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….L’enjeu climatique et ses impacts

Introduction contextuelle

Un secteur en expansion

 Forte demande alimentaire en produits locaux (restauration collective, circuits-couts)

 Nouvelles formes de productions (diversification, micro fermes) 

Un contexte global

 Politiques de résilience alimentaire

 Urbanisation accrue

 Variabilité climatique

 Impacts sur des échelles locales
Projections hydro-climatiques à l’horizon 2060



CLIMALEG-Eau 



• Terre et Cité du 
plateau de Saclay

• GAB Idf

• Chambre 
d’agriculture Idf

2 Ateliers avec les acteurs 
institutionnels (7)

•Le logiciel R Stats

•Projections futures à 
l’horizon 2060 par 
indicateurs pertinents.

DRIAS (Donner accès aux 
scénarios climatiques 

Régionalisés français pour 
l'Impact et l'Adaptation de nos 

Sociétés et environnement) • Plateau de Saclay (91)

• Plaine de Cergy (95)

• Le-Mée-sur-Seine (77)

3 séries d’ateliers avec des 
producteurs de 

légumes/maraîchers

• Présentation des 
projections futures en 
fonction d'indicateurs 
climatiques pertinents 

Ateliers de synthèse

Identification des besoins territorialisés en quête 
d’adaptation à l’horizon 2060 ?

Identification des facteurs
climatiques de vulnérabilité

• Priorisation des options 
d’adaptations 

• Échelles
individuelle et 
collective

Enquête en ligne

• Évolution des besoins en 
eau à l’horizon 2060

• Projections 
hydroclimatiques 

• Volet ˝Gouvernance et 
réglementations˝

Atelier spécifique 
“resource en eau”

Quelles priorités 

d’adaptation ? 

La démarche suivie : recherche-action participative



# 1 Présentation des projections climatiques

# Tableau récapitulatif du climat futur   

- Pistes d’adaptation 
- Scénarios prospectifs de la ressource en eau ? 



Des projections climatiques : données du portail DRIASles futurs du climat

Choisir le modèle et le scénario Choisir les paramètres et les facteurs 



Zones d’études: 3 secteurs sélectionnés 

Localisation indicative des localisations des systems lègumiers/maraichers concernés par le projet



DES PROJECTIONS CLIMATIQUES ISSUES D’UN MODELE

# Ce ne sont pas des prédictions

 Modèle climatique régional à haute résolution

 CLMcom-CCLM4-8-17 / MOHC-HadGEM2-ES (RCM / GCM) 
 et scénario d'émissions RCP 4.5

# Données territorialisées par secteurs (X3)

Grille SAFRAN (8km*8km)

 Support et graphiques pour les ateliers participatifs



Point de départ : 2 ateliers avec les acteurs locaux et régionaux 

+ facteurs associés au climat : bio-agresseurs



Températures maximales atteintes par an pour le futur proche (d'ici 2040) et le futur lointain 

(d'ici 2060) par rapport à la période historique (1990-2020)

Nombre de jours par an avec des températures supérieures à 30°C pour le futur proche (d'ici 

2040) et le futur lointain d'ici 2060 par rapport à la période historique (1990-2020)

Températures mensuelles maximales en 2040 et 2060 par rapport à la période historique

(1990-2020)

Nombre cumulé de jours par mois de mai, juin, juillet, août et septembre avec une T°C >30°C en 

2040 et 2060 par rapport à la période historique (1990-2020).



Average monthly winter temperatures (T°) (extended from November to March) by 2060

Number of days with frost (T° < 0°C) from November to March  by 2040 and 2060 

with respect to historical period (1990-2020)

Number of frost days (T° < 0°C) per month and per year by 2040 and 2060 with respect to 

historical period (1990-2020)

Number of days of frost (T° < 0°C) per fortnight by 2040 and 2060 with respect to historical 

period (1990-2020)



Number of frost days (T° < 0°C) from March to April by 2060 Cumulative annual precipitation by 2060

Monthly precipitation volumes by 2040 and 2060 with respect the past period (1990-2020)
Number of days with P-PET < 0 (for at least for weeks) from March to September by 2040 

and 2060 with respect to the past period (1990-2020)



Bilans climatiques sur les 3 
secteurs d’études 



c



Température
● Hivers doux: Mêmes amplitudes que dans le passé mais avec des 

hausses des températures (max, moy et min) dans les futurs proche et 
lointain 

HIVER

Gel
● Une baisse sensible du nombre de jours de gel

Précipitation et sécheresse
● Une légère hausse des cumuls de précipitations entre passé et futur

Humidité des sols
● Des sols un peu plus secs (effet des autres saisons)



PRINTEMPS

Température
● Des printemps plus chauds avec des pics de températures plus élevés. 

Gel
● Moins de gelées 
● Fin des dernières gelées plus tôt dans l’année : Un décalage de 7 

jours dans le futur proche et de 14 jours dans le futur lointain

Précipitation et sécheresse
● Une tendance de stabilité des précipitations avec des épisodes plus 

secs par rapports au passé
● Un légère hausse des cumuls de précipitations sur le futur proche (Vs 

futur lointain) 
● Plus d’évapotranspiration donc globalement plus sec

Humidité des sols
● Sols de plus en plus secs 



ÉTÉ

Température
● Étés chauds, avec des températures extrêmes et des canicules plus 

fréquentes et de plus longues durées

Précipitation et sécheresse
● Des étés beaucoup plus secs (moins de précipitations) et une hausse 

de l’évapotranspiration

Humidité des sols
● Sols de plus en plus secs



AUTOMNE

Température
● Automnes plus chauds avec des pics de températures plus élevées 
● De plus fortes amplitudes thermiques

Gel
● Beaucoup moins de jours de gel 
● Premières gelées plus tard dans l’année : Un recul de 5 jours dans le 

futur proche (et de 2 jours dans le futur lointain )

Humidité des sols
● Sols à humidité modérée

Précipitation et sécheresse
● Une tendance plutôt stable des cumuls en eau par rapport au passé
● Une hausse de l’évapotranspiration
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Données de la zone « plaine de Cergy »



Températures
● Hivers (plus) doux: Mêmes amplitudes que dans le passé mais avec des 

hausses des températures (max, moy et min) dans les futurs proche et 
lointain 

HIVER

Gel
● Moins de jours de gel (baisse très sensible)

Précipitation et sécheresse
● Une légère hausse des cumuls de précipitations entre passé et futur

Humidité des sols
● Tendance vers des sols un peu plus secs (effet des autres saisons)



PRINTEMPS

Température
● Des printemps plus chauds avec des pics de températures 1 an sur 5 

Gel
● Moins de gelées 
● Fin des dernières gelées plus tôt dans l’année : Un maximum de 

décalage qui peut atteindre 20 jours dans le futur proche

Précipitation et sécheresse
● Une tendance de stabilité des précipitations avec des épisodes plus 

secs par rapports au passé
● Plus d’évapotranspiration donc globalement plus sec

Humidité des sols
● Humidité des sols allant de normal vers plus secs



ÉTÉ

Température
● Étés chauds, avec des températures extrêmes, et des épisodes de 

canicules plus fréquentes et de plus longues durées

Précipitation et sécheresse
● Des étés beaucoup plus secs (moins de précipitations) et une hausse 

de l’évapotranspiration

Humidité des sols
● Sols de plus en plus secs



AUTOMNE

Température
● Automnes plus chauds avec des pics de températures plus élevées 
● De plus fortes amplitudes thermiques

Gel
● Nombre stable de jours de gels
● Premières gelées plus tard dans l’année : Un recul de 5 jours dans le 

futur proche (1 an sur 5)

Humidité des sols
● Sols à humidité modérée voir sols secs/très secs (1an sur 5)

Précipitation et sécheresse
● Une tendance plutôt stable des cumuls en eau par rapport au passé
● Une hausse de l’évapotranspiration (futur proche et années les plus 

sèches)
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Hivers doux: Mêmes amplitudes que 
dans le passé mais avec des 
hausses des températures (max, 
moy et min) dans les futurs proche 
et lointain

Des printemps plus chauds avec 
des pics de températures plus 
élevés. 

Étés chauds, avec des températures 
extrêmes et des canicules plus 
fréquentes et de plus longues 
durées

Automnes plus chauds avec des 
pics de températures plus élevées 
De plus fortes amplitudes 
thermiques

Une baisse sensible du nombre de 
jours de gel

Moins de gelées 
Fin des dernières gelées plus tôt 
dans l’année : Un décalage de 7 
jours dans le futur proche et de 14 
jours dans le futur lointain

Beaucoup moins de jours de gel.
Premières gelées plus tard dans 
l’année : Un recul de 5 jours dans le 
futur proche (et de 2 jours dans le 
futur lointain )

Une légère hausse des cumuls de 
précipitations entre passé et futur

Une tendance de stabilité des 
précipitations. Un légère hausse des 
cumuls de précipitations sur le futur 
proche. Plus d’évapotranspiration donc 
globalement plus sec

Des étés beaucoup plus secs 
(moins de précipitations) et une 
hausse de l’évapotranspiration

Une tendance plutôt stable des 
cumuls en eau par rapport au passé
Une hausse de l’évapotranspiration

Des sols un peu plus secs (effet des 
autres saisons)

Sols de plus en plus secs Sols de plus en plus secs Sols à humidité modérée



« Avec un volume annuel stable et des contrastes inter-saisonniers en termes de 

pluviométrie, les précipitations hivernales ne permettront pas de couvrir les besoins en 

eau dus aux hausses prévues des températures et de l'évapotranspiration (printemps et 

été) selon les projections climatiques »



Intégration de nouvelles cultures plus adaptées (historiquement non présentes en IDF)

Utilisation de variétés plus adaptées pour les cultures historiques

Modification des calendriers de cultures

Approches techniques innovantes pour gérer la pression en bio agresseurs

Associations de cultures

Agroforesterie

Approfondissement des connaissances sur la physiologie des plantes

Mieux gérer les ressources en eau via des pratiques agronomiques (structure du sol, 
couverts végétaux, paillage etc. )

Mieux gérer les ressources via des systèmes d’irrigation ou d’aération plus efficients

Développer des solutions de captage et stockage de l’eau (ex : bassins)

Autres actions/pistes que vous jugez prioritaires ?
………………………………………………………………………………………….

Pistes d’adaptations et leurs priorités

х
х
х



(1) Des besoins spécifiques d’information climatiques, et non-climatiques

● Pics de vitesse de vents ˃ 65km/h et directions des vents (échelles de temps annuelles)

● Humidité des sols ; espaces analogues ; régles d’urbanisme

(2) Des situations climatiques 

● Projections multi-facteurs

(3) Des projections hydro-climatiques 

● Évolutions futures de la « ressource en eau »

● Quels volumes supplémentaires d’eau à l’horizon 2050 ?  

Autres résultats



CLIMALEG-Eau
Adaptation des productions légumières et maraichères au changement climatique en Île-de-France –Eau. 

Objectif : Quantifier/estimer les volumes/besoins en eau (irrigation) pour les cultures légumières et maraichères du plateau de Saclay

Données réelles + 
projections climatiques à 

l’horizon 2060

Données hydrométriques et 
piézométriques sur le 

plateau de Saclay

Projections hydro-
climatiques

BRGM
(Projections des niveaux de la nappe 
sur le plateau de Saclay)

INRAE (SADAPT et ECOSYS) Jeu de données
(Traduire l’impact climatique en matière de 
ressource en eau )



CLIMALEG-Eau
Adaptation des productions légumières et maraichères au changement climatique en Île-de-France –Eau. 

Objectif : Quantifier/estimer les volumes/besoins en eau (irrigation) pour les cultures légumières et maraichères du plateau de Saclay

(i) Projections sur les demandes en eau par bilans hydriques projetés sur des couples (types de sols* successions de 

culture)

(ii) Comparaison entre ces bilans et les projections de niveau de la nappe sur le plateau de Saclay (BRGM)

(iii) Estimations des consommations actuelles en eau 

• Problèmes actuels rencontrés par les maraichers et légumiers, 

(iv) éléments de débat avec les instances agricoles et les autorités en charge de l’eau sur la base de ces données 

concrètes. 



(1) La ressource en eau 

● La question physique, et  

● La question sociétale 

(2) Quelle(s) vision(s) territoriale(s) ?

● Source(s) d’accès 

● Systèmes de récupération / réutilisation 

(4) Choix de consommation et la demande du marché en Île-de-France

● Que peut-on produire dans l’avenir sous l’impact du changement climatique, mais aussi compte-tenu des choix des consommateurs en Idf ? 

Pistes de réflexions 

(3) Prélèvements actuels (Vs futurs)

● Types de sols

● Systèmes d’irrigation 

● Années sèches / humides



Merci 



( En l’attente d’avoir des données quantitatives sur l’évolution de la ressource en eau souterraine ) 

2 scénarios envisagés : 

Scénario tendanciel : 

1200 m3/ha ≤ prélèvements annuels ≤ 1800m3/ha

Scénario anticipatif : 

Consommation en eau annuelle ≤ plafond 


