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REPÈRES Liés au réchauffement climatique, la canicule, les orages violents et la sécheresse que la Suisse connaît
cet été vont devenir plus fréquents dans les années à venir. Avec des conséquences contrastées sur l’agriculture.

«L’approvisionnement en eau sera le
défi de la deuxième moitié du siècle»
seignement et de recherche en climatologie
à l’Institut de géographie et durabilité de
l’Université de Lausanne. Même si les liens
entre les sécheresses et le réchauffement
climatique ne sont pas encore clairement
établis, ce dernier s’accompagne d’une
augmentation de fréquence des événements météorologiques extrêmes, auxquels
la Suisse est particulièrement sensible de
par sa situation continentale proche de la
Méditerranée.»
Avec une augmentation comprise entre 3
et 4° C d’ici la fin du siècle, les températures vont grimper en Suisse deux fois
plus vite que le réchauffement mesuré depuis 1900, souligne le scientifique. Les
conditions observées cette année sont
donc appelées à se répéter de plus en plus
souvent: «Les étés très chauds vont devenir plus fréquents, tous les cinq ans voire
tous les deux ans à l’horizon 2100 selon

certains modèles, et les périodes pluvieuses seront plus courtes et plus intenses, détaille-t-il. Le climat suisse va se
rapprocher des conditions méditerranéennes, avec une diminution des précipitations en été et des hivers plus chauds où
la neige est remplacée par de la pluie.»
Ajoutez à cela la disparition prévue de 80
à 90% de la surface des glaciers, et vous
obtenez des rivières de plus en plus maigrichonnes en été. «Avec l’assèchement
plus rapide des sols en période de canicule
à cause d’une plus grande évaporation,
gérer l’approvisionnement en eau sera le

grand défi de la seconde moitié du siècle,
estime Jean-Michel Fallot. D’autant qu’il
faudra tenir compte des besoins de l’agriculture, mais aussi du tourisme estival,
qui prendra plus d’importance pour combler les déficits du tourisme hivernal.»
Et si le calendrier du processus se joue en
décennies, le mouvement n’est pas près de
ralentir, encore moins de s’inverser.
«Même en prenant des mesures sérieuses
et coordonnées au niveau mondial pour
diminuer les émissions de gaz à effet de
serre responsables du réchauffement, les
changements induits prendront des années, voire des décennies, notamment à
cause de la longue durée de vie de ces
gaz dans l’atmosphère», souligne le
climatologue.
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«La vigne aime le chaud et le
sec. Son enracinement profond
lui permet de bien résister aux
conditions de cet été», souligne
Vivian Zufferey, chercheur à
Agroscope Pully (VD). Sur
certains terroirs peu profonds,
Vitis vinifera a localement
présenté des symptômes de
sécheresse; en Valais, on a
parfois dû faire appel à
l’irrigation pour maintenir la
contrainte hydrique dans des
limites modérées. Le chasselas
peut perdre un peu en qualité
si la plante souffre de stress
hydro-azoté, mais il reste très
bien adapté à la Suisse. Même
si le climat se réchauffe et
favorise désormais l’implantation de cépages méridionaux,
note l’agronome. «La réflexion
doit porter sur les techniques
sculpturales aptes à contenir
le stress hydrique et thermique,
par exemple la gestion de
l’enherbement ou l’ajustement
de la hauteur du feuillage,
de même que sur l’adéquation
entre terroir et variété.
Et la recherche sur les cépages
résistants garde toute son
importance, car des années
chaudes, mais humides, ne
manqueront pas de se produire.
«Mais on peut dire que
globalement, le réchauffement
est une chance pour la viticulture, du moins tant qu’il reste
modéré.»

Si la canicule semble derrière
nous, la sécheresse qui se
prolonge ne laisse pas d’inquiéter les exploitants d’alpages.
«S’il ne pleut pas d’ici une
quinzaine, l’herbe va manquer
et le bétail devra redescendre
plus tôt pour être nourri au
fourrage. Or, la récolte de cette
année est faible, contrairement
à des années comme 2015 et
1976, où de bonnes récoltes
avaient compensé la sécheresse», explique Frédéric
Ménétrey. Les précédents
manquent pour prévoir l’impact
des fortes chaleurs sur les
prairies alpestres, mais à
supposer que l’herbe continue
à bien pousser dans le futur,
le directeur de la Chambre
fribourgeoise d’agriculture se
montre d’un optimisme
prudent. «Il va falloir apporter
des améliorations à l’approvisionnement et au stockage de
l’eau dans les alpages, et le
consensus entre propriétaires
et exploitants sera déterminant. Les années 2013 et 2015
nous ont servi d’avertissement,
et des travaux ont déjà été
entrepris. Poursuivre l’estivage
dans les années à venir est
donc non seulement possible,
mais aussi souhaitable,
notamment pour soulager les
exploitations de plaine mais
aussi favoriser la biodiversité
en montagne.»

«Un sévère coup de sec peut
entraîner la chute précoce
des feuilles, précise Hubert
Zufferey, de la Fruit Union
Suisse. Ce faisant, l’arbre
devient plus sensible au froid,
en particulier aux gels précoces.» Les vergers helvétiques
sont heureusement souvent
équipés de systèmes d’irrigation par aspersion ou goutte à
goutte. La gestion des ressources d’eau sera au centre
des préoccupations des
arboriculteurs, à l’avenir.
De fortes chaleurs peuvent
altérer la coloration des fruits
ou bloquer le développement
des arbres. Le rendement s’en
trouve diminué et le revenu
du producteur tout autant.
«Cependant, nous n’avons pas
trop d’inquiétude à nous faire
pour nos fruits suisses et
d’autres cultures comme les
pêches, les abricots ou les
figues pourraient profiter d’été
plus chauds et plus secs»,
signale David Vuillemin,
directeur de l’Union fruitière
lémanique. Côté maladies et
ravageurs, l’oïdium et les
acariens peuvent être favorisés
par la canicule. La drosophile
suzukii, quant à elle, ne
l’apprécie guère. Quoiqu’il en
soit, la chaleur accélère le
mûrissement des fruits. Elle
les rend plus goûtus mais
également plus sensibles.

Chaleur et sécheresse sont
plutôt favorables aux moissons
et rendent la récolte plus
précoce. Plus tardives, les deux
cultures les plus touchées sont
le maïs et le tournesol. «Depuis
deux semaines, on voit les
effets du sec, relève Pierre-Yves
Perrin, directeur de la Fédération suisse des producteurs
de céréales. Dans certaines
parcelles, les plantes sont
brunes et sèches.» La situation
peut varier fortement d’une
zone à l’autre en fonction de la
nature du sol et d’éventuels
orages locaux. Théoriquement,
l’irrigation serait possible,
mais dans les grandes cultures,
les installations sont souvent
inexistantes. Et financièrement,
l’opération ne serait pas
rentable. «Même si les étés de
ce type se généralisent, les
paysans continueront sans
doute à prendre le risque de
cultiver maïs et tournesol, car
ces cultures entrent dans leur
plan de rotation. De plus,
le maïs d’ensilage répond en
partie au manque de fourrage
grossier. Il n’est pas impossible,
par contre, que les paysans
s’assurent davantage contre
la sécheresse, à l’avenir.»
Même si de par leurs origines,
ces plantes sont plutôt
résistantes à la canicule,
les baisses de rendement
peuvent être importantes.

Des salades cuites, avant d’être
récoltées: c’est le triste constat
des maraîchers qui cultivent
des légumes feuilles en plein
champ. Même en circuit court,
les légumes récoltés tôt le
matin perdent rapidement leur
fraîcheur. La canicule a des
effets implacables, même si la
plupart des zones maraîchères
en plein air peuvent être
irriguées en cas de sécheresse.
Les pommes de terre ne
grossissent plus, les chouxfleurs montent. Pour Xavier
Marty, directeur de l’Union
maraîchère de Genève, ce
qui sauve les récoltes des
maraîchers suisses, ce sont les
serres. «Elles permettent de
contrôler finement les conditions climatiques: température
et humidité. Non seulement au
printemps et en automne pour
compenser les coups de froid,
mais aussi pour pallier les étés
chauds et secs. Des écrans
thermiques et des échanges de
chaleur avec l’extérieur limitent
le réchauffement. L’arrosage
se fait en circuit fermé par
goutte à goutte. Il est finement
ajusté et les pertes sont
minimes.» Courgettes,
concombres, tomates et
aubergines sont principalement
cultivées sous abri. Ce qui
permet également de limiter
les risques de maladies et
les ravageurs.
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out le monde se souvient de l’été
2015, et beaucoup gardent encore en
mémoire la canicule de l’été 2003.
Mais de l’avis des spécialistes, 2018 est en
passe d’établir un nouveau record: la période d’avril à juillet s’avère d’ores et déjà la
plus chaude que la Suisse ait observée depuis 1864. Quant à la sécheresse, qui a fait
la une des journaux avec des images spectaculaires du ravitaillement des alpages en
eau par hélicoptère, il faut remonter jusqu’à
1911 pour trouver une période aussi aride.
Même les orages très violents enregistrés
localement, comme à Sion ou à Lausanne –
eux aussi très atypiques – ne sont pas parvenus à y mettre fin.
«Selon MétéoSuisse, notre pays n’a reçu
que 65% des précipitations qu’il essuie en
moyenne durant cette période, et le ratio
descend même à 50% pour le nord du pays,
constate Jean-Michel Fallot, maître d’en-

