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Introduction: Du fait du changement climatique en cours, il devient essentiel de s’intéresser à la place de

l’agriculture dans les sociétés humaines. D’une part, les systèmes de production agricole actuels,

particulièrement dans les zones en développement, risque d’être dépassés par l’ampleur et la brutalité des

changements attendus ; d’autre part, cette activité doit dès à présent mieux être intégrée aux nombreuses

autres problématiques globales qui se posent actuellement. Réussir à faire que l’agriculture soit à la fois

productrice d’aliments, une solution d’adaptation et d’atténuation en réponse aux changements climatiques,

une réelle voie de développement pour les pays qui en ont besoin… tels sont les enjeux actuels pour les

sociétés humaines. Le changement climatique impose de repenser les pratiques, ce papier propose des

réponses capables d’entraîner un réel changement de paradigme productif et une évolution profonde du rôle

que joue l’agriculture dans la société.
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Résumé

 

Du fait du changement climatique en cours, il devient essentiel de s’intéresser à la place de l’agriculture dans

les sociétés humaines. D’une part, les systèmes de production agricole actuels, particulièrement dans les

zones en développement, risque d’être dépassés par l’ampleur et la brutalité des changements attendus ;

d’autre part, cette activité doit dès à présent mieux être intégrée aux nombreuses autres problématiques

globales qui se posent actuellement. Réussir à faire que l’agriculture soit à la fois productrice d’aliments, une

solution d’adaptation et d’atténuation en réponse aux changements climatiques, une réelle voie de

développement pour les pays qui en ont besoin… tels sont les enjeux actuels pour les sociétés humaines. Le

changement climatique impose de repenser les pratiques, ce papier propose des réponses capables d’entraîner

un réel changement de paradigme productif et une évolution profonde du rôle que joue l’agriculture dans la

société.

 

Le changement climatique mettra au défi les systèmes de production agricole mondiaux actuels, ainsi que le

souligne le quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

- GIEC (IPCC, Parry et al., 2007). Les études indiquent que les impacts négatifs du changement climatique

l'emporteront sur ses effets positifs, notamment dans le domaine de l'agriculture (Pant, 2009). Ces
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changements auront, selon toute vraisemblance, pour effets combinés de réduire les rendements des cultures,

d’accroître l'insécurité alimentaire et de rendre obsolètes les techniques agricoles traditionnelles.

 

Dans cet article, nous nous efforçons de montrer qu’il est important (i) de mieux évaluer les impacts locaux du

changement climatique, (ii) de (re)concevoir les technologies et pratiques agricoles, ainsi que les mesures

d'adaptation au changement climatique et d’atténuation afin d'inclure la diversité (Vink et al, 2009),

l’innovation et la flexibilité dans le but de répondre aux défis locaux posés par le changement climatique, (iii)

de transférer les connaissances relatives à ces concepts, technologies, pratiques et mesures à ceux qui en

bénéficieront le plus, enfin (iv) de reconnaître que le changement climatique n'est qu’un des nombreux

facteurs qui affectent l'agriculture, ce qui nécessite une approche beaucoup plus intégrée qu'elle ne l'est

actuellement.

 

Une stratégie efficace permettant de faire face aux défis posés par le changement climatique exige une

évaluation des impacts actuels et prévus. Il est possible de simuler ces impacts à l’échelle régionale,

continentale et nationale à divers degrés de probabilité. Au niveau mondial, deux outils différents peuvent être

combinés afin d'évaluer les impacts du changement climatique sur l’agriculture. Dans un premier temps, on

détermine ce que pourraient être dans le futur les caractéristiques des modèles climatiques régionaux, en

utilisant trois principaux paramètres : les variations des températures, les changements dans la répartition

des précipitations, la fréquence et l’intensité des événements extrêmes. Dans un second temps, on utilise ces

résultats et on les applique à un modèle de production agricole, en utilisant divers mécanismes. Par exemple,

le stress hydrique (sécheresse ou excès d'eau) et le stress thermique (chaleur ou froid) pourraient avoir des

répercussions importantes sur la production végétale en perturbant la phénologie (foliation, floraison, cycle de

vie…), la croissance et le rendement (taille, nombre et qualité des fruits/graines) des plantes et leur

distribution spatiale. La production animale serait également affectée par l’irrégularité de la production de

matières premières, par la distribution et la diffusion/propagation de maladies émergentes (Arzt et al., 2010).

Récemment, en couplant ces deux approches, l'Institut international de recherche sur les politiques

alimentaires a estimé l'impact du changement climatique sur l'agriculture de l'Afrique subsaharienne dans les

termes suivants : « Les rendements des cultures diminueront, la production sera affectée, les prix agricoles et

de la viande vont augmenter, la consommation de céréales chutera, réduisant ainsi l'apport calorifique et

accroissant la malnutrition chez les enfants » (Nelson et al., 2009). Cet avenir particulièrement sombre

appelle des actions immédiates et coordonnées, qui combinent atténuation et adaptation.

 

Premièrement, des actions d’atténuation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent être

entreprises. Alors que leur effet global dépendra de la force de l’engagement collectif mondial, il est important

de reconnaître que l'agriculture joue un rôle important dans cet effort d'atténuation. Selon le GIEC, entre 10 et

12 % des émissions de GES proviennent de la production agricole. Il est dès lors évident que l'agriculture est

un secteur cible pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation du changement climatique, et des plans

d’action ambitieux pourraient être initiés immédiatement dans le secteur (CTA, 2010).

 

Deuxièmement, des mesures d’adaptation doivent être élaborées, diffusées et mises en œuvre afin que la

production agricole puisse faire face aux demandes changeantes et croissantes en produits alimentaires et non

alimentaires. Cette tâche est sans aucun doute la plus ardue, car de nombreux obstacles rendent difficile la

possibilité d’une introduction de mesures à long terme. La première série de défis concerne le manque de

connaissances sur l'impact local qu’aura le changement du climat. Les modèles climatiques globaux sont peu

fiables au niveau local, et par conséquent totalement inopérants pour prédire les impacts locaux à moyen-long

terme. Les méthodes actuelles qui visent à identifier les impacts du changement climatique sur les systèmes
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de production agricole locaux utilisent seulement deux scénarios : un humide et un sec. Ces lacunes

technologiques nous montrent à quel point nous devons progresser (Arndt et al., 2010).

 

Dans de nombreux pays en développement, beaucoup d’agriculteurs sont déjà en train de mettre en œuvre

des stratégies de gestion des risques (Cradock-Henry, 2008). Toutefois, ces stratégies d'adaptation seront

probablement insuffisantes pour contrer les changements à venir concernant les températures, les

précipitations et les phénomènes extrêmes : ces stratégies sont fondées sur les expériences des agriculteurs

eux-mêmes, à savoir la variabilité naturelle du climat telle qu’elle a été enregistrée au cours des dernières

décennies. Bien que ces stratégies soient satisfaisantes pour réduire les impacts à court terme, elles

deviennent tout à fait inappropriées dans le contexte du changement climatique global, lorsque des effets de

seuil existent, qui débouchent sur des changements brusques, et/ou lorsque des décisions d’investissement à

long terme doivent être prises dans le cadre d’une stratégie d’adaptation.

 

En conséquence, des efforts importants doivent être faits afin de faire face aux incertitudes concernant les

impacts du changement climatique, dans la mesure où ceux-ci pourraient compromettre la sécurité

alimentaire et la durabilité de la production de cultures industrielles. Les impacts sur les économies locales

devront être quantifiés lorsqu'ils apparaissent impossibles à éviter, puis gérés de façon appropriée en utilisant

diverses mesures d'adaptation (Thurlow, 2010).

 

La seconde série de défis concerne le transfert de connaissances à ceux qui en ont besoin car (i) plus de 70 %

de la population dans les pays en développement dépend de l'agriculture, notamment l’agriculture pluviale

(Banque mondiale, 2007), (ii) la majorité sont pauvres et vulnérables aux chocs extérieurs, notamment ceux

liés au climat, (iii) les agriculteurs pauvres ont moins d'options quant à l’adaptation de leurs systèmes de

production agricole à des chocs externes, par rapport aux agriculteurs plus riches (Brown et Funk, 2008).

Toutefois, un éventail de mesures d'adaptation est facilement disponible. Par exemple, l'irrigation est une

option viable et éprouvée pour réduire la vulnérabilité des agriculteurs, notamment avec l'utilisation de

techniques d'irrigation économes en eau, alors que la compétition pour l’eau s’accroît (Burte et al., 2009).

Certains outils sont également disponibles pour prévoir la distribution et dispersion des plantes la plus viable,

par exemple (Engler et Guisan, 2009). D'autres mesures nécessitent des recherches complémentaires, comme

le développement de variétés végétales améliorées, adaptées aux nouvelles caractéristiques locales du

climat. La fourniture de biens et de services environnementaux est également une option prometteuse : les

forêts diminuent la force du vent, les mangroves protègent les zones côtières des vagues plus hautes et plus

fortes, les arbres font baisser les températures en milieu urbain lors des vagues de chaleur, etc. Par

conséquent, la recherche démontre sa contribution à l'adaptation progressive au changement climatique et à

la façon dont les paiements des services environnementaux peuvent être générés et soutenus (Locatelli et

Vignola, 2009). Le transfert de ces connaissances aux agriculteurs nécessite à la fois des capacités

institutionnelles et financières qui sont absentes dans de nombreux pays en développement, où la plupart des

institutions d'assistance technique ont disparu.

Un troisième défi est lié à la volonté politique ou la capacité d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies

d'adaptation agricole cohérentes et efficaces, lorsque la situation évolue. Le passage d’une vision à court

terme à des politiques intégrées est nécessaire, en raison du fait que le changement climatique ne se produit

pas dans le vide. D'une part, la croissance démographique, surtout en Afrique, une urbanisation rapide, des

changements d’habitudes de consommation alimentaire, la concurrence pour les terres (biocarburants), l'eau

(agriculture, énergie, industries, consommation humaine) et d'autres ressources naturelles, ainsi que

l’environnement sociopolitique, doivent tous être pris en compte lorsque l’on détermine les modèles de

production agricole à l’échelle locale ; de l'autre, les mesures d'atténuation et d'adaptation pourraient

entraîner le déplacement des zones de production et des populations (De Sherbinin et al., 2010). Les
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changements conduisent à repenser le rôle de l'agriculture dans le processus de développement de nombreux

pays en développement (Arbache et al., 2009). Cette nouvelle conception de l’agriculture, avec ses pratiques,

affectera directement les mesures d'adaptation et d'atténuation qui devront être mises en œuvre afin de

répondre aux défis posés par le changement climatique. Ainsi, il est évident que les impacts et les risques

posés sur la production agricole par le changement climatique global ne seront pas gérés ou atténués

efficacement sans un plan d'action intégré de développement agricole mené dans le cadre d’une planification

spatiale locale, dans un contexte économique, social et politique.
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