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Climat incertain

Production

D’aucuns ne croient pas au changement climatique. Pour ces
sceptiques, le dérèglement du climat ne serait qu’un volet de
la «théorie du complot» ou un simple caprice passager de Mère
Nature, sans plus de crédibilité que l’apocalyptique «mort des
forêts» qu’on nous rabâchait dans les années 80. Pourtant, les
statistiques indiquent que la température moyenne en Suisse
s’est élevée de 1.8 °C depuis 1850. La banquise et les glaciers
qui fondent en sont des preuves irréfutables. Que l’on opte
pour le déni du changement climatique – voilà qui plaira à
un certain nouveau président – ou que l’on cède au catastrophisme, le réchauffement est en marche et à part un autre
cataclysme encore plus grand, rien ne pourra l’arrêter sur-le
-champ. L’agriculture est d’ailleurs aux premières loges pour
ces chamboulements: alternance accrue entre périodes diluviennes et de sécheresse, apparition de nouveaux ravageurs
et maladies venus du sud, stigmatisation de l’élevage liée aux
émissions de gaz à effet de serre, etc.
Pour mieux affronter les futures périodes de vaches
maigres, nous n’aurons guère d’autre choix que de reconstituer des réserves de nourriture, d’eau et de fourrage. Cette
sagesse ancestrale est pourtant mise à mal par la gestion des
marchandises en flux tendu, la spécialisation ou la (nouvelle)
gestion publique. La capacité de résilience des exploitations
agricoles est un autre aspect primordial (cf. article en page 6).
Et le simple fait d’être bio ne suffit pas forcément, car c’est la
capacité d’innovation et d’adaptation qui est capitale.
Ce climat d’incertitudes est certes pesant, mais on peut
toujours voir le verre à moitié plein: malgré notre situation
d’état insulaire au milieu de l’Europe, nous ne sommes pas
encore menacés par la montée des eaux et le réchauffement
climatique a au moins de quoi réjouir les frileux.
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