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Dynamiques agricoles au Sud
Comment l’agriculture familiale s’adapte-t-elle 
au changement climatique ?

propose des pistes 
de réflexion et 

d’action, fondées sur 
les travaux des 

membres de l’unité 
de recherche Prodig, 
à l’articulation entre 

développement, 
changements globaux 

et dynamiques des 
territoires.

Les études ne manquent pas sur les risques que représente le changement climatique pour le monde agricole,

particulièrement au Sud. Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) lui-même souligne la

complexité et la dimension multi-scalaire de la « construction de la résilience » des sociétés paysannes. Or les politiques

publiques dépendent souvent de travaux basés sur le traitement de vastes bases de données d’où sont déduites des

corrélations entre climat et production. En découlent des préconisations sensées provoquer le changement.

En articulant global et local, à l’échelle de la petite région agricole et de son système agraire, l’agriculture comparée

documente l’expérience des agriculteurs. Elle ouvre à la compréhension des processus de différenciation socio-

économique des systèmes de production. Cet éclairage permet de repérer des mécanismes et trajectoires façonnant la

capacité de réaction des différentes catégories d’agriculteurs à la péjoration des conditions du milieu. Se dessinent alors

d’autres perspectives sur l’adaptation et ses dynamiques en vue de les accompagner.

Le changement 
climatique, 

enjeu crucial 
au Sud

L'agriculture constitue l’un des domaines d'activité humaine les plus touchés par le changement

climatique. Les aléas et risques naturels pesant sur les pratiques et les productions des

agriculteurs sont connus : sécheresse et aridification, inondations et submersion, enfin, hausse des

températures. Le changement climatique, avec la diversité des phénomènes qu’il entraîne, a des

effets systémiques sur l’agriculture.

Les cultures pluviales ou inondées, dominantes dans les agricultures familiales d’Afrique et d’Asie,

sont particulièrement exposées aux effets de la péjoration climatique. Or, dans un contexte où elles

occupent encore une majorité de la population, ces agricultures constituent un véritable enjeu de

développement durable, en lien avec les processus et politiques de sécurisation alimentaire et de

réduction de la pauvreté – et un enjeu d’autant plus stratégique qu’il se déploie dans des situations

de forte croissance démographique et d’urbanisation accélérée contribuant à une pression foncière

accrue.

Pour faire face, s’agit-il d’abord, au nom de l’urgence et de l’efficacité, de promouvoir de nouvelles

pratiques culturales en vue d’impulser un changement radical ? Ou bien doit-on considérer les

facteurs et leviers d’adaptation et de résilience socio-économiques des agricultures d’aujourd’hui

dans une logique d’accompagnement des processus endogènes, ceci en privilégiant un

développement inclusif en faveur des différentes catégories de producteurs ?
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Deux modèles dans le débat sur les politiques d’adaptation

Les adaptations «planifiées», à grande échelle (dites aussi transformative responses), ont la faveur des
décideurs. Elles sont en général initiées par des acteurs extérieurs au monde rural (pouvoirs publics,
entrepreneurs agricoles, projets de bailleurs, investisseurs). Elles se réclament d’une plus grande efficacité
en termede transformation, tout en listant les «obstacles» locaux à affronter.

Les adaptations « incrémentales» (dénommées aussi autonomous adaptations) sont parfois assimilées à un
«laisser faire» insuffisamment innovant, donc inopérant. Les adaptationsmises progressivement en place par
les agriculteurs eux-mêmes, moyennant des ajustements successifs, sont pourtant déterminantes dans la
construction de la résilience. D’autant que l’adaptation aux aléas climatiques ne constitue pas une expérience
totalement inédite.
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Des 
simplifications 

abusives

La promotion d’une agriculture climato-intelligente entend intégrer la question de la sécurité

alimentaire et de l’augmentation de la production agricole dans les politiques publiques dédiées au

climat. Mais, bien qu’elle incorpore tout un vocabulaire se référant à l’« agroécologie », ne

s’ensuivent pas de préconisations autres que techniques et sectorielles. Plusieurs simplifications y

sont opérées.

Ces recommandations témoignent d’une très forte attraction pour des modèles standards. Elles

courent le risque bien réel de gommer toute forme d’hétérogénéité locale, par exemple dans les

systèmes culturaux, ignorant du même coup les pratiques d’adaptation déjà mises en place par les

agriculteurs eux-mêmes.

Ces préconisations sont fondées sur l’idée d’un lien mécanique entre le changement climatique et la

pauvreté. Ce faisant, elles négligent le rôle des différenciations socio-économiques dans la

vulnérabilité et l’exposition au risque. Elles détournent ainsi l’attention à porter aux conditions

concrètes d’accès aux ressources et aux moyens de production conditionnant la capacité et les

modalités de l’adaptation effective de chaque catégorie d’acteurs.

Tout en intégrant la question du climat à celle de l’alimentation, les approches mobilisées isolent la

question de la péjoration des conditions climatiques des autres changements globaux auxquels les

producteurs sont confrontés (pression foncière, urbanisation et nouveaux marchés, volatilité des

prix, conditions d’accès aux intrants et aux équipements, intégration aux échanges marchands...).

Diversité des pratiques agricoles (Madagascar) :
riz, maïs, haricot, légumes, blé

Loin des modélisations basées sur l’hypothèse
de monocultures, l’accès à différents
écosystèmes et la combinaison de différents
systèmes de culture sont essentiels aux
agriculteurspour limiter les risques.

Et si les décideurs écoutaient vraiment le GIEC ?

Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) fournit un état des lieux régulier des connaissances.
Ses rapports sont au cœur des négociations internationales et constituent une source d’information unique pour les décideurs et
la société civile. Ils sont utilisés d’abord comme base de données pour la modélisation des tendances passées et à venir. Faisant
le grand écart entre local et global, l’élaboration de scénarii traitant des effets du changement climatique sur les rendements,
les surfaces cultivées, les productions et les prix fonde alors la préconisation d’interventions culturales et techniques.

Pourtant, les rapports du GIEC appellent à la prudence dans les prédictions et vont bien au-delà dans les perspectives d’analyse.
Ils soulignent en effet l’imbrication du changement climatique avec d’autres facteurs et appellent à considérer les dimensions
complexes et multi-scalaires des processus d’adaptation. Invitant à questionner «la construction de la résilience» sans ignorer
«les dimensions socio-économiques de la vulnérabilité», ils prônent une approche aussi bien sociale que politique,
institutionnelle, cognitive et informationnelle.

Petit périmètre irrigué dans le bassin arachidier
(Sénégal) favorisant les cultures maraîchères

Le développement de la petite irrigation s’avère
constituer un levier majeur, mais souvent
négligé, dans la capacité des agriculteurs à
s’adapter.

Prodig Policy Brief – n°12

©
IR

D
, D

om
in

iq
u

e 
M

a
ss

e,
 2

0
17

©
U

ly
ss

e 
Le

 G
of

f, 
20

16



Penser la 
complexité des 

exploitations 
agricoles

L’agriculture comparée met au cœur de sa réflexion les relations pratiques/ écosystème/territoire.

Elle prend comme objet d’étude le «système agraire», soit un espace d’interactions réciproques

entre l’écosystème cultivé et le système social productif qui peut donc être caractérisé par un

genre d’organisation et de fonctionnement.

Pour rendre intelligibles les transformations de l’agriculture dans la durée, l’analyse qui en découle

invite autant à la comparaison qu’aux changements d’échelles. Trois niveaux d’observation sont

privilégiés, constituant trois échelons d’organisation interdépendants :

• celui de la parcelle/troupeau, niveau d’observation des pratiques ;

• celui de l’unité de production, niveau d’intégration des différents systèmes de culture et/ou
d’élevage ;

• celui de la région ou du pays, niveau pertinent d’application du concept de système agraire.

Une méthode :
le diagnostic 

technico-
économique 

approfondi

Objets d’étude 
et 

emboîtement 
d’échelles
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Le travail de collecte de données s’inspire de l’enquête ethnogaphique pour la contextualisation du

cas étudié. Mais il comprend une exigence d’échantillonnage pour obtenir des résultats quantifiés

et comparables (productions, coûts, quantité de travail, valeur ajoutée et revenus).

Partant de la sélection de zones d’étude signifiantes et contrastées, les systèmes de production

sont replacés dans la dynamique du système agraire moyennant un aller-retour constant entre

hypothèses et terrain, à partir de trois axes d’investigation :

• l’interprétation du paysage pour caractériser les conditions biophysiques du mode

d’exploitation et identifier les systèmes de culture et/ou d’élevage en œuvre ;

• l’histoire agraire pour saisir les trajectoires d’évolution des différents types d’unités de

production ;

• l’analyse technique et économique pour éclairer les logiques socio-économiques des systèmes

de production et évaluer leur intégration dans des systèmes d’activités plus larges.

d'après Cochet H., 2011. L’agriculture comparée. Paris, Ed. Quae, p. 59.

Douze terrains

Les cas étudiés (agriculture pluviale et culture inondée) illustrent des contextes géographiques et des degrés d’exposition
contrastés au changement climatique et à l’accroissement de ses aléas (pluviométrie et crue). Le choix s’est porté sur dix
terrains en Afrique subsaharienne (quatre en zone sahélo-soudanienne et six en Afrique australe) et sur deux autres en Asie du
Sud-Est.

Dans chaque région, il a été procédé à un échantillonnage raisonné des unités de production à enquêter avec l’objectif de refléter
la diversité des systèmes de production agricole en présence. Une cinquantaine d’unités de production a ainsi été passée à la
loupe sur chaque terrain. Ces enquêtes ont été conduites par de jeunes chercheurs en master 2 inscrits à l’UFR Agriculture
comparée et Développement agricoles d’AgroParisTech, sous la supervision de H. Cochet, O. Ducourtieux et
N. Garambois.



Des inégalités 
cumulatives

Dans un contexte où le changement climatique n’est pas seul à l’œuvre, ces ajustements participent

d’inégalités cumulatives à l’origine de profonds écarts de productivité du travail, de surplus dégagé

et in fine de capacité à s’adapter.

Les classes moyennes et aisées des zones rurales ont su s’adapter. Mieux placées pour investir

dans les équipements nécessaires, elles ont souvent renforcé leurs revenus agricoles par des

cultures à plus haute valeur ajoutée et des activités de transformation, complétés par des revenus

extra-agricoles (commerce, transport, etc.).

Les familles les plus pauvres, elles, sont durement touchées par l’évolution défavorable du

contexte (climat, accès au foncier et aux équipements, prix relatifs) et se trouvent pour certaines

dans des situations de grande pauvreté accentuées particulièrement là où les politiques publiques

ont vu leur rôle et leurs moyens fortement réduits.

Soulever ainsi le problème de l’accès différencié aux moyens de production pose d’emblée la

question des inégalités de développement en tant que facteurs de plus ou moins grande

vulnérabilité ou résilience. Une hétérogénéité qu’il convient de penser pour définir les actions à

entreprendre afin d’apporter des solutions, y compris aux agriculteurs les plus paupérisés.

Points de 
vigilance pour 
des politiques 

d’adaptation

Les choix réalisés en matière de politiques publiques s’avèrent déterminants, y compris en terme

d’aggravation de l’effet du changement climatique ou au contraire d’efficacité dans la sécurisation

du revenu des producteurs. Au vu des études de cas, les politiques d’adaptation doivent se donner

les moyens d’intégrer à la fois :

• l’accès équitable aux moyens de production ;

• la diffusion de leviers techniques permettant d’accroître les rendements par hectare pour le
plus grand nombre ;

• si nécessaire, la prise en charge (maîtrise d’œuvre et financement) d’aménagements
(hydraulique par exemple), jusqu’à l’échelle de la parcelle agricole ;

• des niveaux de prix agricoles suffisamment stables et rémunérateurs ;

• une stratégie de croissance endogène, privilégiant dans un premier temps une souveraineté
alimentaire portée par l’agriculture familiale.
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Leviers 
d’adaptation 

et de 
résilience

Dans les différents cas étudiés, les agriculteurs confrontés à la péjoration climatique et à

l’accroissement des aléas s’efforcent de rendre plus robustes leurs systèmes de culture. Leur

démarche relève de l’agroécologie plutôt que d’innovations gourmandes en capital :

• utilisation complémentaire et différenciée de toutes les parties de l’écosystème
auxquelles ils ont accès, parfois au prix d’aménagements artisanaux importants
(irrigation, aménagements de versants) ;

• renforcement de l’agrobiodiversité (associations de cultures, assolement diversifié, poly-
élevages) ;

• augmentation de la place des légumineuses en agriculture pluviale et renforcement des
liens entre cultures et élevage.

La combinaison de l’exploitation de différents espaces et la pratique d’un éventail d’activités

associées est ainsi gage de limitation de la vulnérabilité pour les familles.

Concepts pour une approche transdisciplinaire

Vulnérabilité : Ce concept introduit la dimension sociale là où les études ne considèrent trop souvent que la
dimension physique de l’aléa climatique. Il permet de mettre en rapport les approches technico-scientifiques
avec les constructions sociales de différenciations socio-économiques, sans isoler le climat.

Résilience : Notion polysémique, elle décrit une propriété de résistancemais aussi un processus et un résultat
dans la confrontation à un ou des chocs. Sa dimension systémique est à considérer à différentes échelles :
écosystème, société, groupe social, foyer, individu.

Adaptation : Elle renvoie à la capacité des acteurs à modifier leurs comportements dans un environnement
(climatique mais aussi social, technique, économique, politique) changeant pour en réduire les risques. Une
dynamique rarement prise en compte pour éclairer les dynamiques de vulnérabilité et de résilience parmi les
groupes sociaux les plus exposés.



D’un cas type 
de l’échec du 

mythe 
techniciste... 

... au cas 
d’école d’un 

accompagnement
de long terme 

par l’État

Décrétée surpeuplée et sujette à une érosion
intense dès l’époque coloniale , cette région
montagneuse fut la cible d’une politique
particulièrement autoritaire. Un aménagement
en terrasses radicales (bench terraces) fut
promu comme étant la seule protection efficace
contre le ruissellement et le glissement de
terrain. Or cette technique s’avéra totalement
inadéquate.

Le modèle de la « terrasse radicale », ici 
abandonné par suite d’érosion accrue.  
Un échec riche d’enseignement dans la région 
des monts Uluguru (Tanzanie)

Sont demeurées ignorées la grande diversité
de pratiques mises en œuvre
jusqu’aujourd’hui par les paysans pour
sculpter leur terroir selon la pente du versant
à cultiver.

Les réalisations paysannes : labour en billons
sur pente modérée dans la région des monts
Uluguru (Tanzanie)

Moissonneuse-batteuse dans les rizières de Thin
Trí, delta du Mékong (Vietnam)
.

La progression fulgurante de la production de
riz comme vecteur de la révolution verte au
Vietnam est indissociable des mesures
volontaristes de politique agricole qui l’ont
soutenue. Les agriculteurs du delta du Mékong
ont profité de la réduction du risque par
l’endiguement financé par l’État pour se
spécialiser et accroître la productivité du travail
familial. Cette efficience se combine à de réelles
différenciations sociales, cependant qu’elle est
de plus en plus exposée aux risques du
changement global.

L’équipe

Les trois coordinateur.trice.s de ce travail sont membres de l’UMR Prodig et enseignant.e.s à  AgroParisTech.

Hubert Cochet, Professeur, est l’un des concepteurs de l’agriculture comparée ; agroéconomiste et géographe, il a notamment 
travaillé en Afrique et en Amérique latine mais aussi en Ukraine. 

Olivier Ducourtieux, Maître de conférences, a d’abord travaillé à la conception de projets de développement rural en Asie du Sud-
Est (Laos) avant d’en faire un objet de recherche.

Nadège Garambois, Maître de conférences, combine des activités de recherche, d’expertise et de recherche-développement en 
France et en Afrique.

Publication :

Cochet H., Ducourtieux O. et GaramboisN. (dir.)  

Systèmes agraires et changement climatique au Sud. Les chemins de l’adaptation. 

2018. Paris,  Éd. Quae, 269 p.
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UMR 8586 (CNRS) / UMR 215 (IRD)
AgroParisTech, CNRS, IRD, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université de Paris
Partenariat avec Sorbonne Université
https://www.prodig.cnrs.fr/

Rédaction du Policy Brief : K. Delaunay, H. Cochet, O. Ducourtieux, N. Garambois.

Parmi les dernières parutions des membres de l’UMR Prodig

Coordonné par le groupe Cynorhodon comptant seize géographes, un dictionnaire de référence
sur un concept devenu incontournable.
Qu’on l’approuve ou non, le concept d’« anthropocène » a le mérite de relancer la réflexion sur
les rapports entre nature et société, entre constat scientifique et action politique. Procédant de
façon critique, à travers une approche spatiale et territoriale, les 330 notices permettent de
réinterroger certaines notions classiques et d’en préciser d’autres, ceci en se fondant sur une
pratique de terrain attentive aux détails et méfiante à l’égard des discours pré-établis.

Collectif. 
Dictionnaire critique de l’anthropocène.
2020. Paris, Éditions du CNRS, 944 p.

F. Padovani et B. Lysaniuk (dir.)
Les gestions des transitions. Anticiper, subir, réagir, planifier.
2019. Paris, L’Harmattan, 274 p.

Résolument pluridisciplinaire, cet ouvrage se propose de questionner les "transitions" à partir
de l'élément moteur qui les génère: chocs, catastrophes qui renvoient à des événements
chroniques ou ponctuels, anticipés ou imprévisibles, micro-locaux ou planétaires. Leur survenue
pose – pour les sociétés qui en ont la capacité – la question d’une gestion raisonnée de ces
perturbations ou phénomènes. L’objectif est de s'interroger sur les comportements à l'œuvre dès
lors que la crise est entrevue, que le choc est subi, que la catastrophea eu lieu.

C. Raimond, F. Sylvestre, D. Zakinet et A. Moussa (dir.)
Le Tchad des lacs. Les zones humides sahéliennes au défi du 
changement global.

2019. Montpellier, IRD Éditions, 366 p.

Les zones humides africaines sont sources de nombreux services écosystémiques. De plus en plus
sollicités, ces territoires jouent désormais un rôle moteur dans les économies locales et régionales.
Or, en ce début du XXIe siècle, ils cumulent les défis de l’Anthropocène (changement climatique,
croissance démographique, urbanisation, mondialisation des échanges) et ceux d’une crise profonde
de gouvernance. Leur étude est donc devenue un enjeu scientifique et sociétal important. L’ouvrage
enrichit la vision des possibles pour les sociétés à venir et invite à un débat nécessaire sur la
conception des politiques publiques.


