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ompte tenu du nombre de documents sur 
le changement climatique publiés depuis 
quelques années, on pourrait penser qu’un 
ouvrage faisant le point sur l’adaptation au 
changement climatique publié en 2013 soit 

déjà dépassé. Ce n’est pas le cas du livre coordon-
né par Jean François Soussana sur l’adaptation de 
l’agriculture, des écosystèmes et des territoires au 
changement climatique. Sans doute parce qu’il 
s’agit  d’un livre qui est le compte rendu d’un ate-
lier de réflexion prospective : les auteurs (plus 
d’une cinquantaine) nous emmènent avec eux 
dans une analyse du panorama des recherches en 
cours sur l’adaptation au changement climatique 
de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés et 
sur la formulation d’éléments de stratégie pouvant 
servir à de futures recherches. Beaucoup de ces 
éléments sont toujours d’actualité et font donc de 
ce livre une référence importante.  
 
L’atelier de réflexion prospective en question 
(ADAGE - https://www1.clermont.inra.fr/adage/) 
s’est tenu en 2010 et a réuni 150 participants ve-
nant de 43 institutions différentes. Au moyen 
d’une série d’assemblées générales, de travaux de 
groupe et de sous-ateliers répartis sur une année, 
la démarche a permis une réflexion approfondie 
sur l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique et la proposition d’éléments de straté-
gie de recherche dans ce domaine. Certains pro-
grammes de recherche en cours aujourd’hui sont 
issus de cette réflexion, par exemple la Joint Pro-
gramming Initiative on Agriculture, Food Security 
and Climate Change (FACCE-JPI 
https://www.faccejpi.com/) qui réunit 21 pays euro-
péens. 
 
L’ouvrage de 282 pages est divisé en trois grandes 
parties présentant tout d’abord les approches de 
l’adaptation de l’agriculture au changement clima-
tique puis des exemples d’adaptation pour diffé-
rentes filières et différents biomes et enfin des 

défis de l’adaptation au changement climatique. Un glos-
saire et la liste des auteurs avec leur affiliation complètent 
utilement les chapitres, même si l’on peut regretter 
l’absence d’un index (mais quel éditeur scientifique, à notre 
époque numérique, trouve le temps de vérifier, page par 

page, la qualité aléatoire des index que nous proposent nos 
traitements de texte ?...). Dommage également que les cha-
pitres ne soient pas précédés d’un résumé. Bien que le livre 
soit sorti en 2013, il prend en compte dans le premier cha-
pitre sur les scénarios socio-économiques et climatiques les 
résultats du 5ème rapport du GIEC, publiés à partir d’octobre 
2013 et en 2014. 
 
Dans ce premier chapitre donc, la logique de formulation 
des scénarios du GIEC est clairement présentée et notam-
ment le passage de l’ancienne logique (scénarios socio-
économiques) à la présente (scénarios ciblant un niveau de 
stabilisation des gaz à effet de serre). On apprend dès la 
page 24 que les options de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre d’origine agricole sont nombreuses et peu 
coûteuses, mais il s’agit là d’atténuation du changement 
climatique, et pas d’adaptation, cette dernière étant, après 
tout, l’objet du livre. Ce chapitre se termine par une analyse 
très utile du lien entre changement climatique et sécurité 
alimentaire sur la base de la prospective Inra-Cirad « Agri-
monde ». Le chapitre suivant traite de la question essentielle 
de l’incertitude dans les méthodes d’étude d’impact et 
d’adaptation au changement climatique. On y apprend à 
distinguer les incertitudes à traiter (celles liées au futur, 
donc aux scénarios) des incertitudes à réduire (celles liées à 
l’insuffisance de nos connaissances ou à des simplifications). 
 
La première partie sur les approches de l’adaptation se con-
tinue par trois chapitres portant successivement sur la bio-
diversité et la santé, l’innovation en réponse au changement 
climatique et sur les notions d’adaptabilité et vulnérabilité. 
La dimension « générique » de ces trois chapitres est très 
intéressante. Elle permet de saisir l’importance de concepts 
transversaux à toute la problématique de l’adaptation au 
changement climatique. Les interactions entre les change-
ments affectant la biodiversité et les pathogènes des 
plantes et des animaux, par exemple, ou la compétition 
entre espèces qui peut augmenter si les aires de distribution 
diminuent, ou aussi la non-linéarité de beaucoup de ces 
phénomènes pour laquelle une approche par modélisation 
est essentielle. La réflexion sur l’innovation, « maillon 
faible » de l’adaptation, montre que celle-ci doit être pensée 
simultanément au niveau des pratiques, du génome et des 
institutions. Combien de nos équipes font ce grand écart ?... 
Une mise en perspective internationale (adaptive manage-
ment, approche par les « capabilities » d’Amartya Sen, vulne-
rability index, etc.) renseigne fort utilement les pages sur 
adaptabilité et vulnérabilité et permet d’ouvrir sur une 
longue liste de questions de recherche. 
 
Dans la deuxième grande partie du livre (biomes et filières), 
le panorama couvre les productions végétales et animales, 
la forêt, l’eau, l’agriculture de subsistance et les aires proté-
gées. Difficile d’aborder tous les problèmes que le change-
ment climatique peut poser à toutes les formes 
d’agriculture, bien sûr, d’autant que les auteurs ont tenté de 
parler à la fois des zones tropicales et tempérées. Mais on 
trouve quand même l’essentiel des questions à se poser : 
comment répondre à l’accélération de la phénologie ?, quel 
est l’effet de l’augmentation du C02 ?, quelles sont les zones 
prioritaires ?, Faut-il modifier l’alimentation des animaux 
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(dommage d’avoir oublié les arbres fourragers) ?, Quid du 
recyclage et de la valorisation de leurs déjections ?, etc. Le 
chapitre sur les forêts fait une distinction très utile entre 
forêts tropicales primaires ou secondaires, ou plantées (ces 
dernières ne sont pas des forêts mais des champs d’arbres, 
ndlr…) et forêts tempérées de plaine (océanique ou conti-
nentale) ou « sous contrainte » (forêts méditerranéennes, 
de montagne, ou ripisylves). On savait que les plantations 
d’arbres étaient en forte progression en zone tropicale (sans 
doute la seule option que nos forestiers ont trouvée face 
aux échecs successifs de gestion des forêts naturelles…) 
mais on apprend avec intérêt que ces plantations sont en 
régression en zone tempérée, au profit de forêts régénérées 
naturellement. Bonne nouvelle qui augure d’une meilleure 
adaptation. Le chapitre sur l’eau (les « hydrosystèmes ») 
traite des continents, des océans et de l’aquaculture. C’est 
manifestement l’augmentation de température qui est ici le 
facteur le plus important à prendre en compte : elle in-
fluence les espèces envahissantes, la dynamique de para-
sites, la migration des saumons (bien sûr) mais couplée à la 
surexploitation (surtout des océans), cela crée une situation 
préoccupante. Heureusement, on apprend que la moitié des 
produits aquatiques du marché mondial provient d’élevage. 
C’est manifestement là que doivent porter les efforts de 
recherche si on veut permettre aux habitats naturels de se 
refaire une santé. 
 
On savait les sociétés à agriculture de subsistance (les « pe-
tits agriculteurs » de l’agriculture familiale, essentiellement 
en zone tropicale) particulièrement vulnérables aux chan-
gements climatiques mais le chapitre qui les concerne nous 
rappelle aussi que ce sont des sociétés qui ont su ajuster 
leurs stratégies au cours du temps grâce à un système « so-
cial-écologique » performant. Pourtant, là aussi, les enjeux 
sont forts. Par exemple le fait que les hauts plateaux 
d’Afrique de l’Est soient passés d’un régime de pluies bimo-
dal (deux saisons des pluies par an, qui faisaient de ces ré-
gions une corne d’abondance agricole) à un régime mono-
modal. Les amateurs de la forêt tropicale humide apprécie-
ront l’encadré sur la co-évolution entre les arbres de la fa-
mille des Dipterocarpaceae et le sanglier barbu de Bornéo, 
dont  le nomadisme répond à la fructification des arbres et 
détermine donc le nomadisme associé des sociétés Punan, 
consommatrices de cette viande et « sentinelles du change-
ment climatique » en suivant les déplacements des sangliers. 
Notre société mondialisée saura-t-elle laisser une place à ces 
savoirs ? 
 
Le chapitre sur les aires protégées ne fait l’impasse sur au-
cune des contraintes que le changement climatique fait 
peser sur ces 12% de notre planète : capacité adaptative des 
espèces et des écosystèmes, diversité génétique, fragmen-
tation du paysage, recomposition des communautés, es-
pèces invasives, incendies, etc. Face à ces contraintes, on 
peut « amortir les perturbations » ou « faciliter la transition 
vers un nouvel état ». Les auteurs insistent avec raison – 
surtout dans un livre sur l’agriculture – sur la nécessité de 
penser « au-delà des aires protégées », c’est-à-dire faciliter 
l’harmonie entre la biodiversité et les activités humaines. 
Dans le jargon de l’usage des terres, c’est ce qu’on appelle 
désormais le « land sharing ». 

 
Le livre se conclue (troisième partie) sur quatre grands défis 
de l’adaptation. Le chapitre sur l’eau nous rappelle que c’est 
par le sol que beaucoup de changements climatiques se 
feront sentir : dessication – réhumectation, modification des 
flux et des cycles des nutriments, érosion, voire désertifica-
tion. Le chapitre suivant fait le lien – désormais incontour-
nable – entre adaptation et atténuation et permet de com-
prendre qu’aucune des deux approches n’est suffisante. On 
dirait aujourd’hui « agriculture climato-intelligente ». La sé-
curité alimentaire est abordée ensuite, en insistant sur les 
approches de modélisation économique (mais sans réfé-
rence à la prospective Inra-Cirad « Agrimonde » discutée 
dans le premier chapitre). Les territoires sont enfin l’objet 
du dernier chapitre. Ils ne sont pas « égaux vis-à-vis du chan-
gement climatique », pas uniquement pour des raisons géo-
graphiques ou techniques, mais surtout en raison de leur 
contexte économique, politique et social.  
 
Impossible de rester à court d’idées à la suite de la lecture 
de ce livre pour programmer vos activités de recherche sur 
l’adaptation au changement climatique en matière 
d’agriculture. Comme le dit JF Soussana dans sa conclusion, 
il faut évaluer, prévoir, comprendre, maîtriser les effets, 
adapter les espèces et les systèmes, développer des techno-
logies, identifier les coûts et bénéfices, définir des modes 
d’organisation. On espère de la prochaine COP 21 qu’elle 
permette une avancée notable sur la question du change-
ment climatique mais quoiqu’il arrive, on ne pourra pas dire 
qu’on ne savait pas quoi faire. 


