
25 octobre 2019 

Défis climatiques et énergétique en 
Grand Est : des clés pour s’adapter  



Le changement climatique : ce 
que l’on voit et ce que l’on prévoit 



Ça chauffe …  
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2018 : Records 

• Année la plus chaude en France depuis 1900 

Les 4 années les plus chaudes en moyenne sur 
la France ont ainsi été observées après 2010 
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Année 
Indicateur national de température 

moyenne 
(en °C) 

Écart aux normales 
1981-2010 (en °C) 

2018 14 1,4 

2014 13,8 1,2 

2011 13,6 1,1 

2015 13,5 1,0 

2003 13,5 0,9 

2017 13,4 0,8 

1994 13,3 0,8 

2006 13,3 0,7 

2002 13,2 0,6 

2000 13,1 0,6 

1997 13,1 0,6 



Le réchauffement local 
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Tendance : + 0,33 °C/dec 
 



Précipitations variables 
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Evapo-transpiration potentielle 
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Un contexte hydrique qui se durcit 
pendant la période de végétation 

Tendance -25 mm /dec 
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Une mise à l’herbe 
potentiellement plus précoce 

9 



Disponibilité thermique en 
augmentation pour le maïs 

Tendance +65°J /dec 
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Le constat du changement 
climatique régional : ORACLE 

• Dispositif ORACLE (Observatoires Régionaux 
sur l’Agriculture et le Changement 
cLimatiquE)  

• Les changements mesurés et constatés : des observations 
Partenariat Météo France 

• Cinq thèmes :  

» I : climat 

» II : agroclimat 

» III : impacts 

» IV : adaptation 

» V : atténuation 
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Relation agriculture - climat 

• Quel climat pour notre agriculture et quelle agriculture pour 

notre climat ? 

• Connaître pour agir 
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Evolutions climatiques globales  
attendues sur le XXIème siècle 
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Prospective générale MétéoFrance (Source Climat HD) 

Evolutions climatiques globales  
attendues sur le XXIème siècle 
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JOURNEES ESTIVALES 
 (température maximale>= à 25 °C) 

.  
Météo-France. Drias 

15 



Prospective générale MétéoFrance. (Source Climat HD) 

Evolutions climatiques globales  
attendues sur le XXIème siècle 
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Exploiter la « prospective 
climatique » pour le devenir de 

l’agriculture :  ClimA-XXI  

ClimA-XXI (Climat et Agriculture au XXIème siècle) 

• Dispositifs départementaux (chambres d’agriculture) 
d'analyse de faisabilité des productions agricoles au cours du 
XXIème siècle 
 

• Projection sur climat et agroclimat 
– A partir d’exercice de projection climatique CNRM 2014* 

 
• Trajectoires climatiques Futur proche et lointain 
 
 
 

*Utilisé dans le rapport sur le climat de la France au XXIème siècle (volume 4 ) de 2014 
(Jean Jouzel) et disponible sur DRIAS 
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Ex : Confort des animaux 
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Ex : Mise à l’herbe 
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ATTENUATION 
 (du changement 

climatique : maîtrise des 
émissions de GES) 

ADAPTATION (au 

changement climatique) 

Pour éviter 
l’ingérable 

Pour gérer 
l’inévitable 

Evolutions climatiques globales  
attendues sur le XXIème siècle 
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Pour plus d’informations 
 https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/changement-

climatique/ 
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