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Des scientifiques ont planché sur une façon de mieux

Les cultures de riz dans le delta du Mékong (Vietnam) sont particulièrement vulnérables au
changement climatique. Photo Hoang Dinh Nam. AFP
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visualiser les zones où la sécurité alimentaire est la
plus menacée par le changement climatique.

Tous les jours, retrouvez le Fil vert(https://www.liberation.fr/fil-

vert,100993), le rendez-vous environnement

de Libération. Aujourd’hui, c’est la règle de trois : trois questions

pour décrypter les enjeux environnementaux.

Le changement climatique menace le contenu de nos assiettes

à long terme. Mais comment savoir à quel point les cultures

de nos pays sont vulnérables ? Les scientifiques du Centre de coopération

internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et du

Centre international d’agriculture tropicale (Ciat) ont mis au point un outil qui

permet de saisir les enjeux d’un coup d’œil. Et ce à échelle aussi fine qu’un

district. Les résultats pour le Vietnam, l’Ouganda et le Nicaragua, pays

particulièrement menacés par le changement climatique, ont été publiés

fin mars dans la revue scientifique Plos One(https://journals.plos.org/plosone

/article?id=10.1371/journal.pone.0213641). Clément Bourgoin, chercheur en

agronomie pour le développement au Cirad et au Ciat explique comment il

a évalué l’impact du climat.

A  L I R E  AU S S I
Maïs, café, riz… trois cultures au défi du changement climatique(https://www.liberation.fr
/apps/2018/12/agriculture-et-climat/)

En quoi est-ce un outil inédit ?

C’est vraiment un outil de synthèse. Nous sommes dans un monde où

énormément de données et de modélisations sont produites mais tout n’est pas

forcément rassemblé, c’est la force des cartes de montrer ce qu’il y a derrière.

L’objectif est d’aider à mieux localiser les zones les plus vulnérables, de dire

pourquoi et d’engendrer de nouvelles discussions. Cet outil est aussi innovant

car il arrive à regrouper tous les composants du concept de vulnérabilité

(sensibilité, exposition et capacité d’adaptation), de les appliquer au secteur de

l’agriculture en prenant les cinq cultures les plus importantes en termes de

sécurité alimentaire pour chaque pays étudié et d’en faire des statistiques à
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l’échelle la plus fine possible. Les trois pays choisis – Nicaragua, Ouganda,

Vietnam – représentent un ensemble contrasté, nous n’avions pas la même

facilité d’accès aux données de terrain, c’était un challenge. 

Vulnérabilité au changement climatique en 2050 avec un scénario d'émissions de CO
importantes. Cirad/Ciat

Dans le détail, qu’est-ce qu’une zone vulnérable ?

Il faut d’une part qu’elle soit sensible au changement climatique. Chaque culture

a une niche climatique (températures et précipitations) précise. Nos données

disent si la culture est actuellement apte à pousser ou pas sur la zone. Comme

toute modélisation, cela a ses limites puisque l’état des sols et les pratiques

agronomiques ne sont pas pris en compte. Nous modélisons ensuite l’évolution à

l’horizon 2050 en prenant le scénario le plus pessimiste. D’autre part, il faut que

la zone soit exposée à des dangers naturels (sécheresses, élévation du niveau de

la mer… Ce qui change en fonction du pays). Et pour contrebalancer, nous

prenons aussi en compte la capacité d’adaptation de la zone : comment les
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populations locales sont en capacité de faire face à ces aléas. Nous jouons donc

sur ces trois paramètres. Par exemple, au Vietnam, le delta du Mékong

[principale région rizicole, ndlr] ressort très vulnérable parce que la sensibilité

et l’exposition sont très fortes, mais nous avons quand même une très forte

capacité d’adaptation qui fait diminuer cette vulnérabilité.

Vulnérabilité du Vietnam au changement climatique pour le maïs en 2050. Infographie Cirad/Ciat

Dans quelle mesure les décideurs peuvent-ils s’emparer de
vos conclusions ?

Nos informations permettent de trouver les leviers d’action pour justement

réduire au maximum ces vulnérabilités. L’idée est de proposer des données

facilement interprétables pour orienter l’investissement.  C’est tout le concept

des cartographies : on fait des focus sur des hotspots, c’est-à-dire des zones

chaudes de vulnérabilité. Au Vietnam, très grand pays, l’idée est de dire que la

vulnérabilité n’est pas homogène, il y a des zones d’intervention à prioriser. C’est

ensuite aux agences de développement, aux gouvernements, bailleurs de fonds

d’orienter l’investissement. Expliquer quels facteurs jouent le plus permet aux
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décideurs de savoir précisément quoi faire. Ces travaux révèlent des choses que

des gens ont déjà un peu démontrées ou recensé sur le terrain. Au nord du

Vietnam, les agriculteurs disent ressentir les effets de la sécheresse, de la

déforestation qui génère de l’érosion sur leurs cultures. Avec nos données, nous

venons confirmer ces risques-là. Enfin, cela peut donner un nouveau cadre

d’action pour d’autres recherches.

(https://www.liberation.fr/fil-vert,100993)
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