
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 14 Janvier 2020 (pendant le SIVAL) 
de 14:00 à 16:00. 

 

Résumé:  

La vulnérabilité des productions fruitières face aux changements climatiques est une 

préoccupation majeure de la filière et constitue un défi pour les professionnels, les 

instituts techniques et les scientifiques. Même si des incertitudes subsistent sur les 

prédictions climatiques, des impacts et des différences de comportements sont d’ores 

et déjà visibles sur les productions, notamment sur des critères de phénologie, de 

qualité du fruit, ou encore sur l’émergence de maladies.  

 

  

SYMPOSIUM 

LES PRODUCTIONS FRUITIERES FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : ANTICIPER 
POUR AGIR DEMAIN 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Présentation de projets de recherche et développement  

français et internationaux 

 

1.1. Principaux impacts du changement climatique sur les arbres fruitiers 

Inaki Garcia de Cortazar Atauri - INRA Avignon - Plateforme Agroclim 

Iñaki Garcia de Cortazar-Atauri est un ingénieur de recherche, 

travaillant à l'INRA depuis 2011. Son travail dans l'unité de Service 

Agroclim couvre plusieurs domaines de recherche : 1.) l'évaluation 

et développement des modèles mécanistes simulant la phénologie 

des cultures annuelles et pérennes ; 2) la modélisation des 

agrosystèmes à l'aide du modèle de cultures STICS ; 3) le 

développement de bases de données biophysiques liés au climat 

; 4) l'élaboration d'indicateurs agronomiques permettant de définir des stratégies d'adaptation 

des agro-ecosystèmes au changement climatique. Enfin, actuellement il coordonne le Réseau 

National de la Phénologie du Vivant en France, le réseau TEMPO. Au total il a cosigné plus 

de 50 publications dans des revues internationales à comité de lecture. Il a aussi participé à 

la rédaction de 5 chapitres, 4 rapports et il a édité 2 actes de colloques. Il a aussi participé à 

plus de 100 conférences et séminaires, dont 32 en tant que conférencier invité. Enfin, il 

participe au développement de plusieurs outils informatiques (programmes, bases de données 

et sites web) comme GETARI, STICS, PMP ou le Portail de données de phénologie TEMPO. 

 

Résumé : 

L'augmentation des températures observées ces dernières décennies et celle attendue si des 

politiques de diminution drastique de gaz à effet de serre ne sont pas mises en œuvre dans 

les 20 prochaines années, va affecter tous les agro-écosystèmes, et notamment les cultures 

pérennes, rendant nécessaire dès maintenant l'élaboration de stratégies d’adaptation à ce 

changement. Ces espèces en France sont déjà marquées par le changement climatique : 

avancement des dates de récolte, stress hydriques plus prononcés certains étés, modification 

de la qualité des fruits et de leurs produits (vin, jus), risques climatiques plus importants... Ces 

évolutions vont se poursuivre, avec des conséquences positives ou négatives selon les 

régions et les productions. Par ailleurs, ces enjeux sont majeurs pour les cultures pérennes : 

planter aujourd’hui c’est se projeter entre 2020 et 2050 et donc s’interroger sur les stratégies 

d’adaptation au changement climatique. Comment raisonner la localisation des plantations en 

fonction des innovations possibles, depuis le choix variétal et les pratiques agronomiques, 

jusqu’aux techniques de transformation et l’évolution des filières ?  

L’objectif de cette présentation est de décrire le cadre climatique passé, présent et futur ; 

d’évaluer les conséquences/impacts déjà observés ou à venir (en tant que risques et/ou 

opportunités), et d’explorer les principales voies d’adaptation qui peuvent être mobilisés.  

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.2. Stratégies d’adaptation de l’abricot au changement climatique des zones 

de production chaudes  

Dr. David Ruiz González - CEBAS -CSIC Murcia 

Chercheur titulaire au Département de sélection végétale du CEBAS-CSIC de 

Murcie (Espagne). Responsable des programmes de sélection d'abricotiers et de 

pruniers japonais au CEBAS-CSIC, en charge des projets nationaux de sélection 

de ces espèces de Prunus. On lui doit le lancement de 14 nouveaux cultivars 

d'abricots cultivés à grande échelle sur le territoire espagnol. Il a pris part à 23 

projets de recherche et publié 49 articles SCI dans des revues des plus influentes, 

sans oublier son travail remarquable sur le passage en production. Dr. Ruiz est actif au sein 

du groupe opérationnel espagnol « Adaptation au changement climatique de la filière des fruits 

à noyau ». 

 

Résumé : 

Le changement climatique a des effets désastreux sur les systèmes agricoles méditerranéens, 

les espèces des fruits à noyau cultivées dans les régions chaudes étant particulièrement 

affectées, avec des conséquences tout à fait néfastes sur l'adaptation et la productivité. C'est 

dans ce contexte qu'un projet d'innovation espagnol, « Adaptation de la filière des fruits à 

noyau au changement climatique », est en train de voir le jour dans l'optique de concevoir, de 

développer, d’évaluer et d’appliquer des actions stratégiques visant à faciliter l'adaptation de 

la filière aux changements climatiques, et à en atténuer les effets. Les objectifs spécifiques 

sont : 

i) L’identification des zones agroclimatiques et homoclimatiques et la projection dans 

les scénarios de changements climatiques futurs ;  

ii) La culture de cultivars adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures dans 

les différents bassins de production ;  

iii) La conception, la validation et l'optimisation de méthodes et systèmes de culture 

efficaces et durables à même de faciliter l'adaptation aux conditions découlant du 

changement climatique ;  

iv) L’évaluation agro-économique ;  

v) Le développement d'un système intégré d’aide à la décision (DSS). 

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

1.3. Prise en compte des changements climatiques et stratégies mise en 

place 

 

1.3.1. sur la vigne – l’expérience du projet Laccave 

Isabelle La Jeunesse  

Docteur, habilitée à diriger des recherches en géographie de 

l’environnement, Isabelle La Jeunesse est maître de conférences à 

l’Université de Tours et au laboratoire CNRS 7324 Citeres depuis 2010. 

De 2003 à 2010 elle était maître de conférences à l’Université d’Angers 

où elle a coordonné une étude des transferts de pesticides dans un petit 

bassin versant viticoles des coteaux du Layon dans le cadre de contrats 

régionaux de bassins versants.  

Les investigations d’Isabelle La Jeunesse ont principalement porté sur 

la gestion intégrée de l’eau et de ses usages. Aujourd’hui, ce chercheur focalise ses travaux 

de recherche sur la prise en compte des enjeux du changement climatique à l’échelle de 

l’entreprise dans le passage aux actions d’adaptation et d’atténuation. La gouvernance des 

enjeux du changement climatique pour expliquer les blocages et les leviers sont au cœur de 

ses travaux. 

En 2016, elle publie avec Ph. Quevauviller un ouvrage chez Tec&Doc Lavoisier intitulé 

« Changement climatique et cycle de l'eau. Impacts, adaptation, législation et avancées 

scientifiques. » 

En 2019, elle coordonne la publication d’un ouvrage collectif avec C. Larrue sur la gouvernance 

des évènements hydrométéorologiques extrêmes : « Facing hydrometeorological extreme 

events : a governance issue », Wiley, 536 p 

Résumé : 

Le projet Laccave2.21 du métaprogramme Accaf de l’INRA cherche à promouvoir des 
systèmes viti-vinicoles intégrés et résilients pour faire face au changement climatique. Pour 
cela, il contribue à élaborer des stratégies opérationnelles à moyen terme, au niveau local et 
national (systèmes de culture, aménagement du territoire, politiques de filière) sur la base 
d’indicateurs éco-climatiques, de simulations et de méthodes participatives à différentes 
échelles des filières viticoles. 

En région Centre - Val de Loire, dans le contexte de ce projet prospectif Laccave2.21, un 
programme Feader, le PEI CLIMENVI coordonné par la chambre d'agriculture du Loir-et-Cher 
vise à co-construire des chemins d'adaptation au changement climatique avec des 
exploitations viticoles. Après une phase d'analyse du changement climatique à l'échelle de 8 
km² et de ses impacts aux travers d'indicateurs et de critères climatiques et agro-climatiques, 
l'échange avec les exploitations viticoles et les acteurs de la filière permet d'avancer sur les 
possibilités opérationnelles à court, moyen et long terme. Le travail plus particulier du groupe 
de travail coordonné par le laboratoire Citeres est notamment d’identifier les points de 
blocages comme les leviers à mobiliser pour répondre aux changements climatiques en région 
Centre-Val de Loire. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.3.2. sur la clémentine de Corse 

Olivier Pailly  - INRA Corse   

Ingénieur agronome de formation (Montpellier - 1983), Docteur en 

physiologie végétale (Université de Montpellier 1992). Directeur de l’Unité 

Expérimentale Inra CITRUS de San Giuliano et chargé de mission 

« infrastructure pour le département Environnement et Agronomie de l’Inra. 

Il a développé depuis 2003 des travaux en écophysiologie sur les agrumes, 

et plus spécifiquement sur l’acidification de la pulpe chez les agrumes. Il a participé à 

l’établissement du cahier des charges de l’Indication Géographique Protégée (IGP) 

« Clémentine de Corse » et poursuit ses travaux, avec son équipe, sur la durabilité de cette 

IGP dans le contexte du changement climatique.  

 

Résumé :  

L’indication Géographique Protégée (IGP) « Clémentine de Corse » repose sur deux critères 

qui concourent à la typicité de ce fruit : une acidité supérieure à la norme commerciale qui 

confère son goût acidulé et une coloration naturellement acquise au verger facilement 

identifiable car non totale (persistance d’un « cul vert »).  Pour la « Clémentine de Corse », la 

coloration est le critère majeur déterminant pour le déclenchement des récoltes, l’acidité, qui 

décroît au cours de la maturation du fruit, étant généralement acquise au moment de la 

coloration.  Le changement global se traduit principalement en Corse par des automnes plus 

chauds qui ont pour conséquence une accélération de la chute d’acidité d’une part et un retard 

dans l’acquisition de la coloration d’autre part. La conséquence est que l’obtention simultanée 

des deux critères s’opère sur une durée de plus en plus courte et variable suivent les années 

et les vergers. Les travaux développés depuis plusieurs années à l’UE CITRUS ont pour but : 

- De comprendre la dynamique de la chute d’acidité, à l’échelle du bassin de production, 

les liens avec les pédo-climats et les pratiques culturales 

- De prédire la chute d’acidité, doter les agrumiculteurs d’un outil d’aide à décision afin 

qu’ils organisent leur récolte en fonction de la durée possible 

- D’agir, par l’adaptation des pratiques culturales aux différentes conditions 

pédoclimatiques et la conception de systèmes de culture innovants 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Table ronde 

 

2.1. Vergers d'Anjou - Jacques Malagie 

Ingénieur agronome de formation (Toulouse 1983), il dirige depuis plus 

de dix ans la Coopérative des VERGERS 

D’ANJOU, Coopérative fruitière commercialisant 

les espèces fruitières produites en Val de Loire, 

pommes, poires, cassis, groseilles, cerises. Dans le 

cadre de ses activités, il assume diverses responsabilités dans la 

filière. En particulier la Présidence de la Commission Interprofessionnelle Cassis au sein de 

l’AFIDEM. Après avoir assuré la Co-présidence du Cosst de VEGEPOLYS, il a pris le relai 

comme co-président du CLOSI (Comité de Labellisation et d’Orientation Stratégique 

Innovation) représentant le collège des entreprises.  

 

Résumé : 

Espèces cultivées dans toutes les régions du monde tempérées, adaptées à un large spectre 

de latitudes et altitudes, les fruits à pépin ne sont pas les premières cultures auxquelles on 

pense en terme d’impact du réchauffement climatique. 

Pourtant, la liste des impacts et conséquences sur ces espèces est très large, et va de la 

multiplication des aléas climatiques (grêle, gels en floraison ou début de fructication, 

sécheresse estivale, épisodes cévenols au moment des cueillettes), au développement de 

nouvelles maladies, ou encore les difficultés à satisfaire les besoins de vernalisation qui 

pénalisent les rendements. 

Les exigences et la sélectivité des marchés imposent aux arboriculteurs des itinéraires 

techniques millimétrés, qui se marient mal avec l’accroissement des aléas de cette nature : 

calibre, coloration des fruits, rendements sont des critères commerciaux essentiels. 

Les stratégies d’acteurs doivent donc tenir compte de ces changements pour bâtir de 

nouvelles approches techniques, économiques, commerciales. Et orienter les investissements 

en conséquence.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.2. Fédération fruits et légumes d’Occitanie - Raphaël Martinez 

Ingénieur agronome de formation (Montpellier - 1985), il dirige la 

Fédération des Fruits et Légumes d’Occitanie depuis plus de 20 

ans, et l’Association d’Organisations de Producteurs de pêches et 

abricots SAS depuis sa création. Dans ce cadre, et au sein d’une 

équipe de 7 personnes, il anime le réseau des entreprises de la filière pour les aider à réaliser 

des choix stratégiques communs, et mettre en place des actions concertées dans le domaine 

des techniques de production, du marketing (démarche vergers écoresponsables), ou du suivi 

de marché. 

 

Résumé : 

L’adaptation du changement climatique dans la filière des fruits à noyaux 

La production de fruits à noyau en France est impactée par le changement climatique à 

plusieurs niveaux : le risque de diminution des heures de froid nécessaires à la levée de la 

dormance, la survenue de périodes de canicule, la baisse des ressources en eau, ou la 

modification du comportement de certains ravageurs. Les agriculteurs français peuvent 

s’adapter à ces modifications par au moins 3 actions :  

- Choisir des variétés qui présentent le moins de risques possibles vis-à-vis de ces 

phénomènes (besoins en froid plus faibles, période de floraison, rusticité…) ; les 

échanges avec la recherche et les obtenteurs de variétés sont déjà avancés sur ce 

plan ;  

- Adopter des modes qui tiennent compte des risques, comme la conservation des sols, 

u la biodiversité fonctionnelle 

- Choisir des équipements de production adaptés : systèmes d’irrigation, d’alerte… 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

2.3. Gradilis Recherche - François Chevalier 

 

M. Chevalier est Directeur du centre de recherche de Gradilis Recherche depuis 

2017. Avant il a effectué des études d’ingénieur à l’Institut Institut de Recherche 

pour le Développement, Montpellier, UMR 204 (Nutrition, Alimentation, Sociétés) 

et à l’INRA UMR INRA-UM2, (Ecologie Microbienne des Insectes et Interactions Hôte-

Pathogène). Il a aussi été Sélectionneur variétal PEPINIERES GRARD pendant 5 

ans. 

 

Les conséquences à long terme de l’évolution du climat sont difficilement prévisibles, mais les 

effets du changement climatiques sont déjà perceptibles aujourd’hui : réchauffement de 

l’atmosphère, importance et fréquence des phénomènes météorologiques « exceptionnels » 

depuis plusieurs années (sécheresse, inondations, tempêtes…) 

L’agriculture subit de multiples impacts (baisse des rendements, changement de 

comportements des cultures ou de leurs ravageurs, émergence de nouveaux ravageurs…) 

L’enjeu face à cette évolution est d’adapter l’agriculture à de nouveaux paramètres. La 

recherche et plus précisément la recherche variétale doit répondre à ce nouveau défi. Les 

hybrides apportant des résistances aux bio-agresseurs ou des tolérances à des conditions 

climatiques plus rudes se multiplient et permettront certainement de contrer une partie des 

effets du réchauffement climatique. 

 (Exemple des besoins en froid pour les pommiers) 

Il est primordial pour l’agriculture d’anticiper, par la recherche, les 

conséquences de l’évolution climatique sans pour autant se 

précipiter dans des applications qui pour l’instant ne sont pas 

pertinentes. 

 

 
 

Crédits photos : « Vincent Mathieu, CTIFL Balandran » 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.4. Cooplim - Françoise Besse 

Agricultrice, Installée en société avec mon conjoint sur une exploitation 

arboricole (Pommes du Limousin AOP) et élevage bovin viande en Corrèze 

Présidente Coopérative Fruitière du Limousin, COOPLIM.  

 

Résumé :  

A partir des années 50, le Limousin voit mûrir dans ses vergers d'altitude (300 à 500m), une 

pomme aux qualités gustatives uniques (la seule ayant obtenue un AOP), dotée d'une 

exceptionnelle aptitude à la conservation qui en fait une des pommes les plus présentes tout 

au long de l'année.   

Les arboriculteurs limousins, pour tirer parti des handicaps naturels du terroir limousin 

(l'altitude et le climat rude limitant les rendements) ont fait le choix de la qualité par rapport à 

la quantité. 

La nature des sols au cœur du bassin de production et les pluies régulières tout au long de la 

saison leur ont permis pendant de très nombreuses années d’implanter des vergers et de 

produire sans avoir nécessairement recours à l’irrigation.  

C’est ainsi qu’aujourd’hui encore de nombreux vergers du limousin produisent sans apport 

d’eau. 

Cependant depuis environ 5 à 10 ans, on note une difficulté de plus en plus grande à implanter 

un nouveau verger sans recours à l’irrigation, et aujourd’hui l’installation d’un jeune 

arboriculteur ne saurait se penser sans un accès à l’eau. 

Depuis 2 ans des retenues collinaires, déconnectées du milieu 

hydrique ont été créées afin de récupérer l’eau de ruissellement 

pendant les saisons de fortes pluies, de façon à pouvoir la 

réutiliser lors des périodes plus sèches à savoir 

essentiellement, juin et juillet. 

On note également l’arrivée de nouveaux insectes ravageurs très préoccupants comme par 

exemple la punaise verte (Palomena prasi) et nous craignons encore davantage l’arrivé de la 

punaise diabolique (Halyomorpha halys) qui sévi actuellement dans les Alpes. Leurs piqûres 

sur le fruit ont pour conséquence de le rendre impropre à la consommation.  

Les campagnols terrestres (rat taupier) qui ont migrés du Massif Centrale sont dans 

nos vergers depuis dix ans. Leur capacité de reproduction est énorme (1 couple 

114 individus/an). Les dégâts sont très importants dans de nombreux vergers. Nous 

craignons une augmentation de ce ravageurs….   

Et enfin cette année, le cumul du printemps froid et humide, avec une sècheresse où les 

températures ont été très élevées pendant une grande période estivale, a engendré une 

diminution significative du calibre moyen des fruits. 

 



 

 

 

 

2.5. INRA – Jean-Michel LEGAVE 

 

Jean-Michel Legave, Directeur de Recherche INRA chargé de mission, 

se consacre actuellement à la coordination d’un ouvrage de synthèse 

concernant l’adaptation des productions fruitières au changement 

climatique.  

Agronome de formation, enseignant-chercheur en arboriculture fruitière 

à l’école agronomique de Montpellier, puis successivement directeur de 

la station agronomique de Corse et de la station de recherches fruitières 

d’Avignon, il est de retour au début des années 2000 sur le centre INRA 

de Montpellier en tant que chercheur.  

 

Ses connaissances de différentes espèces (abricotier, amandier, agrumes, olivier, pommier, 

kiwi, …), de différentes thématiques scientifiques (dormance, floraison, amélioration variétale) 

et de différents contextes régionaux méditerranéens le conduisent alors à développer un 

programme de recherche sur les impacts du changement climatique en cultures fruitières. 

Notamment axé sur des impacts portant sur la phénologie (modèle pommier) et la qualité de 

la floraison (avortements floraux chez l’abricotier), ce programme s’est amplifié (base de 

données européennes) et élargi (modélisation phénologique) à la faveur de multiples 

collaborations (nationales et internationales) visant à regrouper des connaissances et 

compétences à des fins d’adaptation au changement climatique.  

 


