
du changement sur la culture ont été 
identifiés : risque de gelées printanières, 
stress hydrique l’été, manque de colora-
tion à la récolte… Suite à ces constats, 
des trajectoires d’adaptations sont défi-
nies. Exemple pour le stress hydrique  : 
outils de gestion de l’irrigation, réflexions 
sur le stockage d’eau, sélection variétale 
vis-à-vis du stress hydrique…
La préoccupation économique à court 
terme prime souvent dans les discus-
sions de ces ateliers et peut-être un 
frein à la réflexion. La problématique des 
ravageurs émergents ressort de façon 
prégnante. Parmi les points majeurs iden-
tifiés ressortent : l’accès à l’eau, la dispo-
nibilité en variétés adéquates (sélection 
variétale) le changement d’espèce ou 
trouver de nouveaux modes de consom-
mation des pommes pour les périodes 
chaudes. Tous les maillons de la filière 
seront impactés. Il semble important 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs 
et d’imaginer l’accompagnement à ces 
adaptations.

DES MALADIES ET RAVAGEURS 
QUI S’ADAPTENT

Jérôme Jullien, référent national en sur-
veillance biologique du territoire à la 
DGAL, a exposé l’impact du changement 
climatique sur les maladies et ravageurs. 
Les stress abiotiques induits ont des im-
pacts sur le végétal. Les hivers sont plus 
doux et humides. Cela peut entraîner 
des asphyxies et un manque de verna-
lisation des arbres. Les stades phénolo-
giques sont plus précoces, d’où plus de 
risques de gelées printanières. Les étés 
plus chauds et secs modifient la qualité 
des fruits, avec des risques de brûlures, 
manque de coloration, avance de matu-
rité… Des modifications physiologiques 
du végétal sont observées. Un végétal 
stressé est plus réceptif à certaines mala-
dies fongiques ou ravageurs comme les 
insectes xylophages.
L’augmentation des températures per-
met l’allongement des vols de certains ra-
vageurs et permet parfois une troisième 
génération comme pour le carpocapse 

dans le Sud ou encore Dro-
sophila Suzukii  pouvant faire 
entre 3 à 6 générations en 
fonction des températures. 
En conditions très sèches, 
les parcelles irriguées at-
tirent les insectes piqueurs/
suceurs comme les puce-
rons, les cicadelles en re-
crudescence ou encore les 
punaises faisant de plus en 
plus de piqûres sur pommes 
et poires. En plus des dégâts 
immédiats qu’induisent ces 
insectes, ils sont aussi po-
ten tiel lement vecteurs de 
maladies comme les virus 
(ex  : Xyllela fastidiosa sur 
olivier).
L’augmentation des 
échanges internationaux 
couplés au changement 
climatique a permis l’ins-
tallation de maladies et 
ravageurs émergents dans 
nos cultures. Le plus pré-
occupant actuellement en 
pomme et poire est la punaise diabolique 
(Halyomorpha Halys). Provenant d’Italie, 
elle est actuellement présente dans toute 
la moitié Sud de la France et en région 
parisienne. Elle a pour la première fois en-
gendré de la « non-récolte » sur un verger 
de poirier en Savoie en 2019. À ce jour, la 
profession est démunie pour lutter contre 
ce ravageur. Les insecticides sont peu ou 
pas efficaces. Les barrières physiques de 
type filet de protection semblent être la 
seule solution, malgré une efficacité qui 
n’est pas totale. En Europe, la voie la plus 
explorée est la lutte biologique avec des 
parasitoïdes.

LA GESTION DE L’EAU EN PÉRIODE 
ESTIVALE

L’eau a toujours été un bien primordial 
pour l’agriculture. Les derniers étés très 
chauds avec des périodes de canicules 
ont remis en relief l’importance de la 
disponibilité en eau pour nos cultures. 
Mourad Hannachi, docteur en sciences 
de gestion à l’Inrae, étudie les stratégies 
de gestion à l’échelle des territoires. Il a 
évoqué l’importance de l’eau, de son 
accès et de sa gestion commune au sein 
d’un territoire.
L’eau apparaît comme un bien commun, 
c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé 

à une personne et ne peut être exclusif 
dans une société. Cependant, il existe 
une compétition pour son utilisation. 
L’eau est un bon exemple de ce qu’est 
un bien commun. Dans nos sociétés, ses 
usages sont multiples (agriculture, indus-
trie, loisirs…) et lorsque le bien se raré-
fie, des rivalités apparaissent. Pendant  
longtemps, les états ont géré les biens 
communs soit comme des biens privés 
(privatisation, marchés de droits…) soit 
comme des biens publics (nationalisa-
tion, taxation…). À l’aide de nombreux 
exemples, M.  Hannachi a démontré les 
faiblesses d’une gestion privative. Ce 
système entraîne des dérives  : augmen-
tation du prix, exclusion d’une partie de 
la population, surexploitation. La ges-
tion collective de l’eau semble être une 
démarche intéressante en cas de dimi-
nution de la ressource. Cela nécessite de 
trouver en commun des solutions pour 
la gestion de l’eau. Il n’existe pas de pro-
cess « clefs en main », la transposition de 
systèmes ne fonctionne pas. Il faut définir 
des solutions adaptées au territoire et à 
ses acteurs. Ainsi, à travers le monde, la 
gestion de l’eau est très diversifiée pour 
s’adapter au contexte.
Mais comment initier une gestion col-
lective d’un bien commun dans l’objectif 
d’un développement durable ? Des outils 
existent. Il faut identifier les différentes 

> POIRES CONFÉRENCE AVANT RÉCOLTE AVEC DES PIQÛRES DE 
PUNAISES
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parties prenantes (utilisateurs, popu-
lation…) et leur proposer de se mettre 
« autour d’une table ». Il est nécessaire de 
bien définir le périmètre géographique 
de la démarche (bassin-versant…) pour 
ne pas oublier d’acteurs. Des outils de 
visualisation du problème à un niveau 
collectif sont nécessaires et à imaginer 
lors des rencontres afin de bien connaître 
et comprendre  la problématique. Sur ces 
bases et avec les constats effectués, le 
groupe doit imaginer des outils de ges-
tion et les modes d’utilisation de ces outils 
collectifs, ainsi que des règles de déci-
sion et une traçabilité de cette gestion  : 
avoir «  un tableau de bord  ». Le groupe 
doit se projeter dans des situations et 
imaginer le mode de gestion. Ce type 
de démarche a fait ses preuves dans plu-
sieurs pays dont la France sur des problé-
matiques comme la gestion de coulées 
de boues ou encore la gestion collective 
de la résistance aux fongicides et aux 
herbicides dans les Hauts-de-France. 
Dans ce cas, ce n’était pas l’eau qui était 
considérée comme «  bien commun  » 
mais les fongicides et désherbants.
En guise de conclusion, la question posée 
est de savoir si la gestion de l’eau dans 
nos bassins de production de pommes 
est menée collectivement. Existe-t-il un 
dialogue entre les différents utilisateurs 
et une participation en commun dans 
la gestion du bien ? A-t-on vraiment des 
outils de gestion  ? Enfin sommes-nous 
vraiment conscients des problèmes 
collectifs et de cette notion de «  bien 
commun  » ?

CHANGEMENT DE CLIMAT, 
CHANGEMENT D’ALIMENTATION ?

Lorsqu’il fait chaud ou froid, les compor-
tements alimentaires sont différents, cela 
« coule de source ». Mais cet impact cli-
matique est-il si prégnant sur la consom-
mation des pommes  ? Interfel a réalisé 
une étude pour savoir s’il était possible 
de modéliser les achats de fruits et de 
légumes en fonction de différents para-
mètres, dont la météorologie. La pomme 
faisait partie des fruits observés. Dragana 
Miladinovic (Interfel) a présenté les résul-
tats de cette étude menée sur les années 
2009 à 2014. La variable modélisée était 
la quantité moyenne d’achat de pommes 
pour 100 ménages par semaine. Les 
différents facteurs d’impact étudiés 
étaient  : les promotions, le prix d’achat, 

les quantités disponibles 
sur le marché, la météo et 
le prix relatif par rapport 
aux autres fruits. L’analyse 
statistique de ces données, 
met en évidence un fort im-
pact de la météorologie sur 
l’acte d’achat des pommes. 
Globalement, de 2009 à 
2014, une consommation 
cyclique de la pomme est 
observée, surtout entre 
octobre et avril. Les volumes 
vendus tendent à baisser 
légèrement, de même que 
les écarts entre les minima 
et les maximums vendus. 
Un modèle mathématique 
a été construit à partir des 
facteurs étudiés. La météo-
rologie explique à elle seule 
28  % du modèle. C’est le 
facteur le plus important 
en termes d’information. La 
pluie (+ de 12 %) et la tempé-
rature maximale (+ de 14 %) 
sont les facteurs explicatifs. 
De façon logique, plus il fait froid et plu-
vieux, plus les ménages achètent des 
pommes. En début et en fin de saison 
de vente, le facteur météorologie prend 
encore plus de poids dans le modèle (en 
septembre et en juin). La production est 
le deuxième facteur explicatif (13 %), puis 
viennent le prix de vente (10 %) et l’import 
(10 %). Il reste 25 % de variations non ex-
pliquées dans ce modèle qui resteraient 
à affiner.
Dans un contexte de réchauffement 
climatique, il est donc important de se 
poser la question du mode de consom-
mation des pommes. Avec des mois de 
septembre plus chaud, le démarrage de 
la saison « pomme » est retardé et peut 
entraîner des perturbations sur les courts 
de ce fruit. Globalement la période de 
vente pourrait être réduite. Doit-on alors 
chercher des modes de consommation 
de pommes « rafraîchissants » ?

PRODUCTION : RÉDUIRE L’IMPACT 
SUR LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Josselin Saint-Raymond, directeur de 
l’Association nationale des produc-
teurs de pommes et de poires (ANPP), 
a présenté la réflexion des producteurs 
vis-à-vis du réchauffement climatique 

et les démarches engagées. De plus 
en plus, le «  consom’acteur  » souhaite 
influencer l’évolution sociétale de par 
son acte d’achat. Il veut plus de qualité, 
de transparence sur le mode de produc-
tion et l’origine des produits, d’équité et 
plus d’engagement de l’agriculteur pour 
réduire l’impact environnemental de sa 
production. Cette dernière préoccu-
pation n’est pas nouvelle pour nos pro-
ducteurs. Dès 1993, l’OILB (Organisation 
internationale de lutte biologique) publie 
une définition de la production fruitière 
intégrée et en 1997 une charte de pro-
duction fruitière intégrée est publiée par 
le CTIFL, alors rédigée en partenariat 
avec des techniciens et producteurs. 
Dès cette date, ce mode de produc-
tion est identifié par un logo et certifiée 
tous les ans par un organisme extérieur 
chez les professionnels. En 2009, le 
label «  Vergers Écoresponsables   » est 
créé, plus fa ci lement identifiable par les 
consommateurs et qui s’appuie sur la 
charte PFI devenue Charte Qualité des 
Pomiculteurs de France. Ce cahier des 
charges exigeant répond à dix grands 
thèmes dont la gestion/réduction des 
intrants (eau, produits de protection, 
fertilisants…), la santé des salariés, la 
qualité du produit, la biodiversité… Ces 
axes de progrès, constamment amé-
liorés, sont très complets par rapport 

> MISE EN PLACE D'UN GOUTTE À GOUTTE ENTERRÉ, VERGER DE 
POMMIERS
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au processus de production (y compris 
au niveau de la station fruitière). D’ail-
leurs, les Vergers  Écoresponsables sont 
reconnus au niveau 2 de la certification 
Haute valeur environnementale (HVE) 
depuis 2013. Cependant , aujourd’hui, il 
manque peut-être un facteur par rapport 
au ré chauff ement climatique, qui est le 
bilan carbone d’un kilo de pomme pro-
duit dans un verger Écoresponsable. De 
nombreux autres cahiers des charges de 
production existent aussi, comme la pro-
duction Bio, le zéro résidu de pesticides, 
HVE, « Pour une agriculture du vivant »… À 
chaque fois, le bilan carbone du système 
de production n’est pas pris en compte 
ou du moins calculé et analysé. Pourtant 
pour limiter le dérèglement climatique, 
les scientifiques reconnus sur ce sujet 
préconisent une diminution des émis-
sions de CO2 et donc une analyse de nos 
pratiques vis-à-vis de ces rejets.
Les arboriculteurs peuvent-ils agir sur 
ce point  ? Des travaux du CTIFL menés 
dans le cadre de projets collaboratifs par 
D. Grasselly (Agribalyse 2010-2017 avec 
l’Ademe et un consortium de plusieurs 
instituts de recherche et techniques), 
complétés par une thèse menée par 
M.-C. Bopp (CTIFL/Inrae) sur les services 
rendus ont permis d’acquérir des réfé-
rences concernant le bilan carbone d’un 
verger de production de pommiers. Un 
verger stocke le carbone via la photo-
synthèse (biomasse ligneuse) et litière au 
sol (feuilles, brindilles). L’environnement 
autour des arbres accumule aussi le car-
bone (haies, enherbement permanent de 
l’inter-rang…). L’estimation de stockage 
est d’environ 1 à 4 tonnes de carbone par 

hectare par an. Durant la vie d’un verger 
(20 ans), c’est de 20 à 40 tonnes de car-
bone qui sont ainsi fixées sur la parcelle. 
Mais la production des pommes induit 
aussi une dépense de carbone. Elle est 
évaluée à 91  g de carbone par kg de 
pommes produites soit environ 20 tonnes 
de carbone par ha sur l’ensemble de la 
vie de la parcelle. Les spécialistes qui ont 
évalué le bilan carbone d’un verger sur 
une vie entière de 20 ans considèrent 
que le bilan est positif et peut être éva-
lué à 4 tonnes de carbone stockées par 
hectare de verger. Les 43 000 hectares 
de vergers français stockeraient ainsi un 
million de tonnes de carbone en 20 ans. 
Mais ce carbone ne doit pas «  partir en 
fumée  ». En effet, aujourd’hui lors du 
renouvellement d’un verger, la pratique la 

plus courante est le brûlage des arbres. 
Le bénéfice acquit est alors perdu. Des 
solutions existent comme le déchique-
tage du bois et épandage ou valorisation 
du bois en énergie. Des pistes sont aussi 
à évaluer pour limiter l’empreinte carbone 
lors de la production (matériel électrique, 
engrais organiques…). Les professionnels 
doivent investir cette réflexion de «  ver-
gers bas carbone  ». Il en est de même 
au niveau politique, l’arboriculture étant 
actuellement absente des études sur le 
stockage du carbone en agriculture et 
des discussions sur les Paiements pour 
services environnementaux (PSE).
Au-delà du respect de la biodiversité 
et des équilibres naturels au verger, les 
producteurs Vergers Écoresponsables 
vont étudier les pistes d’écoconception 
d’un verger bas carbone qui prendrait en 
compte les émissions de gaz à effet de 
serre et le stockage du carbone pour par-
ticiper à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Cette approche est rarement 
faite, les facteurs les plus souvent obser-
vés étant la diminution des intrants ou 
leurs natures (pesticides de synthèse). 
L’état met en place actuellement un label 
«  bas carbone  ». Le cahier des charges 
« Vergers Écoresponsable » cherchera à 
y accéder pour répondre encore mieux 
aux attentes de la société, garantir l’en-
gagement des arboriculteurs pour une 
production durable pour la biodiversité 
et le climat. Cette démarche pourra éven-
tuellement aboutir à la vente des crédits 
« carbone » aux distributeurs soucieux de 
réduire leur empreinte environnementale 
localement. ▪

CE QU’IL FAUT RETENIR

Depuis plusieurs années une évolution des conditions climatiques est observée 
(tempêtes, canicules, augmentation des températures…) qui confirme le chan-
gement climatique annoncé par les scientifiques.
Ces modifications du climat impactent la filière « pomme » à tous les niveaux, 
avec entre autres :
– modifications des maladies et ravageurs (arrivée de nouveaux ravageurs, 
augmentation des cycles/multiplication avec l’augmentation des températures, 
parasites de faiblesse sur vergers en stress hydrique…) ;
– les étés chauds avec canicule entraînent un besoin en eau plus important et 
une raréfaction de la ressource. Il est primordial de mettre en place une gestion 
collective de l’eau au niveau des bassins-versants déficitaires ;
– l’élévation des températures diminue les périodes de consommation des 
pommes, qui sont corrélées aux périodes froides et pluvieuses. Il faudrait ima-
giner des produits « pomme » rafraîchissants.
– Les cahiers des charges de production de pommes se sont multipliés ces der-
nières années, mais aucun ne prend en compte les émissions de Gaz à effet de 
serre (GES). Faut-il s’engager vers des vergers de productions « bas carbone » ?

> COUP DE SOLEIL SUR GALA APRÈS ENTREPOSAGE


