
Les défis socio-économiques posés par le changement
climatique nécessitent des actions et des outils pour une
adaptation dynamique et durable qui contribue aux objectifs
d'atténuation pour 2050 et aux objectifs de développement
durable à l'horizon 2030. Dans ce contexte, les services
climatologiques sectoriels jouent un rôle clé en proposant des
informations climatologiques adaptées. Un service
climatologique efficace soutient les décisions et les actions
d'adaptation, de réduction des risques, d'augmentation de la
résilience et, dans la mesure du possible, il transforme le
changement climatique en opportunité. Un service
climatologique efficace couvre différentes échelles de temps,
des semaines à venir aux décennies à venir, et répond aux
besoins des différents utilisateurs agissant aux échelles locale,
nationale et régionale. Or, un tel service climatique n'existait
pas il y a cinq ans et le projet EU-H2020 de MED-GOLD a été
financé pour contribuer à combler cette lacune et élaborer des
prototypes pour le secteur agricole. MED-GOLD a investi dans
trois secteurs agricoles clés (blé dur, raisin et production
d'olives) et s'est concentré sur la région méditerranéenne.
Cependant, tous ses prototypes ont été élaborés en assurant
une applicabilité plus large à d'autres régions et d'autres
secteurs. En mettant fin aux cloisonnements et en s'adressant à
une communauté plus large d'utilisateurs finaux (composée
d'agriculteurs, d'éleveurs, d'acteurs régionaux, d'entreprises
agroalimentaires), MED-GOLD a atteint ses objectifs ambitieux.
  Impliqués dès le départ dans la conception des services, les
utilisateurs finaux ont contribué à définir les besoins
spécifiques, ont suivi l'élaboration des services en fournissant
un retour d'information continu, et ont testé leur efficacité et
leur ergonomie. Chaque service pilote a été co-développé
avec des utilisateurs spécifiques et avec une équipe technique
spécifique de MED-GOLD en adoptant une approche
méthodologique commune aux trois pilotes de services
climatologiques. Grâce à cette approche de co-conception, les
services MED-GOLD répondent aux besoins (en fournissant
des informations climatiques ciblées) des agriculteurs, des
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MED-GOLD a élaboré, mis en œuvre et testé des services
climatologiques co-conçus pour soutenir l'adaptation
durable en agriculture.
Les services MED-GOLD répondent aux besoins d'un large
éventail d'utilisateurs finaux, des agriculteurs aux acteurs
régionaux, nationaux et européens.
Les services MED-GOLD contribuent à améliorer la
résilience climatique et proposent des outils pour répondre
à l'ambition climatique de la nouvelle Politique agricole
commune.
Les outils MED-GOLD sont essentiels pour atteindre les
objectifs fixés par le Green Deal, la stratégie dite de « la
ferme à la fourchette » et la future loi sur le climat.

éleveurs, des acteurs régionaux et des décideurs politiques
nationaux et européens.
 Les services MED-GOLD s'appuient sur des initiatives
existantes ainsi que sur des installations de données et
d'infrastructure et en tirent parti. Le Copernicus Climate Data
Store représente la pierre angulaire des services
climatologiques et a offert la possibilité de transformer les
données existantes en informations sectorielles grâce au
développement et à la mise en œuvre d'une plateforme
dédiée et d'outils open source disponibles gratuitement. Cette
approche a rendu possible l'intégration des services MED-
GOLD dans les systèmes existants d'aide à la décision déjà
utilisés dans des centaines d'exploitations agricoles.
  Les outils élaborés contribuent à la prise de décision pendant
la saison agricole, ainsi qu'à sa planification à long terme. Ils
fournissent des informations spécifiques aux cultures pour
soutenir les décisions et des actions de gestion agricole
optimales, du semis à la récolte. Un flux d'informations
dynamique et continu est fourni en intégrant les observations,
dans la mesure où elles sont disponibles, avec les prévisions
saisonnières pour atteindre les utilisateurs à tout moment de
la saison agricole. Les risques climatiques spécifiques aux
cultures résultant de conditions défavorables et/ou
d'événements extrêmes (p. ex., sécheresse, stress thermique
au moment de la floraison) sont évalués à chaque mise à jour
des informations fournies, pour offrir aux agriculteurs la
possibilité d'agir et de réduire les impacts au minimum. Les
services MED-GOLD visent non seulement à obtenir des
rendements de cultures plus élevés et plus stables, mais aussi
à cultiver de manière durable. Les décisions clés concernant le
taux de fertilisation, le calendrier et le nombre d'applications
sont étayées par les informations proposées. Un tel soutien
sera crucial pour lancer et achever avec succès la transition
vers un système alimentaire durable tel que prévu par la
stratégie dite de « la ferme à la fourchette », par exemple pour 

Figure 1 - Représentation schématique de MED-GOLD.
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réduire de 20% l'utilisation d'engrais d'ici 2030. Les services
MED-GOLD contribuent également à améliorer la
performance climatique et la résilience des exploitations
agricoles, répondant ainsi à l'ambition climatique de la
nouvelle Politique agricole commune. Les services
représentent également des outils concrets qui peuvent être
utilisés par les États membres pour proposer des programmes
climatiques et agro-environnementaux volontaires (pour les
agriculteurs) dans leurs plans stratégiques. Les services co-
développés soutiennent également les investissements à long
terme (par exemple dans les infrastructures) pour faire face au
changement climatique et s'y adapter, afin d'aider les
agriculteurs à maintenir leur bien-être socio-économique et
leur contribution à la compétitivité européenne.
  Les services MED-GOLD aident les sélectionneurs à évaluer
les risques climatiques futurs, en fournissant des projections
des conditions auxquelles les génotypes de cultures seront
exposés et en identifiant ainsi les meilleurs. Les services
peuvent également être utilisés pour tester une large gamme
d'idéotypes, en échantillonnant différents traits clés, afin de
mieux orienter les programmes de sélection actuels. En
travaillant sur des échelles de temps plus longues qui couvrent
les prochaines décennies, MED-GOLD propose une évaluation
spécifique de l'adéquation climatique des cultures en appliquant
des approches innovantes d'apprentissage automatique. Les
informations sur les changements d'adéquation soutiennent les
acteurs régionaux, nationaux et européens dans la planification
précoce et dans l'élaboration de mesures politiques adéquates
pour contrer les impacts du changement climatique, équilibrer
le marché intérieur et, dans certains cas, agir pour adapter
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Le service offert
sur le rendement prévisionnel des cultures, selon des
hypothèses et des scénarios différents, complète le soutien aux
acteurs quel que soit leur niveau.
  Les outils élaborés peuvent également soutenir les activités
agricoles de la Commission européenne, telles que les
perspectives agricoles à court et moyen terme. Par exemple,
une partie du prototype de blé dur MED-GOLD a déjà été
mise en œuvre, dans le système de surveillance et de
prévision des rendements des cultures du Centre commun de
recherche de la Commission européenne, à l'appui des
perspectives agricoles à court terme.
  Le changement climatique pose des défis dans les processus
de prise de décisions des oléiculteurs et des producteurs
d’huile d’olive, qui doivent adapter leurs stratégies d'irrigation,
de fertilisation et d'application des pesticides. Il modifie
également l’apparition de maladies des cultures, ainsi que les
.... 

dommages potentiels qu'elles peuvent causer, et peut
favoriser le développement de nouveaux organismes
nuisibles. Ainsi, l’anticipation des conditions climatiques
futures est essentielle pour l'adaptation du secteur oléicole, et
les services climatologiques peuvent aider dans ce processus.
Par ailleurs, pour les viticulteurs, le changement climatique
pose de nouveaux défis, notamment dans la définition de
stratégies à long terme, dans la viticulture, l'œnologie et la
gestion des stocks. Les services climatologiques, en particulier
les prévisions des variables climatiques et les indices
bioclimatiques, peuvent aider à prendre ces décisions.
  Le changement climatique pose des défis dans les processus
de prise de décisions des oléiculteurs et des producteurs
d’huile d’olive, qui doivent adapter leurs stratégies d'irrigation,
de fertilisation et d'application des pesticides. Il modifie
également l’apparition de maladies des cultures, ainsi que les
dommages potentiels qu'elles peuvent causer, et peut
favoriser le développement de nouveaux organismes
nuisibles. Ainsi, l’anticipation des conditions climatiques
futures est essentielle pour l'adaptation du secteur oléicole, et
les services climatologiques peuvent aider dans ce processus.
Par ailleurs, pour les viticulteurs, le changement climatique
pose de nouveaux défis, notamment dans la définition de
stratégies à long terme, dans la viticulture, l'œnologie et la
gestion des stocks. Les services climatologiques, en particulier
les prévisions des variables climatiques et les indices
bioclimatiques, peuvent aider à prendre ces décisions.
  Pour atteindre ces objectifs, MED-GOLD crée un outil de
visualisation, le tableau de bord, qui fournit un accès facile
aux informations sur le climat passé et aux prévisions du
climat futur à différentes échelles de temps. L’outil a été co-
développé avec des utilisateurs pour s’assurer qu’il répond à
leurs besoins et à leurs attentes. Tout le monde peut accéder
au tableau de bord via le site MED-GOLD, ou en visitant :
https://dashboard.med-gold.eu
  Le lien unique qui s'est créé (entre les scientifiques, les
praticiens, les agriculteurs, les parties prenantes et les
entreprises agro-alimentaires) au sein de MED-GOLD ouvre la
voie aux futures synergies qui seront nécessaires pour relever
les défis posés par le changement climatique, assurer la qualité,
la stabilité, la durabilité et la compétitivité. Le projet a démontré
les avantages de l'implication de tous les acteurs clés des
systèmes agro-alimentaires dans la construction de services
pour un secteur agricole durable et résilient au climat. Ces
services seront essentiels pour atteindre les objectifs fixés par
le Green Deal et la future loi sur le climat tout en contribuant
aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030. 
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Figure 2 - Le plan d'approche des services pilotes de coproduction MED-GOLD

http://www.med-gold.eu/
https://twitter.com/medgold_h2020
https://dashboard.med-gold.eu/

