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SLO (Reuters) - Il serait plus judicieux d'aider les pays en voie de développement à s'adapter au changement climatique que de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, selon une étude rendue publique. 

"On parle beaucoup de réduire les émissions de carbone mais il y a bien d'autres moyens de traiter le problème du changement climatique", dit le 

Danois Bjorn Lomborg, auteur de L'Ecologiste sceptique, et qui a commandé cette étude à des chercheurs italiens. 

"Tout le monde souscrit à l'idée de l'adaptation mais en réalité, on en parle beaucoup moins que de la réduction des émissions de carbone", a-t-il 

dit à Reuters alors que s'annonce en décembre la conférence de Copenhague sur le dérèglement climatique. 

Pour les chercheurs italiens de la Fondation Eni Enrico Mattei, investir 10 milliards de dollars dans des programmes d'adaptation au changement 

climatique - du développement d'une agriculture résistant à la sécheresse à de nouvelles mesures pour lutter contre les épidémies - ferait gagner 16 

milliards de dollars sur un siècle. 

D'importants bénéfices seraient faits si l'adaptation était combinée à la limitation des émissions de carbone. Dans le plus optimiste des modèles, 

un investissement de 9 milliards de dollars rapporterait sur le long terme 19 milliards. 

Les agriculteurs des pays pauvres devraient être incités à changer de culture en s'adaptant aux nouvelles températures et niveaux de précipitation. 

"S'il pleut moins, vous vous adaptez et vous utilisez le goutte-à-goutte. S'il pleut davantage, vous aurez plus de cultures et vous serez plus 

productifs", dit Bjorn Lomborg, qui dirige le Centre du consensus de Copenhague. 

D'autres mesures concerneraient l'adaptation de l'habitat face aux menaces d'inondations et de tempêtes. 

"Le problème du réchauffement ne se produira pas dans le monde développé mais dans les pays en voie de développement", assure le chercheur 

danois. 

Alister Doyle, version française Clément Guillou 
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