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Description :

Les politiques climatiques ciblant l'agriculture et la forêt pourraient mener à une hausse des prix des denrées alimentaires. Cependant, la réduction de la
déforestation et l'augmentation de la séquestration de carbone dans les sols agricoles peuvent fortement réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du
changement climatique tout en évitant les risques pour la sécurité alimentaire. C'est ce que révèle une étude menée par l'Institut international pour l'analyse des
systèmes appliqués (IIASA)1, en collaboration avec l'Inra, dans la revue Environmental Research Letters le 2 octobre 2017.
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Dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, de nombreux pays cherchent Ã utiliser le potentiel de leurs forÃªts
et de leurs exploitations agricoles pour rÃ©duire leurs Ã©missions de gaz Ã effet de serre (GES) et stocker du
carbone.
Le secteur des terres, qui comprend l'agriculture et la foresterie ainsi que les changements d'usage des sols, est
responsable d'environ 25 % des Ã©missions anthropogÃ©niques de GES (principalement sous la forme de
mÃ©thane issu de l'Ã©levage et des riziÃ¨res mais Ã©galement de protoxyde d'azote issu de la fertilisation des sols
agricoles).
En parallÃ¨le, les forÃªts, les cultures et les prairies capturent le dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphÃ¨re via
la photosynthÃ¨se et peuvent le stocker sous forme de carbone organique dans la biomasse et les sols.

Le secteur des terres sera sollicitÃ© d'ici Ã 2050 pour fournir plus d'aliments Ã une population mondiale en
croissance rapide, mais aussi plus de biomasse pour satisfaire la demande Ã©nergÃ©tique tout en Ã©liminant les
Ã©nergies fossiles.
Si les Ã©missions de GES sont dÃ©couragÃ©es, par exemple via une taxe carbone, la production agricole pourrait
Ãªtre rÃ©duite et les prix alimentaires monter ce qui rÃ©duirait l'accÃ¨s Ã l'alimentation des populations les plus
pauvres dans les pays en dÃ©veloppement.
Les chercheurs de l'Institut international pour l'analyse des systÃ¨mes appliquÃ©s (IIASA), en collaboration avec
l'Inra, ont examinÃ© les effets des politiques d'attÃ©nuation du changement climatique sur les prix alimentaires. Ils
ont Ã©tudiÃ© les effets potentiels d'initiatives internationales, comme une taxe carbone, ainsi que des politiques
rÃ©gionales et nationales.

Leur Ã©tude basÃ©e sur la modÃ©lisation a dÃ©montrÃ© qu'un objectif de rÃ©duction rapide des
Ã©missions de GES dans le secteur des terres pourrait mener Ã une hausse des prix et Ã une baisse de la
production alimentaire.
Bien qu'une coordination internationale des politiques d'attÃ©nuation permette de meilleurs rÃ©sultats que des
politiques rÃ©gionales et nationales, elle ne suffit pas Ã Ã©viter des effets nÃ©gatifs sur la sÃ©curitÃ©
alimentaire.
A partir de ce constat, deux stratÃ©gies susceptibles de renforcer la sÃ©curitÃ© alimentaire tout en stabilisant le
climat ont Ã©tÃ© Ã©valuÃ©es : rÃ©duire la dÃ©forestation et augmenter la sÃ©questration de carbone dans les
sols.

La rÃ©duction de la dÃ©forestation n'est pas une solution universelle

Dans certains pays (comme le BrÃ©sil et les pays du bassin du Congo) qui disposent de beaucoup de terres,
l'arrÃªt de la dÃ©forestation pourrait rÃ©duire les Ã©missions de GES en n'ayant qu'un effet marginal sur la
production agricole et sur la disponibilitÃ© alimentaire, puisqu'une intensification de cette production est possible.
Mais il ne s'agit pas d'une solution universelle.
En effet, dans les pays densÃ©ment peuplÃ©s Ã fortes Ã©missions de GES d'origine agricole (comme la Chine et
l'Inde), taxer ces Ã©missions ferait monter les prix des denrÃ©es alimentaires et rÃ©duirait la production agricole
nationale.
Dans ces pays, une stratÃ©gie de sÃ©questration de carbone dans la matiÃ¨re organique des sols agricoles
permettrait d'Ã©viter des effets nÃ©gatifs sur la sÃ©curitÃ© alimentaire tout en permettant au secteur agricole de
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rÃ©duire suffisamment ses Ã©missions pour s'inscrire dans une trajectoire de rÃ©chauffement global limitÃ© Ã
2°C ; voire 1,5°C.

Augmenter la sÃ©questration de carbone dans les sols

Certaines pratiques agricoles, par exemple l'utilisation de cultures intermÃ©diaires, l'agriculture de
conservation, l'agro-Ã©cologie, l'agroforesterie et la gestion des rÃ©sidus, permettent d'augmenter les
stocks de carbone dans la matiÃ¨re organique du sol pendant une durÃ©e finie, gÃ©nÃ©ralement estimÃ©e
Ã quelques dÃ©cennies.
Lorsqu'elles s'appliquent Ã des sols initialement dÃ©gradÃ©s, ces pratiques de restauration du sol conduisent Ã
des rendements plus Ã©levÃ©s des cultures, ce qui augmente la production alimentaire.
Dans le cadre de politiques de lutte contre le changement climatique, le stockage de carbone dans la matiÃ¨re
organique des sols agricoles serait rÃ©munÃ©rÃ©, apportant des revenus supplÃ©mentaires aux exploitants
agricoles et encourageant ainsi indirectement la croissance de la production alimentaire.
Stocker du carbone dans la matiÃ¨re organique des sols agricoles permettrait d'accompagner la rÃ©duction des
Ã©missions de GES et d'atteindre la cible des 2°C ; ou mÃªme des 1,5°C de rÃ©chauffement global sans impact
majeur sur la consommation calorique par habitant dans les pays en dÃ©veloppement.
Cette option a mÃªme un potentiel de compensation des Ã©missions de GES agricoles plus Ã©levÃ©, mais dans ce
cas les bÃ©nÃ©fices pour la sÃ©curitÃ© alimentaire sont moindres.
En 2050, selon les estimations de l'Ã©tude, la sÃ©questration de carbone dans les sols agricoles pourrait
compenser jusqu'Ã 3,5 milliards de tonnes de CO2 (7 % des Ã©missions anthropogÃ©niques mondiales en 2010) et
rÃ©duire jusqu'Ã 65 % les effets nÃ©gatifs d'une taxe carbone sur la sÃ©curitÃ© alimentaire, comparÃ© Ã un
scÃ©nario sans cette option.

Cette Ã©tude montre donc le rÃ´le majeur de la sÃ©questration de carbone dans la matiÃ¨re organique des sols
pour assurer la sÃ©curitÃ© alimentaire tout en stabilisant le climat.
Les sols agricoles pourraient fournir une solution clÃ© pour l'attÃ©nuation et l'adaptation au changement climatique
ainsi que pour la sÃ©curitÃ© alimentaire, mais des efforts considÃ©rables seront nÃ©cessaires pour organiser la
transition vers des pratiques agricoles renforÃ§ant la matiÃ¨re organique et le carbone du sol.
Ces efforts peuvent Ãªtre facilitÃ©s par des plateformes multi-acteurs comme l'initiative 4 pour 1 000.

Ces travaux dÃ©montrent comment l'inclusion d'une option d'attÃ©nuation existante, mais largement nÃ©gligÃ©e
dans la planification politique, pourrait considÃ©rablement amÃ©liorer la performance des politiques climatiques en
matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© alimentaire.

1. L'Institut international pour l'analyse des systÃ¨mes appliquÃ©s (International Institute for Applied Systems
Analysis, ou IIASA) est un institut scientifique international menant des recherches sur les enjeux critiques des
changements environnementaux, Ã©conomiques, technologiques et sociaux auxquels le monde est confrontÃ© au
21e siÃ¨cle. www.iiasa.ac.at
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