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Le changement climatique va modifier profondément le fonctionnement des écosystèmes 
naturels et cultivés sur la planète. La mesure et la simulation des impacts du changement 
climatique sur l’agriculture, les capacités d’adaptation des agrosystèmes à ces changements, 
et, enfin la capacité de mitigation des écosystèmes face à l’effet de serre constituent autant de 
nouveaux défis pour la recherche agronomique. 
Parmi ces nouveaux questionnements, le rôle de l’adaptation au changement climatique et à sa 
variabilité devient une question centrale posée à la recherche, et récurrente dans les débats 
internationaux sur le changement climatique. 
Après avoir rappelé les principales composantes de l’évolution du climat et leur impact 
potentiel sur l’agriculture à différentes échelles (plante, champ cultivé, terroir, écosystème), 
les différentes acceptions de l’adaptation sont discutées, ainsi que les différents niveaux 
d’organisation à prendre en compte pour l’appréhender.  Sensibilité et vulnérabilité des 
systèmes étudiés sont des notions connexes qu’ils faut intégrer pour comprendre l’adaptation. 
Celle ci peut se décliner à l’échelle des pratiques agricoles, de l’organisation des exploitations 
agricoles, ou encore à celle des échanges internationaux ou des politiques publiques. Chacune 
de ces échelles définit la nature et la gamme des adaptations possibles. Anticipation et 
réactivité doivent être distinguées, de même que différentes échelles de temps ; le temps long 
et le temps court s’imbriquant dans le fonctionnement des écosystèmes et des sociétés. 
Différents exemples tirés des agrosystèmes du Nord ou du Sud permettent d’illustrer des 
évolutions en cours  ou de mettre en évidence des situations de particulière vulnérabilité. 
Ces questions réinterrogent les disciplines de la recherche agronomique et nécessitent 
l’adoption de nouvelles démarches interdisciplinaires. 
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