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RÉSUMÉ 
 

Le changement climatique va modifier profondément le fonctionnement des écosystèmes 
naturels et cultivés sur la planète. La capacité d’adaptation des agrosystèmes à ce changement est 
ainsi devenue une question centrale posée à la recherche, récurrente dans les débats internationaux 
sur le changement climatique. Après avoir rappelé la nature des impacts potentiels du changement 
climatique 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 : pratiques agricoles, organisation des exploitations 
agricoles, ou encore échanges internationaux et 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 
permettent d’illustrer des évolutions en cours ou de mettre en évidence des situations de particulière 
vulnérabilité. Ces questions ré-interrogent les disciplines de la recherche agronomique et nécessitent 
l’adoption de nouvelles démarches interdisciplinaires. 
 
 
SUMMARY 
 

Climate change will deeply modify the functioning of both natural and cultivated ecosystems. 
Hence, the role of adaptation of agrosystems to the modifications induced by climate change has 
recently became a major question for agronomic research, and is a recurrent thema in the 
international debate on climate change. Impacts of climate change on agriculture will include a 
variety of processes (potential crop productivity, plant disease and bioagressors dynamics, invasing 
species, etc.)  at different scales (plant, field , territory, ecosystem), leading to a variety of possible 
adaptations. The paper recalls the main aspects of impact assessment, and presents the various 
possible adaptations and organization levels to consider : agricultural practices at field or farm 
level, regional or international trade, or even public policies  Each scale defines the nature and 
range of possible adaptation. Adaptation at the farm level includes changes in crops, cultivars, and 
agricultural practices.such as chemical inputs, irrigation or tillage practices. Anticipation and 
reaction must be distinguished , as well as the different terms to describe the main characteristics of 
systems pertinent to adaptation : sensitivity, stability, resilience, adaptability, vulnerability. 
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Different time scales, from days to decades, have also to be considered : climate change include 
changes in the long-term mean situations (mean temperature, carbon dioxide concentrations) but 
also may increased immediate variability, including extremes (hot days, droughts, floods, etc.) 
Several examples illustrate undergoing situations or situations of specific vulnerability. Developing 
countries, marginal agricultural areas, particularly in dry or flood prone regions, appear as most 
vulnerable to climate change. There is a need for the conception of new agricultural systems more 
stable and resilient, and also able to play a positive role in climate mitigation. All these questions 
ask for a new multidisciplinary approach between biophysical and social sciences 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

La problématique du changement climatique est aujourd’hui au premier plan des 
préoccupations de la communauté scientifique internationale. La prévision des évolutions du climat 
et des impacts de ce changement, ainsi que  la mise en évidence du rôle des activités humaines 
(dont l’agriculture) dans le renforcement de  l’effet de serre sont devenues des thématiques de 
recherche importantes. Dans ce contexte général, la question de l’adaptation des agrosystèmes aux 
changements du climat a encore été assez peu abordée. Pourtant, le changement climatique va 
modifier considérablement la relation que l’homme entretient avec la Nature au travers des 
écosystèmes cultivés. Des signes de cette adaptation sont déjà en cours et il faut préparer les 
différents scénarios du futur, en fonction des évolutions simulées par les modèles du climat mais 
aussi, et surtout, en fonction des attitudes et comportements de l’Homme et des sociétés face à ces 
changements. 

 
Quand on s’adresse à la question de l’adaptation, il est en premier lieu important de replacer 

la problématique du changement climatique dans celle du changement global. Celui-ci se 
caractérise par de nombreux aspects, de nature très différente. En premier lieu, la démographie : la 
planète devrait accueillir 9 milliards d’habitants en 2050 contre 6 milliards aujourd’hui, ce qui  
entraîne une forte pression sur l’agriculture pour faire face aux besoins liés à cette augmentation de 
population (augmentation nécessaire de la productivité des agrosystèmes par suite de la  faible 
extension possible des terres cultivables). Ces pressions s’exerceront dans un contexte climatique 
différent qui se traduira par une productivité modifiée. Une température plus élevée, mais aussi et 
surtout une perturbation du cycle de l’eau qui pourra se traduire par des sécheresses plus sévères 
dans certaines régions et des inondations dans d’autres, caractériseront le climat de demain, et 
entraîneront des modifications et des perturbations dans le fonctionnement des écosystèmes. La 
productivité agricole va varier, positivement ou négativement selon les plantes cultivées et leur 
localisation. Les agroécosystèmes devront donc évoluer et s’adapter à de nouvelles conditions. Dans 
la zone intertropicale, la nature et l’intensité des changements climatiques sont à même de rendre 
plus vulnérables encore des systèmes agricoles déjà fragiles (4). Les pays les plus pauvres, dont les 
économies dépendent le plus largement de l’agriculture, risquent d’être particulièrement touchés. 
Les sociétés rurales du Sud vont devoir s’adapter à un nouvel environnement, parfois plus difficile, 
développer de nouvelles stratégies pour assurer leur sécurité alimentaire, limiter la dégradation des 
ressources naturelles. Ce scénario, en apparence pessimiste, doit nous alerter. C’est aux chercheurs 
de le préciser, de le quantifier, d’en établir les différentes variations, afin d’anticiper et 
accompagner les changements nécessaires (3). 

 
Face au changement climatique, individus et sociétés se retrouvent inégaux : l’augmentation 

notable de la productivité au Nord ne compensera pas les baisses attendues au Sud et la 
déstabilisation des systèmes agricoles qui pourra en résulter. Prévoir les répercussions, favoriser les 
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stratégies d’adaptation, concevoir de nouveaux systèmes agricoles durables et adaptables 
constituent trois défis majeurs pour la recherche agronomique. Ces défis obligent à d’incessants 
allers-retours, du local au global, pour appréhender problèmes et solutions. Le réchauffement 
climatique de la planète va entraîner de nombreux changements climatiques localisés. Quelles en 
seront les répercussions, localement et globalement ? Quelles seront les adaptations envisageables ? 
Quel(s) système(s) proposer localement ? Quels systèmes promouvoir globalement pour séquestrer 
du carbone et limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres ? Nous 
tenterons ici plus particulièrement de cerner les principaux enjeux liés à la question de l’adaptation 
des agrosystèmes au changement climatique et d’identifier les principales pistes de recherche 
poursuivies par la communauté scientifique internationale dans ce domaine. 
 
 

L’ADAPTATION DES AGROSYSTÈMES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, UN ENJEU MAJEUR 

 
Le changement climatique, longtemps discuté, est aujourd’hui une réalité. Pour la première 

fois, le GIEC, Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, a établi, dans son 
troisième rapport, la certitude d’un changement climatique induit par les activités anthropiques (2). 
Même si certaines conclusions restent parfois contestées, un fort consensus apparaît au sein de la 
communauté scientifique internationale pour valider les faits, les hypothèses et les résultats majeurs 
de ce groupe international d’expertise scientifique.  

 
Par ailleurs, l’ampleur et l’importance écologique, économique et sociale des conséquences 

possibles a conduit à considérer le changement climatique comme le problème environnemental le 
plus important pour le XXIe siècle, selon un classement établi par un panel de deux cents experts et 
scientifiques de l’UNEP (United Nations Environmental Program). 

 
Dans l’analyse des phénomènes liés au changement climatique, on a désormais coutume, dans 

la continuation des travaux du GIEC, de distinguer les impacts du changement climatique (sur les 
écosystèmes, sur l’agriculture, la santé ou toute autre activité humaine), la capacité des systèmes à 
s’adapter et enfin les capacités de mitigation du système, c’est à dire à atténuer l’évolution globale 
du climat en réduisant les sources d’émission de gaz à effet de serre ou en augmentant les puits. 
Impacts, adaptation et mitigation constituent ainsi les 3 composantes des recherches sur le 
changement climatique susceptibles de mobiliser les disciplines agronomiques au sens large. Parmi 
ces 3 composantes, l’adaptation a certainement fait l’objet de moins de recherches, mais elle 
constitue aujourd’hui un enjeu majeur, en corollaire et en interaction des recherches qui portent plus 
spécifiquement sur l’impact du changement climatique et sur la mitigation.  
 
 

QUEL SERA L’IMPACT POTENTIEL DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LES AGROSYSTÈMES ET DONC LA NATURE DES  

ADAPTATIONS NÉCESSAIRES ? 
 

Le changement climatique va induire des modifications majeures dans le fonctionnement des 
écosystèmes naturels et cultivés. La température de surface de la Terre s’est déjà élevée de 0,6°C 
durant le XXe siècle, un accroissement jamais observé au cours des dix siècles précédents. Durant 
les cent prochaines années, la température devrait encore s’élever à un rythme plus accéléré. Les 
modèles prévoient ainsi une augmentation de la température moyenne de surface allant de 1,4 à 5,8 °C 
pour la fin du siècle. Phénomène global et affectant l’ensemble de la biosphère, l’augmentation de 
l’effet de serre va entraîner des changements climatiques dont l’amplitude reste encore incertaine. 
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L’augmentation globale de la température, loin d’être uniformément répartie, sera supérieure dans 
les régions boréales et tempérées par rapport aux régions tropicales. Une augmentation plus 
importante de la température est ainsi prévue dans les zones continentales de latitude élevée de 
l’hémisphère Nord, durant l’hiver. Dans les régions tropicales, l’augmentation n’en sera pas moins 
significative, surtout dans les zones continentales, et surtout pour les températures maximales. On 
peut ainsi prévoir une fréquence plus élevée de «jours très chauds », peu favorables à la production 
végétale, dans de nombreuses régions tropicales. Mais la température n’est pas l’unique composante 
du climat qui va évoluer. C’est l’ensemble du climat et de ses paramètres qui va se transformer, à 
travers la fonte des glaces polaires, la modification de la salinité des eaux ou encore la dynamique 
modifiée des courants océaniques. Avec le réchauffement, le cycle planétaire de l’eau s’intensifie : 
teneur en vapeur d’eau de l’atmosphère, évaporation et précipitations sont liées. Une augmentation, 
de l’ordre de 5 %, des précipitations moyennes totales, concentrées en un nombre inférieur 
d’épisodes pluvieux, est attendue. Ces phénomènes globaux se traduiront localement par des 
hausses ou des baisses des niveaux pluviométriques, par des modifications de la répartition et de 
l’intensité des évènements pluvieux. Ainsi, des hausses des volumes pluviométriques sont attendues 
aux latitudes boréales et tempérées de l’hémisphère Nord, alors que l’Australie, l’Amérique 
centrale, l’Afrique Australe et le bassin méditerranéen devraient voir leur pluviométrie baisser, 
laissant craindre des sécheresses accrues dans des régions souffrant déjà d’un manque d’eau 
chronique. La fréquence et l’intensité des cyclones tropicaux pourraient augmenter dans les régions 
humides, bien que ce phénomène n’ait pu être confirmé statistiquement au cours du siècle passé et 
que les modèles climatiques globaux ne simulent pas ces évènements particuliers. Autre facteur 
important, le niveau moyen des mers, qui s’est élevé de 1,5 mm par an en moyenne durant le XXe 
siècle, devrait s’élever encore de 14 à 88 cm au cours du XXIe siècle, susceptible d’inonder les 
zones basses des deltas et des estuaires, et de déplacer des millions de personnes.  
 

Ainsi, plus encore que l’évolution moyenne du climat, c’est l’augmentation de sa variabilité 
(fréquence de sécheresses, tornades, évènements climatiques extrêmes, etc.) qui est déterminante 
pour l’agriculture et conditionne la capacité d’adaptation des plantes et des hommes.  La vitesse du 
changement constitue également un paramètre de première importance à considérer pour 
l’adaptation des espèces végétales et animales. L’une des caractéristiques essentielles du 
changement climatique actuel est sa rapidité, qui rompt avec les dynamiques d’évolution observées 
lors des millénaires précédents. 
 

Comment ces changements climatiques vont-ils se traduire dans les différentes régions de la 
planète, quels seront leurs effets sur les écosystèmes terrestres, naturels et cultivés, quels seront 
leurs impacts sur les sociétés ? Les réponses à toutes ces questions sont souvent difficiles et 
engagent la communauté scientifique dans un débat sociétal plus large. D’autant que, si le climat de 
la Terre a toujours évolué à l’échelle des temps géologiques en réponse à des phénomènes naturels, 
en particulier à des phénomènes astronomiques liés aux variations de l’orbite terrestre et de 
l’inclinaison de la Terre, c’est bien l’explosion démographique, le développement des activités 
industrielles et agricoles et des moyens de transports qui sont à l’origine des évolutions récentes du 
climat. 
 
 

DES ÉCOSYSTÈMES AU FONCTIONNEMENT MODIFIÉ 
 

Élévation de la teneur en gaz carbonique et autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
augmentation de la température, modification des régimes pluviométriques, et donc des différents 
termes du bilan hydrique (drainage, ruissellement, évaporation), évolution de la couverture 
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nuageuse et donc du bilan radiatif : dans le cadre du changement climatique, l’ensemble des 
paramètres bioclimatiques qui régissent le fonctionnement des écosystèmes est amené à se modifier. 
 

Le CO2 atmosphérique constitue le composant essentiel du processus de photosynthèse qui 
gouverne la croissance des plantes. Un doublement de la teneur en CO2 entraîne donc 
potentiellement un accroissement de la photosynthèse, une baisse de la transpiration des plantes et, 
en conséquence, un accroissement théorique de la biomasse produite et des rendements potentiels 
pour les plantes d’intérêt agricole. L’efficience de conversion de l’énergie lumineuse en biomasse et 
l’efficience de l’eau sont augmentés, et donc la productivité potentielle des couverts végétaux. Cette 
réponse positive de la photosynthèse à un enrichissement en CO2 de l’atmosphère dépend toutefois 
de différents facteurs. Le type de métabolisme carboné, la température, la disponibilité en eau 
interfèrent ainsi avec l’accroissement de la photosynthèse consécutif à une augmentation de la 
teneur en CO2. Par exemple, alors que les plantes en C3 (blé, betterave, pois, etc.), majoritaires dans 
les zones tempérées, répondent fortement à une augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère 
dans la gamme de concentration considérée, la réponse des plantes en C4 (maïs, sorgho, canne à 
sucre par exemple) à un enrichissement de l’atmosphère est très faible au delà de 400 ppm (teneur 
actuelle de l’atmosphère). 

De plus, bien que la réponse physiologique des plantes à un enrichissement de l’atmosphère 
en CO2 et à une augmentation concomitante de la température entraîne en théorie une production 
plus importante de biomasse, les effets sur l’accumulation de biomasse et le rendement des espèces 
cultivées, à l’échelle du peuplement, sont beaucoup plus contrastés. En effet, d’autres processus 
physiologiques comme la répartition de la biomasse entre puits végétatifs et reproducteurs, la 
sénescence, la vulnérabilité de certains tissus aux températures extrêmes voire létales, 
l’augmentation de l’intensité respiratoire sous l’effet de la hausse des températures nocturnes 
viennent altérer largement les effets potentiellement positifs d’un enrichissement en CO2 et d’une 
augmentation de la température. Cela est particulièrement vrai dans les régions tropicales, où 
l’optimum thermique pour la photosynthèse est souvent déjà atteint, voire dépassé dans certaines 
conditions. Si beaucoup d’études ont permis de mieux comprendre la réponse des plantes à une 
augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique, les réponses aux températures élevées restent 
encore aujourd’hui beaucoup moins étudiées et connues.  
 

Par-delà les aspects physiologiques directs sur la croissance et le développement des couverts 
végétaux, ce sont  aussi les équilibres entre espèces au sein d’un même écosystème qui se trouvent 
potentiellement perturbés par le changement climatique. La distribution, la prolifération et la 
compétitivité des adventices, parasites et ravageurs vont ainsi être modifiées. Sous l’effet d’un 
enrichissement de l’atmosphère en CO2 et d’une augmentation de la température, la photosynthèse 
des adventices va être augmentée, tout comme celle des plantes cultivées. L’accroissement de 
productivité supérieur pour les plantes en C3 par rapport aux plantes en C4 devrait augmenter 
significativement la compétitivité d’adventices en C3 par rapport à des plantes cultivées en C4. Or, 
cette configuration est fréquente en zone tropicale. 
 

Le fonctionnement du sol, lui-même un système dynamique et complexe, va être modifié 
selon un ensemble de processus impliquant le régime hydrologique et la végétation. Les 
dynamiques couplées des éléments minéraux et de la matière organique vont être modifiées, 
conduisant à de possibles diminutions de la fertilité, à des stockages ou déstockages de carbone et 
autres gaz à effet de serre, selon le type de sol, la position topographique, le mode d’usage, etc. Un 
excès de précipitations peut ainsi entraîner des conditions d’anoxie pour les racines, une lixiviation 
des éléments minéraux, une érosion accrue. 
 

En fait, l’analyse de la réponse des écosystèmes aux changements climatiques oblige à 
considérer plusieurs échelles d’organisation, de la cellule à l’écosystème, en passant par l’échelle du 
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champ cultivé, unité de base de la production agricole. Le passage d’une échelle d’organisation à 
une autre reste toutefois très difficile à appréhender et oblige à considérer et à intégrer des processus 
différents. De nombreuses études coordonnées par l’IPCC et publiées dans le rapport 2001 
confirment néanmoins la plus grande sensibilité des cultures en zone tropicale au changement 
climatique, y compris pour des céréales nécessaires à l’équilibre alimentaire mondial comme le riz 
et le maïs.  
 
 

LA NÉCESSITÉ D’UN CADRE SPÉCIFIQUE POUR  
ABORDER L’ADAPTATION 

 
La thématique spécifique de l’adaptation des sociétés au changement climatique a jusqu’à 

présent fait l’objet de relativement peu d’études dans la communauté scientifique (7), à l’exception 
peut-être de la communauté des historiens et des archéologues. L’analyse de la capacité 
d’adaptation des sociétés au changement climatique en cours aujourd’hui nécessite l’adoption de 
démarches associant étroitement chercheurs et acteurs locaux en interaction. Elle implique une 
analyse de l’évolution du rapport entre Nature et Société, plus précisément de la résilience socio-
écologique du système, tel que ce terme a pu être défini : la résilience est alors i) une mesure des 
changements que le système peut subir tout en gardant sa structure et ses fonctions, ii) le niveau 
d’auto-organisation que le système peut générer, iii) la capacité du système à apprendre et changer 
pour s’adapter (5). L’adaptation doit être perçue au sens écologique du terme, à savoir toute réponse 
qui augmente la probabilité d’une population à survivre. Paradoxalement, c’est dans une 
communauté inuit, particulièrement concernée par le changement climatique, que l’on trouvera un 
exemple significatif de recherche sur l’adaptation (1). Les réponses adaptatives à court terme 
constituent souvent une première étape (par exemple, pour la communauté inuit étudiée, changer le 
lieu, la période et les modes de chasse et de pêche en réponse aux modifications écologiques de la 
banquise). La seconde étape est constituée d’adaptations culturelles et écologiques qui représentent 
des stratégies pour le long terme (diversification des activités, échanges intercommunautaires, 
nouveaux liens institutionnels, etc.). Ces 2 stratégies s’articulent souvent selon un continuum dans 
l’espace et dans le temps.  
 

En fait, les impacts engendrés par le changement climatique vont largement dépendre de la 
capacité des systèmes à s’adapter à ces changements. Cette question requiert un cadre conceptuel 
spécifique qui nécessite en premier lieu une définition précise du système auquel on s’adresse (8). 
Qui est concerné ? Des hommes, des secteurs économiques, des systèmes écologiques naturels ou 
cultivés. A quoi s’agit-il de s’adapter ? Au climat moyen et à son évolution, à certains évènements 
extrêmes, à une situation présente ou passé, ou encore future. Enfin, comment s’adapter ? On peut 
différencier des réactions autonomes ou planifiées, réactives (ex-post) ou anticipées (ex-ante) qui ne 
sont pas de même nature et ne concernent pas les mêmes systèmes. Ainsi, seuls les 
anthroposystèmes sont susceptibles de réactions anticipées et planifiées. En matière de recherche, 
préparer le développement de variétés nouvelles résistantes à la chaleur ou à la sécheresse, ou aptes 
à résister à l’émergence de nouveaux ravageurs en réponse au changement climatique constitue par 
exemple une réaction d’adaptation anticipée. 
 

L’adaptation se pose ainsi en termes très différents pour les écosystèmes cultivés (où 
l’Homme intervient directement) et les écosystèmes naturels (qui sont en situation réactive et dont 
la réponse n’est a priori pas influencée par l’homme). Certaines forêts, prairies ou savanes sont en 
situation intermédiaire par le rôle que joue l’Homme dans la gestion de ces milieux. L’adaptation au 
changement climatique inclut en fait l’ensemble des ajustements dans les comportements ou les 
structures qui réduisent la vulnérabilité du système à ce changement. L’adaptabilité réfère au degré 



COLLOQUE AAF/CIRAD 13/10/2004 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Copyright Académie d’Agriculture de France. Séance du 13 octobre 2004. 7

jusqu’auquel les ajustements au changement sont possibles. En fait, la réflexion sur les termes 
permettant de  décrire les caractéristiques pertinentes des systèmes pour l’adaptation est récente (7). 
Sensibilité, adaptabilité, vulnérabilité, résilience constituent quelques uns d’entre eux parmi les plus 
usités aujourd’hui. La grande vulnérabilité d’un système peut être liée à sa grande sensibilité à l’un 
des facteurs et à sa faible adaptabilité : par exemple, l’agriculture sahélienne, inféodée à la culture 
du mil, seule plante adaptée au climat actuel, est vulnérable car elle est à la fois sensible à une 
diminution future de la pluviosité (zone limite entraînant des chutes de rendement) et peu adaptable 
(absence de ressources et de solutions alternatives). 
 

Face au changement climatique, l’agriculture apparaît dans une situation qui peut paraître au 
premier abord paradoxale : alors qu’elle est l’un des secteurs de l’économie le plus sensible aux 
variations du climat (aux échelles locales, nationales ou internationales), le risque climatique fait 
partie inhérente de la fonction de production agricole et du quotidien des décisions de tous les 
agriculteurs du monde. Les agricultures, par définition, s’adaptent au climat, mais sous des formes 
très variées. Peuvent-elles s’adapter rapidement et de façon autonome ? Nécessitent-elles un 
accompagnement ? Comment la recherche doit-elle anticiper et détecter les changements, et 
proposer des solutions pour y répondre ? 
 
 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE L’ADAPTATION 
 

L’adaptation au changement climatique doit être considérée à différents niveaux 
d’organisation : elle concerne à la fois le niveau local, celui de l’agriculteur et de ses parcelles 
cultivées, et les niveaux national et international où s’expriment les politiques publiques. Elle se 
traduit donc par des réponses qui sont de différente nature, qui peuvent être de type technique, 
organisationnel ou encore politique (7). On peut alors définir un enchaînement de questions 
abordant successivement plusieurs niveaux d’organisation. Quelle adaptation technique est 
localement possible ? Que faut-il mettre en œuvre pour la faciliter ? Comment intégrer les échelles 
économiques, sociales et politiques ?  
 

L’adaptation locale est d’abord celle de l’agriculteur : le système de culture se traduit par le 
choix des cultures et de leurs successions, le choix des variétés utilisées, le choix des dates de semis 
et des diverses opérations culturales, ainsi que des techniques de travail du sol. Ainsi, l’ajustement 
des techniques culturales au climat (par les dates d’implantation des cultures, le recours à la 
fertilisation, à l’irrigation, etc.) constitue de fait un premier niveau de réponse au changement du 
climat. Dans tous les cas, il s’agira d’optimiser un profit et/ou minimiser un risque dans un cadre 
modifié. La prise en compte des effets du climat sur la santé des plantes va conduire à une 
modification (une augmentation dans de nombreux cas) de l’emploi des pesticides et herbicides. 
L’utilisation d’un matériel génétique mieux adapté (précocité, durée du cycle, optimum thermique, 
besoins en froid, sensibilité au gel, etc.) constitue un autre niveau de réponse. Parmi les études de 
modélisation recensées par le GIEC, un petit nombre montre l’influence d’une adaptation des 
techniques culturales en terme de date de semis, choix variétaux, fertilisation ou irrigation avec 
comme objectif une augmentation des rendements ou une stabilisation de ces rendements entre 
années.  
 

Pour les systèmes de cultures annuels, l’adaptation des techniques constitue le premier et 
principal ajustement au changement climatique et probablement la voie de recherche la plus 
pertinente. La plasticité des systèmes de grandes cultures et des systèmes fourragers peut être 
importante, en particulier dans les pays du Nord comme le montrent en Europe les effets très 
rapides des incitations économiques  de la PAC (Politique Agricole Commune) sur le choix des 
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espèces cultivées. On peut donc penser qu’en zones tempérées l’adaptation des cultures annuelles 
au changement climatique ne fera pas apparaître de problèmes critiques. Elle pourra être beaucoup 
plus difficile dans les pays du Sud, où le plus faible nombre de variétés adaptées à la nouvelle 
donne climatique, le caractère déjà limitant de facteurs climatiques comme la température, la 
difficulté d’approvisionnement en intrants (et, d’une manière plus générale, la mise en oeuvre de 
nouvelles technologies), rendront plus difficile l’adaptation des agrosystèmes. Ainsi, pour 
relativiser cette vision optimiste d’une capacité d’ajustement rapide (quelques années), il faut 
insister sur le caractère pluri-factoriel des effets du changement climatique (le changement 
climatique intervient sur l’ensemble des décisions à court et long terme de l’agriculteur), en 
soulignant une fois de plus les incertitudes actuelles sur la pluviométrie, grandeur clé du climat pour 
l’agriculture.  
 

Mais l’adaptation devient plus difficile pour les systèmes de culture pérennes à base de 
plantes ligneuses dans un contexte de changement rapide du climat : les espèces qui sont choisies 
aujourd’hui pour peupler les massifs forestiers seront encore en croissance au milieu du XXIe siècle, 
à un moment où la teneur en carbone atmosphérique et d’importants paramètres du climat seront 
modifiés. Pour les cultures pérennes, compte tenu de la durée de la période juvénile de mise en 
production, puis de la période de production (10-50 ans), l’adaptation ne peut se faire que sur le 
long terme. D’ores et déjà, devant les évolutions phénologiques constatées en Europe pour les 
arbres fruitiers, il faut se préoccuper maintenant de l’adaptation du matériel végétal. Quant à 
certaines cultures à forte typicité comme la vigne, elles posent des problèmes spécifiques, à cause 
de la prépondérance du facteur qualité appréhendé à travers la notion de terroir. Pour les forêts, le 
même problème d’adaptation des peuplements et de leur gestion est posé, encore amplifié par la 
longévité des arbres forestiers. La question du choix des essences et variétés utilisées pour la 
régénération des peuplements les plus exposés est posée, de même que le mode de conduite des 
peuplements en terme de mélange d’espèces et de classes d’âge. Il faut souligner que, dans les 
forêts déjà établies, la régénération naturelle des peuplements est le mode dominant de 
renouvellement  Dans ces conditions, le choix des essences ne peut bien sûr se faire que parmi les 
espèces déjà présentes, ce qui limite les possibilités. Favoriser les mélanges d’essences, plutôt que 
les peuplements monospécifiques, constitue une réponse adaptée (6). 
 

D’une manière générale, il apparaît nécessaire de concevoir des systèmes moins vulnérables, 
plus résilients, à même de s’adapter plus facilement aux changements. On peut faire l’hypothèse 
(bien que ceci constitue un thème de recherche à part entière), que les systèmes basés sur une forte 
diversité biologique (plusieurs espèces en interaction, couverture du sol permanente, etc.) disposent 
d’une capacité de résilience élevée sur le plan biologique (taux de matière organique des sols élevé, 
recyclage favorisé des éléments minéraux) et sur le plan social (systèmes multi-usages et 
multifonctionnels). Ils minimiseraient aussi les émissions de gaz à effet de serre (utilisation plus 
modérée d’intrants) et favoriseraient la séquestration du carbone. Systèmes de culture, systèmes 
forestiers et systèmes d’élevage sont également concernés par ces questionnements, mais une vision 
globale s’impose pour les mettre au point. Par exemple, l’utilisation du bois comme ressource 
d’énergie constitue une option pertinente, efficace et durable, autre que le recours aux énergies 
fossiles, et qui réduit donc les émissions brutes de dioxyde de carbone. La biomasse fournit 
actuellement environ 15 % de l’énergie à l’échelle mondiale, bien davantage dans les pays en 
développement. Elle provient aujourd’hui surtout des résidus agricoles et forestiers, mais des 
perspectives importantes s’ouvrent aux « cultures énergétiques » qui produisent de la biomasse 
utilisée comme combustible. Le cocotier présente par exemple le triple avantage de fournir via 
l’huile extraite du coprah un excellent substitut du fuel pour les moteurs diesel, de fixer du carbone 
et de rémunérer in fine les agriculteurs des zones marginales. Les systèmes agroforestiers, 
traditionnels des tropiques humides (dont le cocotier constitue l’un des composants, en particulier 
dans les zones littorales et insulaires marginales), pourraient ainsi révéler des capacités de résilience 
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importantes. A l’inverse, certains agrosystèmes apparaissent aujourd’hui plus vulnérables et sont 
par ailleurs responsables de l’émission de quantités importantes de gaz à effet de serre. C’est le cas 
général des agricultures et monocultures intensives, fortes consommatrices d’énergies fossiles, 
d’engrais azotés et de pesticides.  
 

Parallèlement à ces adaptations locales, qui requièrent une certaine plasticité, c’est aussi un 
déplacement géographique global des écosystèmes que l’on va observer, en relation avec le 
déplacement d’un certain nombre d’espèces animales et végétales, cultivées ou non, ainsi que de 
maladies, parasites et ravageurs. Ce déplacement sera « subi » par les écosystèmes naturels 
(migrations, extinction d’espèces), et plus ou moins accompagné pour les écosystèmes cultivés. Si 
les grandes lignes de ces évolutions commencent à être bien cernées dans les zones tempérées (6) 
pour le territoire français, les études portant sur le domaine tropical sont moins nombreuses. 
Différentes études montrent toutefois le déplacement des zones de culture potentielles comme pour 
le café en Colombie. 
 

Mais la capacité d’ajuster localement les pratiques culturales dépend d’un grand nombre de 
facteurs qui dépassent largement le fonctionnement de l’exploitation agricole et engagent une 
collectivité bien plus large qui associe la société civile, les décideurs, et l’ensemble des partenaires 
de la recherche agronomique : à une autre échelle, les politiques publiques vont devoir jouer un rôle 
dans l’adaptation des agrosystèmes au changement climatique, en facilitant l’adoption 
d’innovations adaptées, en favorisant les adaptations locales aux modifications des échanges 
mondiaux de denrées, en développant une capacité à détecter les changements et à évaluer les 
possibles réponses. A ce sujet,  une action internationale cohérente et coordonnée (National 
Adaptation Programmes of Action -NAPAs) a été proposée à la Conférence des Parties à Marrakech 
en 2001. 
 
 

CONCLUSION 
 

L’adaptation des agrosystèmes du Sud au changement climatique reste, de par sa complexité, 
une thématique encore très peu abordée par les chercheurs sur les plans aussi bien techniques 
qu’économiques et sociaux. Il est aujourd’hui grand temps de s’y consacrer. La perception du 
changement climatique varie selon les groupes humains et les différences dans nos sociétés 
occidentales ne correspondent qu’à une vue partielle. La notion de crise s’est déjà imposée pour 
certaines sociétés, surtout dans des archipels, comme les Maldives, ou certains deltas, comme au 
Bangladesh, qui sont directement menacés par la montée des eaux. Les scénarios pour l’Afrique 
sub-saharienne ne sont pas optimistes. D’après l’IPCC, l’Afrique sera le continent le plus 
vulnérable aux incidences du changement climatique, car en grande partie la pauvreté limite la 
capacité d’adaptation. Mais la plupart des sociétés rurales du Sud sont concernées et vont avoir à 
porter aujourd’hui un autre regard sur la notion de risque. Leur capacité d’adaptation reste à priori 
limitée par rapport aux capacités d’adaptation des agricultures du Nord, pour des raisons liées à 
l’évolution attendue du climat (l’impact potentiel du changement climatique est négatif pour de 
nombreuses cultures tropicales, alors qu’il est positif dans la plupart des situations tempérées) mais 
aussi et surtout pour des raisons économiques et sociales (moindre maîtrise des technologies, 
dépendance de la société vis à vis de l’agriculture, faibles ressources et capacité d’investissement 
des agriculteurs, etc.) : plus sensibles à une variation du climat et moins adaptables, les sociétés 
agraires du Sud apparaissent plus vulnérables au changement climatique. 
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