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Comment adapter l’agriculture face au changement 
climatique? Comment diminuer sa contribution aux 

émissions de gaz à effet de serre? 

Paris,  4 juin 2015 



L’agriculture est vulnérable au changement climatique 

Baisse de 
rendements et de 
revenus agricoles 

agwaterconservation.colostate.edu http://www.fao.org 

thechicagocouncil.org 



Le changement climatique affectera: 

Le prix des aliments 

G.C. Nelson (2009), 
International Food Policy 

Research Institute, « Climate 
change and agriculture: Impacts 

and costs of adaptation »  



Le changement climatique affectera: 

La qualité des aliments et la sécurité alimentaire  

Müller et al. (2014), Nature Climate Change 

http://www.theguardian.com 

Nutriments dilués 
dans les calories 

[CO2] atm 



L’agriculture contribue au changement climatique 

Emissions directes 

cwfs.org.au 

http://onpasture.com 

http://milkgenomics.org 

L’agriculture comme source de gaz à effet de serre 

Oxide nitreux 
(Nitrous oxide, N2O) Méthane 

(fermentation 
entérique) 



Emissions indirectes (changements dans l’utilisation des terres--
déforestation) 

Amundson et al. (2015), Science 

news.mongabay.com 

L’agriculture comme source de gaz à effet de serre 

Déforestation, changements dans l’utilisation des terres 



L’initative « Climate-Smart Agriculture » 

Trois 
principes 

Augmenter durablement 
la production et les 
revenus agricoles 

Adapter l’agriculture au 
changement climatique 
et la rendre résiliente 

Réduire les 
émissions de gaz 
à effet de serre 

(l’agriculture climato-intelligente) 



CCAFS Annual Report (2014) 

Global Alliance for Climate-
Smart Agriculture  

Initiative 
 « 4 pour 1000 »:   

Améliorer les stocks de 
matière organique dans les 
sols de 4 pour 1000 par an  



Aslihan Arslan (2010), EPIC-FAO, « Climate-
smart agriculture. Climate change, 
agriculture and food security » 

Augmentation des stocks 
de carbone dans les sols 

Fermeture des cycles 
biogéochimiques 

Intensification durable pour 
épargner la végétation 
native 

Mesures prises pour la mitigation vont aussi 
contribuer à la sécurité alimentaire  

Intégrer l’agriculture dans 
l’économie du carbone 



Montpellier, mars 2015 



Focalise sur une seule composante du système alimentaire  

Production 

L’initiative CSA est critiquée 

wallpaperdownloader.com 



Focalise sur une seule composante du système alimentaire  

Production 

Pré-production 

Post-production 

Fabrication d’engrais 
(énergie, plus émission 

de N2O), pesticides, 
aliments pour animaux  

Processing, 
emballage, stockage, 

transport, déchets 

worcesterallotment.wordpress.com 

http://www.labexcell.com http://www.transports-bouquot.fr 

Amundson et al. 
(2015), Science 

L’initiative CSA est critiquée 



Des indicateurs assez réducteurs, axés sur une 
seule dimension de durabilité 

Initiative « 4 pour 1000 »: Quantité de carbone stockeé 
dans les sols 

« The   impression   is   that   almost   anything,   any  
technology  or   practice   could   be   justified,   as 
long   as   its   CO2   emission   equivalent   per   unit   
of   produce   is   low. »  

Pablo Tittonell (Wageningen University, CIRAD), 
« Agroecology is climate-smart. » Présentation plénière, 
« Climate-Smart Agriculture 2015 », Montpellier mars 2015   

CSA: Equivalent en émissions par unité de production 

Comment définir la « durabilité »? 

L’initiative CSA est critiquée 



Utiliser ces seuls indicateurs masque  
La vraie performance du système en termes 
d’efficience dans l’utilisation des ressources et de 
résilience généralisée   

Les impacts environnementaux non liés au climat 

Pollution des eaux avec 
des intrants  chimiques 

Perte de la biodiversité 

http://wwf.panda.org 

Biodiversity loss 



L’initiative CSA est critiquée 

« Agroecology is climate-smart: but this is not to say that climate 
smart agriculture (CSA) is synonymous with agroecology. » (Pablo 
Tittonell, Wageningen University / CIRAD) 

CARI, compte rendu, symposium international sur l’agroécologie  

Agroécologie: une discipline, un ensemble de pratiques, suivant les 
principes de diversité, efficience d’utilisation des ressources, 
recylage, régulation naturelle, synergies 



Comment définir la « durabilité »? Absence de critères 
environnementaux et sociaux 

Intégrité sociale et environnementale des systèmes de 
compensation au carbone (« carbon offset schemes ») 

Gouvernance et structure de pouvoir pas claires 

Responsabilité (« Accountability ») (par exemple, « Les 
corporations vont-elles décider des politiques 
nationales ? ») 

L’initiative CSA est critiquée 

L’agroécologie est-elle plus climato-intelligente 
que la CSA ? 



L’initiative CSA tente de répondre aux critiques 



Dialogue sur l’interface agriculture / changement 
climatique dans les pays LAC 

Vus dans une présentation de Michel 
Schlaifer (CEPAL) et collègues,  « Climate-
Smart Agriculture », Montpellier, mars 2015: 

Thèmes pertinents à une nouvelle pacte pour l’agriculture 
climato-intelligente: inclusion des facteurs sociaux et 
économiques 

Dialogue entre savoirs scientifiques et savoirs locaux 
(« Diálogo des Saberes »)  

L’agrobiodiversité comme une composante de l’agriculture 
climato-intelligente 



M.F. Cairns, Ed. (2015) 
52 chapitres 

De nombreuses pratiques de l’agriculture familiale 
à petite échelle sont déjà « climato-intelligentes » 

Même l’agriculture itinérante sur 
brûlis, si la jachère est suffisamment 
longue 

Perte de carbone dans la phase 
initiale, le brûlis… 

…mais stockage de carbone dans 
les jachères gérées à multiples 
fonctions (chasse, cueillette,…) 

Perte de carbone suite au 
remplacement de l’AIB par de la 
culture permanente 

Un regard sur le rôle des innovations indigènes… 



Quand l’occupation humaine sur de longues 
périodes transforme les sols: les anthrosols ADE 
(« Anthropogenic Dark Earth ») 

Photos Bruno Glaser, Univ. Halle 

Oxisol Sol noir à côté, 
dérivé de l’oxisol 

Propriétés 
comparables à 
celles des sols 
fertiles des 
moyennes 
latitudes 

Capacité de 
rétention de 
nutriments 

Fertilité 



Terra preta de índios 

oser.wordpress.com 

Toujours fertiles 500 ans 
après leur abandon 

Photos Bruno Glaser et Jago Birk, Univ. Halle 



Miltner & Coomes (2014), Agroforestry Systems 

Indigenous innovation incorporates biochar into swidden-
fallow agroforestry systems in Amazonian Peru 

Comment l’AIB à jachère longue ‘redevient’ un 
système plus sédentaire basé sur la création 
d’anthrosols de type terra preta 

Pérou amazonien, près d’Iquitos 

La terre devient rare Jachères plus courtes 

Surtout pour les foyers plus pauvres en terre 



‘Kiln site agriculture’ 

Les gens ouvrent de plus 
en plus de parcelles sur 
d’anciens sites de 
charbonnage 

La plus forte fertilité des sols riches en charbon 
compense le raccourcissement de la jachère 

Demande croissante 
des populations urbaines 

Augmentation de la 
production du charbon 

www.rainforestconservation.org 

Stockage durable du carbone dans le sol, 
augmentation des rendements 



Termitières 

Traits linéaires et  
curvilinéaires 

Etangs dans des 
fosses creusées 

Paysage près d’Oyo, République du Congo 

Agriculture qui travaille avec les zones 
humides, et non pas contre elles 

Agriculture sur champs surélevés dans 
les savanes inondables 



Merci pour votre attention 


