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L 'agriculture des pays du Sud sera un des domaines d'activité humaine les plus affectés par le
changement climatique. Ce fait est bien établi par les modèles, mais une question subsiste : où

et comment cette influence se fera-t-elle sentir ? Des chercheurs commencent à y répondre, ce qui
permettra d'orienter plus efficacement les investissements agricoles dans les régions concernées.

Dans la revue Science du 1er février, David Lobell, de l'université Stanford (Californie), expose avec
son équipe une méthode d'identification des zones les plus menacées par le changement climatique.
Le travail a d'abord consisté à localiser les régions présentant la situation alimentaire la plus
précaire ainsi qu'un système agricole comparable, notamment en termes de plante majoritairement
cultivée (blé, riz, sorgho, etc.). Ensuite, les chercheurs ont analysé les projections des principaux
modèles climatiques sur ces régions, qu'il s'agisse de la hausse des températures ou de la
modification des précipitations. Sur ces bases, les scientifiques ont pu établir des probabilités
d'évolution de la situation à l'horizon 2030.

NOUVELLES VARIÉTÉS ET IRRIGATION

Il en ressort des conclusions "particulièrement robustes" pour l'Asie du Sud et l'Afrique australe :
ces deux régions, si des mesures importantes d'adaptation ne sont pas entreprises, "souffriront
d'impacts négatifs sur plusieurs cultures" et donc d'une insécurité alimentaire accrue. Dans ces
zones, le blé, le riz et le maïs apparaissent comme les plantes requérant la plus grande attention.

D'autres régions présentent une sensibilité importante : en Afrique de l'Ouest, les cultures d'igname
et d'arachide devraient focaliser l'attention des institutions agricoles, ainsi que le blé dans le Sahel.
L'enjeu de ces travaux est en effet d'orienter de manière adéquate les efforts des instituts
agronomiques et des institutions d'aide dans les systèmes agricoles des régions concernées. Le
développement de nouvelles variétés et l'irrigation sont cités comme étant les principaux outils sur
lesquels agir.

Dans un article de commentaire paru dans le même numéro de Science, deux climatologues, Molly
Brown et Christopher Funk, confirment l'importance des changements climatiques à attendre. Ils
rappellent cependant que ce n'est pas le seul facteur pesant sur l'avenir des agricultures des pays
tropicaux. Il faut aussi tenir compte dans les prévisions "du prix du pétrole, de la globalisation du
marché des céréales et des changements structurels induits par la demande croissante
d'agrocarburants et par l'élévation des consommations par tête en Inde et en Chine".

Quoi qu'il en soit, cette approche cherchant à préciser l'impact climatique sur l'agriculture s'inscrit
dans une perception nouvelle du rôle de celle-ci : l'agriculture est redevenue un domaine où les
investissements doivent être faits pour éviter une paupérisation croissante des pays du Sud.

Hervé Kempf

Article paru dans l'édition du 05.02.08.
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