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Proposition de communication au colloque « Capital environnemental : représentations, pratiques, 

dominations, appropriations spatiales », 18 – 21 novembre 2015, Limoges  
 

« Mobilisation et modification du capital environnemental dans l'adaptation des pratiques 

agricoles en Creuse face aux enjeux climatiques » 

 

 

Au cours de l’année 2011, la Chambre d'Agriculture de la Creuse a initié une réflexion sur la 

pertinence d'inclure des compétences en adaptation au changement climatique dans ses activités de 

conseil agricole. 

Les constats initiaux étaient que le changement climatique commence à se faire visiblement 

ressentir dans la pratique agricole observée. Il est également vraisemblable que ses impacts seront 

croissants et potentiellement majeurs à l'avenir. Les références agronomiques habituellement 

utilisées n'intègrent pas ce phénomène et celles qui sont produites par la recherche agronomique ne 

répondent guère aux questions opérationnelles auxquelles doivent faire face les exploitants 

agricoles. Les échéances climatiques traitées sont trop lointaines (milieu ou fin de XXI
ème

 siècle) et 

les échelles spatiales sont trop lâches, surtout pour un département aussi contrasté que la Creuse. 

Enfin et surtout, les descriptions climatiques issues des diverses modélisations globales (même 

zoomées sur nos régions) ne sont pas compatibles avec le changement climatique tel qu'il est 

réellement observé et ressenti par les acteurs de terrain.  

Le climat peut être considéré comme un élément de capital environnemental. Il fait partie d’un 

investissement économique dans lequel les agriculteurs puisent et qu’ils ont intérêt à préserver en 

s’y adaptant le mieux possible. Ce capital climatique est en pleine conversion avec le changement 

global du même nom ; les acteurs creusois doivent donc évoluer dans leur vision du capital 

environnemental et dans ses représentations. 

Le projet de recherche auquel est associé la Chambre d’agriculture de la Creuse est divisé en deux 

grandes parties. Une se concentre sur la construction de modèles de prospectives climatiques, de 

manière mathématique et statistique, ils ont la particularité de se concentrer sur le court terme 

climatique, soit de 0 à +30 ans, et de produire leurs propres références climatiques. Celles-ci sont 

obtenues par un générateur de temps stochastique conçu par le projet pour être compatible avec les 

évolutions réellement observées. L’autre partie intègre ces scénarii pour anticiper divers aspects de 

la phénologie des cultures ou des calendriers d'exploitation, le projet utilise des indicateurs agro 

climatiques, soit figurant dans la littérature de référence soit à dire d'expert. Il a projeté 30 

indicateurs sur la période 2010-2040 pour décrire finement les impacts de changement climatique 

dans divers secteurs agricoles et/ou géographiques. Il a produit de la documentation technique ou 

synthétique visant à dépasser la phase de sensibilisation et à proposer des pistes d'adaptation. Cette 

recherche consiste à mieux comprendre des dynamiques socio environnementales à travers le 

prisme d’évolution du climat, ce qui revient à étudier aussi les modifications d’un capital 

environnemental pour l’agriculture. 

Nous proposons donc de présenter quelques résultats de cette deuxième partie de recherche 

appliquée à l’évolution des pratiques agricoles, à l’échelle du département de la Creuse. 

 


