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Changements climatiques et agriculture : questions à la recherche

Le climat change... la nature et l'agriculture aussi. La vidéo du colloque du 6 Mars, organisé
par l'Inra dans le cadre du Salon international de l'agriculture, est maintenant en ligne... Le
changement climatique figure aujourd'hui au premier rang des préoccupations des Français.
L'avenir risque de renforcer encore cette préoccupation sérieuse. À l'occasion de ce colloque,
l'Institut souhaite faire connaître ses travaux sur ces différents aspects.

Le changement climatique figure aujourd'hui au premier rang des préoccupations des Français. L'avenir risque de
renforcer encore cette préoccupation sérieuse. A l'échéance de la fin du siècle, les conséquences prévues en terme
d'impact sur les écosystèmes terrestres, en particulier l'agriculture et la forêt, sont diverses et contrastées. Il est
important d'en cerner les grandes lignes. A mesure qu'elles s'affirment, il apparaît de plus en plus nécessaire d'en
analyser dans le détail les effets, à la lumière des épisodes climatiques récents,tels que l'été 2003 et les
sécheresses qui l'ont suivi ou des chroniques d'observation des dernières décennies.

La combinaison des prospectives lointaines, des observations et des modèles actuels, peut permettre d'anticiper les
situations à court terme et les évolutions à moyen terme, typiquement pour la période 2010-2030. Il s'agit ensuite de
définir des stratégies d'adaptation tenant compte des durées incompressibles de leur mise en oeuvre et de l'intensité
des changements prévus.

L'Inra souhaite faire connaître ses travaux sur ces différents aspects à l'occasion d'un colloque, organisé dans le
cadre du SIA 2007. Des chercheurs spécialisés y présenteront leurs résultats. Ceux-ci seront débattus et les
questions complémentaires ou nouvelles posées à la recherche seront discutées lors de deux tables rondes,
auxquelles participeront des responsables des ministères, des organisations professionnelles et d'associations. Les
échanges seront poursuivis avec le public présent.

Colloque animé par Bruno Rougier, journaliste à France Info

> Programme (pdf)

> Voir la vidéo du colloque en ligne

 "Avec le changement climatique, la recherche agronomique est au coeur de sa vocation" Introduction de
Marion Guillou, présidente-directrice générale de l'Inra

 Effet de serre, changement climatique... Comment ça marche ? Comprendre les mécanismes d'un changement
annoncé

 Comprendre un phénomène global, anticiper et proposer des solutions Les recherches Inra
 + 1,8 °C à + 4 °C d'ici 2100. Des vendanges en août, une modification de la répartition des essences
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forestières... Évaluer et prédire les impacts

 20 unités de recherche. Bases de données, modèles. Observatoires expérimentaux Dispositif, outils
 Limiter les émissions et réduire le CO2 atmosphérique. Adapter l'agriculture et la sylviculture Des solutions

pour agir
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