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Glossaire 

Advent ices : mauvaises herbes 
Déprédateur : animal causant des dégâts dans une culture 
Edaphique : relatif au sol 
Entér ique : relatif aux intestins. La fermentation entérique a lieu dans le 
rumen 
In t rants : produits (engrais, phytosanitaires, etc.) utilisés par la production 
agricole 
Lignine : substance organique imprégnant les parois du bois et de divers tissus 
végétaux et qui augmente leur résistance mécanique 
Organolept ique : qui a trait au goût et à la saveur 
Phénologie : étude des stades de développement des organes végétaux 
Phyto t ron : laboratoire permettant de faire varier les facteurs climatiques 
(température, lumière, humidité, etc.) qui gouvernent l'activité biologique des 
plantes 
Stomate : organe microscopique de l'épiderme des feuilles des végétaux, 
percé d'un orifice et servant aux échanges gazeux 
Vernal isat ion : traitement par le froid des semences leur permettant de germer 
et de produire des graines 
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1. Introduction 
Au cours du 2 1 e siècle, l 'évolution de l'offre agricole sera en partie condi

tionnée par des modifications du cl imat et de la composit ion de l'atmosphère. Ces 
changements ont d'ailleurs déjà été détectés. Différentes observations, basées soit 
sur des mesures par télédétection, soit sur des observations de la phénologie dans 
des essais de longue durée indiquent ainsi un allongement de la saison de crois
sance végétale compris entre 1,2 et 3,6 jours par décennie dans l'hémisphère Nord 
et particulièrement important aux latitudes élevées, où le réchauffement a proba
blement été le plus rapide durant le siècle dernier. 

Le plan de ce chapitre suit la méthodologie d'analyse des impacts, développée 
init ialement par l'OCDE et reprise par le Groupe intergouvernemental sur 
l 'évolution du climat (GIEC) pour évaluer les effets du changement climatique sur le 
secteur agricole et sur les écosystèmes 1. 

L'évolution de l'offre alimentaire sera fonction de la croissance de la demande 
alimentaire mondiale, mais aussi du caractère l imité et de la dégradation de 
ressources naturelles comme le sol et l'eau. L'analyse des impacts potentiels du 
changement cl imatique sur le secteur agricole doit tenir compte de ces évolutions, 
mais aussi des réponses probables et des adaptations spontanées possibles des 
agriculteurs. 

Les impacts primaires du changement cl imatique se manifesteront d'abord à 
l'échelle des systèmes biologiques mis en œuvre par l'agriculture et par l'élevage. 
Cependant, des effets secondaires seront probablement ressentis, à la fois par les 
exploitations agricoles (nature des spéculations entreprises, itinéraires techniques, 
bilan économique), par les filières (volume, prix et qualité des produits) et par les 
marchés. Ce chapitre met donc l'accent sur les différentes échelles impliquées (des 
processus biologiques aux marchés), en tenant compte des évolutions prévisibles 
du secteur (évolution de la demande alimentaire) et des principales pressions 
exercées sur les ressources naturelles (sols et eau) utilisées par la production 
agricole. Les économies agricoles étant largement interconnectées, nous adoptons 
volontairement une perspective mondiale dans ce chapitre, tout en détaillant 
davantage le cas de l'agriculture française. 

Le récent rapport 2 , qui a été rédigé par le Groupe II du GIEC (annexe page 221), 
a permis de faire le point sur l'ensemble de la littérature scientifique publiée 
concernant les impacts potentiels du changement climatique. Ayant contribué à la 
section de ce rapport consacrée à l 'agriculture 3 , j 'évalue ici ses principales conclu
sions tout en soulignant les incertitudes qui demeurent. 

1.1. Rappel sur l'état et les principales tendances 
de l'agriculture mondiale 

/././. Évolutions de l'offre et de la demande alimentaire mondiale 
Durant le 2 0 e siècle, l 'agriculture mondiale a accompli la performance remar

quable d'augmenter l'offre alimentaire à un rythme supérieur à l'accroissement de 
la demande, et ce malgré des rythmes rapides de croissance de la population et du 
revenu moyen par habitant. La production alimentaire a doublé au cours des vingt-
cinq dernières années, essentiellement grâce à une intensification basée sur un 

1 G i t a y e t a l , 2001 
2 Impac ts o f C l ima te Change , A d a p t a t i o n a n d Vu lnerab i l i t y , T h i r d Assessment Report o f t he Wor -
k i n g g r o u p II o f IPCC, C a m b r i d g e Un ive rs i t y Press, M a y 2001 (à paraî t re) 
3 Les au t res au teu rs p r i nc i paux de cet te sec t ion sont Bi l l Eas te r l ing , John A n t l e et Lin Erda Le p ré 
sent d o c u m e n t n 'engage que son au teu r et ne c o n s t i t u e pas u n e c o n t r i b u t i o n du GIEC. 
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Encadré 1. Chronologie des recherches et des négociations internationales 
sur le climat et l'effet de serre 

1827 : J.B. Fourier décrit le phénomène de réchauffement climatique par effet 
de serre. 

1895 : S. Arrhenius suggère que les émissions de CO2 par l'homme pourraient 
entraîner une hausse de la température moyenne de la terre. 

1957 : Des mesures systématiques et continues de la concentration 
atmosphérique en CO2 démarrent a Hawaï et en Alaska. 

1979 : Première conférence mondiale sur le climat organisée à Genève par 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Lancement d'un programme 
mondial de recherche sur le climat 

1983 : Durant l'hiver 1982-1983, les perturbations météorologiques 
catastrophiques observées sur le pourtour du Pacifique sont attribuées au 
phénomène El Niho qui atteint alors une intensité exceptionnelle. 

1986 : Lancement du programme international de recherche Géosphère-
Biosphère sous l'égide de l'«International Council of Scientific Unions» (ICSU). 

1987 : Réduction programmée des chlorofluorocarbonés (CFC). Le protocole de 
Montréal, entré en vigueur en juin 1989, prévoit la baisse de la production des 
chlorofluorocarbonés et d'autres produits chimiques responsables de 
l'amincissement de la couche d'ozone et contribuant aussi à l'effet de serre. Les 
produits de substitution sont accusés de contribuer aussi au réchauffement 
global, quoique dans une moindre mesure. 

1988 : Création du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC). Conférence de Toronto : recommandation d'une réduction de 20 % des 
émissions mondiales de CO2 d'ici à 2005 et de 50 % d'ici à 2030. 

1990 : Seconde conférence mondiale sur le climat. Elle réunit 149 États. Les 
douze pays-membres de la Communauté européenne s'engagent à stabiliser 
leurs émissions de CO2 au niveau de 1990 d'ici l'an 2000. Premier rapport du 
GIEC. 

1991 : Création du fonds mondial pour l'environnement Financé par les pays 
développés, il a pour objet d'aider les pays en développement à lutter contre 
quatre problèmes mondiaux d'environnement dont l'effet de serre. 

1992 : Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique 
(UNFCCC). Signée à Rio de Janeiro en juin 1992 dans le cadre du Sommet de la 
Terre, elle entre en vigueur en mars 1994. L'article 2 précise les objectifs de cette 
convention : stabiliser les concentrations en gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Les pays industrialisés inscrits dans 
l'annexe I de la convention s'engagent à stabiliser leurs émissions de gaz à effet 
de serre d'ici l'an 2000 au niveau des émissions de 1990. 

1995 : Second rapport du GIEC II confirme la responsabilité humaine dans le 
changement climatique et la nécessité d'une action préventive, en vertu du 

I principe de précaution. 
1996 : Seconde conférence des parties de l'UNFCCC et déclaration de Genève. 
Elle entérine le rapport du GIEC et appelle à fixer des objectifs de réduction des 
émissions juridiquement contraignants. 
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1997 : Protocole de Kyoto. La troisième conférence des parties de l'UNFCCC 
entérine le principe d'un protocole international de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Ces réductions ne s'appliquent qu'aux pays industrialisés 
figurant dans l'annexe I de la convention-cadre. Le cumul des différents 
engagements de réduction aboutirait à une baisse de 5,2 % des émissions des 
pays de l'annexe I durant la période 2008-2012 par rapport à 1990. Les objectifs 
de réduction sont calculés en équivalent CO2 total, et non pour chaque gaz pris 
séparément. De plus, les émissions sont calculées sur une base nette, en 
laissant ouverte la possibilité de retrancher les augmentations de certains puits 
de gaz à effet de serre (forêts, sols...). Enfin, des mécanismes de marché sont 
instaurés (permis négociables d'émission). 

1998 : Quatrième conférence des parties de l'UNFCCC à Buenos Aires. Les 
discussions achoppent sur les règles d'échanges des droits à polluer entre pays 
industrialisés (permis négociables) et sur le «mécanisme de développement 
propre» qui permettait à des pays de l'annexe I d'acquérir des droits 
supplémentaires à polluer en contrepartie d'investissements dans des 
technologies non polluantes dans les pays en développement. 

2000 : Cinquième conférence des parties de l'UNFCCC à La Haye. Elle s'achève 
sans qu'un accord soit trouvé sur les conditions de mise en œuvre du protocole 
de Kyoto. Pour la première fois, l'idée d'un fonds qui financerait des mesures 
d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement est 
proposée par le Président de la conférence. 

recours accru à l ' irrigation, à des intrants et à des variétés à haut potentiel. Le prix 
des grains sur les marchés mondiaux constitue l'indicateur le plus simple de l'équi
libre entre l'offre et la demande al imentaires 4 . Durant la seconde moit ié du 20 e 

siècle, les prix internationaux, en francs constants, du blé et du maïs ont diminué 
de I à 3 % par an Selon certaines estimations, cette tendance devrait se poursuivre 
au cours des vingt prochaines années, ce qui suppose une production alimentaire 
en forte croissance, puisque durant la même période la population mondiale 
augmentera de 6 à près de 8 mil l iards d'habitants. 

Malgré la baisse continue du prix des principaux produits agricoles, la sécurité 
al imentaire 5 n'est pas assurée pour une fraction de la populat ion mondiale. En 
1992, selon un rapport de la FAO (Food and Agriculture Organization), près de 
800 mil l ions de personnes disposaient de moins de deux mil le calories par jour et 
ce chiffre n'a pas diminué de manière significative au cours de la dernière décennie 
(FAO, 1999). Cette statistique agrégée à l'échelle mondiale masque de profondes 
disparités, le niveau de sécurité alimentaire variant beaucoup selon les régions, les 
pays et les différents groupes qui sont rendus vulnérables, soit par des revenus trop 
faibles, soit par le manque d'accès à des moyens de production agricole, ou encore 
par des situations de crise et par des conflits entraînant des pénuries alimentaires. 

1.1.2. Dégradation des ressources naturelles 
La dégradation des sols est induite par l'érosion éolienne ou hydrique, la perte 

de matière organique, la salinisation ou l'engorgement en eau. Durant les 

4 M ê m e si cet i nd i ca teu r est b ia isé par les po l i t i ques c o m m e r c i a l e s des États, d ' u n e pa r t , et pa r le 
m a n q u e de so lvab i l i t é d ' u n e pa r t i e de la d e m a n d e a l i m e n t a i r e m o n d i a l e , d ' a u t r e par t . 
5. La sécur i té a l i m e n t a i r e a été déf in ie par le p lan d ' ac t i on d u S o m m e t de l ' a l i m e n t a t i o n o rgan i sé 
par la FAO c o m m e l 'accès, p o u r t ous et à tou t m o m e n t , à une a l i m e n t a t i o n suf f isante et adéqua te 
d ' un p o i n t de vue n u t r i t i o n n e l et hyg i én i que 
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cinquante dernières années, cette dégradation aurait touché selon le programme 
des Nations unies pour l 'environnement (PNUL) près de 2 3 % des terres agricoles, 
des prairies, des parcours et des forêts. Bien qu'elles ne représentent que 16 % des 
terres arables, les surfaces irriguées produisent près de 4 0 % des récoltes 
mondiales. De 10 à 15 % de ces terres irriguées subissent une dégradation du fait de 
la salinisation et de l'engorgement en eau et I on observe actuellement des signes 
d'un ralentissement de l'expansion nette des superficies irr iguées 6. De plus, 
l'accroissement des rendements donne des signes de ralentissement dans un 
certain nombre de régions, notamment en Asie. 

Malgré les progrès agronomiques et génétiques, l 'augmentation de la 
production alimentaire mondiale durant les premières décennies du 2 1 e siècle 
pourrait donc être freinée par la dégradation des sols, une compéti t ion accrue entre 
l' irrigation et les usages non agricoles de l'eau et des investissements insuffisants. 
Si ces préoccupations sont fondées, la simple extrapolation des tendances passées 
concernant les rendements agricoles 7 pourrait être trop optimiste Par ailleurs, la 
plupart des prospectives concernant l 'évolution de l'offre alimentaire mondiale 
n'ont pas tenu compte jusqu'à présent des évolutions du cl imat et de la compo
sition de l'atmosphère. 

Après avoir rappelé brièvement quelles sont les prédictions qui peuvent être 
faites actuellement dans ce domaine, j 'évalue dans la suite de ce texte l'état des 
connaissances concernant les conséquences potentielles de ces changements 
climatiques et atmosphériques sur l'agriculture mondiale, en général, et sur l 'agri
culture française, en particulier. 

1.2. Observation et prédiction du changement climatique 
Voici citées ici les principales conclusions du troisième rapport du Groupe I du 

GIEC, telles qu'elles figurent dans la synthèse pour les décideurs de ce rapport 
(GIEC, 2001). 

1.2.1. Détection du changement climatique 
La température moyenne de surface a augmenté de 0,6°C (avec une incer

titude de plus ou moins de 0,2°C) depuis 1860, la première date pour laquelle on 
dispose de données météorologiques suffisantes pour des estimations globales. Le 
20 e siècle a probablement été le siècle le plus chaud depuis mil le ans et la décennie 
quatre-vingt-dix a connu le réchauffement le plus important. 

La surface de la couverture neigeuse a diminué d'environ 10% depuis la fin 
des années soixante et la période de glaciation des lacs et des rivières a été réduite 
de deux semaines dans l'hémisphère Nord durant le 2 0 e siècle. Durant ce même 
siècle, il y a aussi eu un retrait général des glaciers de montagne dans les régions 
non polaires. La superficie de la glace de mer a diminué de 10 à 15 % dans l'hémis 
phère Nord depuis les années cinquante. Une diminut ion de l'épaisseur de la glace 
de 4 0 % en Arctique s'est probablement produite à la fin de l'été pendant les 
dernières décennies, ce déclin étant beaucoup plus prononcé en hiver. 

Les données sur les marées montrent que le niveau moyen des mers s'est 
élevé de dix à vingt centimètres pendant le 20 e siècle. Il est très probable que cela 
est dû au moins en partie à l'expansion thermique de l'eau de mer et à la perte de 
glace associée au réchauffement. Ce niveau d'élévation des mers a été environ dix 
fois plus important que pendant les derniers trois mil le ans. 

6. A l e x a n d r a t o s . 1995. 
7. Vo i r par e x e m p l e . A l e x a n d r a t o s , 1995. 
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Pendant le 20 e siècle, les précipitations ont augmenté de 0,5 à 1 % par 
décennie sur la plupart des continents de moyenne et haute latitude de l'hémis
phère Nord. La pluie a diminué sur la plupart des terres intertropicales (-0,3 % par 
décennie), quoiqu' i l y ait une reprise durant les dernières années. Il est probable 
qu'une augmentation de la fréquence des événements de précipitations extrêmes 
s'est produite dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère Nord. 

Les épisodes chauds du phénomène El Niho Southern Oscillation (ENSO) 8 ont 
été plus fréquents, plus durables et plus intenses depuis le mil ieu des années 1970. 

7.2.2. Détection de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre 
Le gaz carbonique (CO2) et d'autres gaz, présents naturellement à l'état de 

trace, comme le méthane (CH4), ou l'oxyde nitreux (N2O) s'accumulent dans 
l'atmosphère. En piégeant le rayonnement infra-rouge émis par la surface terrestre 
(forçage radiatif, qualifié couramment «d'effet de serre»), ces gaz contribuent à la 
régulation du climat. Le dioxyde de carbone contribue pour 55 % à l'effet de serre, le 
méthane pour 17 % et l'oxyde nitreux pour 7 %. Enfin, les chlorofluorocarbonés (CFC) 
et d'autres gaz, traces d'origine industrielle, interviennent également pour 21 %. 

Depuis 1750, la concentration atmosphérique de gaz carbonique (CO2) s'est 
accrue d'un tiers. La concentration actuelle n'a jamais été dépassée depuis 420 000 
ans et probablement pas durant les vingt mil l ions d'années passées, comme 
l'indique l'analyse d'échantil lons gazeux piégés dans les glaces polaires. Le taux 
d'augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère a atteint 0,4 % durant 
les deux dernières décennies. Ce taux n'a jamais été aussi élevé depuis au moins 
vingt mil le ans. 

Près des deux tiers de l'accroissement de la concentration en CO2 pendant les 
vingt dernières années sont dus à la combustion de combustibles fossiles. Le reste 
est dû aux changements d'uti l isation des terres, notamment la déforestation, et, à 
un moindre degré, à la production de ciment. La concentration en méthane dans 
l'atmosphère a été multipl iée par 2,5 et elle continue à s'accroître actuellement. 

1.2.3. Attribution des causes du changement climatique 
L'augmentation du rayonnement solaire et les aérosols émis dans l'atmos

phère lors des grandes éruptions volcaniques ont eu également un effet sur le 
climat pendant le 20 e siècle. On estime que l'effet radiatif combiné de ces deux 
facteurs naturels a été négatif pendant les deux dernières décennies — et peut-être 
les quatre dernières —, en contraste avec l'effet positif des gaz à effet de serre. 

Les simulations de la réponse du climat à l'accroissement de l'effet de serre et 
aux facteurs naturels du forçage radiatif indiquent que le forçage naturel peut avoir 
joué un rôle dans le réchauffement observé pendant la première partie du 20 e 

siècle, mais qu' i l n'explique pas le réchauffement de sa deuxième partie. Il est 
probable que les concentrations croissantes de gaz anthropiques à effet de serre 
ont contribué substantiellement au réchauffement observé depuis cinquante ans. 
Des incertitudes demeurent toutefois quant à la réponse du climat à ces facteurs. 

1.2.4. Prévision de l'augmentation du CO2 atmosphérique et du réchauffement 
global 
À la fin du siècle, les modèles prévoient des concentrations atmosphériques en 

CO2 comprises entre 540 et 970 ppm (parties par mil l ion). En comparaison, la 

8. Osc i l l a t i on quas i pé r i od i que de la p ress ion a t m o s p h é r i q u e et de la t e m p é r a t u r e des eaux de sur
face d a n s le Paci f ique a f fec tan t le c l i m a t , p r i n c i p a l e m e n t d a n s l ' hém isphè re Sud . 
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concentration avant la révolution industrielle était de 280 ppm et est actuellement 
d'environ 367 ppm 

On estime que l'accroissement moyen de la température de surface devrait 
être de 1,5 à 6°C entre 1990 et 2100. Cette augmentation serait sans précédent au 
cours des dix mil le dernières années. Il est presque certain que toutes les surfaces 
continentales se réchaufferont plus rapidement que la moyenne, particulièrement 
celles situées à haute latitude en saison froide 

Une élévation du niveau des mers de 0,14 à 0,80 mètre est prévue entre 1990 
et 2100, ce qui est deux à quatre fois le taux observé pendant le 20 e siècle. En 
revanche, une perte majeure de glace de l'Antarctique et une élévation accélérée 
du niveau des mers sont maintenant jugées comme très peu probables au 2 1 e 

siècle. 

1.2.5. Pluviométrie et événements climatiques extrêmes 
Les impacts sur la production agricole seront largement fonction de l 'évolution 

de la pluviométrie et de sa répartit ion au cours du temps et entre régions. Une 
comparaison des scénarios les plus récents d'évolution de la pluviométrie saison 
nière dans trente-deux régions du monde faite par le groupe II du GIEC montre une 
tendance à l 'augmentation pour l'Europe du Nord (0 à +3 % par décennie) au pr in
temps, à l 'automne et en hiver. En revanche, pour la zone Europe du Sud et Afrique 
du Nord, les modèles prédisent une réduction de la pluviométrie estivale (de - 0,2 à 
- 6 % par décennie), qui pourrait également intervenir en Europe du Nord (de - 1,8 à 
+ 0,8 % par décennie). Une tendance similaire à un assèchement estival se retrouve 
dans les simulations concernant d'autres régions de l'hémisphère Nord (Amérique 
du Nord, Chine, Méditerranée), même si cela est loin de constituer une certitude. 

Les conclusions du GIEC concernant les tendances observées et prévues pour 
différents événements climatiques extrêmes susceptibles d'affecter le secteur 
agricole peuvent être classées selon leur niveau de probabilité. On retiendra parmi 
les conclusions très probables (à plus de 95 %) : l 'augmentation des températures 
maximales et de la fréquence des jours chauds, la diminut ion des températures 
minimales et de la fréquence des jours froids (ou encore des gelées). Les conclu
sions probables (probabilité supérieure à 2/3) concernent la diminut ion de 
l 'amplitude thermique journalière, des précipitations plus fréquentes et plus 
intenses, des vagues de chaleur plus fréquentes et, inversement, des vagues de 
froid plus rares, l 'augmentation des épisodes de fortes pluies hivernales et de la 
fréquence des sécheresses estivales dans les régions continentales situées à des 
latitudes intermédiaires. Enfin, la vitesse maximale du vent, ainsi que l'intensité des 
précipitations devraient augmenter lors des cyclones tropicaux. 

Après avoir fait ces rappels sur les connaissances actuelles concernant 
l 'évolution du climat et de la composit ion de l'atmosphère, j 'aborde maintenant les 
conséquences potentielles de ces changements pour les cultures. 

2. Réponses des cultures à l'augmentation 
du CO2 atmosphérique et au changement climatique 
L'observation des changements en cours et les différentes prévisions 

convergent pour indiquer une augmentation de la concentration de l'atmosphère 
en CO2 et un réchauffement moyen du climat Ces deux facteurs, en interaction, 
agissent sur la productivité végétale et sur les rendements. 
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2.1. Impacts d'une augmentation de la concentration atmosphérique 
en CO2 sur les rendements potentiels 

2.1.1. Effets primaires du CO2 sur la photosynthèse et sur la transpiration 
Pour un premier groupe (comprenant de nombreuses espèces cultivées 

comme le blé, le r i / , l'orge, la pomme de terre, le tournesol, le soja, la luzerne...) de 
plantes dites en C3, la fixation de CO2 (ou carboxylation primaire) s'exerce sur un 
substrat à trois atomes de carbone. Chez ces espèces, la concentration atmosphé
rique actuelle en CO2 (360 ppm) ne suffit pas pour saturer l'activité photosynthé
tique En effet, au site de l'enzyme (Rubisco) responsable de sa fixation, le dioxyde 
de carbone est en compétit ion avec l'oxygène (02) utilisé pour la photorespirat ion 9 . 
Un doublement (700 ppm) instantané de la concentration atmosphérique en CO2 
déplace l'équilibre entre CO2 et 0 2 pour la Rubisco et augmente ainsi en quelques 
dizaines de minutes de 30 à 4 0 % la photosynthèse des feuilles bien éclairées. 
Durant la même période, les pertes en eau diminuent généralement, du fait de la 
fermeture partielle des stomates qui régulent la transpiration des parties aériennes 
de la plante. 

À l'inverse, d'autres espèces cultivées issues de la zone intertropicale (maïs, 
sorgho, canne à sucre . ) présentent une photosynthèse dite en C4. Pour ce second 
groupe, la forte affinité pour le CO2 de l'enzyme responsable de la fixation10 

primaire de CO2 et l'absence de pholorespiration, expliquent que la vitesse de 
photosynthèse soit habituellement saturée en présence de la concentration atmos
phérique actuelle en CO2. Chez ce second g r o u p e " , une augmentation de la 
concentration en CO2 tend à réduire les pertes en eau de la plante, mais 
n'augmente pas directement la photosynthèse. 

2.1.2. Effets d'un enrichissement contrôlé en CO2 à l'air libre (FACE) 
Les réponses des principales espèces cultivées à une augmentation de la 

[CO2I 1 2 ont été étudiées expérimentalement depuis une trentaine d'années. La 
première génération d'expériences a été conduite à petite échelle (sur des plantules 
cultivées en pot, dans l 'environnement optimal d'un phytotron) et durant quelques 
semaines seulement. Les résultats ont le plus souvent indiqué une forte st imulation 
de la croissance. 1-e réalisme de ces premières expériences n'ayant pu être 
démontré, on s'est interrogé sur la possibilité de transposer les conclusions 
obtenues au cas d'une parcelle en plein champ. 

À partir de la lin des années 1980, de nouvelles techniques d'enrichissement 
en CO2 de l'atmosphère des cultures ont vu le jour. La technique de référence 
consiste à réaliser un enrichissement contrôlé en CO2 d'une culture de plein 
champ De l'air fortement enrichi en gaz carbonique est injecté dans un anneau 
creux d'une trentaine de mètres de diamètre, placé autour d'une ou de plusieurs 
parcelles expérimentales. La fumigation est contrôlée en fonction de la concen
tration en CO2, mesurée au centre de l 'anneau, et de la vitesse du vent. Une 

9 Chez les p lan tes en C 3 , la c a r b o x y l a t i o n p r i m a i r e (ass im i la t i on p h o t o s y n t h é t i q u e d u C O 2 ) est 
assurée pa r une e n z y m e à deux subs t ra ts , la Rub isco ( r ibu lose b i p h o s p h a t e ca rboxy lase oxygé 
nase». qu i u t i l i se auss i l ' oxygène p o u r la p h o t o r e s p i r a t i o n v ia s o n ac t iv i té oxygénase , en t r a înan t 
une per te de ca rbone d a n s les feu i l les éc la i rées. 
10. Chez les p lan tes en C 4 , la c a r b o x y l a t i o n p r i m a i r e s 'exerce sur u n ac ide o r g a n i q u e à qua t re a to 
m e s de ca rbone , le p h o s p h o e n o l py ruva te (PEP) Les C 4 ne p résen ten t pas de p h o t o r e s p i r a t i o n . 
11 Les c rassu lacées (par e x e m p l e , l 'ananas) p résenten t une p h o t o s y n t h è s e de type C A M . pa r t i cu 
l i b remen t adap tée à un c l i m a t c h a u d et sec. Elles c o n s t i t u e n t d o n c u n t r o i s i è m e g roupe , qu i est t o u 
te fo is peu r é p a n d u p a r m i les espèces cu l t i vées . 
12 La c o n c e n t r a t i o n a t m o s p h é r i q u e en C O 2 est no tée ICO2I d a n s la su i te de ce tex te . 
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douzaine de dispositifs FACE de grande dimension sont utilisés aux États-Unis et 
seulement deux en Europe (Suisse et Allemagne). Sous le climat chaud de 
PArizona, les résultats obtenus avec cette technique indiquent une augmentation 
de 15% environ du rendement du blé irrigué et fertilisé de manière optimale 
lorsque la ICO2I est portée à 550 ppm. Sous un cl imat plus froid (Suisse), pour un 
même niveau d'enrichissement en CO2, la production d'une graminée fourragère 
comme le ray-grass anglais augmente de 7 % seulement. Ces chiffres, qui sont 
représentatifs de la fourchette généralement observée dans de telles expériences 
au c h a m p 1 3 , sont nettement plus faibles que ceux qui avaient été publiés init ia
lement pour des plantes de «laboratoire». 

Bien que l'effet bénéfique de l'enrichissement en CO2 sur les rendements 
potentiels constitue une conclusion bien établie grâce aux expériences FACE, cette 
conclusion est incomplète, puisque : 

- le nombre de cultures étudiées se compte sur les doigts de la main, avec une 
seule culture tropicale : le riz ; 

- les effets de l'enrichissement en CO2 ont été examinés dans des condit ions 
proches de l 'opt imum, qui sont bien différentes de celles d'une parcelle 
agricole (l imitations minérales ou hydriques de la croissance, adventices, 
pathogènes, déprédateurs, etc.) ; 

- enfin et surtout, la technologie FACE ne permet pas d'examiner les effets 
combinés d'une augmentation graduelle de la concentration atmosphérique 
en CO2 et d'un changement du climat. 

2.2. Interactions avec l'environnement physique 
et effets du changement climatique 

2.2. /. Température 
Chez les plantes en C3, la stimulation de la photosynthèse obtenue par enri

chissement en CO2 augmente avec la température, lorsque cette variable reste infé
rieure à l 'opt imum. D'un autre côté, l 'augmentation de la température accroît en 
valeur absolue la respiration des cultures et, par conséquent, leurs pertes de 
carbone la nuit. Cette augmentation de respiration n'est toutefois pas significative 
en valeur relative, c'est-à-dire en proport ion de l'activité photosynthétique. 

Chez les cultures annuelles, l 'augmentation de la température entraîne une 
diminut ion de la durée du cycle de vie et donc de la quantité d'énergie lumineuse 
interceptée. De plus, la fertilité de l'épi diminue chez les céréales lorsque ces 
plantes sont exposées à des températures supérieures à l 'opt imum après floraison. 
Ainsi, à partir de 26°C, le riz exposé à un doublement de la [CO2I, voit son 
rendement en grain diminuer de 10% pour une augmentation de PC de tempé
rature. Des résultats similaires ont été publiés pour le blé et le soja. Enfin, l'effet 
d'un enrichissement en CO2 sur le rendement peut être faible lorsque la tempé
rature moyenne devient excessive. À l'extrême, cet effet devient même négatif chez 
le riz pour des températures très élevées (supérieures à 36°C). 

La résultante de ces interactions peut varier considérablement. Un réchauf
fement modéré et uniforme tout au long de l'année permettrait un semis plus 
précoce et un raccourcissement du cycle, avançant ainsi les dates de floraison et de 
récolte, sans effet négatif majeur sur les rendements. À l'inverse, si le réchauf
fement s'accompagnait d'une variabilité accrue des températures, une vernali-
sation insuffisante et des vagues de chaleur plus fréquentes et plus précoces pour-

13. À l ' excep t i on d u c o t o n , p o u r leque l une a u g m e n t a t i o n p l us for te d u r e n d e m e n t (• 4 8 % ) a été 
mesu rée lo rs d ' u n e e x p é r i e n c e FACE. 
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raient entraîner des impacts négatifs sur la productivité de cultures annuelles 
(céréales, oléagineux, ou protéagineux). Le cas des espèces à cycle indéterminé 
(plantes fourragères pérennes) est différent puisque le déficit estival de croissance 
(en cas de températures excessives) peut être compensé par un allongement du 
cycle de végétation au printemps et à l 'automne. 

2.2.2. Disponibilité en eau 
L'utilisation de l'eau par les cultures peut être affectée de trois manières 

complémentaires : 
- L'augmentation de la température de l'air et des feuilles accroîtra la 

demande cl imatique et l 'évapotranspiration. Toutes choses égales par 
ailleurs, une augmentation de 3°C de la température de l'air entraîne ainsi 
chez une graminée pérenne comme le ray-grass anglais une forte aggra
vation du déficit hydrique estival. 

- Même en l'absence de déficit hydrique, l 'augmentation de la concentration 
atmosphérique en CO2 entraîne une fermeture partielle des stomates 
foliaires, ce qui tend à réduire la perte en eau des feuilles sans que la photo
synthèse soit pour autant pénalisée. Chez les plantes en C3, cet effet est 
souvent compensé par une augmentation de la surface transpirante 
(feuillage plus développé), ce qui explique qu'une augmentation de la ICO2I 
modifie peu l 'évapotranspiration par hectare pour des cultures comme le blé 
de printemps et le coton. Cette compensation étant absente chez les plantes 
en C4 comme le maïs, l 'évapotranspiration diminue. 

- Un déficit du sol en eau accentue la fermeture des stomates : ce qui l imite la 
diffusion du CO2 à l' intérieur de la feuille et accroît donc les effets positifs 
d'une augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 sur la 
photosynthèse foliaire Tant chez les plantes en C3 qu'en C4, l'efficience 
d'uti l isation de l 'eau 1 4 augmente avec le doublement de la [CO2]. L'effet 
relatif du CO2 sur la croissance est ainsi généralement plus fort en présence 
d'une contrainte hydrique qu'en son absence. Toutefois, dans le cas du riz, 
lorsque des températures élevées se combinent à un déficit hydrique, l'effi
cience de l'eau n'est plus stimulée par l 'augmentation de la (CO2I. 

À l'échelle du peuplement végétal cultivé, les effets interactifs entre tempé
rature. ICO2I et disponibilité en eau condit ionnent donc largement les impacts du 
changement climatique sur les cultures et sur la recharge des nappes phréatiques. 

2.2.3. Ozone et UV-B 
Les modifications de la chimie de l'atmosphère engendrées plus ou moins 

directement par la pol lut ion peuvent interagir avec l 'augmentation de la ICO2]. Pour 
un certain nombre de cultures (blé, coton, soja, tomate), les effets négatifs d'une 
concentration élevée en ozone (03) de l'air sont partiellement ou entièrement 
supprimés lorsque ces plantes sont cultivées à forte concentration en CO2. D'un 
autre côté, une dose élevée de rayonnement ultra-violet (UV-B) annulerait les effets 
positifs de l 'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2. La portée de 
ce dernier résultat doit cependant être nuancée en précisant que les doses d'UV-B 
utilisées expérimentalement sont souvent nettement supérieures aux doses 
observées. 

Les effets combinés des changements du climat (température, précipitations) 
et de la composit ion de l'atmosphère (concentrations atmosphériques en CO2 et en 
03) sur les rendements potentiels sont donc importants. Toutefois, les rendements 

14. Déf in ie c o m m e la quan t i t é de ma t i è re sèche végé ta le a c c u m u l é e pa r l i t re d ' e a u t ransp i ré . 
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réels sont le plus souvent très inférieurs aux rendements potentiels, du fait des inte
ractions avec des facteurs édaphiques, d'une part, et avec des facteurs biotiques, 
d'autre part. 

2.3. Interactions avec les facteurs édaphiques 

2.3. /. Disponibilité en nutriments et matière organique du sol 
Une carence en nutriments (N : nitrate, P : phosphate, K : potassium) tend 

généralement à réduire l'effet positif de l 'augmentation de la ICO2] sur la croissance 
végétale, même si l'efficience d'uti l isation de l 'azote 1 5 par la plante entière est 
augmentée. En effet, lorsque les nutriments sont fortement l imitants, la croissance 
racinaire bénéficie nettement plus de l'enrichissement en CO2 de l'atmosphère que 
la croissance aérienne. Sous forte [CO2], l 'allocation accrue de produits de la photo
synthèse au compartiment souterrain stimule également la taille et l'activité des 
différents puits de carbone associés aux racines (mycorhizes, bactéries symbio
tiques fixatrices d'azote, micro-organismes de la rhizosphère). Ceci a pour consé
quence d'altérer le fonctionnement biologique du sol. Dans le cas des graminées 
prairiales pérennes, l'afflux de carbone organique dans le compart iment souterrain 
entraîne à la fois une décomposition plus rapide de la matière organique et une 
immobil isation accrue de l'azote minéral. Il s'ensuit une diminut ion de la disponi
bilité en azote pour le peuplement végétal : des apports plus élevés d'engrais 
azotés sont alors nécessaires pour atteindre le potentiel de production. Pour la 
même raison (carence en azote induite par les rétroactions avec le sol), le dévelop
pement de légumineuses fixatrices d'azote est favorisé par l 'augmentation de la 
[CO2I dans les associations graminée-légumineuse ainsi que dans les prairies 
permanentes, à condit ion toutefois que la disponibilité en P et K soit suffisante. 

Un certain nombre d'agro-écosystèmes sont considérés comme des puits 
potentiels de carbone et la possibilité de stocker du carbone dans la matière orga
nique du sol pour lutter contre l'effet de serre est explicitement prise en compte par 
l'article 3.4 du protocole de Kyo to 1 6 . Les stocks de carbone organique du sol 
dépendent de l'équilibre entre les apports et la décomposition de la matière orga
nique. Sous forte [CO2L la production accrue de résidus de récolte et de litières 
végétales, qui se décomposent parfois moins rapidement car leur teneur en azote 
est réduite, peut entraîner une augmentation du stock de carbone organique du sol 
pouvant atteindre d'une à deux tonnes de carbone par hectare et par an dans le cas 
d'une prairie fertile. 

D'un autre côté, en cas de réchauffement du climat, l 'augmentation de tempé
rature du sol tend à accélérer la vitesse de décomposit ion des matières organiques 
du sol qui ne sont pas protégées physiquement ou chimiquement de l 'oxydation. 
Dans un premier temps, des modèles simples ont suggéré que cette vitesse de 
décomposit ion pourrait être multipliée environ par deux lorsque la température du 
sol augmente de 10°C. La réalité est plus complexe, puisque l 'augmentation de la 
température pourrait aussi s'accompagner d'une réduction de la teneur en eau du 
sol, qui freinerait la décomposition. De plus, pour des zones tempérées, le réchauf
fement tend à accélérer la croissance végétale, entraînant une augmentation des 
apports organiques au sol. 

L'ampleur et la complexité de ces rétroactions sol-peuplement permettent de 
comprendre que les effets à long terme de l 'augmentation de la ICO2I et d'un 

15. Déf in ie c o m m e la quan t i t é de ma t i è re sèche végéta le a c c u m u l é e par g r a m m e d 'azo te absorbé . 
16. Ce p r o t o c o l e est a c t u e l l e m e n t négoc ié au se in de la c o n v e n t i o n - c a d r e des Na t ions un ies sur le 
c h a n g e m e n t c l i m a t i q u e . 
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réchauffement du climat ne peuvent pas être entièrement reproduits par des expé
riences où l'on impose une variation subite de paramètres qui évoluent en réalité 
graduellement, à l'échelle de la décennie ou du siècle. 

2.3.2. Érosion et dégradation des sols 
La dégradation des sols constitue un enjeu majeur pour l'agriculture mondiale. 

Elle est induite par l 'érosion, les changements de composit ion chimique, la satu
ration en eau et l 'accumulation de solutés. Depuis la dernière guerre mondiale, plus 
d'un quart des terres agricoles auraient été dégradées et selon les statistiques du 
programme des Nations unies pour l 'environnement une perte de dix à quinze 
mil l ions d'hectares par an est actuellement enregistrée. Ce phénomène touche 
particulièrement les terres arides potentiel lement productives, qui représentent 
environ 3 5 % de la superficie totale des continents. 7 0 % d'entre elles — soit 
3,6 mil l iards d'hectares — sont déjà dégradées à des degrés divers. 

Pour un contexte climatique donné, la quantité de matière organique d'un sol 
cultivé et sa susceptibilité à l'érosion évoluent surtout en fonction des pratiques 
agricoles. Les modifications des événements climatiques ou du climat moyen 
peuvent modifier le taux d'érosion, directement lorsque le sol est laissé à nu, ou 
indirectement en agissant sur la couverture végétale. En cas de changement cl ima
tique, une augmentation de la fréquence des vents forts, de l'intensité et de la 
fréquence des précipitations hivernales accroîtraient le taux d'érosion. Des modèles 
numériques montrent que l'érosion hydrique est directement proportionnelle aux 
précipitations, alors que l'érosion éolienne augmente fortement au-dessus d'un 
seuil de vitesse du vent. Dans la «corn-belt» américaine, un accroissement de 20 % 
de la vitesse moyenne du vent provoquerait davantage d'épisodes de vent fort et 
donc des séquences d'érosion plus fréquentes. 

Par ailleurs, en réduisant la teneur en matière organique et la capacité de 
rétention en eau du sol, l 'érosion renforce l'intensité des stress hydriques et 
minéraux des cultures Pour cette raison, dans les terres marginales des régions 
tropicales, qui sont déjà soumises à des sécheresses fréquentes et dont les sols sont 
pauvres en nutriments, l'érosion aggravera les effets négatifs d'une augmentation 
de la température sur les disponibil ités en eau et en nutriments. Les effets 
conjugués du changement cl imatique et de la dégradation des sols (ou désertifi
ca t ion ' 7 ) constituent ainsi une menace grave pour la production agricole et le 
pastoralisme dans les régions semi-arides ou arides. 

2.4. Interactions avec les facteurs biotiques 
Les pertes avant récoltes dues à des facteurs biotiques atteindraient actuel

lement 42 % du potentiel mondial de production des principales cultures al imen
taires ou de rente. Le changement climatique est susceptible d'affecter à la fois la 
distribution géographique des agents pathogènes, des adventices et des insectes et 
l 'ampleur des dommages qu'i ls causent aux cultures. 

2.4.1. Pathogènes 
La présence de maladies fongiques ou bactériennes des plantes dépend de 

facteurs climatiques comme la température, la pluviométrie, l 'humidité, le rayon
nement et la rosée. Des hivers doux favorisent la propagation dans les cultures de 
céréales du mildiou et de différents types de rouille. L'aire de distribution de 

17. La déser t i f i ca t ion a été déf in ie pa r une c o n v e n t i o n des Na t i ons un ies c o m m e u n e d é g r a d a t i o n 
p rog ress ive d u so l et de la c o u v e r t u r e végé ta le d a n s les rég ions s e m i - a r i d e s o u ar ides. Les causes 
de ce p h é n o m è n e son t avan t tout a n t h r o p i q u e s , m a i s le c h a n g e m e n t c l i m a t i q u e p o u r r a i t l 'aggraver . 
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certaines maladies majeures 1 8 s'est étendue aux États-Unis depuis les années 1970. 
Cette expansion pourrait avoir été causée par le changement climatique, mais il est 
également possible qu'elle résulte de changements dans les pratiques agricoles. 

Le couplage entre des modèles génériques de maladies et des modèles de 
croissance des cultures a été utilisé pour prédire les évolutions d'un certain nombre 
de maladies chez le riz. Chez cette espèce, un réchauffement du climat augmen
terait la sévérité des attaques fongiques de la pyriculariose du riz (causée par Pyri-
cularia orizae) dans les régions subtropicales, mais la diminuerait dans les régions 
tropicales humides les plus chaudes. Seule l 'évolution de certaines maladies a été 
prédite pour quelques cultures, mais l 'on ne dispose pas encore d'une vision 
d'ensemble de l 'évolution des dommages potentiels. 

2.4.2. Plantes adventices 
Parmi les quatre-vingt-six espèces végétales qui assurent 9 0 % de l 'alimen

tation de la population mondiale, quatre-vingts sont des plantes en C3. À l'inverse, 
quatorze espèces d'adventices, parmi les dix-huit espèces les plus agressives, sont 
des plantes en C4 qui sont mieux adaptées aux températures chaudes. Différents 
exemples {Imperata cylindrica, Panicum texanum, Striga asiatica, etc.) indiquent 
qu'une dispersion de ces adventices en C4 vers des régions de latitude plus élevée 
est probable. 

Des expériences de compétit ion ont montré qu'en l'absence de déficit 
hydrique, l 'augmentation de la ICO2I favorise les plantes en C3 au détriment de 
celles en C4. Toutefois, l'enrichissement en CO2 peut avoir un effet opposé en cas 
de déficit hydrique, puisqu'i l réduit alors les pertes foliaires en eau chez les deux 
types d'espèces. 

2.4.3. Insectes phytophages 
L'augmentation des rendements potentiels sous forte [CO2] pourrait, en partie, 

être perdue du fait d'une aggravation des dégâts causés par les insectes phyto
phages. Ces derniers tendent en effet à compenser la baisse de la teneur en 
protéines des feuilles produites sous forte [CO2] (voir page 211) par une augmen
tation des quantités de matériel végétal ingérées pouvant atteindre 80 %. Les popu
lations d'insectes qui mâchent les feuilles (comme les lépidoptères) se développent 
moins bien sur des plantes produites sous forte [CO2). Inversement, les populations 
d'insectes piqueurs ou suceurs (comme les pucerons) se développent nettement 
plus vite. Enfin, les insectes granivores seraient peu affectés. Parallèlement à ces 
effets indirects, induits par des changements de la qualité du matériel végétal, 
l 'augmentation de la température accélérerait le développement des populations 
d'insectes phytophages dans les zones tempérées, en réduisant notamment leur 
mortalité hivernale. 

Les stratégies de protection des cultures devront donc être adaptées, afin de 
tenir compte de ces effets directs et indirects du changement climatique sur les 
agents pathogènes, les plantes adventices et les insectes phytophages. Très peu 
d'études expérimentales ont pris en compte les effets de ces facteurs biotiques sur 
les rendements en cl imat modifié. Ce manque de connaissances constitue proba
blement l'un des verrous qui l imitent le plus sérieusement notre capacité à prédire 
les impacts du changement climatique sur les rendements réels. 

18. C o m m e les n é m a t o d e s à kyste chez le so ja et les p o u r r i t u r e s gr ises chez le maïs . 
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2.5. Impacts potentiels sur la qualité des grains et des fourrages 
La qualité des grains et des fourrages sera également affectée. Chez le riz, la 

teneur en amylose du grain, qui constitue un déterminant important de la tenue à la 
cuisson est augmentée sous forte ICO2I. Les grains de riz sont donc plus fermes. 
Inversement, les teneurs en fer, en zinc et en protéines de ces grains sont plus 
basses que pour un riz cultivé sous la concentration actuelle en CO2. Dans le cas du 
blé, on retrouve une diminut ion de la teneur en protéines du grain de 9 à 13%, 
accompagnée d'une réduction de l'extensibilité et du volume de la pâte. Ces para
mètres, ainsi que des températures élevées (supérieures à 30°C pendant la période 
de remplissage du grain), entraînent une diminut ion de l'aptitude à la panification 
de la farine. 

Sous forte [CO2I, la composit ion des graminées fourragères tempérées 1 9 est 
également modifiée dans le sens d'une forte augmentation de la teneur en sucres 
solubles, ce qui accroît la valeur énergétique et l'aptitude à l'ensilage du fourrage. À 
l'inverse, une diminut ion pouvant atteindre 30 % de la teneur en matières azotées 
totales est observée. La réduction du rapport protéines/énergie des fourrages fait 
baisser la disponibilité en protéines microbiennes pour la croissance et la 
production des ruminants. Elle risque aussi d'aboutir à une production accrue de 
méthane (un gaz à effet de serre) par les micro-organismes du rumen. Ces effets 
négatifs seraient sensibles pour les ruminants valorisant des parcours extensifs à 
faible teneur en protéines, alors que l 'augmentation de la teneur en sucres solubles 
constituerait au contraire un facteur positif pour ceux valorisant des prairies inten
sifiées à forte teneur en protéines. Par ailleurs, une élévation de la température 
entraîne une légère augmentation de la teneur en lignine des fourrages, ce qui 
réduit d'autant leur digestibilité par les herbivores domestiques. 

Ces changements dans la qualité des fourrages et des grains montrent, d'une 
part, que la valeur nutrit ionnelle de produits agricoles peu transformés (comme le 
riz) est susceptible d'être modifiée et, d'autre part, que la qualité technologique des 
matières premières valorisées par les industries agro-alimentaires sera aussi 
affectée. Enfin, on ne peut exclure que la définition des terroirs, qui est à la base de 
la certification des produits d'appellation d'origine contrôlée en France, ne soit 
partiellement remise en cause par des changements, d'origine climatique, de la 
qualité organoleptique des produits végétaux (vins, fruits, etc.) ou animaux 
(fromages). 

2.6. Adaptation naturelle et sélection par l'homme du matériel végétal 
L'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 modifie les pres

sions de sélection qui s'exercent sur les espèces végétales spontanées. L'étude des 
herbiers européens a permis de montrer que le nombre moyen de stomates par 
centimètre carré de feuille a diminué significativement depuis l'époque pré-indus
trielle. Ce changement pourrait toutefois résulter d'une variation du phénotype des 
plantes échantil lonnées et non de leur génotype. L'ampleur des effets des change
ments climatiques et atmosphériques sur la structure génétique des populations 
végétales spontanées n'est pas encore connue. 

Quoi qu' i l en soit, il semble exister une variabilité considérable non seulement 
entre espèces, mais aussi au sein d'une même espèce, concernant les réponses des 
végétaux à une augmentation de la ICO2I, d'une part, et à des températures 
élevées, d'autre part. Par exemple, une variabilité intra-spécifique significative a été 
observée chez le soja (mais pas chez le blé) pour la réponse du rendement à une 

19. Les graminées fourragères sont des plantes en C3. 
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augmentation de la [CO2]. Des différences génétiques de fertilité des gousses et 
d'allocation du carbone photosynthétique aux puits reproducteurs semblent être à 
l'origine de cette variabilité, qui pourrait être mise à profit par les stratégies de 
sélection variétale. Dans le cas du riz, la tolérance aux températures élevées, qui 
provoquent une baisse de la fertilité de l'épi, présente un certain degré de variabilité 
d'origine génétique à la fois entre populations de type indica et japonica et au sein 
de ces populations. 

Des généticiens américains ont suggéré de tirer parti de cette variabilité pour 
sélectionner des cultivars dont la floraison tolérerait les températures élevées, et 
qui présenteraient un fort indice de récolte associé à une faible surface foliaire 2 0. La 
possibilité d'une sélection par l'homme d'un matériel végétal bien adapté à la 
nouvelle donne climatique constitue une piste intéressante, mais encore incertaine 
puisqu'elle commence tout juste à être explorée. 

3. Impacts et adaptations possibles : 
de la ferme à la région agricole 

3.1. Modélisation des impacts sur les rendements agricoles 
Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses études ont tenté de modéliser 

numériquement les impacts du changement climatique sur les rendements 
{graphique /). 

Graphique 1. Simulation des effets relatifs du changement climatique 
sur les rendements de cultures tropicales ou tempérées (en %). 
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Chaque barre verticale correspond, pour une étude donnée, à la variation du rendement calculée pour diffé
rents scénarios climatiques et, dans certains cas, pour différentes cultures et différents sites. Les études rete
nues ont toutes été publiées après 1995 et correspondent à celles recensées dans le troisième rapport 
d'évaluation du GIEC . Elles sont ordonnées d'après la médiane des effets du changement climatique, pour 
les milieux tropicaux ou tempérés et correspondent à des scénarios sans (a) ou avec (b) adaptation agrono
mique des itinéraires techniques. Moins d'études ont été publiées sur le milieu tropical que sur le milieu tem
péré et une fraction seulement des études publiées ont envisagé des scénarios d'adaptation agronomique. 

20. Pour une même disponibilité en eau du sol, une faible surface foliaire favoriserait un meilleur 
refroidissement du feuillage par évaporation de l'eau transpirée. 
21. Gitayef al.. 2001. 
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Les études les plus récentes mettent l'accent sur les effets de la variabilité du 
climat et d'adaptations agronomiques ou socio-économiques. En France, par 
exemple, des modèles climatiques de circulation générale à haute résolution ont 
été développés, ce qui permet de simuler pour une petite région 2 2 l'ensemble des 
variables climatiques nécessaires à la prédiction de la croissance végétale à un pas 
de temps inférieur à la journée. 

En moyenne, les résultats de telles simulations indiquent que, sans adaptation 
des pratiques agricoles, les rendements sont réduits par le changement climatique 
plus fortement dans la zone tropicale que dans la zone tempérée. Sous les 
tropiques, de nombreuses cultures sont proches de leurs températures optimales, 
voire au-dessus de ces températures. Tout réchauffement supplémentaire est donc 
susceptible d'avoir un effet négatif sur les rendements. Dans les régions tempérées, 
au contraire, la croissance végétale est fréquemment limitée par le froid. La varia
bilité importante des effets simulés du changement climatique dans ces régions 
s'explique alors par la variabilité des prédictions concernant la pluviométrie. 

L'évolution de la pluviométrie sera en effet déterminante pour les rendements, 
non seulement dans les régions tempérées, mais aussi dans toutes les régions au 
climat méditerranéen, semi-aride ou aride. Pour le territoire métropolitain, Météo-
France prévoit une augmentation de la pluviométrie moyenne en hiver et une 
légère diminution en automne et en été, particulièrement dans le sud du pays. La 
variabilité inter et intra-annuelle de la pluviométrie pourrait également être accrue. 

Il faut souligner que les prédictions régionales concernant la température et 
surtout la pluviométrie ne sont pas encore assez précises, ou pas assez bien 
établies, pour qu'il soit possible de conclure avec certitude quant à l'évolution des 
rendements moyens. En effet, ce type de prédiction cumule les incertitudes 
générées par les modèles climatiques et agronomiques, d'une part, et les incerti
tudes concernant l'évolution de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmos
phère, d'autre part. On dispose seulement aujourd'hui d'une fourchette de prédic
tions, correspondant à différents modèles, eux-mêmes, appliqués à différents 
scénarios climatiques et socio-économiques. Ces prédictions constituent autant de 
futurs possibles, sans que l'on puisse conclure quant à leur probabilité respective 
de réalisation. 

3.2. Variabilité du climat et événements extrêmes 
Dans sept pays européens sur dix étudiés par simulation, la variabilité inter

annuelle des températures masquerait vraisemblablement d'ici à 2050 l'effet d'un 
réchauffement du climat sur le rendement moyen du blé. Toutefois, si l'on prend 
également en compte les effets de l'augmentation de la [CO2] durant cette période, 
l'augmentation des rendements du blé devient significative pour l'ensemble de 
l'Europe. 

Même si le climat moyen ne devait pas changer, une augmentation de la varia
bilité des températures pourrait affecter les cultures. Des expériences en conditions 
contrôlées et des simulations indiquent qu'une augmentation de la variabilité 
saisonnière de température réduirait significativement le rendement moyen en 
grains pour le blé. D'un autre côté, comme le montre l'évolution respective des 
températures minimales et maximales dans l'hémisphère Nord, l'amplitude ther
mique journalière tend à diminuer du fait d'un réchauffement plus fort la nuit que le 
jour. Comparée à un réchauffement diurne et nocturne égal, cette évolution serait 

22. Quatre vingts par quatre-vingts kilomètres pour le modèle ARPEGE de Météo-France, Déqué, 
1999. 

213 



NOtMAUX ENJEUX POUR L'AGRICULTURE 

plutôt favorable car elle permettrait une meilleure économie et une meilleure utili
sation de l'eau par les cultures. 

L'augmentation des minima journaliers a aussi pour effet de réduire significati-
vement le nombre de jours de gel et la sévérité des gelées. Cette évolution pourrait 
être favorable à toutes les cultures sensibles (arbres fruitiers, cultures maraîchères 
de plein champ, etc.). Toutefois, paradoxalement, des gelées plus faibles créent 
parfois des dégâts plus importants lorsqu'elles interviennent après le démarrage de 
la croissance. Le réchauffement favorisant un débourrement plus précoce des bour
geons végétatifs ou floraux, les plantes pérennes pourraient être autant, voire plus, 
exposées aux effets du gel que sous le climat français actuel. Dans le cas de 
cultures annuelles comme le blé d'hiver, une vemalisation insuffisante en hiver 
entraînerait par ailleurs une réduction de la vitesse potentielle de croissance au 
printemps. 

Un autre aspect possible du changement climatique concerne les événements 
climatiques extrêmes, qui conjuguent une forte intensité et une faible fréquence, 
comme les fortes pluies, les vagues de chaleur, les sécheresses et les tempêtes. Ces 
événements, le plus souvent circonscrits dans l'espace et dans le temps, induisent 
des calamités agricoles dont la fréquence et l'intensité augmenteraient si la varia
bilité du climat devait s'accroître au fur et à mesure du réchauffement. Il est encore 
trop tôt pour se prononcer sur l'évolution de ces risques et sur leurs conséquences 
exactes. Cependant, il faut souligner, comme le fait le troisième rapport du GIEC, 
que les modèles climatiques actuels prévoient effectivement une augmentation de 
la fréquence de tels extrêmes. Les cultures actuellement implantées en limite de 
leur zone d'adaptation climatique, qui subissent dès maintenant des vagues de 
chaleur, des sécheresses, des tempêtes ou des inondations, seront par définition les 
plus vulnérables à une recrudescence de ces événements. Les régions du monde 
les plus durement touchées par les accidents climatiques futurs pourraient donc 
être celles qui connaissent déjà les rendements les plus aléatoires. 

Enfin, il faut remarquer que la prévision des aléas climatiques progresse rapi
dement. Par exemple, une relation statistique entre une oscillation inter-annuelle 
quasi périodique de la circulation générale atmosphérique et océanique (ENSO, El 
Niho Southern Oscillation) et la pluviométrie régionale a récemment été identifiée. 
Cette relation permet de prédire, de trois à six mois à l'avance, la pluviométrie 
régionale. Ce type de technique, qui est d'ores et déjà utilisée par les céréaliers 
australiens, pourrait permettre de réduire les risques, en adaptant par avance les 
itinéraires techniques aux prévisions climatiques. 

3.3. Adaptation au changement climatique : 
quelques analogies historiques 
De par son caractère mondial et son amplitude, le changement climatique 

observé et prévu en ce début de siècle n'a probablement pas d'équivalent durant la 
période historique. Pour autant, les exemples de fluctuations régionales du climat 
ne manquent pas, qu'il s'agisse du petit âge glaciaire enregistré sous Louis XIV ou, 
plus proches de nous, des variations quasi cycliques du climat comme le 
phénomène ENSO23. Les épisodes les plus brutaux de ces fluctuations ont entraîné 
des famines et des exodes partiels2 4. Parallèlement, les pratiques agricoles ont été 
modifiées et adaptées. 

23. La plus importante étant l'oscillation El Nino. qui concerne la température de surface des eaux 
du Pacifique, et dont les effets se font sentir dans tout l'hémisphère Sud. 
24. En 1984 et 1985, vingt et un pays d'Afrique, soit trente à trente-cinq millions d'habitants, 
étaient gravement touchés par la sécheresse. Environ dix millions de personnes ont été déplacées. 
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Ces adaptations concernent tout d'abord le mode d'utilisation des sols. Au 
cours du 20 e siècle par exemple, durant les épisodes humides, la proportion de 
terres cultivées a augmenté dans les pampas argentines au détriment de l'élevage, 
alors qu'elle a fortement diminué durant les épisodes les plus secs. L'introduction 
de cultures nouvelles constitue une autre forme d'adaptation. Ces cultures ont 
fréquemment été importées dans une région donnée à partir d'autres zones agro
climatiques, puis adaptées au climat local. L'extension vers le nord du blé d'hiver 
dans la zone des grandes plaines d'Amérique, comme celle du maïs en Europe, en 
fournit un exemple. De même, grâce à l'introduction de variétés résistantes au froid 
issues de Russie et du Canada, la culture du blé d'hiver est remontée en Chine de 3D 

vers le nord 2 5 . Lorsque les conditions sont favorables, de nouvelles cultures 
peuvent être adoptées rapidement par les agriculteurs, comme en témoigne 
l'expansion de la culture du canola (oléagineux proche du colza) durant les 
années 1950 et 1960 au Canada. 

3.4. Adaptations agronomiques au changement climatique 
Deux niveaux d'adaptations agronomiques au changement climatique ont 

souvent été considérés. Le premier correspond aux réajustements des itinéraires 
techniques (dates de semis, doses dïntrants, ou d'irrigation), accessibles aux 
exploitants individuels, sans changement majeur de leur mode d'exploitation et 
sans mesures économiques d'accompagnement. Le second implique des change
ments structurels touchant l'utilisation des sols et les superficies irriguées, ainsi que 
la création de variétés adaptées et d'itinéraires techniques nouveaux. 

Face au changement climatique, les agriculteurs et les éleveurs modifieront 
probablement de manière spontanée leurs systèmes de culture et leurs itinéraires 
techniques. Même si ces réajustements n'entraînent pas directement de dépenses 
supplémentaires (changements de dates de semis ou de cultivars), la mise au point 
de nouvelles cultures et de nouveaux itinéraires techniques a un coût. Ce coût 
d'apprentissage peut toutefois être minimisé, s'il est intégré à l'effort de recherche-
développement consenti dans le cadre des politiques agricoles ou du soutien aux 
filières. 

D'autres décisions, comme la mise en place de cultures irriguées ou leur 
extension, sont conditionnées par l'existence d'infrastructures adéquates. Dans ce 
cas, l'adaptation a non seulement un prix qui peut être élevé, mais elle nécessite 
aussi d'avoir été planifiée, souvent longtemps à l'avance, en amont de l'exploitation 
agricole. Ce second type d'adaptation, impliquant des changements structurels, 
nécessiterait dès maintenant des investissements spécifiques dans les infrastruc
tures agricoles (recherche, développement, génie rural), voire même une révision 
des politiques agricoles nationales. 

Plusieurs études indiquent que ces deux types d'adaptation agronomique sont 
plus faciles à mettre en œuvre dans les régions tempérées, où les agriculteurs sont 
relativement bien dotés en capitaux et en technologies, que dans les pays en déve
loppement, où beaucoup d'agriculteurs manquent d'un accès suffisant au capital, 
aux technologies et aux ressources naturelles pour pouvoir s'adapter avec succès. 

De plus, une adaptation planifiée du secteur agricole devra tenir compte de 
l'évolution des autres secteurs économiques. Par exemple, du fait de la forte crois
sance des besoins urbains en eau, les ressources hydriques ne seront pas toujours 
suffisantes dans les zones sèches pour accommoder des demandes accrues de 
l'irrigation. Une meilleure économie de l'eau dans les réseaux d'irrigation et dans 

25. Depuis la province de Dalian (38°54'N) jusqu'à celle de Liaoning (41°46'N). 
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les parcelles sera alors nécessaire pour favoriser l'adaptation au changement 
climatique. L'efficience de l'irrigation est en effet faible, particulièrement dans les 
pays en développement. En moyenne mondiale, les réseaux d'irrigation perdent 
57 % de l'eau prélevée. Ce chiffre atteint parfois 72 % comme aux Philippines où de 
3,5 à 5 m 3 d'eau sont nécessaires pour produire un kilogramme de riz. 

Relativement peu de scénarios d'adaptation, parmi tous ceux qui seraient en 
théorie possibles, ont été testés par modélisation. Certains de ces modèles, qui 
utilisent des algorithmes d'optimisation sous contraintes du fonctionnement 
technico-économique de l'exploitation agricole, supposent que l'agriculteur 
parviendra à trouver un optimum. Cette hypothèse est probablement trop optimiste, 
le changement climatique créant une situation nouvelle et partiellement imprévi
sible, dont la maîtrise parfaite supposerait un degré remarquable de clairvoyance 
de la part des exploitants agricoles. 

Selon ces simulations numériques, l'adaptation permettrait en moyenne de 
réduire les impacts les plus négatifs du changement climatique à toutes les lati
tudes. Cependant, l'impact moyen sur les rendements demeurerait négatif dans les 
régions tropicales. Il faut toutefois souligner que des différences dans la méthodo
logie de ces simulations peuvent aboutir à des résultats opposés, y compris lorsque 
le même scénario climatique est utilisé. Deux études publiées en 1999, portant sur 
les impacts du changement climatique sur les rendements du riz en Asie après 
adaptation, aboutissent ainsi à des conclusions divergentes. 

3.5. Changements possibles d'utilisation des terres 
L'aire de répartition potentielle des cultures sera modifiée par le réchauffement 

climatique. En Finlande, par exemple, une augmentation de la température 
moyenne annuelle de 1 °C autoriserait une expansion de cent à cent cinquante kilo
mètres vers le nord de la zone de culture du blé. Cette expansion potentielle vers 
les pôles des cultures de céréales peut concerner aussi bien la Russie, la Chine, le 
Canada, que l'Argentine ou le Chili. De nouvelles variétés adaptées à la photopé
riode des latitudes élevées seraient toutefois nécessaires pour favoriser l'expansion 
de ces zones de culture. De plus, comme le montrent les analogies historiques, ces 
nouvelles cultures s'implanteraient seulement là où les sols le permettent et où les 
conditions socio-économiques sont susceptibles d'assurer la rentabilité des spécu
lations entreprises. Le même type de contraintes pourrait freiner la diffusion des 
cultures tropicales ou méditerranéennes en dehors de leur aire d'origine. 

À l'intérieur d'un même pays, ou d'une même région agricole, la superficie 
relative des différentes cultures pourrait être substantiellement modifiée. Dans le 
Mid-West, une analyse par programmation linéaire couplée au modèle bio-géochi
mique Century indique que la proportion de terres consacrée à une rotation maïs / 
soja diminuerait fortement, alors que la superficie du blé augmenterait. En utilisant 
une méthodologie similaire, des changements dans l'utilisation optimale des terres 
en Angleterre et au Pays de Galles ont été prédits. Bien entendu, ces modèles sont 
obligés de faire un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution des prix agricoles et 
des charges des exploitations, alors que celle-ci ne peut pas vraiment être prédite 
au pas de temps considéré. 

Le même problème se pose pour les études qui tentent de chiffrer en termes 
monétaires les impacts, après adaptation, du changement climatique sur l'agri
culture d'un pays comme les États-Unis. Les résultats sont très variables (de - 16 à 
+ 123 milliards de dollars par an), car ils dépendent fortement des scénarios clima
tiques et économiques adoptés. Les prédictions correspondantes ne sont donc pas 
fiables. En revanche, des analyses de la sensibilité de ces modèles peuvent être 
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utiles afin de préciser la hiérarchie des différents facteurs déterminant les impacts à 
cette échelle. 

4. Prospective des impacts sur l'agriculture à l'échelle mondiale 

4.1. Impacts potentiels sur la production agricole mondiale, 
sur les prix et sur la sécurité alimentaire 
Cinq études ont tenté à ce jour d'estimer les effets du changement climatique 

sur la production agricole mondiale et sur les prix des céréales, ces derniers consti
tuant un facteur important pour la sécurité alimentaire d'une majorité de la popu
lation mondiale. Toutes, sauf une, concluent qu'un réchauffement global de plus de 
2,5°C conduirait à une augmentation des prix agricoles. Il se pourrait donc qu'à 
partir de ce niveau de réchauffement global, qui est compris dans la fourchette de 
+ 1,5 à + 6°C, prévue par le GIEC pour 2100, la capacité d'adaptation du secteur 
agricole ne suffise plus à éviter une augmentation des prix. En deçà de 2,5CC, du fait 
des nombreuses incertitudes citées précédemment, ces études présentent des 
résultats trop divergents pour qu'il soit possible de conclure. 

À titre d'exemple, et sans que l'on puisse affirmer si ces scénarios se réali
seront ou non, on peut citer une étude récente 2 6 , qui a utilisé le scénario socio-
économique et d'émission de gaz à effet de serre IS92a2 7 couplé à une famille de 
modèles climatiques récents 2 ^ permettant de décrire la transition climatique au 
cours du 2 1 e siècle (HadCM2 et HadCM3). Les effets d'une adaptation à l'échelle de 
l'exploitation agricole et d'ajustements économiques basés sur un modèle du 
commerce mondial ont été intégrés. Les modèles agronomiques de la famille 
IBSNAT29 ont été utilisés après validation dans cent vingt-quatre sites de dix-huit 
pays. Les rendements des cultures étudiées (blé, riz, maïs et soja) ont été simulés 
dans des régions représentant au moins 70% de la production mondiale (à 
l'exception du riz, 50%). Une nutrition minérale optimale des cultures a été 
supposée, ce qui est sans doute trop optimiste. 

Selon le scénario climatique utilisé, cette étude calcule que la production 
mondiale de céréales diminuerait de quarante à cent millions de tonnes en 2050 et 
de quatre-vingts à cent soixante millions de tonnes en 2080 sous l'effet du chan
gement climatique. Ce changement de production s'accompagnerait d'une 
augmentation du prix mondial des céréales de + 5 à + 20 % en 2050 et de + 12 à 
+ 45 % en 2080, par rapport au scénario de référence sans changement climatique. 

Cette étude indique aussi des disparités régionales importantes dans les 
impacts sur la production agricole. Les fourchettes suivantes {tableau 1) sont ainsi 
données pour les impacts en 2050 concernant la production régionale de céréales. 

Selon les scénarios HadCM2 considérés, les impacts les plus négatifs concer
neraient les pays en développement où la production diminuerait en moyenne de 
- 3,5 à - 16,5 %.La simulation climatique la plus récente (HadCM3) nuance cette 
conclusion, puisqu'elle prédit un climat relativement plus sec et plus chaud aux lati
tudes élevées que les modèles HadCM2. De ce fait, une réduction de la production 

26. Parryetal 1999. 
27. Ce scénario prévoit une croissance économique de 2,9 %, une population mondiale de 
10,7 milliards d'habitants en 2080 et une libéralisation de 50 % du secteur agricole. 
28. HadCM2 et HadCM3, modèles climatiques développés par le Hadley Research Centre au 
Royaume-Uni. 
29. Modèles agronomiques développés par des équipes américaines dans le cadre de programmes 
bilatéraux de coopération. 
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Tableau 1. Impacts du changement climatique en 2050 
sur la production régionale de céréales1 

(en millions de tonnes) 

Région HadCM2 HadCM3 

Afrique - 22 à - 12 - 5 
Amérique du Nord + 20 à + 90 - 60 
Amérique latine - 3 à - 8 - 3 
Asie du Sud-Est - 65 à - 45 + 2 
Europe de l'Ouest + 3 à + 8 + 8 
Europe de l'Est -35 à - 15 - 65 

I. Selon les modèles climatiques du Hadley Research Centre, HadCM2 : 
test de plusieurs scénarios climatiques, HadCM3 : modèle climatique le 
plus récent, d'après Parry et al., 1999. 

de céréales est également calculée à partir de 2020 en Amérique du Nord, en 
Europe de l'Est et dans la Fédération Russe. 

4.2. Régions et populations vulnérables 
La vulnérabilité des différentes catégories de populations rurales au chan

gement climatique sera probablement très variable. Comme on l'a souligné précé
demment, sous les tropiques, où certaines cultures sont proches de leurs tempéra
tures maximales et où l'agriculture non irriguée des zones sèches prédomine, les 
rendements baisseront probablement même si les changements climatiques sont 
assez faibles. 

La subsistance des agriculteurs et des pasteurs, qui constituent une large 
fraction des populations rurales en zone tropicale, et qui sont faiblement reliés aux 
marchés, pourrait aussi être affectée de manière négative. De plus, dans toutes les 
régions où la pluviométrie est susceptible de baisser, la production agricole pourrait 
baisser et ce indépendamment de la latitude. Les populations pauvres, particuliè
rement celles vivant dans des régions rurales marginales pourraient ainsi être parti
culièrement menacées par le changement climatique. 

Dans le scénario de référence utilisé par le Hadley Research Centre, la popu
lation mondiale exposée à un risque de famine atteindrait 640 millions d'habitants 
en 2050. Selon les scénarios climatiques considérés : le changement climatique 
n'aurait pas d'effet significatif sur ce chiffre (scénarios HadCM2), ou pourrait 
augmenter le nombre de personnes qui n'ont pas accès à la sécurité alimentaire 
(scénario HadCM3) de près de quarante millions de personnes (tableau 2). Dans ce 
dernier scénario, l'Afrique serait particulièrement touchée, du fait d une réduction 
prononcée des rendements, qui réduirait l'accès à l'alimentation des populations 
pauvres. Cette augmentation de l'insécurité alimentaire serait en partie causée par 
la montée des prix agricoles que suppose ce modèle. Les populations les plus 
affectées pourraient être : les petits producteurs, les pasteurs, les ouvriers agricoles, 
les pauvres vivant en zone urbaine, les réfugiés et les populations déplacées. 

5. Conclusion : changement climatique et agriculture durable 
Au cours du 2 1 e siècle, le secteur agricole sera affecté par le changement 

climatique. Comme on l'a vu précédemment, des effets sur la production, sur la 
qualité, sur l'utilisation d intrants et de ressources, sur la distribution géographique 
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Tableau 2. Impacts du changement climatique en 2050 
sur l'insécurité alimentaire1 (nombre de personnes 

recevant moins de deux mille calories par jour, en millions) 

Région HadCM2 HadCM3 

Afrique Oà + 5 + 22 
Amérique latine - 1 à + 1 + 6 
Asie du Sud-Est + 1 à + 2 + 3 
Moyen-Orient - 3 à + 1 + 8 

1. Selon les modèles climatiques du Hadley Research Centre, HadCM2 : 
test de plusieurs scénarios climatiques, HadCM3 : modèle climatique le 
plus récent d 'après Parry et al., 1999. 

des cultures et sur les agents pathogènes sont très probables. Des effets sur les prix 
agricoles et sur la sécurité alimentaire sont également possibles. 

À partir ce constat, trois questions simples doivent être posées : quand, 
comment et où faudra-t-il réagir en priorité ? 

Quand faudra-t-il réagir ? Autrement dit, existe-t-il un seuil à partir duquel, on 
pourra affirmer que le climat a changé ? Malheureusement, ce n'est qu'a posteriori 
avec un recul de plusieurs décennies, que l'on pourra affirmer qu'un changement 
climatique significatif est intervenu à telle ou telle période. La décennie quatre-
vingt-dix a été exceptionnellement chaude en France, comme dans le reste du 
monde, et, dans bien des cas, les agriculteurs ont déjà modifié leurs dates de semis 
en réponse à un réchauffement qui pourra apparaître rétrospectivement, soit 
comme une anomalie, soit au contraire comme un signe précurseur. Il est donc 
indispensable d'explorer dès maintenant toutes les pistes qui peuvent conduire à 
une meilleure adaptation du secteur agricole au climat, à sa variabilité et à son 
évolution. 

Comment faudra-t-il réagir? À court terme (horizon 2010-2020), les besoins 
concernent essentiellement l'adaptation des conseils aux agriculteurs, sans qu'il 
soit utile (du moins en France) d'envisager des changements majeurs dans les 
systèmes de production. Les modèles agronomiques ou épidémiologiques mis au 
point en agro-météorologie pourraient assez facilement être mis à profit pour 
explorer la gamme d'adaptations agronomiques susceptible d'être mise en œuvre. 
En revanche, à moyen ou long terme (2030-2100), les besoins d'adaptation du 
secteur agricole seront considérables, même si l'on peut faire l'hypothèse qu'une 
partie des adaptations se fera progressivement et de manière spontanée, grâce au 
réajustement continuel des pratiques agricoles. Quelles seraient les mesures 
d'adaptation qu'il faudrait mettre à l'étude dès maintenant, pour qu'elles soient effi
caces dans plusieurs dizaines d'années ? Sans prétendre être exhaustif, quelques 
exemples peuvent être donnés : 

- l'adaptation des aménagements hydrauliques (réseaux d'irrigation et de 
drainage) à la nouvelle donne climatique ; 

- l'adaptation de la gestion des systèmes biologiques à évolution lente (sols, 
forêts, prairies et parcours), afin de favoriser leur résistance au changement 
climatique futur ; 

- la sélection d'un matériel végétal mieux adapté aux fortes concentrations 
atmosphériques en CO2 et à une variabilité accrue des températures ; 

- l'adaptation des technologies de transformation des produits végétaux aux 
modifications de qualité induites par le changement climatique. 
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Enfin, où faudra-t-il réagir en priorité ? Les impacts du changement climatique 
seront particulièrement forts dans les régions tropicales et, de manière plus 
générale, dans toutes les zones marginales où la pluviométrie est susceptible de 
baisser. Au plan international, la priorité doit clairement être de financer des 
mesures d'adaptation dans ces zones et d'encourager les réformes qui permet
traient de réduire les impacts négatifs sur les populations pauvres et sur la sécurité 
alimentaire. Un fonds d'adaptation au changement climatique a récemment été mis 
à l'étude à l'issue de la conférence de La Haye 3 0. Même si elle est pour l'instant 
symbolique, cette mesure indique un changement d'attitude de la part des négocia
teurs qui semblent maintenant admettre que le changement climatique aura proba
blement lieu, malgré leurs efforts pour l'endiguer. 

En conclusion, on ne peut que souligner l'ampleur des efforts qui seront 
nécessaires pour parvenir à une agriculture capable de nourrir la population 
mondiale jusqu'en 2100 sans accentuer la dégradation de notre environnement. 
Les besoins sont immenses, puisqu'il faudrait à la fois préserver les écosystèmes, 
réduire les pertes en eau et les pollutions, limiter la dégradation et l'érosion des 
sols, restreindre les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et favoriser 
les stocks de carbone dans les forêts et dans la matière organique des sols, tout en 
augmentant fortement la production alimentaire dans un contexte de changement 
climatique, de dégradation des sols et de ressources en eau limitées. Paradoxa
lement, un tel défi passe parfois inaperçu au milieu des nombreuses questions qui 
se posent à plus court terme. 

La réflexion internationale qui s'est engagée sur les impacts potentiels du 
changement climatique permet d'intégrer dans une même démarche prospective 
les questions environnementales et socio-économiques (comme l'équilibre entre 
l'offre et la demande alimentaire). Elle fournit ainsi un cadre conceptuel précieux 
pour réfléchir aux mutations qui devront s'accomplir dans le secteur agricole au 
cours des prochaines décennies et sur les efforts importants de recherche et de 
formation qui devront être consentis pour y parvenir. 

30. Cinquième conférence des parties de l'UNFCCC. 
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Le Groupe intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) 

Le GIEC (ou en anglais IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) a été créé 
en 1988 de manière conjointe par le programme des Nations unies sur l'environnement et 
l'Organisation météorologique mondiale. Le but du GIEC était d'évaluer l'état des connais
sances mondiales concernant les mécanismes qui régulent le climat et son évolution, les 
impacts du changement climatique et les réponses susceptibles d'être apportées. Depuis 
1988, le GIEC a acquis une autorité scientifique et technique peu contestée. Ses rapports 
ont joué un rôle moteur pour les négociations internationales sur le climat. 

Le GIEC est actuellement organisé en trois groupes de travail, plus un groupe sur les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Chacun de ces quatre groupes a deux co
présidents (l'un d'un pays développé et l'autre d'un pays en développement) et bénéficie 
d'un secrétariat d'appui technique. Le groupe I évalue les aspects scientifiques du système 
climatique et du changement climatique. Le groupe II évalue les impacts potentiels du 
changement climatique sur les systèmes naturels et humains, leur capacité d'adaptation et 
leur vulnérabilité. Le groupe III évalue les options disponibles pour limiter les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre et pour atténuer le changement climatique, ainsi que 
les questions économiques. 

À peu près six cents experts scientifiques de près de cent vingt pays contribuent à la 
rédaction des rapports du GIEC Le bureau du GIEC nomme les auteurs de chaque groupe 
sur la base des propositions faites par les États et par les organisations internationales. Les 
auteurs ont pour mission d'évaluer de manière critique l'état des connaissances, en se 
basant exclusivement sur des textes publiés dans la littérature scientifique et technique. 
Avant sa parution, chaque rapport est revu à trois reprises par des experts scientifiques tout 
d'abord, puis par des experts gouvernementaux. Plus de deux mille cinq cents experts 
contribuent ainsi à la relecture des rapports du GIEC Pour chaque chapitre, deux éditeurs 
scientifiques ont pour responsabilité de garantir que les commentaires des lecteurs 
reçoivent une réponse appropriée de la part des auteurs. Avant sa publication, la synthèse 
pour les décideurs de chaque rapport doit recueillir l'approbation de l'ensemble du GIEC 
lors d'une session plénière. La rédaction, la lecture et la publication de chaque rapport 
d'évaluation (un volume par groupe de travail) nécessitent deux à trois ans. Trois rapports 
d'évaluation (plus des rapports techniques) ont été publiés à ce jour : en 1990, 1995 et 
2001. 
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