
Autres conséquences de ces aléas climatiques : ralentissement de la croissance des arbres et 
dégradation de la qualité, hausse des stress hydriques et oxydatifs, baisse des disponibilités en 

eau alors que le besoin n’a jamais été aussi élevé...

Protégez vos vergers 
avec Ombrea
L’arboriculture en France (Agreste, 2020) :

 Surface totale : 168 400 h
 Poids économique : 3,1 milliards d’euro
 2,2 millions de tonnes de fruits produits en 2020

Gel. En 2021, 81 départements ont été touchés par des gels tardifs, soit plus de la moitié 
des récoltes perdues en fruits à noyau (MAA, 2021).

Sécheresse. En 2022, les oliviers non irrigués ont subit 100% de perte en PACA. Dans le 
Gard, l’ensemble des amandiers non irrigués étaient non récoltables (CA, 2022).

Effacement des 
panneaux 

permettant l’accès 
à la lumière

Pilotage dynamique atténuant les  
sécheresses et vagues de chaleur

Déploiement 
hivernal des 
panneaux pour 
favoriser la prise 
de froid lors de la 
dormance

Les enjeux climatiques de la filière

L’offre de protection climatique Ombrea

Hausse des températures. Les hautes températures bloquent le mûrissement et 
laissent des traces de brûlures sur les fruits (ADRA, 2017).
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 Priorisation de l’accès à la lumière lors des phases 
requérant un ensoleillement important, crucial pour la 
pollinisation et le développement des fleurs.

13 exploitations en 
arboriculture 
construits et en cours 
de développement, sur 
11 variétés différentes.

Objectifs de services agronomiques 
apportés par Ombrea

 Garantie d'accumulation de froid lors de la phase de 
dormance. Le manque de froid hivernal peut avoir de 
nombreuses conséquences : chute des bourgeons floraux 
et végétatifs, feuillaison et rameaux faibles, floraison 
tardive, baisse du rendement et de la qualité des fruits...

 Protection contre les sécheresses estivales qui peuvent 
provoquer des dessèchements ou des brûlures des 
organes verts, affectant directement le rendement.

Un pilotage adapté à chaque phase de développement de la 
culture :
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Protégez vos vignobles 
avec Ombrea

La viticulture en France (MAA, 2020) :

 Surface totale : 796 000 h
 Représente 17% de la production agricole du pay
 1e pays exportateur et 2e producteur mondial

Gel. L’avancement des phases de développement induit un risque accru face aux gels 
tardifs sur la vigne (Fraga et al., 2016).

Sécheresse.  Les besoins hydriques de la vigne augmentent alors que l’eau n’a jamais 
été aussi rare. (CA 13, 2019).

Autres conséquences des aléas climatiques : échaudage (coup de chaud), brûlures réduisant la 
quantité et qualité de la récolte...

Priorisation de l’accès à 
la lumière au cours des 

stades tels que la 
floraison, pendant 

lesquels un 
ensoleillement important 

est crucial

Protection contre les 
coups de chaud, qui 
provoquent des stress sur 
la vigne.

Réduction des stress 
hydriques et oxydatifs

Les enjeux climatiques de la filière

L’offre de protection climatique Ombrea

Hausse des températures. Augmentation du nombre de jours où les vignes se trouvent en 
situation de stress (+35°C), ce qui ralentit la croissance de la vigne et dégrade la qualité des 

raisins. De plus, la maturation survient plus tôt dans l’année, les vins ont un degré 
alcoolique de plus en plus élevé (+0,6 degré par décennie) (Jarrige, 2021).
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 Diminution des pics de température l’été : réduction de 
51% des périodes où la température dépasse 35°C.

 Diminution de 66% des périodes d’ensoleillement 
agressif pouvant endommager les cultures (brûlures sur 
feuille).

 Atténuation des vagues de chaleur : réduction de 32% des 
heures où la VPD (effet four) est néfaste pour la plante.

 Une température du sol systématiquement moins élevée 
sous ombrage piloté (-4°C à -10cm de profondeur en été)

 A concentration équivalente, on observe une 
augmentation de l'acidité sous ombrage. (IFV, 2022)

13 exploitations en 
viticulture construits 
et en cours de 
développement, sur 
9 cépages différents.

Résultats 2021-2022 sur deux sites 
(Caladoc et Grenache) dans le Var (83)
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Protégez vos grandes 
cultures avec Ombrea
Les grandes cultures en France (Agreste, 2021) :

 Surface totale : 12,7 millions ha, soit 22% du territoir
 Les surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux 

(COP) représentent 90% des grandes cultures

Hausse des températures. L’augmentation de la fréquence, durée et sévérité des 
vagues de chaleur sur les dernières années peut entraîner une baisse de la fertilité lors 
de la floraison, et une prise de froid insuffisante pour la reprise de végétation au 
printemps (Agreste, 2021).

Sécheresse. Des précipitations faibles entrainent un déficit d’eau disponible pour les 
grandes cultures, ce qui mène à une baisse drastique du rendement. En particulier en 

début de montaison, stade où le stress hydrique peut empêcher la montée des épis, ou 
pendant la maturation, compromettant le bon remplissage des grains (Agreste, 2021).

Les enjeux climatiques de la filière

L’intérêt de l’ombrage dynamique pour les grandes 
cultures

A l’échelle nationale, on observe une grande disparité des rendements : les cultures implantées sur 
des sols superficiels et les variétés tardives sont les plus pénalisées par la sécheresse.

En fonction des besoins de la culture et des 
conditions climatiques de la parcelle, l’ombrage 
dynamique permet notamment 

 d’assurer les besoins en lumière (position 
d’effacement

 ainsi qu’une protection climatique (position 
déployée) via un ajustement constant de la 
position des panneaux.
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 Pendant la saison hivernale au 
cours de la journée, l’ombrage 
dynamique permet de garantir 
l’accumulation de froid. Le froid est  
nécessaire à la vernalisation des 
céréales d’hiver. 

 Lors de la période estivale, pour les 
grandes cultures d’hiver comme de 
printemps, l’ombrage dynamique 
offrirait une protection contre les 
épisodes de sécheresse.

 De plus, les céréales sont 
sensibles au stress hydrique et 
nécessitent des arrosages 
réguliers : l’ombrage dynamique 
permettrait de conserver plus 
efficacement l’humidité dans le 
sol et ainsi réduire les besoins en 
irrigation.

On observe une diminution jusqu’à -4°C de la température du sol sur les sites équipés

d’ombrières.
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Protégez vos fleurs et 
feuillages avec Ombrea
L’horticulture en France (Agreste, 2020) :

 Surface totale : 8800 h
 Représente 1,8% de la production agricole du pay
 Le marché français est un des plus importants d’Europe

Hausse des températures. L’avancement des dates de reprise de végétation mène à un 
plus grand risque d’exposition au gel, donc d’avortement des bourgeons floraux (Val’Hor, 

2021). 


Gel. L’augmentation de phénomènes de gels tardifs au printemps mène à une 
perturbation de la croissance des végétaux (brûlures des jeunes feuilles, mort du 

végétal). (Piasentin, 2014).

L’ombrage dynamique 
permet de diminuer 
les périodes de stress 
de la pivoine.

Garantir la prise de froid, 
indispensable aux pivoines 

durant l’hiver

Réduction de 
l’évapotranspiration

Les enjeux climatiques de la filière

L’offre de protection climatique Ombrea

(Focus : pivoine)

Sécheresse. Les étés plus chauds et secs mènent à des phénomènes de sécheresse 
des sols qui conduisent à un plus fort besoin en irrigation. (Piasentin, 2014).

Autres conséquences de ces aléas climatiques : combinée à une forte luminosité, la hausse des 
températures provoque des brûlures sur feuillages (DaQiu et al., 2015).
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 Température du sol systématiquement moins élevée 
sous ombrage piloté permettant une augmentation 
jusqu'à 38% de la prise de froid de la pivoine durant la 
dormance.

 Amélioration de la qualité des pivoines sous ombrage : 
96% des fleurs sont de qualité supérieure (qualité Extra et 
1e choix) vs. 86% sous zone témoin (zone non-protégée)

 Economie d’eau grâce à l’ombrage dynamique jusqu’à 
27%.

*Ces résultats sont issus de l’expérimentation en cours depuis 2018 avec 

le centre horticole ASTREDHOR et la Chambre d’Agriculture 83.

3  exploitations en 
horticulture construits 
et en cours de 
développement.

Résultats sur un site expérimental de 
pivoines dans le Var (83)*
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Protégez vos prairies

avec Ombrea
Les prairies en France (Agreste, 2021) :

 Surface totale : 44,7% de la Surface Agricole Utile (SAU
 Les prairies permanentes constituent 75% de la SAU 

totale des prairies, les fourrages annuels et prairies 
temporaires représentent les 25% restants.

Hausse des températures. La hausse des températures hivernales et printanières 
accélèrent la croissance des prairies. Les stades de maturité sont atteints plus tôt, ce 

qui engendre une pression sur les stocks en fin de saison. Ce phénomène, observé en 
2019 et couplé aux sécheresses estivales a engendré des pertes de rendements 

pouvant atteindre 60% comparé à la moyenne dans le Vaucluse. (DRAAF, 2019)

Sécheresse. En affectant la quantité et la qualité des fourrages, les sécheresses 
impactent la production animalière (viande et lait). Ce fut le cas en 2003, où les 
rendements en fourrages ont chuté de -30% à -60% selon les régions. Pour compenser 
cette perte, les agriculteurs ont dû trouver d’autres sources d’alimentation ou diminuer 
leur cheptel. (Inrae, 2020). 

Les enjeux climatiques de la filière

L’intérêt de l’ombrage dynamique pour les prairies

En fonction des besoins de la culture et des 
conditions climatiques de la parcelle, l’ombrage 
dynamique permet notamment 

 d’assurer les besoins en lumière (position 
d’effacement

 ainsi qu’une protection climatique (position 
déployée) via un ajustement constant de la 
position des panneaux.
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 Lors de la période estivale, pour les 
prairies, l’ombrage dynamique 
offrirait une protection contre les 
épisodes de sécheresse.

 De plus, les prairies sont sensibles 
au stress hydrique : le déploiement 
des panneaux permettrait de 
conserver plus efficacement 
l’humidité dans le sol et ainsi 
réduire les besoins en irrigation.

 L’ombrage dynamique garantissant à 
la prairie ses besoins en lumière 
permettrait de conserver la diversité 
variétale qui la compose et qui assure 
sa valeur alimentaire.

On observe une diminution jusqu’à 
-4°C de la température du sol sur les 
sites équipés.
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