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Avant-propos 
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Publier un numéro spécial sur agriculture et chan-

gement climatique, dans le contexte de la COP21 : 

nous nous devions de le faire ! L’agriculture et les 
agriculteurs sont à tous points de vue en première 

ligne, et les agronomes se doivent d’être aux 
avant-postes. Mais le faire était une gageure, tant 

les contributeurs potentiels de ce numéro étaient 

sollicités pour participer à la multitude d’initiatives 
concernant le climat cette année. C’est pourquoi 
notre numéro arrive tardivement, mais juste à 

temps. Nous avons donc une reconnaissance par-

ticulière pour tous les auteur-e-s, relecteurs et 

relectrices, membres du comité de numéro, équipe 

de la chaine éditoriale, qui ont tous frôlé la sur-

chauffe… 

 

Quand on pense aux relations qu’entretiennent 
agriculture et changement climatique, c’est une 
séquence désormais classique qui nous vient à 

l’esprit : le changement climatique vient perturber 

les systèmes agricoles, les agriculteurs doivent 

donc trouver des adaptations à court moyen et 

long terme ; réciproquement l’agriculture vient 
interférer avec le changement climatique, soit 

pour l’accentuer, soit pour l’atténuer en émettant 
moins de gaz à effet de serre ou en fixant du car-

bone. Nous n’avons pas cherché à échapper à 
cette classification, qui se reflète dans le sommaire 

de notre numéro, si ce n’est en proposant un cer-

tain nombre de textes qui tiennent ensemble 

toutes ces dimensions. 

 

Ces relations entre agriculture et changement 

climatique posent cependant un changement de 

paradigme pour les agronomes : notre planète doit 

être ménagée, et les agronomes se doivent de 

maîtriser au mieux toutes les transformations 

permettant d’y parvenir. Elle est désormais un 
partenaire de travail quotidien en élargissant notre 

ancienne équation : les systèmes de culture dé-

pendent des choix d’agriculteurs liés aux caracté-

ristiques des sols et climats, par sa symétrique : les 

sols et les climats dépendent des choix des sys-

tèmes de culture mis en œuvre. Ainsi, les Humains 
prennent mieux en charge ce que Hans Jonas 

nomme leur principe Responsabilité, et 

l’agronomie doit y prendre toute sa part ! 
 

Une des originalités de notre approche réside dans 

la diversité des angles d’attaque : diversité des échelles, de 

la parcelle à la planète ; diversité de modes de lecture des 

situations concrètes : témoignages recueillis auprès 

d’acteurs de terrain, articles scientifiques, notes de lecture 

d’ouvrage de synthèse ; diversité des approches tempo-

relles, rétrospectives et prospectives. L’éditorial du numéro 
souligne la complémentarité et la cohérence de ces diverses 

approches et vous propose une façon de faire des liens 

entre tous ces angles de vue. Il y en a sans doute d’autres 
que chacun pourra tisser au gré de ses intérêts. Bonne lec-

ture. 
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