
Faire face au changement 
climatique grâce à la 

sélection végétale et à une 
meilleure utilisation des 

ressources génétiques 
Le changement climatique menace de continuer d‘accroître encore le nombre 
de personnes souffrant de la faim au cours des prochaines décennies, en raison 
des nouveaux défis posés à l’agriculture et à la production vivrière. Partout dans le monde, 
les températures pourraient augmenter de 6°C d’ici 2050. Des sécheresses et des inondations plus graves et plus
fréquentes ainsi qu’une pression plus forte des ravageurs et des maladies sont les principaux défis posés par le changement 
climatique à l’agriculture et à la production vivrière.

Changement climatique : un 
défi majeur pour la sécurité 

alimentaire

En conditions de sécheresse, la production végétale est 
soumise à des baisse des rendements, une hausse des coûts 
de production et une détérioration des pratiques culturales. 
L’irrigation, comme moyen d’atténuer la sécheresse, a ses 
propres coûts environnementaux et économiques, rendant cette 
option peu appropriée à tous les scénarios.

Un moyen efficace pour augmenter ou du moins stabiliser 
la production végétale face aux nouveaux défis dus au 
changement climatique consiste à mettre au point des variétés 
améliorées grâce à la sélection végétale.

La diversité génétique des plantes est le fondement pour le 
développement de nouvelles variétés adaptées aux enjeux 
présents et futurs. Au fil des siècles, les agriculteurs pauvres 
en ressources ont su utiliser intelligemment la diversité 
génétique, mettant au point des variétés adaptées à leur 
environnement contraignant.

Biodiversité : la matière 
première pour l’amélioration 

génétique des cultures

• La biodiversité du haricot commun a permis aux 
sélectionneurs de développer des variétés tolérantes au froid 
et à la chaleur, pouvant être cultivées de la région chaude de 
Durango au Mexique aux froides régions de haute altitude de 
la Colombie et du Pérou.
• Les ressources génétiques du maïs ont été utilisées pour 
créer des variétés pouvant être cultivées depuis le niveau de la 
mer jusqu’à 3 000 m., comme au Népal.
• Le riz Sub1, mis au point par des obtenteurs du Bangladesh, 
résiste aux inondations et peut survivre pendant plus de deux 
semaines en submersion totale, entraînant des avantages 
notables pour les riziculteurs.

• La sélection végétale met au point des variétés supportant 
les stress dus à la chaleur, à la sécheresse et aux inondations. 
Cependant cette science nécessite un appui supplémentaire et 
immédiat afin de surmonter les difficultés toujours plus graves et 
plus fréquentes causées par les changements climatiques.
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Sélection végétale : la solution pour 
la sécurité alimentaire dans des 

environnements défavorables

La sélection végétale est la science permettant 
d’améliorer génétiquement les plantes pour 
le bénéfice de l’humanité. Elle est pratiquée 
partout dans le monde par des sélectionneurs 
professionnels et des agriculteurs, avec un 
succès amplement démontré au cours des 
siècles. Les contraintes environnementales 
sont devenues plus fréquentes et plus graves à 
cause du rapide changement climatique de ces 
dernières décennies, et la sélection végétale 
constitue une partie essentielle de la solution.

La sélection végétale met au point des 
variétés s’adaptant au changement 
climatique grâce à différentes 
techniques allant de la simple 
sélection de plantes possédant des 
caractéristiques recherchées pour la 
multiplication dans les champs des 
agriculteurs, à des techniques classiques 
ou moléculaires plus complexes.

Le blé, le riz, le maïs ou les pommes de terre présents dans 
notre alimentation viennent de variétés mises au point par des 
obtenteurs et cultivées par des agriculteurs partout dans le 
monde. Grâce au  développement de la génétique, la sélection 
végétale est devenue un moyen plus fiable d’améliorer les 
variétés. Aujourd’hui, avec la biotechnologie moderne –outil 
précieux pour la sélection végétale– la création de nouvelles 
variétés adaptées à leur environnement est devenu un processus 
plus précis et plus rapide.

La science à la base de la sélection végétale progresse 
rapidement, et avec des efforts soutenus, la sélection végétale 
contribuera toujours plus à nourrir la population mondiale et à 
faire face au changement climatique.

• De nombreuses variétés améliorées assurent la sécurité alimentaire tout en préservant l’environnement.
• La diversité génétique et la sélection végétale sont des éléments clés pour faire face au changement 
climatique. L’intégration de la sélection végétale aux stratégies portant sur le changement climatique est 
l’un des meilleurs moyens d’assurer une production vivrière durable.

• Variétés respectueuses de l’environnement : les variétés améliorées résistantes aux ravageurs 
nécessitent moins de pesticides
• Les variétés à haut rendement : elles augmentent la production vivrière par unité de surface et 
permettent ainsi de consacrer  plus de terres arables à la production

La sélection végétale pour faire face au changement climatique

Conclusions

Variétés résistantes aux 
ravageurs :  le respect de 

l’environnement


