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L’été 2022 a été exceptionnel 
par les fortes températures 
et la sécheresse. Mais les 
spécialistes l’affirment : l’épi-

sode est un aperçu de ce que nous 
connaîtrons en 2050. « La tempé-
rature moyenne estivale a dépassé 
de 2,3 °C la moyenne habituelle 
et la sécheresse a été très intense, 
explique Nicolas Daurensan, 
directeur général adjoint de la 
Compagnie d’aménagement des 
coteaux de Gascogne, CACG, une 
structure spécialisée dans la gestion 
de l’eau des rivières. Les débits 
d’étiage de la Garonne, soit son 
débit minimum en période de basse 
eau, a diminué de 40 à 50 %. Mais 
nous avons vécu l’été standard de 
2050 ! » Les niveaux de ressources 

en eau sont historiquement bas. 
« Nous devons perpétuellement 
arbitrer les conflits d’usage pour 
permettre un bon écoulement de 
la rivière, livre Nicolas Daurensan. 
Nous serons amenés à le faire de 
plus en plus souvent, avec parfois 
de lourds dilemmes à trancher. » 

MOINS D’EAU AU MOMENT 
DES STADES CLÉS 

Pourtant, la pluviométrie annuelle 
n’a pas baissé. « Il pleut même 
davantage sur 75 % du territoire, 
avec des hausses de précipitations 
annuelles oscillant entre 5 à 8 % 
dans le Nord », explique Serge 
Zaka, docteur en agroclimatologie 
au sein d’ITK, société spécialisée 

dans les services numériques de 
prévision et de monitoring des 
productions agricoles. 
En 2050, il ne pleuvra donc pas 
moins, mais la répartition sur 
l’année sera différente, avec des 
pluies intenses en hiver et au 
printemps, moins en été et à 

S’ADAPTER ET INNOVER  
face à la sécheresse

Les températures et les niveaux de sécheresse de l’été 2022  
ont atteint des records. Mais cet épisode pourrait devenir la norme en 2050.  

Pour s’adapter, les agriculteurs devront avoir à leur disposition  
tout un panel de solutions innovantes. 

Par Stéphanie Ayrault

En 2050, il ne pleuvra pas 
moins, mais la répartition de la 
pluie sur l’année sera différente.©
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…

« En 2050, nous verrons
des baisses de débits d’étiage
et nous devrons sans cesse
arbitrer les conflits d’usage. » 

Nicolas 
Daurensan, 

directeur  
de la CACG
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l’automne. « Ce qui signifie qu’il y 
aura moins d’eau au moment où les 
cultures, notamment les céréales, 
en ont besoin, comme au stade de 
la montaison pour le blé et à la 
floraison de manière générale, 
poursuit l’agroclimatologue. C’est 
pourquoi l’agriculture est un des 
premiers secteurs concernés par 
le changement climatique. »

DES SÉCHERESSES 
PLUS GÉNÉRALISÉES

Cette répartition moins étalée dans 
l’année, cumulée avec la hausse des 
températures, provoquera de plus 
grandes sécheresses. « Déjà, l’in-
dice hydrique des sols ne cesse de 
diminuer, reconnaît Serge Zaka. La 
sécheresse touche 7 % de surfaces 
en plus en moyenne, depuis une 
soixantaine d’années. Un chiffre 
qui s’élève à 15 % dans certaines 
régions. »  En Garonne, cette année, 
le besoin supplémentaire en eau 
s’est élevé à 600 millions de mètres 
cubes. « C’est colossal, alors qu’en 
2022, les stocks d’eau étaient pleins, 
insiste le directeur de la CACG. 
Si nous restons sur un scénario 
tendanciel, nous prédisons un 
déficit de 1,2 milliard de mètres 

cubes en 2050 pour maintenir les 
débits des cours d’eau. »  
Cette évolution du climat aura 
naturellement des répercussions 
sur l’agriculture. Les exploitants ont 
dû recourir cet été à des pratiques 
inhabituelles comme l’irrigation 
des prairies. « Si nous ne faisons 
rien, les conséquences seront même 
pires, renchérit le directeur de 
la CACG. C’est un vrai défi pour 
l’agriculture. Si nous voulons 
maintenir les systèmes agricoles, 
il faudra s’adapter ! »

LES RENDEMENTS 
STAGNENT

Les cultures en pâtissent déjà. 
Malgré le progrès génétique, les 
rendements du blé et du maïs 
stagnent. Ils pourraient même 

baisser pour le maïs dans le Sud 
de la France, selon Serge Zaka. 
« Le rendement est le principal 
impact du manque d’eau pour 
le maïs. Nous l’avons vu cette 
année avec de fortes chutes de 
rendement, explique-t-il. La séche-
resse inhibe tous les progrès. » 
La production d’herbe dans les 
prairies suit la courbe de l’eau : 
elle augmenterait de 30 % au prin-
temps et baisserait de 30 % l’été. 
« Cela va obliger les éleveurs à 
revoir leur stratégie de production 
et de stockage des fourrages », 
ajoute-t-il. Si le rendement de la 
vigne, une plante plus résistante 
à la sécheresse, est plus stable en 
condition stressante, la qualité 
des vins devrait évoluer. Quant 
à l’arboriculture, la sécheresse 
pendant la floraison risque de 
diminuer les rendements. 
Cette situation constitue un véri-
table défi pour les coopératives 
et négoces qui accompagnent les 
agriculteurs. Elles devront proposer 
un panel de solutions innovantes, 
comme la génétique, l’évolution 
des pratiques agronomiques, le 
digital, l’irrigation de précision, 
etc. Serge Zaka insiste :  « Il y aura 
besoin de tous les leviers ! ».  

ANALYSE

« La sécheresse inhibe tous
les progrès génétiques
sur les cultures. » 

Serge Zaka, 
agroclimatologue 

chez ITK

Sécheresse
?

Projections
?NATIONALES

Cycle annuel d’humidité des sols
Moyenne : 1961 – 1990

Scenario : SRES A2
© Météo-France – CLIMAT HD 

« Les records d’aujourd’hui seront la norme de demain »

Hausse de l’évapotranspiration 
Baisse des précipitations 
efficaces

Hausse de l’évapotranspiration  
Baisse des précipitations
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RECHERCHE

LA SENSIBILITÉ DU MAÏS
L’impact du stress hydrique sur la plante dépend du moment 
où il va s’appliquer. « Durant la phase végétative, le stress ne 
marque pas forcément le rendement, mais pendant la floraison 
oui, notamment via le nombre de grains qui va naturellement 
diminuer pour maintenir des graines viables dans la descendance », 
rappelle Benoit Poinssot, professeur à l’Université de Bourgogne 
et chercheur à l’UMR Agroécologie de Dijon. Pour le maïs, la phase 
la plus sensible au stress hydrique s’étend du stade « 15 feuilles » 
au stade « limite d’avortement des grains ». 

Issu de zone tropicale et humide, 
le maïs possède de petites 
racines, ce qui le rend très sen-
sible au stress hydrique : très 

rapidement, le nombre de grains 
et le poids de mille grains, PMG, 
sont affectés. » Professeur à l’Uni-
versité de Bourgogne et chercheur 
à l’UMR Agroécologie de Dijon, 
Benoit Poinssot cherche notam-
ment à comprendre les effets des 
biosolutions sur l’adaptation des 
plantes au stress hydrique. Pour 
le suivre, il faut plonger au cœur 
de la physiologie végétale. 

L’ACIDE ABSCISSIQUE LIMITE 
LES PERTES EN EAU

À commencer par les stomates, véri-
tables portes cellulaires qui régulent 
les échanges entre la plante et l’air. 
« Face au manque d’eau, la plante 
s’adapte à différents niveaux, étalés 
dans le temps. La première réponse, 
quasi immédiate, est la fermeture 
des stomates pour limiter les pertes 
en eau via l’évapotranspiration. 
Cette réaction produit un effet sur 
les racines : comme les flux d’eau 

diminuent, l’alimentation hydrique 
et minérale ralentit. »   
Les racines sont au cœur de l’adapta-
tion de la plante au stress hydrique, 
car elles perçoivent le manque d’eau 
dans le sol et synthétisent l’acide 
abscissique qui migre dans la plante 
pour déclencher la fermeture des 
stomates au niveau des feuilles. Une 
fois les stomates clos, la réduction 
des échanges gazeux entraîne égale-
ment un effet sur la photosynthèse, 
car le dioxyde de carbone n’entre 
plus. « La deuxième étape concerne 
le développement végétatif, conti-
nue Benoit Poinssot. La diminution 
d’énergie liée à la baisse de sucres 
produits par photosynthèse bloque 
la croissance de la partie aérienne. 
Ainsi, plusieurs jours après le début 
du stress hydrique, la taille et le 
nombre de feuilles se réduisent, 
tandis que les racines ont tendance 
à se développer pour aller chercher 
de l’eau. » 
Si le stress hydrique continue, la 
température foliaire augmente. 
« Plus on transpire, plus la tem-
pérature de l’épiderme diminue, 
rappelle le professeur. Avec l’arrêt 

de la transpiration, la tempéra-
ture foliaire augmente et un stress 
thermique vient donc s’ajouter au 
stress hydrique ! Cette étape est 
véritablement dangereuse pour 
la plante car le manque de pho-
tosynthèse associé à un excès de 
lumière et de chaleur va provoquer 
un stress cellulaire, qui peut aller 
jusqu’à la mort de la cellule. » 

LES PHYTOSTÉROLS 
PRÉPARENT LA PLANTE

Pour éviter cela, le chercheur a 
testé l’utilisation de phytostérols 
en conditions contrôlées de séche-
resse, sur blé et maïs. « Nous avons 
pu observer un allongement des 
racines principales ou une flo-
raison plus rapide, avec un port 
végétatif plus prononcé, décrit 
Benoit Poinssot. La teneur en eau 
est plus importante car les stomates 
se ferment plus rapidement, ce qui 
prépare la plante à résister au stress 
hydrique. » Et les rendements sont 
améliorés !  

MANQUE D’EAU :  
des stress en cascade

L’impact du stress hydrique se joue à différents niveaux physiologiques et sur 
plusieurs étapes, pouvant aller jusqu’à la mort cellulaire. Pour y préparer des 

plantes sensibles comme le maïs, la recherche teste les phytostérols.  

Par Thomas Turini

«

Benoit Poinssot,  
Professeur à l’Université de 

Bourgogne et chercheur à l’UMR 
Agroécologie de Dijon
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UNE SOLUTION, 4 BÉNÉFICES POUR 
SÉCURISER VOS EFFORTS  

 Pérennisez vos cultures 
BEST-a maïs est une solution complémentaire pour limiter 
les effets du manque d’eau sur les cultures, lorsque l’irri-
gation ne suffit plus ou que la culture est conduite en sec.  

 Sécurisez vos investissements 
BEST-a modifie la physiologie de la plante pour une meilleure 
gestion de la réserve utile et sécurise les investissements faits sur 
la fertilisation, la nutrition et l’irrigation. 

 Une application suffit 
BEST-a apprend à la plante à optimiser la gestion de sa consommation d’eau avant 
d’être en condition de stress et a un effet rémanent jusqu’à la sénescence de la plante. 

 Améliorez vos rendements 
L’effet du BEST-a limite les périodes de stress hydrique et garantit ainsi un meilleur 
rendement.

Alors que les maïs traités au BEST-a ont, en moyenne, un rendement amélioré de 
10 %, Elicit Plant pourrait se contenter de vanter la performance de sa solution. 

Mais l’entreprise préfère aider l’agriculteur à en tirer le meilleur parti. Pour 
cela, elle met à disposition des conseillers des outils et bonnes pratiques qui 

accompagnent la vente du BEST-a et garantissent le retour sur investissement.  

PROTECTION DU MAÏS CONTRE LE STRESS HYDRIQUE

BEST-a, 
savoir en tirer le meilleur

APPORTER UN CONSEIL 
PERTINENT

La sécheresse de l’été 2022 a 
mis à l’épreuve le BEST-a qui 
a pu honorer sa promesse. 
Guillaume Delusset, agricul-

teur en Charente, a ainsi, malgré le 
contexte, dépassé son objectif de 
rendement, et Aurélien Cartes, chef 
d’exploitation à Ondes, observe un 
gain de rendement très significatif 
en faveur du maïs qui a reçu du 
BEST-a. Des résultats qui feraient 
rêver n’importe quel producteur de 
maïs ! Mais l’objectif d’Elicit Plant, 
en tant qu’expert du stress hydrique, 
est avant tout de faire comprendre 
le mode d’action du BEST-a à ses 
utilisateurs pour qu’ils puissent obte-
nir les meilleurs résultats possibles. 

C’est pourquoi, elle accompagne les 
distributeurs dans l’utilisation de sa 
solution, afin qu’ils apportent un 
conseil pertinent aux agriculteurs. 
Une posture visible dès les protocoles 
d’application et recommandations 
d’usage du BEST-a. 

DANS QUELLES CONDITIONS 
OBTENIR LES MEILLEURES 

PERFORMANCES ?

Pas de fausses promesses donc, mais 
un bénéfice remarquable quand les 
conditions sont réunies. Elicit Plant 
propose d’ailleurs une grille des 
performances attendues du BEST-a. 
« Différents outils d’analyse 
(sondes capacitives, 
bilans hydriques, 
données géos-

pacialisées, carte de résistivité des 
sols) nous ont permis d’acquérir 
des références quant au potentiel 
du BEST-a selon les types de sols, 
le climat, la conduite en sec ou en 
irrigué », explique Aymeric Molin, 
agriculteur et directeur général de 
l’entreprise de l’Agtech. 
Le BEST-a ne remplace pas l’eau 
mais il retarde le moment où la 
plante entre en stress hydrique et 
donc où elle peut perdre en ren-
dement. L’action des phytostérols 
génère des messages dans la plante 
pour qu’elle s’adapte avant l’arrivée 
d’un stress hydrique, qu’elle limite 
l’évapotranspiration et stimule sa 
croissance racinaire, réduisant ainsi 

sa consommation d’eau de 
10 à 20 %, sans impac-

ter sa croissance. 
C’est pourquoi il 

faut l’appliquer 
e n  p r é v e n -
tif, avant que 
l’eau ne vienne 
à manquer. En 
l’absence de 
réserve utile, 

et sans nouvel 
apport d’eau, le 

BEST-a s’exprimera 
difficilement. A contra-

rio, dans un sol profond, et/
ou en cas d’apports d’eau modé-
rés, les performances du produit 
seront optimales, faisant du BEST-a 
un véritable allié contre le stress 
hydrique. 
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Chez Maïsadour, une coo-
pérative principalement 
située dans les Landes, la 
moitié du maïs se cultive 

en irrigué. « Malgré le change-
ment climatique, les surfaces en 
maïs irrigué augmentent peu 
du fait du coût de la technique 
et du nombre limité de retenues 
d’eau », explique Cyril Bonnet, 
responsable marketing et com-
munication productions végétales 
chez Maïsadour. Pour s’adapter 
à la hausse des températures, la 
coopérative mise donc sur d’autres 
solutions. Elle a créé il y a deux ans 
une gamme spécialement dédiée 
à l’optimisation des ressources en 
eau et à l’agricuture régénératrice. 
Elle émane d’un état des lieux des 
besoins des adhérents réalisé par la 
coopérative. « Ils nous ont demandé 
davantage d’accompagnement 
concernant la revitalisation des 
sols, la biodiversité et la gestion 
de l’eau », indique-t-il.   

BEST-A ENTRE 
DANS LA GAMME  

La gamme se développe petit à 
petit. Elle comprend actuellement 
des variétés plus résistantes à la 
sécheresse, venant du semencier 
Mas Seeds, des outils de pilo-
tage de l’irrigation, des stations 
météorologiques connectées, des 
biostimulants généralistes et, 

depuis cette année, le biostimu-
lant BEST-a de la société Elicit 
Plant. Utilisable sur maïs et soja, 
la solution à base de phytostérols 
vise spécialement l’adaptation des 
plantes à la sécheresse, en une 
seule application. 70 agriculteurs, 
dont 55 en maïs et 15 en soja, l’ont 
testé sur 1000 hectares. « Nous 
n’avons pas encore de résultats 
car c’est la première année, mais 
nous avons prévu de le positionner 
pour la prochaine campagne sur 
5  000 hectares, explique Cyril 
Bonnet. Nous attendons de ce 
produit qu’il permette de préserver 
à la fois le rendement dans des 
conditions de stress hydrique, 
pour présenter la solution sous 
l’angle économique, et la qualité 
sanitaire pour répondre à nos 

filières de qualité, que ce soit en 
maïs doux ou waxy. »

LE BESOIN D’UN ITINÉRAIRE 
COMPLET

Cyril Bonnet reconnaît que ce genre 
de produits innovants n’est pas 
encore dans les habitudes de tous 
les agriculteurs. « Mais les maïsicul-
teurs sont de plus en plus réceptifs, 
ajoute-t-il. Ils sont inquiets en ce qui 
concerne la gestion de la ressource 
en eau. » BEST-a s’insère dans un 
itinéraire technique complet, qui 
maximise les leviers et permet aux 
cultures de résister à la sécheresse. 
Cyril Bonnet insiste : « Il nous 
faudra toutes les solutions pour 
adapter les itinéraires de grandes 
cultures au stress hydrique ! » 

UN PANEL DE SOLUTIONS 
pour adapter les cultures

Dans le Sud-Ouest, Maïsadour a mis en place une gamme de produits et de 
services pour accompagner les agriculteurs dans la gestion de la ressource 

en eau. Elle mise sur tous les leviers, dont les biostimulants, afin de réussir à 
maintenir les rendements et la qualité des cultures de maïs.  

Par Stéphanie Ayrault

Maïsadour a lancé une gamme regroupant les solutions dédiées à 
la gestion de l’eau. Cyril Bonnet, à gauche, responsable marketing 
et communication productions végétales chez Maïsadour.
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