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Les changements climatiques auront d’importants effets sur les productions agricoles, parfois 
positifs, plus souvent négatifs. En effet, les terres aux latitudes élevées bénéficieront de conditions 
climatiques plus favorables qu’aujourd’hui. Mais dans de nombreuses autres régions, 
l’accroissement de la température et la réduction de la pluviométrie s’ajouteront pour faire baisser 
les rendements des cultures ou limiter fortement leur progression, en particulier pour les céréales. 
Les agriculteurs seront contraints de revoir le choix de leurs productions, d’adapter leurs 
assolements et de modifier les techniques culturales qu’ils appliquent. D'une façon générale, au 
niveau mondial, l'introduction des légumineuses dans l'assolement sera favorable pour limiter 
l'émission de GES. En Europe, le sorgho pourrait être favorisé par rapport au maïs. 
 

Pour faciliter ces évolutions tout en répondant au double défi de produire suffisamment pour 
"nourrir la planète" et de respecter l'environnement,  la recherche agronomique doit rapidement se 
mobiliser et mettre au point de nouveaux systèmes de culture économes en intrants, limitant 
l'émission de GES. Cela passe par l'étude d'espèces plus ou moins délaissées, et la mise au point de 
variétés de plantes adaptées aux futures conditions climatiques telles que la tolérance à la sécheresse 
ou aux températures élevées et la valorisation de la fumure azotée. Cela demande un effort 
important de recherches pluridisciplinaires et donc la collaboration entre agronomes,  
bioclimatologistes et généticiens. 
 

Ces travaux ne doivent pas se limiter aux grandes productions pratiquées dans les pays 
industrialisés mais s’ouvrir aussi aux productions jusqu’ici peu améliorées des pays du Sud. 
Sachant que les premiers effets des changements climatiques sont déjà perceptibles, il est urgent 
que les gouvernements et les organisations internationales dégagent les moyens nécessaires à la 
réalisation de ces travaux. 
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