
Si l’on veut atteindre les objectifs fondamentaux 
d’atténuation des changements climatiques 

et d’adaptation à ces changements, il faut y inclure 
l’agriculture. En effet, il existe des liens importants entre 
agriculture et changements climatiques. Cette note se 
concentre sur trois de ces liens : (1) les changements 
climatiques auront d’importantes répercussions sur 
l’agriculture, mais où et dans quelle mesure, cela 
reste incertain, (2) l’agriculture peut contribuer à atténuer les changements 
climatiques, et (3) les agriculteurs pauvres auront besoin d’aide pour s’adapter 
à ces changements. Pendant les préparatifs des négociations avant la tenue de 
la 15e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, qui se déroulera à Copenhague en décembre 2009, cette 
note propose des résultats de négociation pour un financement dirigé à la fois 
vers l’atténuation et l’adaptation, dans le cadre des objectifs généraux en matière 
de changements climatiques, tout en renforçant le bien-être des personnes 
qui gèrent et qui dépendent de l’agriculture, surtout dans les pays en voie de 
développement.

Les changements climatiques auront des répercussions  
sur l’agriculture, mais où et dans quelle mesure,  
cela reste incertain

Les changements climatiques auront de graves conséquences sur l’agriculture. Les 
sources d’eau deviendront davantage variables, les sécheresses et les inondations 
mettront les systèmes agricoles sous pression, certaines zones côtières de 
production alimentaire seront inondées par les mers, et la production alimentaire 
chutera en certains endroits à l’intérieur des terres. Il est fort probable que les 
économies en développement ainsi que les populations les plus pauvres seront les 
plus touchées. Mais globalement, il reste une grande incertitude quant à savoir où 
les répercussions se feront le plus sentir.

Les résultats agricoles sont déterminés par des interactions complexes entre 
population, politiques, et conditions naturelles. Les changements de température 
et de précipitations ont une incidence sur les cultures et les animaux, mais ces 
derniers sont également influencés par l’investissement humain, comme les 
systèmes d’irrigation, les infrastructures de transport, ou encore les abris pour 
animaux. Étant donné les incertitudes sur les endroits où se produiront les 
changements climatiques, et la manière dont les agriculteurs vont y réagir, il 
reste encore beaucoup d’inconnues quant aux répercussions des changements 
climatiques sur la production agricole, la consommation et le bien-être humain, 
ce qui rend difficile l’avancée des politiques de lutte contre les répercussions des 
changements climatiques.

Résultat de négociation suggéré : financer la recherche sur les  
interactions entre les changements climatiques et l’agriculture
Il serait nécessaire de mettre en place un financement de recherches permettant 
de mieux comprendre et d’améliorer les prévisions par rapport aux interactions 
entre changements climatiques et agriculture. Il y a un besoin d’outils d’évaluation 
du changement climatique qui soient plus précis sur le plan géographique, qui 
soient plus utiles pour orienter les politiques agricoles ainsi que pour l’évaluation 
des programmes et des scenarios envisagés, qui incorporent de manière plus 
explicite les contraintes biophysiques ayant une incidence sur la productivité 
agricole, et enfin, qui permettent de mieux intégrer les hypothèses biophysiques et 
socio-économiques.

L’agriculture peut contribuer à réduire les émissions  
de gaz à effet de serre

Aujourd’hui, l’agriculture contribue pour environ 14% aux émissions annuelles 
de gaz à effet de serre (GES), tandis que les changements d’utilisation des 
terres, y compris la déforestation, y contribuent pour 19% supplémentaires. Les 
contributions relatives diffèrent grandement d’une région à l’autre. Les pays en 
voie de développement représentent environ 50% des émissions agricoles, et 80% 

des changements dans l’utilisation des terres et des 
émissions des forêts.

L’intégration formelle de la réduction des 
émissions issues de la déforestation et de la 
dégradation des forêts (REDD) dans les négociations 
actuelles provient à la fois d’une appréciation 
nouvelle de l’importance de cette source de GES, et de 
l’identification des premières solutions à bas coût pour 

les réduire. Cependant, il reste d’importants obstacles. Quels sont les meilleurs 
moyens pour dissuader les populations pauvres d’abattre des arbres et de 
convertir d’autres terres pour des pratiques agricoles non durables, et comment les 
encourager à adopter des technologies et des stratégies de gestion qui permettent 
d’atténuer les émissions de carbone, de méthane et de protoxyde d’azote? 
Identifier et supporter les stratégies les plus appropriées pour les agriculteurs, et 
surveiller leur mise en œuvre, figurent parmi les tâches futures à accomplir.

Résultat de négociation suggéré : financer la diminution efficace  
des émissions de GES agricoles ainsi que la recherche sur des  
technologies et des systèmes de gestion prometteurs
L’agriculture dispose d’un potentiel énorme pour réduire efficacement les 
émissions de GES grâce à des changements dans les technologies et les pratiques 
de gestion agricoles. Modifier la gamme des cultures pour inclure davantage 
de plantes vivaces ou de plantes ayant un système racinaire profond permet 
d’accroître la quantité de carbone stocké dans le sol. Les techniques de culture 
qui laissent des résidus et réduisent le travail du sol, surtout en profondeur, 
favorisent l’accumulation de carbone dans le sol. Modifier l’utilisation des terres 
en passant de cultures annuelles à des cultures vivaces, à des pâturages ou encore 
à l’agroforesterie, permet d’accroître le stockage de carbone en dessous et au-
dessus du sol. Des changements dans la sélection génétique des plantes ainsi que 
dans la gestion de l’irrigation, de l’utilisation des engrais, et des sols pourraient 
réduire les émissions de protoxyde d’azote et de méthane. Des changements dans 
les espèces d’animaux d’élevage et l’amélioration des pratiques d’alimentation 
peuvent également réduire les émissions de méthane. Il est donc évident que les 
programmes de financement pour la réduction des émissions de GES issus des 
négociations devraient inclure l’agriculture.

Résultat de négociation suggéré : financer des systèmes à bas coût pour 
surveiller les réductions d’émissions dans le secteur agricole
Il est bien plus facile de surveiller 1.500 centrales thermiques alimentées au 
charbon situées aux États-Unis que plusieurs millions de petits exploitants 
agricoles qui dépendent de terres agricoles, pâturages et forêts pour subvenir à 
leurs besoins. Néanmoins, il existe des technologies prometteuses permettant de 
réduire les coûts de suivi de l’exécution des programmes d’atténuation du secteur 
agricole. Par exemple, on peut recourir à des microsatellites pour fournir des 
images fréquentes et à haute résolution de la couverture terrestre, il existe des 
méthodes normalisées à bon marché qui permettent de tester le carbone dans le 
sol, et enfin, grâce à de simples méthodes d’évaluation, on peut adéquatement 
quantifier l’incidence des technologies de gestion sur les émissions de méthane 
et de protoxyde d’azote. Ces technologies de surveillance ainsi que d’autres 
nécessitent un financement.

Résultat de négociation suggéré : permettre des mécanismes de paiement 
innovants et supporter la mise en place d’institutions nouvelles consacrées  
à la réduction des émissions dans le secteur agricole
La production agricole diffère sur le plan qualitatif d’autres sources de GES, 
dans la mesure où les sources sont individuellement petites, dispersées sur le 
plan géographique, et souvent desservies par des infrastructures physiques et 
institutionnelles inadaptées. Des mécanismes efficaces de paiement permettant 
d’encourager la réduction des émissions de GES agricoles doivent tenir compte 
de ces différences. Au-delà des régimes traditionnels élaborés dans le cadre 
du Protocole de Kyoto, ce résultat de négociation devrait permettre et aussi 
encourager les alternatives qui tirent profit de ces différences, en exploitant 
des activités au-delà du financement spécifique à un projet. L’usage de 
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contrats de mise en jachère, les paiements discrets pour investissement dans 
des infrastructures physiques qui favorisent la réduction des émissions de GES 
à long terme, ou encore les paiements pour des innovations institutionnelles 
qui encouragent un comportement de réduction des émissions de GES dans les 
ressources en propriété commune, sont des exemples de ce type d’alternative.

il est nécessaire de mettre en œuvre des moyens efficaces 
pour aider les agriculteurs pauvres à s’adapter aux 
changements climatiques

Même en faisant les meilleurs efforts pour réduire les émissions de GES, les 
agriculteurs pauvres seront inévitablement touchés. L’objectif est de trouver et de 
financer les moyens les plus rentables permettant d’aider les populations pauvres 
à s’adapter aux changements. Il s’agit d’une tâche difficile à cause de l’ampleur 
de l’incertitude sur les changements climatiques éventuels, leur distribution 
géographique, et les délais nécessaires pour mettre en œuvre les efforts d’adaptation.

Résultat de négociation suggéré : permettre la mise en place de  
mécanismes de financement qui reconnaissent le lien entre les politiques  
de développement pour les pauvres dans un but de croissance durable,  
et des politiques saines sur les changements climatiques
Tout programme en faveur de la croissance et des populations pauvres qui 
soutient aussi la durabilité agricole contribue également à l’adaptation aux 
changements climatiques. L’adaptation est plus aisée lorsque les gens disposent 
davantage de ressources et qu’ils évoluent dans un contexte économique flexible 
leur permettant de réagir rapidement aux changements. Si, comme cela semble 
probable, les répercussions des changements climatiques auront une incidence 
disproportionnée sur les agriculteurs pauvres, un cadre politique qui renforce les 
possibilités pour les petits exploitants agricoles serait également une bonne chose 
pour l’adaptation aux changements climatiques. Dans un tel cadre, on retrouverait 
par exemple davantage d’investissements dans la recherche et les programmes de 
vulgarisation agricoles, les infrastructures rurales, ou encore l’accès aux marchés 
pour les petits exploitants agricoles. Les financements envisagés devraient soutenir 
ce type de changement de politiques.

Résultat de négociation suggéré : permettre la mise en place de mécanismes 
de financement qui reconnaissent et soutiennent les synergies entre 
adaptation aux changements climatiques et réduction des émissions de GES
La mise en œuvre de changements de systèmes de gestion afin de rendre ces 
derniers plus résistants aux changements climatiques augmente également le 
stockage de carbone. Les méthodes culturales de conservation du sol augmentent 
la rétention en eau du sol face à la sécheresse, tout en séquestrant le carbone sous 
le sol. Non seulement les infrastructures d’irrigation à petite échelle conservent-
elles l’eau face à une plus grande variabilité des apports, mais elles accroissent 
également la productivité des récoltes et le carbone dans le sol. Les systèmes 
d’agroforesterie permettent d’accroître le stockage de carbone en dessous et 
au-dessus du sol, tout en accroissant le stockage de l’eau sous le sol, même face 
à des événements climatiques extrêmes. L’aménagement approprié des pâturages 
peut permettre de mieux affronter la sécheresse et de séquestrer d’importantes 
quantités de carbone. Les régimes de financement basés sur les projets et les 
programmes qui soutiennent l’adaptation aux changements climatiques devraient 
aussi pouvoir faire appel aux ressources liées aux réductions des émissions de GES.

Résultat de négociation suggéré : financer les sciences et  
technologies agricoles
Même en l’absence de changements climatiques, il faut davantage 
d’investissements dans les sciences et technologies agricoles pour répondre aux 
exigences d’une population mondiale qui devrait atteindre 9 milliards d’ici 2050. 
Bon nombre de ces populations vivront dans des pays en voie de développement, 
auront des revenus plus élevés, et souhaiteront un régime alimentaire plus 

diversifié. Des solutions fondées sur les sciences et technologies agricoles sont 
essentielles pour répondre à ces exigences.

Les changements climatiques soumettent la productivité agricole à des 
exigences nouvelles et plus difficiles à satisfaire. Il est urgent de poursuivre 
les recherches sur les cultures et le bétail, et notamment les biotechnologies, 
pour tenter de surmonter les pressions relatives aux changements climatiques, 
comme la chaleur, la sécheresse, ou de nouveaux agents pathogènes. Le 
développement de plantes cultivées et d’animaux d’élevage qui soient capables 
de réagir raisonnablement bien dans toute une série de contextes de production, 
plutôt que de pouvoir réagir de manière extrêmement efficace dans un éventail 
limité de conditions climatiques, est nécessaire. Il y aussi un manque manifeste 
de recherche sur la manière dont les changements de régime alimentaire des 
animaux destinés à l’alimentation peuvent réduire les émissions de méthane.

L’un des principaux enseignements de la révolution verte est que 
l’amélioration de la productivité agricole, même si elle ne cible pas les populations 
les plus pauvres, peut s’avérer être un puissant mécanisme permettant d’atténuer 
indirectement la pauvreté en créant des emplois et en abaissant les prix 
alimentaires. Les améliorations de la productivité qui renforcent la résistance 
des agriculteurs face aux pressions des changements climatiques auront très 
certainement une incidence similaire quant à la réduction de la pauvreté.

Résultat de négociation suggéré : financer les infrastructures et les 
innovations institutionnelles
Les améliorations dans la productivité de l’eau sont d’une importance cruciale, 
et les changements climatiques, en rendant les précipitations plus variables et 
en modifiant leur distribution spatiale, renforceront la nécessité d’améliorer la 
récupération, l’entreposage et la gestion de l’eau. Le soutien à des mécanismes 
institutionnels innovants qui donnent aux utilisateurs d’eau pour l’agriculture la 
motivation de conserver cette eau, est un facteur tout aussi important.

Les investissements dans les infrastructures rurales, à la fois physiques 
(comme les routes, les marchés couverts, ou les entrepôts) et institutionnelles 
(comme les programmes de vulgarisation, le crédit et les marchés des intrants, ou 
encore la réduction des obstacles au commerce intérieur) sont indispensables pour 
améliorer la résistance de l’agriculture face aux incertitudes des changements 
climatiques.

Résultat de négociation suggéré : financer la collecte de données  
sur le contexte agricole local
L’agriculture est une activité fortement localisée. La productivité des cultures et du 
bétail, l’accès aux marchés, et les répercussions du climat sont tous très spécifiques 
à un endroit donné. Cependant, les initiatives sur le plan mondial visant à recueillir 
et à disséminer les données sur la nature spatiale de l’agriculture, surtout au fil du 
temps, sont peu nombreuses. Les pays ont des fonds limités pour les programmes 
statistiques nationaux, tandis que les systèmes de télédétection sont encore 
inadaptés à la tâche consistant à surveiller le changement au niveau mondial. 
Comprendre suffisamment bien les interactions entre l’agriculture et le climat 
pour pouvoir soutenir des activités d’adaptation et d’atténuation en fonction de 
l’utilisation des sols, nécessite d’importantes améliorations dans la collecte et la 
dissémination des données.

conclusion
Les activités agricoles à travers le monde sont responsables de près de 15% 
des émissions annuelles de gaz à effet de serre, elles pourraient être un puits 
important pour les émissions provenant d’autres secteurs, et il est probable 
qu’elles seront fortement affectées par les changements climatiques. L’agriculture 
constitue également un moyen de subsistance pour plus de la moitié de la 
population pauvre du monde. Les négociations sur les changements climatiques 
présentent une opportunité unique pour combiner le financement de mécanismes 
efficaces d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation nécessaire à 
ces changements avec des objectifs de réduction de la pauvreté.
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