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Synthèse de l’étude CCBio,
résumé pour décideurs
n Contexte
L’érosion de la biodiversité est constatée par les scientifiques depuis plus de 30 ans. La
disparition d’espèces est un phénomène naturel mais la vitesse de disparition actuelle,
environ 1 000 fois plus rapide, a conduit les scientifiques à présager une 6e grande
extinction.
Les menaces concernent principalement :
l les habitats soumis à la destruction, la fragmentation ou la pollution
l les introductions d’espèces allogènes
l la surexploitation des ressources
l le changement climatique
Le changement climatique n’est pas actuellement la principale cause de dégradation
de la biodiversité mais nous savons que ses impacts seront importants, notamment
en accentuant les contraintes que subissent les espèces et les habitats. Par exemple,
le réchauffement des eaux va amplifier les effets de la pollution et les sécheresses accrues ou le réchauffement des océans vont entraîner une profonde modification des
écosystèmes.
Au cours du XXe siècle, la température moyenne annuelle de la Terre s’est accrue
d’environ 0,6°C et cette augmentation est plus marquée sur les continents. En France,
elle a ainsi atteint environ 1°C et la première décennie du XXIe siècle confirme cette
tendance. Les projections climatiques basées sur les scénarios dits SRES (pour Special
Report on Emissions Scenarios) établis par le GIEC prédisent pour la France une augmentation moyenne des températures de 3°C (scénario B2) à 5°C (scénario A2) d’ici à
2100. Des modifications des régimes des précipitations sont également prévues.
Les scientifiques mènent actuellement des recherches pour mieux connaître les effets
réels du changement climatique sur la biodiversité ; l’intérêt de rassembler, de synthétiser et d’analyser ces travaux est considérable. Complétant les travaux déjà réalisés
à l’Inra et l’Onerc, l’étude CCBio, financée par le Ministère en charge de l’écologie
et pilotée par Ecofor, a pour but d’analyser et synthétiser les travaux sur les
impacts du changement climatique sur la biodiversité (le travail a également
permis la constitution d’une base de données en ligne http://ccbio.gip-ecofor.org/
index.php). Les principaux résultats de ces travaux sont résumés ici.
1
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n Les impacts du changement climatique sur la biodiversité
Les principaux résultats de CCBio sont rassemblés dans des tableaux synthétiques à
la fin de cette partie. Il est important de noter que ces tableaux ne reflètent que très
partiellement l’analyse mise en œuvre dans les parties suivantes, consacrées aux différents écosystèmes.

Écophysiologie
L’écophysiologie des espèces, qu’elles soient marines, terrestres ou dulçaquicole, est
déjà modifiée à cause des effets du changement climatique, principalement via l’augmentation des températures. Ses effets restent cependant généralement mineurs comparés aux autres pressions exercées sur les écosystèmes.
Dans le futur, les pressions subies par les espèces augmenteront, le changement climatique entraînant plus de canicules, des sécheresses plus longues et plus intenses
et des températures en hausse. Les milieux marins et aquatiques risquent d’être plus
durement touchés, notamment les espèces les moins adaptées au déficit d’oxygène
induit par l’augmentation des températures. Ces nouvelles contraintes amenées par le
changement climatique s’ajouteront aux pressions anthropiques subies par les systèmes. Une baisse des capacités adaptatives (fitness) des espèces est donc prévisible : une
surmortalité des individus, une baisse du taux de natalité, etc. sont attendues.

Déplacement des aires de répartition, modifications de l’abondance
et de la richesse spécifique
Quel que soit l’écosystème considéré, les résultats rassemblés montrent que les aires
de répartition de nombreuses espèces ont déjà chargé. Une remontée vers le Nord
ou vers des altitudes plus hautes est déjà constatée chez différents taxons (insectes,
végétaux, certaines espèces d’oiseaux, poissons, etc.). Certaines espèces exotiques, envahissantes ou non, sont remontées vers des latitudes plus hautes en bénéficiant de
conditions climatiques moins contraignantes. Dans le futur, les espèces qui ne seront
plus adaptées aux nouvelles conditions environnementales induites par le changement
climatique vont continuer de migrer vers le nord et en altitude. Pour les espèces à faible capacité migratoire, des extinctions en nombre sont prévues. Ces migrations pourraient entraîner une augmentation de la biodiversité, par exemple, en milieu marin
sous les hautes latitudes ou dans les cours d’eau montagnards. Les abondances et les
compositions spécifiques seront donc profondément modifiées à moyen terme mais les
connaissances actuelles ne permettent pas de faire des projections sur l’importance de
ces changements, en grande partie du fait de l’impossibilité de prévoir quelles seront
les nouvelles espèces implantées (prédateurs, nouveaux parasites).
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Changements phénologiques : vers des désynchronisations
des interactions biotiques ?
L’effet température est clairement identifié comme responsable des modifications
constatées de la phénologie, quels que soient les écosystèmes étudiés. Les dates de débourrement, de floraison et des blooms algaux sont significativement avancées, la durée
de la saison de végétation est plus longue. Chez certaines espèces d’insectes, de poissons
et d’oiseaux, les éclosions sont plus précoces ; les dates de migration sont décalées significativement, même si l’on constate une grande variabilité entre les taxons.
L’augmentation prévue de la température aura donc un impact croissant sur la phénologie des espèces. Néanmoins, une relation non-linéaire entre augmentation de température et modifications phénologiques est attendue. Des effets de seuil sont sans doute
à prévoir : la phénologie d’une espèce pourra être modifiée brutalement suite à une
augmentation de température pourtant modeste comparée à celles précédemment
enregistrées.
Les décalages phénologiques déjà constatés provoquent dans certains cas des phénomènes de désynchronisation entre espèces interdépendantes. Et dans le futur, ces
changements de phénologie, de plus en plus importants, bouleverseront les relations
interspécifiques via des évolutions de l’abondance et la composition spécifique (par
exemple : dans le Lac Léman, le développement printanier du phytoplancton est décalé d’un mois, provoquant des modifications des transferts trophiques significatifs).
Cependant, il est actuellement impossible de faire des projections pour évaluer ces
changements annoncés.

Signature génétique de l’adaptation : capacité adaptative des espèces
Il n’existe encore que très peu de résultats scientifiques concernant les vitesses d’adaptation génétique pour les périodes actuelle et passée, il est de ce fait difficile de préciser
l’impact du changement climatique au niveau génétique. Les conditions dans lesquelles les espèces défavorisées abandonneront leur territoire actuel et la capacité des espèces favorisées à effectuer les migrations attendues dans le temps imparti sont encore
inconnues. Dans les deux cas, les mécanismes adaptatifs, qui reposent notamment sur
la diversité génétique et l’intensité des flux de gènes, sont déterminants.
Les résultats disponibles actuellement ne permettent pas de modéliser les capacités
adaptatives des espèces. Néanmoins, il est probable que, face à des phénomènes d’une
ampleur importante à l’échelle du siècle, le rythme de cette adaptation ne sera pas
suffisant, notamment en raison de facteurs aggravants comme la baisse de diversité
génétique et l’augmentation des barrières aux flux de gène en raison de la fragmentation des habitats.
12

Des modifications profondes de la production primaire des écosystèmes

Selon les écosystèmes, les résultats varient. Pour les écosystèmes terrestres, l’augmentation de la productivité constatée depuis quelques décennies (en particulier dans les
forêts) est probablement due, au moins en partie, aux conditions environnementales
plus propices (des températures moyennes plus douces et une saison de végétation plus
longue). Cependant, le changement climatique n’est pas le principal facteur à l’origine
de cette augmentation de productivité. On a ainsi montré que les dépôts azotés venant
des industries et de l’agriculture jouent un rôle prépondérant dans l’augmentation de
la productivité des forêts depuis 30 ans. Les évolutions futures ne sont pour l’instant
pas prévisibles, la productivité pourrait soit augmenter, diminuer ou rester stable. Il est
pour l’instant impossible de déterminer les possibles évolutions de la faune du sol, qui
joue un rôle non négligeable sur cette productivité. Les évènements extrêmes, comme
les sécheresses et les canicules pourraient également fortement limiter la production de
ces écosystèmes.
Dans les écosystèmes aquatiques, on constate une baisse de la production primaire
dans les cours d’eau et les lacs d’altitude – la température étant un facteur limitant,
alors que qu’elle diminue dans les cours de plaine et de moyenne montagne. Il est
probable que ces tendances se confirment dans le futur. Il est cependant difficile de
prévoir les évolutions sans connaître les possibles adaptations de la composante microbienne, très peu étudiée, qui pourrait jouer un rôle notable pour pallier les effets
négatifs du changement climatique.
En milieu marin, le réchauffement renforcera la stratification des eaux de surface (qui
se mélangeront moins avec les eaux plus profondes riches en nutriments). Cela soumettra le phytoplancton à deux effets antagonistes : moins de nutriments, mais plus d’énergie lumineuse. D’où une diminution de la production primaire phytoplanctonique sous
les tropiques et les moyennes latitudes, une augmentation sous les hautes latitudes, la
résultante globale étant une diminution. L’écosystème pélagique pourrait basculer vers
un état moins productif (il serait moins exportateur de matière organique).

n Conclusions
Changement global et attribution des impacts constatés au changement
climatique
Les évolutions constatées au sein des systèmes naturels sont donc nombreuses. Néanmoins, pour l’instant, le changement climatique n’est pas systèmatiquement le facteur
prépondérant en cause, leur attribution au changement climatique reste donc toujours
13

très difficile du fait du manque de connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes. Le cas du milieu marin illustre particulièrement bien cet état de fait ; les aires de
répartition, les abondances spécifiques et la phénologie, les relations interspécifiques
sont modifiées mais l’effet du changement global interagit avec la surexploitation, la
pollution, le réchauffement des eaux et l’acidification. Le même constat peut être fait
pour les écosystèmes terrestres - les impacts de l’aménagement de la gestion brouillant
considérablement les effets du changement climatique - ou sur les systèmes aquatiques,
les modifications dues aux activités anthropiques (pollution et augmentation des températures dues aux aménagements des cours d’eau - hydroélectricité par exemple) impactent négativement les systèmes.

Les services écosystémiques
La question de la modification des services écosystémiques induits par les changements climatiques n’a été abordée explicitement que par de rares études en ce qui
concerne la France et même l’Europe. Quelques conclusions peuvent cependant être
tirées sur la base des résultats réunis dans cette synthèse.
n Services de support et de régulation

Les effets directs et indirects du changement climatique sur la composition des couverts
agricoles et forestiers vont probablement se traduire par une baisse de la qualité de
services de régulation fournis par les écosystèmes. Le maintien de la qualité des eaux,
la régulation des émissions de gaz à effet de serre, la régulation des crues, des incendies
seront sans doute moins efficaces du fait des modifications de la résistance et de la résilience des écosystèmes. Plus spécifiquement, en milieu aquatique, on attend une recrudescence de problèmes de santé publique liés à la qualité des eaux (cyanobactéries), aux
vecteurs de maladie…
n Services d’approvisionnement

Les effets attendus sur la biodiversité des agrosystèmes permettent d’anticiper un certain nombre de défis pour la production des cultures et une nécessité d’adaptation liée
à la modification des calendriers agricoles, aux fluctuations des rendements, et aux effets négatifs ou imprévisibles sur les interactions biotiques. L’effet net sur la production
fourragère, tant en quantité qu’en qualité, est quant à lui incertain. Les changements
de productivité en forêt dépendront de la région considérée (méridionales, montagne,
etc.) mais une baisse importante de la productivité globale de la forêt française d’ici la
deuxième moitié du XXIe siècle est attendue.
La pêche professionnelle en eau douce, quant à elle, sera probablement limitée aux
lacs alpins. Pour l’aquaculture en eau douce, la réduction de productivité déjà ob14

servée aujourd’hui, pour des raisons indépendantes du changement climatique, sera
exacerbée par le réchauffement des eaux. La pêche en eaux marines, enfin, pourrait
être limitée directement par la baisse des ressources, et aussi, par la redistribution géographique des zones de pêche du fait du réchauffement des eaux océaniques.
n Services culturels

Les modifications de biodiversité induites par les changements climatiques sont susceptibles de se répercuter sur la valeur esthétique et culturelle des paysages, en particulier en ce qui concerne la distribution d’espèces particulières, la structure des paysages
et la phénologie. La valeur récréative des eaux douces et marines sera impactée localement sous l’effet d’efflorescences algales ou phytoplanctoniques.

De fortes incertitudes pour les impacts attendus
La quantification des effets du changement climatique sur les écosystèmes terrestres,
aquatiques et marins est contrainte par les nombreuses sources d’incertitudes et de
variabilité liées au climat futur, au fonctionnement des écosystèmes eux-mêmes, à leur
représentation par un modèle, à la localisation des sites étudiés, etc. Ces incertitudes
viennent d’un déficit de connaissances actuelles et pourront progressivement être réduites grâce à l’amélioration des connaissances et des techniques existantes : amélioration des modèles climatiques qui ne rendent encore qu’imparfaitement compte de la
réalité des phénomènes complexes qui régissent le climat, des méthodes de régionalisation et des modèles d’impacts.
Dans certains cas, ces incertitudes demeureront ; les scénarios d’émission de gaz à effet
de serre, qui tentent de prévoir la concentration de CO2 atmosphérique dans le futur,
sont fortement dépendants de trajectoires de société, difficilement prévisibles. S’ajoutent à ces incertitudes des sources de variabilités qui rendent encore plus difficiles les
projections futures. Ces sources de variabilité peuvent être « subies » (variabilité des
sols et des sites géographiques étudiés), ou, dans d’autres cas, dépendantes de la gestion et des pressions exercées sur les écosystèmes, pouvant être modifiées par des choix
politiques aux niveaux national ou régional.

Pistes de recherche
Si les lacunes pour faire un bilan robuste des impacts du changement climatique
sur la biodiversité sont encore nombreuses, elles ouvrent la voie à de nouvelles recherches. L’absence d’actions suffisamment concertées entre collecteurs de données
et chercheurs concernant le suivi de la biodiversité limite clairement le travail des
chercheurs (on manque par exemple de protocoles stricts de suivi dans les initiatives
15

locales comme les Vigies Nature). Conscient que ces lacunes doivent être comblées en priorité, CCBio propose une expertise collective sur le suivi de la
biodiversité afin que les données rassemblées via les observatoires de la Biodiversité soient plus facilement accessibles aux scientifiques et répondent mieux à leurs
besoins.
D’autres pistes de recherche ont été mises en avant, notamment pour combler :
l le

manque de données sur la biodiversité «orpheline» non patrimoniale ou
commerciale, la biodiversité des sols ou les champignons par exemple. Une
meilleure connaissance du fonctionnement des écosystèmes est également nécessaire ;

l l’insuffisance

des bases de données sur les traits de vie des espèces, pourtant
cruciales pour faire avancer les recherches ;

l l’absence

de couplage entre les modèles climatiques, de biodiversité et socioéconomiques est dommageable pour les recherches actuelles. Intégrer les modes
de gestion dans ces modèles est également une priorité.
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I. Contexte général et objectifs

1. Contexte général
1.1. Le changement climatique, une réalité dont les contours se précisent

La réalité d’une modification du climat causée par un enrichissement de l’atmosphère
en gaz à effet de serre s’est imposée progressivement. Le quatrième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2007) a marqué
une étape importante. Ce rapport établit notamment que l’augmentation des gaz à
effet de serre est la principale cause des changements du climat constatés au cours des
dernières décennies, les variations d’activité solaire ne jouant qu’un rôle relativement
secondaire.
Au cours du XXe siècle, la température moyenne annuelle de la Terre s’est accrue
d’environ 0,6°C ; c’est sur les continents que cette augmentation a été plus forte (en
France, elle a ainsi atteint environ 1°C). La décennie 1990 a été la plus chaude du XXe
siècle et la première décennie du XXIe siècle confirme cette tendance.
Pendant cette même période, la moyenne des précipitations en France a augmenté, en
lissant des différences saisonnières importantes. La France a subi des hivers très pluvieux mais des étés très secs, la sécheresse de 2003 en est l’exemple le plus marquant.
De façon générale, les évènements extrêmes du passé récent, que les médias attribuent
parfois hâtivement au changement climatique, ne peuvent pas l’être (encore) de façon
claire. Une fréquence élevée de certains aléas, par exemple les tempêtes majeures de
1990, 1999 et 2009, n’apparaît pas forcément comme une fréquence exceptionnelle si
on considère des périodes longues (le siècle) (Moisselin, 2002).
Les dispositifs de suivi météorologique mis en place sur tout le globe permettent de
dresser une tendance des évolutions climatiques passées, au moins pour les périodes
récentes. En revanche, les évolutions futures sont difficiles à prévoir. Alors que pour
le futur proche, la grande inertie des phénomènes en jeu - sur lesquels il sera difficile
d’influer - permet de faire des projections assez robustes, une grande incertitude demeure pour le futur plus lointain, à partir de 2050. Prévoir la concentration de gaz à
effet de serre atmosphérique nécessite des hypothèses sur l’évolution socio-économique de l’activité humaine. Des scénarios socio-économiques dits scénarios SRES (pour
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Special Report on Emissions Scenarios) ont été établis par le GIEC, parmi lesquels
deux scénarios servent souvent de repère :
l le

scenario B2 plutôt « optimiste » se base sur une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre, qui fait plafonner la concentration atmosphérique
de CO2 à 660 ppmv2 (contre 387 ppmv en 2009). En France, l’augmentation de la
température moyenne prédite serait dans ce cas d’environ 3°C d’ici 2100 ;

l l e

scenario A2, plus pessimiste, se fonde sur une certaine inefficacité des politiques de réduction des émissions. Il prévoit d’ici 2100, une concentration atmosphérique en CO2 de 880 ppmv qui se traduirait par une augmentation de
température moyenne pour la France de 5°C.

Si le premier scénario peut paraître relativement modéré - voire déjà dépassé -, il
faut garder à l’esprit que la température moyenne du globe prévue serait néanmoins
supérieure aux températures connues depuis 400 000 ans, et la vitesse de cette augmentation prévue ne sera pas linéaire et probablement très rapide.

1.2. Des incertitudes encore trop nombreuses pour le futur

La quantification des effets du changement climatique sur les écosystèmes terrestres,
aquatiques et marins est contrainte par les nombreuses sources d’incertitudes et de
variabilité, liées au climat futur, au fonctionnement des écosystèmes eux-mêmes, à
leur représentation par un modèle, à la localisation géographique des sites étudiés,
aux propriétés des sols, etc.
Les incertitudes viennent de lacunes encore prégnantes dans les connaissances scientifiques actuelles. Il faut distinguer ici les incertitudes liées aux scénarios utilisés, aux
modèles climatiques et à la variabilité intra et interannuelle des systèmes étudiés. Dans
certains cas, ces lacunes ne peuvent pas être réduites ; les scénarios d’émission de
gaz à effet de serre, dépendant de la trajectoire future de notre société, ne seront
qu’en partie améliorés et les incertitudes liées aux résultats des projections basées sur
ces scénarios demeureront. Dans d’autres cas, les connaissances scientifiques encore
insuffisantes pourront sans doute être palliées grâce aux travaux de recherche menés
actuellement. Les modèles climatiques dits « de circulation générale » qui ne rendent
encore qu’imparfaitement compte des phénomènes qui régissent le climat, les méthodes de régionalisation, les modèles d’impacts seront améliorés. De gros efforts de
recherche sont actuellement mis en œuvre dans ce sens.
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Outre ces incertitudes liées aux scénarios et aux modèles utilisés, les sources de variabilité sont nombreuses. Elles peuvent être « subies » si elles proviennent de la variabilité intrinsèque des systèmes étudiés : variabilité des sols et des sites géographiques.
Elles peuvent aussi dépendre de la gestion (choix des variétés, des provenances, des
itinéraires techniques pour les agrosystèmes et écosystèmes forestiers) et des pressions
exercées sur les écosystèmes, pouvant être réduites ou augmentées en fonction de
choix politiques aux niveaux régional ou national.
Réduire ces incertitudes représente un défi pour les scientifiques : cette difficulté est
d’ailleurs relevée régulièrement tout au long du texte qui suit, et complique singulièrement la tâche des acteurs de la gestion et de la décision.

1.3. Variabilité du changement climatique prévu pour la zone de l’étude : la
France métropolitaine
Les projections climatiques, que ce soit pour le futur proche - 2050, ou lointain - fin
du siècle, montrent que le climat n’évoluerait pas uniformément sur le territoire métropolitain. En effet, des variations spatiales et temporelles significatives sont prévues,
qu’il s’agisse des températures ou des précipitations.
n 1.3.1. La variabilité naturelle du climat, l’exemple de l’oscillation nord-

atlantique
Il est également nécessaire de prendre en compte la variabilité naturelle du climat,
régie par des mécanismes maintenant bien connus. Par exemple, en Europe, la
variabilité climatique annuelle peut être décrite à l’aide d’indices fondés sur l’état
de l’oscillation nord-atlantique (NAO North Atlantic Oscillation). Elle désigne les variations de la différence de pression atmosphérique entre la zone de basses pressions centrée sur l’Islande, et la zone de hautes pressions qui s’étend au milieu
de l’Atlantique nord, que l’on désigne sous le nom d’Anticyclone des Açores. En
Atlantique nord comme sur l’est de l’Amérique du Nord et sur l’Europe, la NAO
est accompagnée de changements du régime des vents et des précipitations, de la
route des tempêtes, de l’humidité et de la température de l’air (Marshall et al., 2001,
Hurrell & Deser, 2010). Du début des années 1940 jusqu’au début des années 1970,
les variations hivernales de la NAO ont été marquées par une dominance des états
NAO- (hivers souvent plus froids et secs que la normale en Europe) puis, dans les
deux dernières décennies du XXe siècle, par une dominance des états NAO+ (cf.
figure 1, température et humidité hivernales supérieures à la normale en Europe).
Une anomalie chaude de la température de surface de la mer apparaît à l’Ouest de
l’Europe pendant l’état NAO+ (figure 1).
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Figure 1. Impact de la phase positive de l’oscillation nord-Atlantique (NAO, North Atlantic Oscillation) sur la température des eaux superficielles de l’océan (échelle de couleur, anomalies en °C),
qui influence fortement le climat de l’Europe de l’Ouest. La figure décrit l’état hivernal NAO+ du
gradient de pression atmosphérique
entre l’anticyclone des Açores (isobares
continues) et la dépression islandaise
(isobares pointillées). L’écart entre
isobares (lignes noires) correspond à
une différence de pression de 1 hPa au
niveau de la mer. Les flèches indiquent
la vitesse et l’orientation des vents en
surface (d’après Deser et al., 2010).

n 1.3.2. Les températures

Quel que soit le scénario socio-économique, les températures varieraient en fonction
des régions et des saisons. En hiver, le réchauffement serait plus important dans le sudest de la France (+ 4°C en moyenne selon le scénario A2) alors qu’à l’inverse, en été,
les augmentations de températures les plus importantes seraient enregistrées à l’ouest
(+ 3 °C en moyenne pour le même scénario A2) (Fig. 2).
n 1.3.3. Les précipitations

Les projections concernant les précipitations montrent également des différences régionales notables, au moins pour les précipitations hivernales. En effet, en hiver, une

Hiver

Été

Figure 2. Évolution (en °C, année de référence 2000) des températures moyennes en 2050 (scénario A2), (source : Moisselin, 2004).
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augmentation de 15 à 25 % des précipitations dans le sud-est est prévue alors qu’à
l’ouest, une baisse des pluies serait plus probable. En été et à l’automne, la diminution
des précipitations serait par contre générale sur tout le territoire, d’environ 10 - 15 %
en moyenne et jusqu’à 25 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Fig. 3).

Hiver

Été - Automne

Figure 3. Évolution (en %, année de référence 2000) des précipitations moyennes en 2050
(scénario A2) (d’après J. Boé, 2007).

1.4. Le changement climatique : un des facteurs de l’évolution de la biodiversité
La communauté scientifique s’accorde maintenant sur le fait que nous assistons globalement à une érosion rapide de la biodiversité, définie comme l’ensemble des êtres
vivants avec leur diversité, y compris génétique, et leurs relations (Barbault, 2004 ;
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010 ; Butchart et al., 2010).
On parle parfois, pour cette crise majeure, d’une 6e crise d’extinction des espèces et on
estime que le taux d’extinction des espèces est aujourd’hui 100 à 1000 fois plus élevé
que les taux d’extinction relevés dans le passé. Concrètement, une espèce d’amphibien
sur trois, plus d’un oiseau sur huit, près d’un quart des mammifères, un quart des récifs
coralliens sont menacés d’extinction au niveau mondial et disparaitraient avant la fin
de ce siècle (UICN, 2009). Les scientifiques s’accordent également sur le fait que les
modifications des écosystèmes ne seront pas forcément linéaires. Des effets de seuil
sont alors à prévoir entrainant des risques d’accélération brutale, on parle d’emballement de la disparition des espèces (et donc, des services écosystémiques associés)
(Leadley et al., 2010).
Les services rendus par la biodiversité, les services écosystémiques, qui pourvoient à
notre nourriture, nous permettent d’avoir de l’eau potable, nous fournissent des mo25

lécules utilisées dans l’industrie pharmaceutique indispensables, etc., risquent d’être
dégradés, voire de disparaître dans certaines conditions (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).
L’érosion de la biodiversité est imputée à diverses pressions anthropiques qui affectent
à grande échelle l’environnement de la planète :
l la

destruction et la fragmentation des paysages dues notamment à l’urbanisation
accélérée,
l la surexploitation des ressources, en particulier marines,
l la pollution,
l les espèces envahissantes, exotiques ou non,
l et le changement climatique.
Le changement climatique n’est qu’une composante de ce qu’on appelle le changement global, composante qui pèse sur la disparition des milieux et des espèces.

1.5. Le rôle du changement climatique dans les modifications observées de la
biodiversité
Dans quelle mesure les changements constatés dans les écosystèmes sont-ils dus aux
effets du changement climatique ? Nous abordons ici la notion d’attribution. Les
scientifiques expliquent plus ou moins aisément certains changements mais il est souvent nettement plus difficile d’attribuer clairement ces modifications au changement
climatique. (Planton et al., 2007 ; Barnett et al., 2001)
Pour déterminer précisément le rôle du changement climatique dans l’érosion de la
biodiversité, il faut donc bien connaître le fonctionnement des écosystèmes et réussir
à distinguer entre elles les causes des évolutions constatées. Concrètement, comme
nous le verrons dans l’étude présentée ici, les scientifiques arrivent à établir, au moins
dans certains cas, la nature et l’impact potentiel du changement climatique dans les
modifications des écosystèmes et l’érosion de la biodiversité.

1.6. L’action de la biodiversité sur le climat

On comprend facilement comment le climat peut influer sur la biodiversité. Si les
conditions environnementales changent (températures, pluviométrie en particulier),
les écosystèmes seront impactés. L’action de la biodiversité sur le climat, plus difficile à
appréhender, agit selon 3 grands mécanismes (Leadley, communication personnelle) :
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l Les

organismes, qu’ils soient végétaux ou animaux, échangent des gaz avec l’atmosphère via les processus de photosynthèse et de respiration. En modifiant les
écosystèmes, on modifie les flux de gaz à effet de serre vers l’atmosphère (majoritairement le CO2, la vapeur d’eau, et le CH4). Dans ces processus, la hauteur et la
composition de la végétation terrestre jouent un rôle.
L’émission d’aérosols (poussières, composés organiques) par les végétaux influe
notamment sur la formation des nuages. Si la couverture nuageuse est modifiée,
le climat l’est aussi.
l

Un changement dans la couverture végétale modifie la réflexion des rayonnements solaires (la proportion d’énergie réfléchie par les couvertures des sols est
appelée l’albédo). La prairie et la forêt n’ont, par exemple pas le même albédo ; ils
sont bien inférieurs à celui de la neige ou de la glace, et à un degré moindre à celui
du sol nu. Moins de rayonnement solaire réfléchi signifie plus d’absorption par la
surface continentale, qui se réchauffe, ce qui a pour conséquence un échauffement
de l’atmosphère (voir l’encart page suivante).
l

1.7. Climat - biodiversité : quelles politiques, quelles recherches ?

Les politiques de lutte contre le changement climatique au niveau mondial et les stratégies mondiales de préservation de la biodiversité sont actuellement relativement
déconnectées. La politique de lutte contre le changement climatique s’inscrit dans le
cadre de la Convention-cadre des Nations Unies (Rio 1992) et a fait l’objet du protocole de Kyoto (1997), protocole actuellement discuté dans le cadre des négociations
du « post Kyoto 2012 ».
La convention des Nations unies sur la diversité biologique (1992) contraint juridiquement les pays signataires à mettre en place des stratégies nationales avec des
objectifs précis ainsi que des plans d’action qui prescrivent les mesures à prendre
pour les atteindre. D’autres conventions, comme la convention CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), qui régule
le commerce des espèces menacées, la convention de Ramsar, visant à protéger les
milieux humides, ou la convention internationale pour la protection des oiseaux migrateurs, complètent le dispositif.
En Europe, les politiques sont majoritairement axées sur des mesures de protection
spécifiques pour des espèces et des habitats déterminés (directives «oiseaux» et «habitats, faune, flore», bases règlementaires du réseau Natura 2000). La stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique, mise en place en 2000, avait pour
objectif de « mettre fin à la perte de biodiversité en Europe et de restaurer les habitats et systèmes
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naturels d’ici à 2010 ». Après l’évaluation paneuropéenne en 2009, il a fallu reconnaitre que les objectifs sont loin d’être atteints. De nouveaux objectifs sont actuellement
discutés, ce qui signifie que les efforts de l’Europe en ce domaine vont se poursuivre.
Des politiques intégrant lutte contre l’effet de serre et protection de la biodiversité
manquent encore.

Quand la biodiversité influe sur le climat : 2 exemples (Nepstad et al., 2008).
La forêt primaire en Amazonie.
Actuellement, la forêt amazonienne est remplacée par des pâturages ou des grandes zones
de culture, de soja par exemple. Du fait de cette déforestation, le climat local devient significativement plus sec pour la raison suivante : la forêt primaire émet une grande quantité
de vapeur d’eau et de microparticules responsables de la formation de nuages. La forêt
disparue n’évapore plus, il y a moins de nuages, il pleut moins… les forêts reliques de
l’Amazonie disparaissent, la forêt disparue n’évapore plus, il y a moins de nuages, il pleut
moins, etc. le cercle vicieux est enclenché. La forêt primaire d’Amazonie toute entière
pourrait disparaitre à moyen terme à cause de ces rétroactions biodiversité-climat. Quelques modèles prenant en compte ce phénomène (ils sont rares) montrent que ce processus
a un impact sur le climat régional, c’est-à-dire que la pluviométrie de toute l’Amérique du
Sud, Centrale, et même le Sud des États-Unis, diminuerait. Il pourrait également y avoir
des conséquences sur le climat mondial mais les discussions sont en cours au sein de la
communauté scientifique.
La toundra arctique.
Actuellement dominée par les graminées et quelques buissons bas, la toundra se réchauffe
(+ 4 à 5°C dans certaines régions). A cause de ce réchauffement, les buissons prennent le
pas sur la strate herbacée, et, si ce réchauffement continue, la végétation basse pourrait
être remplacée par une forêt boréale. Les surfaces concernées sont immenses, plusieurs
millions de kilomètres carrés à l’échelle planétaire. Ces changements ont un impact sur
le climat mondial : la toundra est enneigée une partie de l’année, la végétation étant très
basse, la surface est parfaitement blanche et réfléchit la grande majorité du rayonnement
solaire. La forêt boréale, plus sombre puisque jamais recouverte par la neige, la quantité
du rayonnement solaire réfléchi serait moindre, la chaleur stockée dans l’atmosphère plus
importante et le climat régional pourrait se réchauffer très significativement (Perreira et
al., 2010).
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2. Objectifs de l'étude CCBio
La France a adopté en 2004 une Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), afin de
répondre à ses engagements internationaux et communautaires et en particulier celui
de stopper l’érosion de la biodiversité en 2010. L’un des axes majeurs de cette stratégie
est « d’accroître la connaissance scientifique opérationnelle et de mettre au point une information publique
fiable et transparente afin d’améliorer l’efficacité de nos actions et d’évaluer ensemble les évolutions de la
biodiversité ». Le changement climatique y est identifié comme l’une des menaces principales pour la biodiversité.
La stratégie nationale est déclinée en 10 plans d’action : patrimoine naturel, agriculture, mer, infrastructures, urbanisme, international, forêt, recherche, outremer, tourisme. Ils recensent, outre les objectifs généraux, des actions et des sous-actions assorties
d’indicateurs de moyens et de calendriers de mise en œuvre. En 2010, la stratégie et
les plans afférents ont été évalués. La révision de cette Stratégie nationale est en cours
d’achèvement.
L’intérêt de rassembler, de synthétiser et d’analyser les travaux des scientifiques sur les
impacts du changement climatique sur la biodiversité est considérable et beaucoup de
pays européens construisent déjà depuis plusieurs années des bases de données rassemblant les ressources disponibles sur ce sujet. En France, le phénomène est plus récent, ce
travail est mené par exemple à l’Inra, qui a publié une synthèse sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité agricole (coordonnée par Jean-François Soussana)
ou le Ministère en charge du développement durable qui a piloté une étude sur les coûts
des impacts du changement climatique, en lien avec l’Observatoire national des effets
du réchauffement climatique (Onerc). L’Onerc a, pour sa part, mené trois études sur le
sujet : « Changement climatique dans les Alpes : impacts et risques naturels », « Recensement des études concernant les effets du climat et du réchauffement sur les espaces
de montagne de France métropolitaine » et « Impacts du changement climatique dans
les îles subantarctiques » disponibles sur son site web. Il n’existait donc pas de synthèse
globale pour le territoire métropolitain des travaux sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité.
En juin 2009, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère en charge du
développement durable (MEDDTL) a lancé un appel d’offre sur une étude bibliographique des impacts du changement climatique sur la biodiversité.
L’objectif de cette étude, intitulée CCBio, est de faire un bilan des connaissances sur
les impacts du changement climatique, observés et futurs, sur la biodiversité terrestre,
aquatique et marine, en France métropolitaine et dans les pays limitrophes. L’étude a
commencé en décembre 2009 et s’est déroulée sur un an. Les résultats obtenus ont été
présentés lors d’un séminaire de restitution le 27 septembre 2010.
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II. Méthodologie

n Champ de l'étude et définitions adoptées
Champ de l’étude :
l La France métropolitaine et les pays limitrophes (Allemagne, Suisse, Belgique,
Italie et Espagne). Les études dont l’objet inclut implicitement la France sont
également prises en compte (travaux au niveau européen ou mondial).
l La biodiversité marine et littorale, aquatique et terrestre (forêts, prairies et milieux agricoles).
l Les impacts « directs » du changement climatique sur la biodiversité. Les effets
du changement climatique sur la dégradation des habitats et la fragmentation du
milieu, la surexploitation des ressources, les pollutions, l’introduction d’espèces
envahissantes, etc., n’ont pas été traités ici, le manque de données ne permettant
pas de faire un travail scientifique robuste.
l Les impacts passés, présents et futurs.
La biodiversité est considérée ici comme intégrant 3 niveaux interdépendants : la
diversité des habitats et des milieux ; la diversité des espèces ; la diversité génétique.
Les relations entre chaque niveau et la diversité fonctionnelle font également partie
de cette biodiversité.

n Les livrables : méthodes de travail
Les livrables de l’étude CCBio sont :
l une base de données bibliographiques en ligne (littérature grise comprise),
l une synthèse bibliographique de l’existant comprenant un point sur les lacunes
et les recherches à mener pour les combler.
L’objectif de la base de données est de mettre à disposition des décideurs, scientifiques
et acteurs de terrain les données disponibles relatives aux impacts du changement
climatique sur la biodiversité. La synthèse des connaissances et des lacunes doit permettre d’une part de faire un point sur les avancées actuelles et d’autre part d’orienter
les recherches futures.
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Pour valider chaque étape de l’étude CCBio, des scientifiques ont été mis à contribution. Les experts de l’étude CCBio, spécialistes de chaque domaine concerné, et la
coordinatrice de l’étude se sont attachés à faire un état des lieux le plus complet possible des connaissances sur le sujet. Malgré tout, les recherches menées dans ce domaine
sont nombreuses, une actualisation régulière est nécessaire, il peut donc y avoir un
décalage entre la publication de résultats et leur renseignement dans la base.

La base de données

La base de données (http://ccbio.gip-ecofor.org/) est consultable en ligne.
Les sources et références fournies par les experts et leurs contacts ont été intégrés directement. Pour la littérature grise, l’origine a été le critère déterminant : documents
issus des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL), des Agences de l’eau et autres grands organismes sont intégrés dans la base.
Tous les autres documents ont auparavant été validés par les experts. Les documents
sont de plusieurs types :
l des articles issus de revues à comité de lecture,
l des articles techniques publiés dans des revues spécialisées,
l des rapports,
l des chapitres de livres,
l des thèses.

La synthèse des connaissances et des lacunes

Le plan de la synthèse est structuré de façon identique pour les trois parties marine,
terrestre, aquatique. Chaque partie a été subdivisée selon un découpage par écosystèmes puis par zones (bio)géographiques (montagne, plaines, région méditerranéenne,
etc.) et enfin par types d’impacts constatés et futurs. Dans chacune de ces sous-parties,
le texte a été divisé en trois niveaux « Espèces, populations et communautés », « Adaptation génétique » et « Fonctionnement des écosystèmes ». Les questions transversales
sur les services écosystémiques et les indicateurs, ont été traitées à part, de même que
les questions de recherche.
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III. Écosystèmes terrestres

1. Les écosystèmes forestiers
Auteurs : G. Landmann, N. Massu, V. Badeau, N. Frascaria Lacoste, J. Fernandez,
F. Gosselin

1.1. Éléments de contexte et enjeux
La grande variété de la composition en espèces de la forêt française doit beaucoup
à sa situation, au carrefour de quatre régions biogéographiques - atlantique, alpine,
continentale et méditerranéenne. Feuillue à près des deux-tiers, les régions dominées
par les conifères se situent en montagne (sapin, épicéa commun) mais également en
plaine, à l’exemple du massif landais (pin maritime) et de la Sologne (pin sylvestre).
Les peuplements mélangés représentent
la moitié de la surface et du volume3,
et sont nettement majoritaires dans
un grand quart Nord-est ainsi qu’en
montagne (Morneau et al., 2009) (Figure 4). Variée au plan spécifique, la
forêt française a une structure contrastée : futaie régulière pure ou mélangée
(50 % des surfaces), diverses modalités
de futaie irrégulière (5 %), taillis-sousfutaie (25 %), taillis simple (15 %) et
autres (5 %) (MAP, 2006). En outre, la
forte extension récente des boisements

Figure 4. Répartition des forêts mélangées en
France, données : 2005 - 2009. Source IFN.
Ce chiffre dépend évidemment de la définition retenue. Pour l’IFN (Morneau et al., 2009), le taux de
couvert du peuplement est estimé en chaque point de sondage au niveau d’une placette de 25 mètres
de rayon (20 ares environ). La composition des peuplements, et particulièrement la notion de mélange,
s’entend à l’échelle d’un « bouquet » d’arbres, et s’apprécie sur la base du taux de couvert libre de
chaque espèce, défini comme le rapport de la surface projetée de la partie des houppiers de l’espèce
accédant à la lumière à la surface totale de la placette.
3
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implique que les formations anciennes4 n’occupent qu’environ la moitié de la surface
actuelle des forêts.
L’utilisation accrue de l’énergie fossile, le recul de l’agriculture dans les zones
difficiles et une politique vigoureuse de boisement sont à l’origine d’un doublement de la surface de la forêt française depuis 1825, qui occupe à présent
16 millions d’hectares, soit 28 % du territoire métropolitain, et qui stocke environ
2,4 milliards de mètres cubes de bois, soit 160 m3/ha, chiffre en augmentation
constante. Depuis une trentaine d’années, plusieurs rapports parlementaires ont appelé à une meilleure valorisation de la forêt, la filière forêt-bois-papier étant, après
l’énergie, le deuxième poste de déficit commercial français. La tendance à l’accumulation de bois en forêt (observée dans la plupart des pays européens) s’est cependant
poursuivie jusqu’à ce jour. S’il reste difficile de dire quelle forme prendra la rupture
annoncée de la valorisation de la forêt en ce début de 21e siècle, il est clair que cette
dimension devra être considérée dans toute analyse de l’évolution de la biodiversité et
de l’impact du changement climatique sur cette dernière.
Les forêts sont soumises aux mêmes évolutions de l’environnement physique que les
autres écosystèmes : augmentation des concentrations en CO2, de la température, des
déficits hydriques, des dépôts azotés atmosphériques, de l’exposition à l’ozone, etc. Les
forêts sont également sensibles aux vents violents ; une fraction importante d’entre
elles occupe des sols hydromorphes ou très superficiels, hyper-acides ou très calcaires,
souvent très caillouteux (Badeau et al., 1999). Leurs réactions à des événements extrêmes, comme les sécheresses s’étalent parfois sur plusieurs années.
De façon schématique, on peut distinguer plusieurs axes de recherche sur l’effet du
changement climatique sur les forêts, qui correspondent également, au moins pour
partie, à différentes périodes.
Au début des années 1980, l’analyse rétrospective de la croissance des peuplements,
motivée par l’inquiétude relative à un éventuel dépérissement généralisé des forêts, a
débouché de façon inattendue sur la mise en évidence de la hausse de la productivité
de toutes les grandes essences forestières de production depuis le milieu du XIXe,
particulièrement dans la moitié nord de la France. Des résultats équivalents ont été
obtenus à l’échelle de l’Europe (Spiecker et al., 1996), puis de tout l’hémisphère nord.
Kuusela (1994) a avancé une augmentation de productivité de l’ordre de +43 % entre
1950 et 1990 pour les forêts européennes.
A partir des années 1990, des expérimentations ont été engagées en conditions contrôlées ou semi-contrôlées sur l’impact de concentrations élevées de CO2 sur la croissance
de quelques espèces forestières (Ceulemans et Mousseau, 1994 ; Ainsworth et al., 2005).
Plus récemment, au cours des années 2000, les travaux de modélisation sur l’évolution
4
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« Forêt ancienne » : forêt depuis deux siècles au moins.

potentielle des niches climatiques de la végétation forestière ont relancé les réflexions à
propos de l’adéquation des essences à la foresterie de demain ?
L’évolution récente de certaines espèces (herbacées, insectes…) et les extrêmes climatiques - sécheresses et canicules, tempêtes, nombreuses depuis 30 ans - ont renforcé
l’idée que le changement climatique était en marche dans le domaine forestier. Les
initiatives de suivis et d’analyses de résultats acquis, visant spécifiquement les effets du
changement climatique, se sont multipliées.
L’exposé qui suit prend un ordre sensiblement inverse : les modifications « visibles »
au niveau des populations et des communautés y sont développées dans un premier
temps, en lien avec les mécanismes sous-jacents supposés, puis l’adaptation génétique,
et enfin les modifications dans le fonctionnement des écosystèmes. Les connaissances
sont présentées pour 3 zones biogéographiques ; la zone atlantique et continentale
domine la description parce que les données sont les plus nombreuses. Les enjeux
spécifiques aux zones de montagne et à la zone méditerranéenne sont présentés plus
succinctement. Pour alimenter ces parties, et quand les publications strictement françaises manquaient, la bibliographie internationale pertinente pour le territoire métropolitain a aussi été mobilisée.

1.2. Forêts de plaine atlantiques et continentales
Occupant 62 % des forêts françaises (MAP, 2006), les forêts des plaines (et collines) atlantiques et continentales sont également les mieux documentées. Un certain nombre
d’impacts sont probablement communs à l’ensemble des milieux biogéographiques.
n 1.2.1. Impacts constatés

1.2.1.1. Espèces, populations et communautés
Phénologie
Les relevés phénologiques réalisés depuis 1997 au sein du réseau RENECOFOR
de suivi intensif des écosystèmes forestiers constituent, avec 90 peuplements (pour
10 espèces) répartis sur le territoire, la base la plus complète en milieu forestier. Ils ont
permis de mettre en évidence les variations de phénologie des principales essences
de la forêt française et de générer les cartes des dates moyennes des phases phénologiques sur l’ensemble du territoire (Lebourgeois, 2008). Ils sont cependant encore
améliorables (les observations sont réalisées à l’échelle des peuplements et non des
individus) et trop récents pour en déduire des résultats dynamiques. Pour aller plus
loin, des recherches sont menées actuellement au sein du Groupement de Recherche
Système d’Information pour la Gestion et l’Étude du Changement Climatique lancé
en 2006 (responsable : I. Chuine, CNRS). Les travaux européens sur la phénologie
des arbres au travers du Réseau des Jardins Phénologiques Internationaux, auquel
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la France n’adhère pas encore, montrent une évolution très significative des dates
de début et de fin de végétation au cours des dernières décennies (Menzel et Fabian,
1999 ; Menzel et al., 2006), et les espèces forestières ne font pas exception. L’allongement significatif de la durée de végétation (en moyenne 2,9 jours par décennie
depuis 1950 chez les espèces de la zone tempérée) s’est réalisé de façon plus
marquée au printemps, plus précoce, qu’à l’automne, plus tardif. Parmi les
données phénologiques plus anciennes mais hors conditions forestières ordinaires,
on trouve celles relevées par les généticiens sur la phénologie des vergers à graines, et
qui tendent à montrer une nette avancée des dates de floraison, notamment chez le
Douglas (figure 5).

Figure 5. Date de début et de fin des croisements
contrôlés de Douglas à Orléans (d’après JC
Bastien, INRA)

De nombreuses études rapportent des changements dans le déroulement du cycle annuel des oiseaux (Carey, 2009 ; Møller et al., 2010). Quelques résultats sur deux espèces
forestières par exemple, le Gobe-mouche noir et la Mésange charbonnière, montrent
que ces oiseaux pondent plus tôt lors de printemps chauds (Both et al., 2004), mais le
gobe-mouche migrateur ajuste difficilement son retour d’Afrique aux températures
printanières européennes (Both et al., 2010). Des différences significatives entre populations d’une même espèce sont observées, montrant l’effet notable de la plasticité
génotypique (Charmentier et al., 2008) (voir aussi l’encadré Oiseaux page 94).
Aires de répartition
Un nombre croissant d’études rapportent des modifications de la répartition des arbres, arbustes et épiphytes forestiers. Ces changements semblent souvent attribuables
à la hausse des températures hivernales ou à la forte réduction de nombre de jours
de gel. Ainsi, l’extension d’espèces à feuilles larges et persistantes telles que le houx, le
lierre, le petit houx ou le daphné lauréole mais aussi, dans le Piémont des Alpes suis40

ses, des espèces exotiques (parfois introduites depuis longtemps) comme le palmier de
Chine, le laurier-cerise, le laurier-sauce, peuvent modifier l’aspect des forêts (Dupouey
et Bodin, 2007). Autre exemple, les lianes de la forêt rhénane semblent particulièrement
tirer avantage de l’augmentation précoce des températures au printemps (Heuzé et al.,
2009). Cependant, il n’y a que très peu d’études sur les déplacements d’aires des espèces
d’arbres forestiers. La seule étude ciblée sur la question porte sur le hêtre dans le
sud-ouest de la France (limite sud de répartition pour l’ouest de l’Europe) (Silva, 2010). Les résultats montrent un état de santé et une régénération naturelle
dégradés à la limite Sud-ouest de son aire de répartition. On n’observe pas pour
autant actuellement de dépérissements : des facteurs microclimatiques et édaphiques
(sol) compensent localement la contrainte climatique régionale en limite d’aire.
On ne dispose pas encore d’études sur les herbacées en zone de plaine, mais les spécialistes font l’hypothèse que, jusque là, l’incidence du réchauffement climatique est probablement mineure, avec le recul ou la disparition de quelques espèces au sud de leur
aire de répartition (une augmentation de 0,6°C représente en plaine au moins 100 km
de migration vers le nord). Cette estimation ne prend pas en compte les effets négatifs
de la fragmentation du paysage, qui peut sérieusement ralentir la vitesse de migration
des plantes et des insectes de plaine.
Sous l’influence du réchauffement climatique et de l’introduction de nouvelles
espèces, la répartition des insectes a notablement évolué en France depuis 30
ans, même s’ils réagissent de diverses manières aux changements climatiques
(Ayres & Lombardero, 2000 ; Marçais et al., 2000 ; Harrington et al., 2001 ; Bale et al.,
2002 ; Parmesan, 2006). On observe aussi bien des invasions par de nouvelles populations d’insectes que des régressions d’espèces implantées depuis longtemps. Les hivers
doux et humides permettent à des insectes originaires de régions plus méridionales de s’installer en France. Sans prédateurs ni parasites indigènes, ces
nouveaux insectes prolifèrent rapidement. Un travail récent (Lhonoré et Bouget,
2003) fait état d’une dizaine d’espèces, dont peu toutefois sont forestières. On peut citer
le cas du papillon Cameraria ohridella qui affecte le marronnier d’Inde et occasionne des
dégâts importants aux feuilles des arbres, les rendant plus sensibles aux autres formes
d’agression. Le cas de la processionnaire du pin a acquis une valeur emblématique dans
le domaine des effets du changement climatique (Démolin et al., 1996). Les travaux récents ont établi que la progression de l’insecte à sa limite nord de distribution n’est plus
limitée par les conditions climatiques défavorables de nutrition des larves en hiver, mais
qu’elle est à présent pilotée par les capacités de dispersion de l’insecte et la distribution
de ses hôtes, les pins. L’insecte cause occasionnellement des dégâts considérables dans
ses zones d’implantation traditionnelles comme les Landes de Gascogne, à l’exemple
des dégâts aigus en 2010 sur plus de 100 000 ha dans les zones dévastées par la tempête
Klaus de 2009. Si les impacts sur la production forestière restent modestes sur le front
nord de l’aire de l’insecte (pins présents à l’état dispersé surtout), les poils urticants posent un problème non négligeable de santé publique.
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L’aire de répartition de nombreuses espèces de champignons a également
été modifiée. Les publications dans ce domaine restent rares. Un certain nombre
d’observations précises sont cependant connues des spécialistes (Courtecuisse, communication personnelle) et devraient faire sous peu l’objet d’une publicité plus grande.
Les mycologues constatent actuellement que la fréquence des cèpes et autres bolets
thermophiles semble en augmentation dans certaines forêts du Nord de la France.
Ces champignons fructifient également un peu plus tardivement (jusque tard dans
l’automne). Si l’apparition de certaines espèces peut représenter une « manne » dans
les régions septentrionales, l’apparition d’autres espèces introduit à l’inverse un nouveau risque toxique dans ces mêmes régions (ex. Amanita proxima Dumée, toxique, proche parent de l’amanite ovoïde comestible remonte aujourd’hui dans la vallée de la
Somme alors qu’elle ne dépassait pas la Loire il y a quelques années).
De nombreux exemples semblent corroborer cette tendance à la remontée
vers le Nord d’espèces thermophiles. Les observations montrent également
un développement notable des maladies causées par les champignons pathogènes favorisés par des températures hivernales élevées (Département Santé
Forêts ; Marçais et Desprez-Loustau, 2007), par exemple le chancre du châtaignier
(Cryphonectria parasitica), et plus récemment l’oïdium du chêne (Erisiphe alphitoïdesles)
(Marçais, 2000).
Les aires de répartition des mammifères n’ont pour l’instant pas ou peu été étudiées.
Sans doute la question de l’adaptation de ces animaux à large amplitude aux modifications à long terme du climat est-elle moins prégnante que la gestion des animaux et
notamment de leur milieu de vie.
Écophysiologie
Si l’exemple du hêtre dans le Sud-ouest (Silva, 2010) montre que l’occurrence de
mortalités ne doit pas être forcément considérée comme la signature précoce de
l’effet du changement climatique sur les arbres forestiers, il reste que la question des
mortalités plus ou moins fortes provoquées par des événements climatiques extrêmes - sécheresses estivales, canicules, phénomènes hivernaux de gel-dégel - constituent des mécanismes potentiellement impliqués dans la modification de la composition des communautés végétales. Allen et al. (2009) ont conclu, sur la base de
compilations à l’échelle mondiale, que ces phénomènes de dépérissements
liés aux sécheresses estivales étaient en hausse significative. Si la littérature
rapporte des dépérissements de diverses essences (sapin pectiné au début des années
1980, chêne pédonculé à plusieurs reprises, divers feuillus, etc.) suite à des sécheresses marquantes (1949, 1976, 1989-91, et surtout 2003 - Figure 6), l’incidence
globale est restée jusque là relativement modeste (Landmann et Dreyer, 2006). Les
effets des canicules peuvent également jouer un rôle négatif sur la santé des arbres
et des végétaux en général. Les observations de terrain analysées par le Département de la santé des forêts (DSF / Ministère de l’agriculture) (Pauly et
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Belrose, 2005) ont montré que les effets étaient variables selon les essences :
les feuillus réagissent de façon spectaculaire mais les effets ne sont pas durables tandis que dans les forêts de résineux, les effets sont moins visibles,
moins fréquents mais souvent irréversibles. Les résultats à venir (2011) du projet ANR Dryade (responsable : N. Bréda, INRA) devraient apporter un éclairage
plus actuel et détaillé sur le sujet.

Figure 6.
Mortalité chez
plusieurs espèces
d’arbres relevée par
Réseau Européen
(16 x 16) en
Europe au cours
de l’été 2003.
Département santé
des forêts (DSF),
2006.

La remontée générale des températures hivernales au cours des décennies écoulées
laisserait supposer un effet « positif » du changement climatique. Cependant, des
questions se posent sur l’occurrence d’autres anomalies thermiques hivernales, particulièrement l’alternance de phases de gel/dégel ou, à l’automne, de
baisse rapide des températures après une période douce prolongée qui a exposé des végétaux mal acclimatés au froid (Nageleisen et Huart, 2005).

Les impacts des tempêtes sur les écosystèmes forestiers
Le lien entre changement climatique et tempêtes n’est pour l’instant pas démontré, mais,
compte-tenu du fait que les épisodes de tempêtes sont le premier facteur impactant négativement les forêts françaises. Les dégâts économiques énormes occasionnés par les tempêtes les plus récentes, en 1999 (Birot et al., 2009) et 2009 semblent dépendre moins de
l’intensité particulière de ces épisodes que des divers facteurs en jeu : extension forestière,
essences, hauteur des peuplements, engorgement des sols, etc.

1.2.1.2. Adaptation génétique
A notre connaissance, il n’y a, pour l’instant, que peu d’études portant sur l’adaptation
génétique des espèces forestières au changement climatique, à part pour les zones de
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montagne et les travaux d’A. Kremer (en particulier les résultats du projet EVOLTREE Evolution of trees as drivers of terrestrial biodiversity) sur la recolonisation des chênes
après la dernière période de glaciation en Europe (Kremer, 2000).
1.2.1.3. Fonctionnement des écosystèmes
Dans le domaine forestier, peu de travaux scientifiques traitent des impacts du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes. Le cycle du carbone, la dynamique de la matière organique et éléments minéraux des sols seraient impactés par les
sécheresses mais les tendances constatées ne sont pas interprétables (résultats du projet
Carbofor, D. Lousteau). Des projets comme Integrated monitoring of carbon allocation in tree
and soil (2007-2010, coordonné par C. Damesin) menés à plus long terme, pourraient
permettre de répondre à ce type de question.
La hausse de la productivité des résineux (sapin pectiné, épicéa commun) dans les
montagnes de l’est de la France (Vosges, Jura) a été évoquée dès le milieu des années
1980 (Becker, 1989), sur la base d’analyses de largeur de cernes. L’augmentation
de productivité a pu être précisément quantifiée, notamment pour des essences feuillues comme le chêne, dont la productivité a doublé, et le hêtre dans
le nord de la France (Bontemps, 2006). Cette augmentation de productivité
varie en longitude (elle est plus forte sur hêtre dans le Nord-est que dans le
Nord-Ouest, Figure 7), et certainement également fortement en latitude, mais
les données manquent pour faire une description des principales variations
à l’échelle de l’hexagone. Plusieurs projets (Recognition Relationships Between Recent
Changes of Growth and Nutrition of Norway Spruce, Scots Pine and European Beech Forests in
Europeen) ainsi que des données de suivi continu (travaux de Vries et al.) suggèrent que
l’azote serait le facteur déterminant de cette augmentation de productivité, alors que
l’incidence du changement climatique serait moins évidente. Si les modifications passées de température (plus que de pluviométrie) expliquent probablement une partie
de ces évolutions documentées, il ne faut pas perdre de vue les autres facteurs qui
peuvent intervenir de façon plus ou moins complexe sur les écosystèmes forestiers :
augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 (environ 40 % à ce jour),
forte augmentation depuis les années 1950, surtout dans la moitié nord du territoire,
des dépôts atmosphériques azotés provenant de l’agriculture et des transports, malgré
un doublement ou un triplement historique des concentrations d’ozone qui peuvent
agir négativement sur certains arbustes et herbacées.
L’une des principales conséquences du changement climatique est un décalage croissant entre le calendrier des besoins alimentaires et la disponibilité de la nourriture
pour beaucoup d’espèces, en particulier l’avifaune. En effet, les oiseaux migrateurs
insectivores des forêts hollandaises ont fortement diminué (1984-2004) dans les forêts,
un habitat caractérisé par un court pic alimentaire au printemps, alors qu’ils n’ont
pas diminué dans les marais (Both et al., 2010). Ce déclin plus marqué des oiseaux
forestiers migrateurs se retrouve au niveau européen, France comprise. Le décalage
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des besoins alimentaires est clairement mis en évidence en milieu forestier (Both et al.,
2009). De même, une désynchronisation entre ravageurs et hôte est constatée pour
quelques espèces (voir de plus l’encart Oiseaux p.94).

Figure 7. Indice de productivité du Hêtre
dans le Nord-ouest et le Nord Est de la
France entre 1870 et 2000. Bontemps
et al., 2006.

Des épisodes chauds plus longs qu’auparavant entraînent des cycles de développement
plus courts qui provoquent des pullulations d’insectes parasites et parfois des déprédations plus fortes que dans les circonstances classiques (Battisti et al., 2000 ; Rouaud et
al., 2006 pour la sécheresse de 2003). Quelques exemples peuvent être présentés : Ips
typographus après la sécheresse de 2003 (Nageleisen, 2004) et Tomicus destruens, réputé
jusqu’ici peu dommageable, et qui a occasionné des mortalités très fortes dans le Sudest depuis 2008 (Département Santé Forêt, 2008).
n 1.2.2. Impacts attendus

La quantification des effets du changement climatique sur des systèmes agricoles ou
forestiers est contrainte par les nombreuses sources d’incertitude et de variabilité, liées
au climat futur, aux systèmes agronomiques, à la complexité de leur représentation
par un modèle, à la multiplicité des mécanismes en jeu, à la localisation géographique
des sites étudiés, aux propriétés des sols, aux itinéraires techniques. Ces nombreuses
incertitudes réduisent notre capacité à prévoir l’évolution de ces systèmes.
1.2.2.1. Espèces, populations et communautés
Phénologie
Les modifications de la phénologie des espèces conduiront à une évolution des aires de
répartition, en dehors des mortalités causées par les aléas climatiques. En considérant
que la phénologie continuera à évoluer de manière linéaire en fonction du réchauf45

fement planétaire, en 2050, les feuilles des arbres forestiers pourraient se déployer
27 à 54 jours en moyenne plus tôt qu’aujourd’hui (projet CARBOFOR, coordonné par
D. Lousteau ; Chuine, 2004). La phénologie de certaines espèces d’insectes et de
champignons serait également impactée. Par exemple, une hausse de 1°C de la
température moyenne de l’air provoquerait un avancement de 11 jours des
dates de première infestation des rouilles du peuplier (espèces polycycliques). Il est cependant plus probable que les relations entre modification des
conditions climatiques et évolution de la phénologie seront non-linéaires ;
des effets de seuil sont attendus. De plus, certaines espèces, requérant une
exposition au froid, seraient à l’inverse retardées par un climat plus chaud
(noyer, hêtre).
Aire de répartition
Les espèces dites méditerranéennes pourraient occuper toute la moitié sud
du territoire national, tandis que le groupe des espèces tempérées-océaniques pourrait venir remplacer la végétation tempérée-continentale (figure 8)
mais l’échelle temporelle de ce phénomène reste inconnue. L’aire de répartition potentielle des espèces alpines se limiterait aux seuls grands sommets des Alpes et des
Pyrénées. Les espèces vulnérables sont pour la plupart celles qui se trouvent actuellement en limite sud de leur aire de répartition, telles que le pin sylvestre (Pinus sylvestris) et le hêtre (Fagus sylvatica). Le cas de ce dernier, qui est susceptible de disparaître
des régions occidentales et centrales du pays, est emblématique (Badeau et al., 2004)
(Badeau et al., 2010). Des résultats récents suggèrent cependant que des mécanismes
physiologiques de compensation pourraient permettre au hêtre de surmonter dans
certains cas le stress du changement climatique (Leadley et Chedadi, en prep). A l’inverse, le chêne vert (Quercus ilex) et le pin maritime (Pinus pinaster) pourraient voir leur
aire climatique s’étendre de manière spectaculaire (Loustau, 2010 ; Leadley, résultats
du projet QDiv - sous presse ; projet MACIS, W. Thuiller, 2008). Néanmoins, ces
résultats sont entachés de fortes incertitudes, certains facteurs importants comme le
CO2 atmosphérique, l’adéquation locale entre sols et végétaux, l’évolution génétique
et les modes de gestion sylvicole n’étant pas encore correctement intégrés dans les
modèles.
Il existe peu d’études génériques sur les aires de répartition futures des insectes et des
champignons mais les quelques résultats existants montrent que ces taxons seraient
également très impactés par les modifications de température et de précipitation. Audelà d’une accumulation d’exemples plus ou moins démonstratifs, certains
ravageurs bénéficieront des nouvelles conditions climatiques et d’autres se
verront plus contrariés. Dans le projet Carbofor (2004), Loustau et al. montrent que
l’extension de l’aire de répartition de certaines espèces est limitée par les basses températures ou le gel des sols, qui persiste dans la mesure où le réchauffement attendu
est moins important en hiver qu’en été.
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Figure 8. Evolution des
aires climatiques potentielles pour différentes espèces
forestières selon le scénario
B2. Sources Badeau et
al., 2004, Badeau et al.,
2010.

1.2.2.2. Adaptation génétique
Peu d’études spécifiques traitent des impacts attendus du changement climatique sur
la structure génétique des espèces forestières en France. Les quelques résultats rassemblés montrent qu’il existe une très grande hétérogénéité dans la variabilité des réponses intra-spécifiques à l’augmentation du CO2 et au changement climatique (Lüscher
et al., 1998 ; Leadley & Stöcklin 1996 ; Roumet et al., 2002). Certaines espèces devraient être en mesure de répondre rapidement au changement climatique par le biais
de la sélection des génotypes adaptés au sein des populations. Par exemple, une étude
menée en Espagne sur le hêtre montre que les cohortes présentent différents types
d’allèles sélectionnés en fonction des années plus chaudes ou plus froides au cours
desquelles la régénération a lieu, pourvu que les adultes aient une variabilité génétique
locale suffisante (Jump et al. 2006 ; Kremer, 2000).
1.2.2.3. Fonctionnement des écosystèmes
Les effets combinés du CO2 et de la température impacteront probablement positivement la croissance et le développement des arbres dans un futur proche, la productivité
serait donc augmentée au moins dans un premier temps. Les effets cumulés des sécheresses et la baisse annoncée des précipitations à plus long terme entraîneront certainement
un infléchissement voire une baisse de la productivité (projet Carbofor, D. Loustau). Les
mortalités massives liées aux extrêmes climatiques devraient être plus prégnantes.
Les modélisations prospectives réalisées dans le cadre du projet Climator
(voir le Livre vert du projet) montrent que les forêts se trouveront dans des
conditions plus défavorables, avec des déficits hydriques accrus, d’autant plus
que les indices foliaires seront forts. Dans le cas du pin maritime, l’augmentation de cette contrainte ne serait pas compensée par l’augmentation de la
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concentration en CO2 atmosphérique : la productivité du pin maritime pourrait diminuer de l’ordre de - 5 % à l’horizon 2050 et - 10 % vers 2100.
Les décalages phénologiques prévus auront des impacts importants sur les relations
interspécifiques, trophiques ou autres, et les communautés seront donc profondément
impactées. De plus, les effets de l’augmentation du CO2 et de la température sur les
communautés des sols sont très peu étudiés mais des changements profonds sont attendus (Leadley, communication personnelle).
0-400
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(a) Aujourd’hui

(b) Projection en 2050

(c) Projection en 2090

Figure 9. Productivité du hêtre en 2050 et en 2090, projection grâce au modèle mécaniste CASTANEA (scénario B2). Davi et al., 2008. Couleurs : Productivité. Rouge : basse, bleu : importante.

1.3. Forêts de montagne

Les régions montagnardes, généralement très boisées, constituent des zones de gradients écologiques et climatiques marqués. Ce sont, de ce fait, des milieux a priori
favorables à la détection de modifications du fonctionnement des écosystèmes. Elles
ont souvent une fonction de protection importante (érosion, avalanches…) et bénéficient d’une attention particulière de la part des gestionnaires forestiers mais, à l’exception des forêts des montagnes de moyenne altitude, elles sont souvent difficiles à
exploiter. Le changement climatique devrait être important, avec des différences saisonnières marquées (les changements de température récents sont plus
importants au printemps et en été qu’en hiver ; les précipitations augmentent plus en hiver et diminuent en été) et cette différence devrait s’amplifier
d’après les projections.
Les quelques informations spécifiques aux forêts des montagnes méditerranéennes sont
données dans la partie consacrée aux écosystèmes méditerranéens.
n 1.3.1. Impacts constatés

Les effets progressifs de l’augmentation de la température dominent le tableau des effets
du réchauffement. Les extrêmes climatiques (sécheresses, canicule…) sont plus redoutés qu’en plaine en raison de la fonction de protection assurée par les forêts, mais ont
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été, pour l’instant, relativement plus modérés que dans les zones de plaine et les zones
méditerranéennes (voir plus loin). De façon générale, la croissance et la mortalité des
peuplements sont impactées de façon plus importante dans les zones de basse altitude.
Les déplacements des aires de répartition des espèces forestières montagnardes s’expliquent par des modifications de la biologie, et notamment de la
phénologie des organismes. Les observations les plus probantes d’un déplacement vertical concernent les herbacées (Alpes, Pyrénées, Jura). Ainsi, Lenoir
et al. (2008) ont mis en évidence une remontée significative de 29 mètres en
moyenne par décennie. Cependant, ces migrations ne sont pas uniquement le reflet
des changements climatiques. Si la remontée des espèces peut être bien corrélée dans
quelques cas à des modifications du climat, le signal peut être perturbé par d’autres
changements globaux comme les dépôts azotés (vallée de la Maurienne) ou maturation des peuplements forestiers (montagnes du sud-est de la France) (Bodin, 2010).
Les seuls effets du climat sur le déplacement des espèces semblent pour l’instant tenus
et difficiles à mettre en évidence. Les modifications altitudinales d’espèces arborées
sont difficiles à déceler, car elles sont masquées par les modifications d’usage des sols
(évolution du pastoralisme notamment). Contrairement à une idée répandue, les résultats démontrant clairement que la limite supérieure de la forêt a bougé du fait du
changement climatique font défaut. Les travaux détaillés sur le sapin dans les Alpes
(Chauchard et al., 2010) ou l’épicéa dans les Alpes italiennes montrent au contraire
une prédominance des facteurs anthropiques.
Parmi les insectes, une remontée en altitude marquée des papillons est rapportée en Suisse et en Espagne au cours des 20 dernières années (Ashton et
al., 2009). Les insectes ravageurs fournissent comme dans les autres zones biogéographiques quelques exemples bien mieux étayés des changements d’aire de répartition.
Ainsi, la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) progresse vers
des altitudes plus élevées dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central : environ 50 mètres par décennie au cours des 30 dernières années. Ces évolutions
sont mises en relation avec l’augmentation des températures hivernales. L’année 2003
lui a permis d’atteindre des peuplements de pins de haute altitude (cf. par exemple les
travaux du Département Santé Forêt ; Esper et al., 2007).
Pour la petite avifaune, une remontée moyenne de 29 mètres en 11 ans, correspondant à un réchauffement de 1°C, est rapportée en Suisse, mais ce changement est
également associé à une fermeture du paysage, ce qui ne permet pas de l’attribuer
entièrement au réchauffement (Popy et al., 2010). De manière générale, la remontée
altitudinale de l’avifaune observée dans les Alpes et les Pyrénées est très faible, que ce
soit pour les espèces forestières ou non forestières (voir encart Oiseaux p.94).
Il n’y a, par contre, que peu de données pour les champignons et les mammifères, qu’il
s’agisse des grands ongulés ou des rongeurs.
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Les travaux sur l’adaptation génétique en zone de montagne en fonction des évolutions climatiques projetées sont peu nombreux. Les effets des changements climatiques du Quaternaire sur la structuration génétique des plantes de montagne sont
désormais mieux connus grâce à l’utilisation de marqueurs moléculaires neutres mais
les effets potentiels des changements climatiques, très récents, ne sont pas documentés
à notre connaissance. Les seules études couvrant cette question concernent la génétique populationnelle de plantes pionnières au niveau des marges glaciaires. Elles ne
concernent donc pas la structure génétique d’une espèce sur l’ensemble de son aire de
répartition (Kremer et al., 2000). A court terme, les études sur la variation adaptative
les plus pertinentes sont celles des tests de provenances, qui permettent de discerner
les interactions climat/sols/croissance.
Des résultats récents (Habel et al., 2010) montrent, pour le papillon Lycaena helle,
à partir d’une étude génétique en France à l’aide de marqueurs microsatellites et
isoenzymatiques, une très grande différenciation génétique et des allèles spécifiques en montagne. Les auteurs attribuent ces modifications à des changements de
température.
Concernant le fonctionnement des écosystèmes et les relations interspécifiques, des décalages phénologiques entre espèces sont déjà constatés. Par exemple, une perte de synchronicité entre un insecte - la tordeuse du mélèze - et son hôte est observée : au cours des vingt dernières
années, l’insecte a modifié sa dynamique en perdant sa caractéristique cyclique, probablement pour s’adapter à un décalage phénologique du mélèze
(Esper et al., 2007).
n 1.3.2. Impacts attendus

Dans les Alpes, en haute altitude, où les basses températures sont le facteur limitant, des expansions d’aires de répartition sont possibles, s’il
existe des microsites disponibles (Penuelas et al., 2007). De la même manière, les
précipitations, autre facteur limitant en montagne moyenne, sont à l’origine d’un effet
positif sur la croissance des arbres forestiers (Lebourgeois, 2006).
Concernant le fonctionnement des écosystèmes, la fonte des neiges plus précoce aura
également un impact sur le début de la saison de végétation qui pourrait être avancé.
La productivité des forêts de montagne pourrait être augmentée, sauf effet antagoniste dû au risque de gel tardif. De même, à l’automne, les températures plus douces
prolongeraient la saison de végétation mais les écosystèmes pourraient souffrir d’un
stress hydrique important (Sérès et al., 2008).
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1.4. Forêts méditerranéennes

n 1.4.1. Impacts constatés

Il n’y a pas d’impacts constatés spécifiques sur la phénologie des écosystèmes méditerranéens. Les tendances observées sont conformes aux tendances générales.
Les espèces forestières méditerranéennes, que l’on croyait pourtant mieux
adaptées au stress hydrique, ont durement été impactées par les sécheresses
récentes, notamment celles de 2003 à 2006. Des dépérissements sont relevés
sur de nombreuses espèces, par exemple chez le pin d’Alep, chez lequel on
a constaté une réduction de 30 à 60 % de la taille des aiguilles, et du nombre
des aiguilles formées, et une baisse de la production ligneuse de 30 %, et sur
l’épicéa et le douglas dans les montagnes languedociennes (Tarn, Monts de Lacaune). Le maquis et la garrigue ont également subi un dépérissement massif (Guiot,
projet REFORME). Les taux de mortalité sont plus forts en zone méditerranéenne
que dans les autres régions françaises mais la gestion des forêts plus extensive joue
probablement un rôle dans cet état de fait.
Les observations récentes tendent à montrer que les populations d’insectes forestiers
méditerranéens commencent déjà à répondre aux changements climatiques (aires de
répartition et dynamique modifiées). La chenille processionnaire du pin Thaumetopoea
pityocampa est considérée comme une nouvelle menace pour les forêts reliques de pin
sylvestre méditerranéen soumises au changement climatique.
Sur la question de l’adaptation génétique, comme pour le cas du hêtre cité plus haut
(Jump et al., 2006), la possibilité d’adaptation et d’évolution des forêts méditerranéennes dépend du degré de diversité génétique locale.
Dans un contexte où la productivité au niveau national a plutôt augmenté
au cours des dernières décennies, les baisses récentes de productivité en
forêt méditerranéenne, notamment pour le pin sylvestre dans les Alpes
du Sud, font figure d’exception (mais elles pourraient être annonciatrices
d’un scénario beaucoup plus général). Néanmoins, la productivité dans les
forêts méditerranéennes dépend de l’espèce considérée, par exemple le pin
d’Alep, espèce méditerranéenne, présente une meilleure productivité que le
pin sylvestre, espèce plus montagnarde dans cette région (Vennetier, 2005).
n 1.4.2. Impacts attendus

Ils concernent non seulement la zone méditerranéenne actuelle, mais encore son extension vers le nord (voir notamment les travaux du groupe interministériel sur l’ex51

tension des zones à risques d’incendie en 2010). L’augmentation de la fréquence et
de l’intensité des sécheresses constitue, plus que dans les autres régions biogéographiques encore, la plus grande menace à venir. Malgré son adaptation
aux conditions estivales difficiles, la végétation xérophytique sera affectée. La
répétition de sécheresses pourrait augmenter le nombre de départs de feux
et leur intensité (Lindner et al., 2010 ; Birot et al.), phénomène exacerbé par la
mortalité accrue des arbres et arbustes. C’est une menace potentielle importante
pour la biodiversité dans la mesure où les incendies pourraient se produire à une
fréquence accrue par rapport aux fréquences auxquelles la végétation est adaptée
(travaux au sein du projet Forest Focus ; les suites des travaux de Vennetier et al., -sous
presse- apporteront des précisions quant à ces résultats). Ces forêts très fragilisées pourraient être sensibles à des pathogènes pour l’instant peu virulents (Desprez-Loustau et
al., 2006). Déjà peu productives, elles le seront probablement de moins en moins.
L’augmentation des températures pourra avoir des effets directs sur le développement,
le voltinisme6, la phénologie et la dispersion des espèces d’insectes et de champignons
(Candau, 2008). Ainsi, dans les endroits où ces organismes sont en dessous de leur
optimum climatique, une augmentation de la température se traduira par une accélération de la croissance, une augmentation de l’activité et du mouvement, un accroissement du taux de reproduction, une diminution de la mortalité liée au climat et
dans certains cas une augmentation du nombre de générations par an. Cependant, les
prédictions d’évolution de ces populations sont encore difficiles à établir.

Messages-clés
Impacts constatés
lL
 ’allongement significatif de la durée de végétation (en moyenne 2,9 jours par décennie
depuis 1950 chez les espèces de la zone tempérée) est plus marqué au printemps plus
précoce, qu’à l’automne, plus tardif.
lL
 es

aires de répartition des espèces forestières sont d’ores et déjà modifiées. Sous l’influence du réchauffement climatique et notamment de températures hivernales plus
douces, la répartition des insectes et des champignons a notablement évolué en France
depuis 30 ans, même si ceux-ci réagissent de diverses manières aux changements climatiques. Les déplacements des aires de répartition des espèces herbacées montagnardes
sont constatés (mise en évidence d’une remontée significative de 29 mètres en moyenne
par décennie).

6

Le voltinisme correspond au nombre de générations d’insectes produites au cours d’une seule
année.
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lD
 es

phénomènes de dépérissement des essences forestières commencent à être observés,
en lien avec les sécheresses estivales. Ce phénomène est beaucoup plus marqué en zone
méditerranéenne. Les alternances de phase de gel après dégel ou, à l’automne, de baisse
rapide des températures, ont également un impact négatif sur les espèces sensibles au
froid.

lU
 ne

augmentation de productivité depuis 1950 environ, dont le lien avec le changement
climatique n’est pas démontré, a pu être précisément quantifiée, notamment pour des
essences feuillues comme le chêne ou le hêtre, dont la productivité a doublé.

lC
 hez

certaines espèces d’insectes, des épisodes chauds plus longs qu’auparavant entraînent des cycles de développement plus courts qui provoquent des pullulations.

lD
 es

décalages phénologiques au sein des chaines trophiques sont déjà constatés (oiseaux
- insectes, hôtes - parasites).

Impacts attendus
lD
 es décalages de phénologie importants sont attendus : par exemple, une hausse de 1°C
de la température moyenne de l’air provoquerait un avancement de 11 jours des dates
de première infestation des rouilles du peuplier (espèces polycycliques).
lL
 es

espèces dites méditerranéennes pourraient occuper toute la moitié sud du territoire
national, tandis que le groupe des espèces tempérées-océaniques pourrait venir remplacer la végétation tempérée-continentale. Les modélisations prospectives réalisées dans le
cadre du projet CLIMATOR montrent que les forêts se trouveront dans des conditions
plus défavorables, avec des déficits hydriques accrus, d’autant plus que les indices foliaires seront forts.

lE
 n

montagne, le réchauffement climatique devrait être fort, avec des différences saisonnières plus marquées (hausse de température plus importante au printemps et en été
qu’en hiver, augmentation des précipitations en hiver et diminution en été).

lE
 n

zone méditerranéenne, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses constitue, plus encore que dans les autres régions biogéographiques, la plus grande
menace à l’avenir. Malgré son adaptation aux conditions estivales difficiles, la végétation
xérophytique sera affectée. La répétition de sécheresses pourrait augmenter le nombre
de départs de feux et leur intensité.
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2. Les prairies et landes
Auteurs : S. Lavorel, P. Leadley, N. G. Yoccoz, F. Jiguet, N. Massu

2.1. Éléments de contexte et enjeux

Les prairies et landes représentent une part non négligeable du territoire français (environ 17 % du territoire métropolitain - source : UE-SOeS, CORINE Land Cover,
base des changements 2000-2006), et sont des points chauds de biodiversité, reconnus
au travers de leur protection dans le réseau Natura 2000, les parcs naturels régionaux
et les parcs nationaux.
Les prairies et landes sont toutes les surfaces enherbées (bocages y compris), dominées principalement par les graminées. Elles sont en majorité pâturées, mais elles
peuvent être également fauchées régulièrement pour fournir du fourrage aux élevages. Les herbages de faible productivité et les landes sont également pris en compte
dans cette analyse ; ils sont situés dans des zones accidentées et peuvent comporter,
en plus des espèces herbacées dominantes, des ronces, des petits buissons et des
broussailles.
Ces zones, pourtant très importantes pour la biodiversité métropolitaine et l’économie
rurale, sont soumises à de nombreuses pressions anthropiques et leurs surfaces tendent
à diminuer. L’abandon du pastoralisme entraînant un embroussaillement et un reboisement, selon la dynamique naturelle de ces systèmes, est une des principales causes
d’évolution des surfaces prairiales. A l’inverse, dans certaines régions, un surpâturage
par les ovins dégrade les sols et modifie profondément ces systèmes. Il ne faut pas non
plus négliger l’urbanisation croissante qui a un impact fort sur la dynamique de ces
paysages (mitage en particulier).
Sur la base des observations climatiques récentes et des modèles régionaux, on sait
que le réchauffement climatique devrait fortement affecter ce type d’écosystèmes,
via l’augmentation significative des températures, l’augmentation du nombre et de
l’intensité des sécheresses et une baisse des précipitations en général. Cependant l’incertitude demeure forte concernant les différences saisonnières. De plus, les modèles
utilisés pour faire ces projections montrent des résultats très différents, et diminuent
d’autant plus notre capacité à prévoir l’évolution de ces systèmes.
Les prairies de plaine et de montagne ont fait l’objet de beaucoup d’expérimentations
en Europe et en France concernant les effets de l’augmentation de la teneur en CO2
atmosphérique et, dans une moindre mesure, de la température ou de la sécheresse
sur leurs biodiversité et fonctionnement (ex. : Leadley et al., 1999 ; Roumet et al., 2002 ;
61

Teyssonneyre et al., 2002 ; Niklaus & Körner, 2004 ; Lüscher et al., 2004 ; Kammann
et al., 2005 ; De Boeck et al., 2008 ; Grime et al., 2000 et 2008 ; Kreyling et al., 2008 ;
Bloor et al., 2010). Les études les plus récentes se focalisent sur les interactions entre
plusieurs facteurs du changement global (ex. : Grime et al., 2008 ; Andresen et al.,
2010 ; Bloor et al., 2010) et les effets des extrêmes climatiques (projet VALIDATE
Vulnérabilité des prairies et élevages au changement climatique ; Kreyling et al., 2008 ;
Jentsch et al., 2009). En revanche, il existe peu d’études de modélisation des effets
des changements climatiques sur les prairies, surtout à l’échelle régionale en Europe
(Soussana et al., 2010 ; Duckworth et al., 2000 ; Vuichard et al., 2007). Les prairies permanentes, c’est-à-dire les écosystèmes semi-naturels, sont plus souvent étudiées que les
prairies temporaires (Lüscher et al., 2004), prairies typiquement semées d’une monoculture de ray-grass ou d’un mélange de ray-grass et trèfle. Les landes ont fait l’objet
d’études expérimentales en Europe, mais pas en France (ex. : Kreyling et al., 2008 ;
Andresen et al., 2010 ; de Dato et al., 2010).
Les différences entre les prairies de plaine et de montagne sont notables (différences
de gradient de températures et de précipitations, de gestion, etc.), la structure de cette
partie répond donc à ces spécificités régionales. La première partie traite des prairies
et landes de plaines, ensuite sont présentés les résultats des écosystèmes montagnards
(Alpes et Pyrénées). Pour chaque zone, nous présentons d’abord les impacts observés
grâce à des résultats d’expérimentations in situ et de suivis à long terme des populations. Les effets attendus sur le fonctionnement des écosystèmes sont examinés grâce
aux résultats de manipulations expérimentales de la température, des nutriments et de
la concentration en CO2 (pour la partie concernant les zones de montagne, l’enneigement est également pris en compte), et au travers de modèles statistiques sur la base
des réponses actuelles aux variables climatiques. Les projections de la distribution des
espèces à partir de modèles de niche sont enfin utilisées pour évaluer la vulnérabilité
des espèces.

2.2. Les prairies et landes de plaines

n 2.2.1. Impacts constatés

2.2.1.1. Espèces, populations et communautés
La phénologie des plantes est principalement influencée par la photopériode, la température, la pluviométrie et la gestion. La plupart des études de phénologie en France
et en Europe se focalisent sur les arbres ou sur les animaux. Cependant, quelques
études ciblent les plantes herbacées à haute valeur agronomique ou jugées esthétiques
(ex : orchidées) ou englobent un large éventail d’espèces dans les pays limitrophes
(ex. : Scheip et al., 2009). L’un des résultats les plus intéressants pour les plantes de prairies permanentes suggère que l’augmentation des températures au
62

cours des dernières décennies a favorisé des floraisons plus précoces (fig. 10),
mais les réponses sont très hétérogènes, les effets les plus importants étant enregistrés
pour les plantes annuelles et pour les floraisons de printemps (Fitter & Fitter, 2000).
Deux espèces de forte valeur agronomique, Dactylis glomerata et Trifolium repens sont un
exemple caractéristique de cette modification phénologique (Chmielewski et al., 2005 ;
Williams & Abberton, 2004).

Floraison d’été
Nombre d’espèces

Floraison de printemps

Figure 10. Changement dans les
dates de floraison d’espèces de
prairie en Grande-Bretagne (Fitter
et al., 2002)
Décalage du premier jour de floraison

Une étude menée aux Pays-Bas, transposable en France, suggère que les plantes thermophiles ont augmenté en dominance depuis plusieurs décennies (Tamis et al., 2005).
Les effets constatés du changement climatique sur les aires de répartitions
des espèces animales montrent une remontée de ces espèces vers le nord ou
vers les altitudes plus élevées. On constate également quelques extinctions
locales d’espèces dans les limites sud des aires de répartition, pour certaines
espèces de papillons (Parmesan et al., 1999 ; Warren et al., 2001) et d’oiseaux par
exemple (Jiguet et al., 2007). Les aires de répartition des plantes prairiales n’ont fait
l’objet d’aucune étude en France.
2.2.1.2. Adaptation génétique
A notre connaissance, aucune étude marquante traitant des impacts du changement
climatique sur la structure génétique des espèces prairiales n’a été menée en France.
2.2.1.3. Fonctionnement des écosystèmes
Actuellement, nous ignorons si l’envahissement actuel des prairies sous-exploitées en France par les ligneux est favorisé par l’augmentation de CO2,
mais les études sous serre suggèrent que cette augmentation favorisera les
ligneux (Bloor et al., 2008 ; 2009), comme le confirment plusieurs études menées à
l’étranger (hors de l’Europe), même si d’autres facteurs, comme la gestion, jouent un
rôle important (van Auken, 2009). La composition floristique de ces prairies semi-naturelles est, elle-aussi, affectée par cette augmentation de CO2 dans l’atmosphère ; les
63

graminées pourraient décliner (meilleure efficacité de la photosynthèse des plantes en
C3 par rapport aux plantes en C4) (Soussana et al., 2007).
Les impacts de la sécheresse sont ponctuellement très importants sur le fonctionnement des prairies (Ciais et al., 2005) et peuvent diminuer significativement la productivité de ces systèmes. Inversement, des études récentes ont montré
que l’augmentation des concentrations en CO2 atmosphérique a un impact positif sur
la productivité des prairies semi-naturelles.
n 2.2.2. Impacts attendus

2.2.2.1. Espèces, populations et communautés
L’augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique pourrait fortement affecter les compositions floristiques des prairies de plaines : ligneux,
légumineuses et plantes qui utilisent efficacement l’azote pourraient être fortement favorisés (Bloor et al., 2008 et 2009 ; Teyssonneyre et al., 2002b ; Soussana
et Duru, 2007), à quelques exceptions géographiques près - (Leadley et al., 1999). De
plus, Woodward & Kelly (2008) ont montré l’augmentation probable de la richesse
spécifique des écosystèmes terrestres en France. Les modèles d’enveloppes climatiques7
prévoient un «turnover» important des espèces végétales en France dû au changement
climatique, mais les espèces dominantes des prairies sont fortement sous-représentées
dans les échantillons d’espèces (Thuiller et al., 2005 ; Bakkenes et al., 2006). Dans les
études in situ menées spécifiquement sur les prairies de plaine, l’abondance relative
des espèces et la richesse spécifique sont peu modifiées mais ces études ne tiennent
pas compte des interactions interspécifiques et les effets du CO2 sur la structure des
communautés sont donc difficiles à prévoir dans ce contexte (Poorter & Navas 2003 ;
Potvin et al., 2007). Les évènements extrêmes (sécheresses, canicules) peuvent également avoir des effets importants sur la richesse spécifique et la composition floristique
(Sebastia et al., 2008). L’effet des pratiques de gestion, notamment fréquence de fauche, aura, elle aussi, un impact fort sur les prairies.
Il n’existe que peu d’études de modification des aires de répartition futures des espèces
prairiales, mais, de façon générale, il est prévu que les espèces de plaine migrent sur des distances plus importantes que les espèces de montagne sous
l’effet du changement climatique (plusieurs centaines de kilomètres par degré
de réchauffement, comparé à plusieurs kilomètres) (Thuiller et al., 2005 ; Bakkenes et al., 2006).

Ces modèles établissent des corrélations entre le climat présent et la répartition actuelle des
espèces puis, en se basant sur les prévisions climatiques futures, projettent les répartitions futures
des espèces.
7
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Les études expérimentales mettent en évidence une vulnérabilité particulière de certaines espèces, surtout les plantes rares, face aux changements climatiques. La sécheresse représente un facteur très important dans les extinctions locales (Gilgen & Buchmann, 2009). Le changement climatique favorisera aussi l’implantation dans les
prairies d’espèces nouvelles (Kreyling et al., 2008), dont beaucoup sont considérées
comme indésirables, par exemple les ligneux ou les « mauvaises herbes » (Bloor et al.,
2008 et 2009 ; Gilgen et al., 2010). Cependant, les études de modélisation suggèrent
que la dispersion et la gestion sont beaucoup plus déterminantes pour l’envahissement
que le changement climatique quand on considére ces changements de dominance.
Pour les espèces animales, il existe un très grand nombre d’études des effets du changement climatique sur les insectes, reptiles et oiseaux basées sur des modèles d’enveloppes climatique (Araújo et al., 2006) : une remontée des espèces vers le Nord et
vers des altitudes plus élevées et une disparition de certaines espèces dans
leur limite sud, principalement des espèces d’insectes et d’oiseaux est prévue
(Parmesan et al., 1999 ; Warren et al., 2001 ; Jiguet et al., 2007). Cependant, il existe
très peu d’études de l’impact du changement climatique sur les espèces d’animaux des
prairies en France en dehors des animaux d’élevage. De façon générale, les insectes
devront faire face à des problèmes de décalages phénologiques et des enveloppes climatiques (Hegland et al., 2009).
2.2.2.2. Adaptation génétique
Il existe une très grande hétérogénéité dans la variabilité des réponses intra-spécifiques
à l’augmentation du CO2 et au changement climatique (Lüscher et al., 1998 ; Leadley
& Stöcklin, 1996 ; Roumet et al., 2002). Mais certaines espèces devraient être en mesure de répondre rapidement au changement climatique par le biais de la sélection des
génotypes adaptés au sein des populations.
2.2.2.3. Fonctionnement des écosystèmes
L’essentiel de nos connaissances porte sur les effets du CO2, de la température et de
la sécheresse sur la structure des communautés végétales, sur la base des expérimentations.
Les effets de l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique sur le fonctionnement des prairies en Europe sont très bien étudiés (Niklaus & Körner 2004 ; Barnard
et al., 2004 ; Bloor et al., 2010). Globalement, une augmentation d’environ 10-15 %
de la production de biomasse est prévue si la teneur en CO2 atmosphérique
atteint 500-600 ppm (Ainsworth & Long, 2005 ; Lee et al., 2010). Cette réponse
est modeste par rapport aux effets du CO2 à court terme sur la photosynthèse,
à cause notamment de la réaction souvent limitée des organismes du sol et du
cycle de l’azote (Barnard et al., 2004 ; 2005 ; 2006). Les expériences suggèrent
que l’augmentation du CO2 atmosphérique limitera les effets de sécheresse en
améliorant l’efficience hydrique des plantes (moins d’évapotranspiration à cause
de la réduction de la durée d’ouverture des stomates) (Stocker et al., 1997 ; Drake et al.,
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Biomasse du (g/m2 > 5 cm)

Traitement
C=contrôle, T= +3.5C, D= Drought (secheresse), CO2 = CO2 élevé

Figure 11. Impact sur la productivité des prairies de l’augmentation artificielle de CO2 et de la
sécheresse. Bloor et al., 2010.

1997 ; Volk et al., 2000 ; Bloor et al., 2008). Les expérimentations avec modifications
de la pluviométrie et de la température mettent également en évidence des résistances
et une résilience remarquables du fonctionnement des prairies de plaine (Figure 11)
(Grime et al., 2008 ; Bloor et al., 2010) ; (Teyssonneyre et al., 2002a,b ; Niklaus & Körner, 2004 ; Grime et al., 2008 ; Bloor et al., 2010).

En réalité, les changements de la structure des communautés induits par le changement climatique entrainent des modifications plus importantes du fonctionnement de
systèmes prairiaux que les impacts directs du changement climatique (Leadley et al.,
1999 ; Adler et al., 2009). Une revue générale des études menées actuellement a
tout de même montré que l’augmentation du CO2 prévue pourrait amener à
modifier profondément la qualité fourragère des prairies semi-naturelles en
modifiant la composition en protéines, le rapport C:N ou plus simplement la
composition floristique des herbages (Soussana et al., 2007).

2.3. Les prairies et landes de montagne

n 2.3.1. Impacts constatés

2.3.1.1. Espèces, populations et communautés
Il n’existe pas en France ni en Europe de résultats à long terme sur la phénologie des
herbacées en milieu alpin. Des études menées dans les Rocheuses (États-Unis) et extrapolables aux écosystèmes français montrent une avancée significative de la floraison
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du fait du réchauffement et de l’avancée de la date de déneigement qui en résulte,
mais des effets négatifs nets sur la reproduction en raison de gelées tardives (Inouye,
2008). Des études menées sur l’étagement des coupes de luzerne entre 1961 et 1989
(Crossley et al., 2000) montrent que le décalage par rapport à une exploitation normale
tend à augmenter. Depuis les années 60, les fauches sont plus précoces d’environ dix
jours à 500 mètres d’altitude, et ce décalage peut atteindre quatorze jours à 1 500 mètres. La fonte des neiges plus précoce joue également un rôle sur cette augmentation
de la saison de végétation.
Chez les animaux, des suivis menés en France ont montré des modifications notables
de la phénologie de la reproduction. Chez les chocards à bec jaune, la date d’envol des
jeunes a lieu en moyenne 8 jours plus tôt qu’il y a 20 ans, tout comme chez les campagnols dont la date de reproduction a varié d’un mois sur la même période entre les
années à fort enneigement telles que 1995 ou 1999 et les années faiblement enneigées
et chaudes telles que 2003 (Delestrade, Yoccoz, données non publiées).
Des changements d’aires de distribution ont été observés le long d’un gradient altitudinal dans les Alpes autrichiennes (Pauli, 2007) (Fig.12). Cependant,
dans tous les cas, les réponses observées sont fortement spécifiques et hétérogènes au
sein des différents groupes taxonomiques. Ces résultats corroborent le petit nombre
d’expériences de réchauffement ou de manipulation de l’enneigement réalisées en
milieu alpin en Europe qui mettent en évidence des modifications de la composition
des communautés et de l’abondance de certains groupes fonctionnels (Klanderud and
Totland, 2005b). En général, les graminées sont le groupe fonctionnel avec la
plus faible réponse alors que les ligneux bas réagissent de façon positive à ces
changements. Les analyses expérimentales couplant une manipulation des ressources
disponibles (eau, nutriments) indiquent que ces réponses sont liées à la variabilité des
facteurs limitants entre espèces et groupes fonctionnels, le réchauffement induisant un
assèchement mais une augmentation de la minéralisation. Cependant, la prédiction
des effets sur les espèces est compliquée par la multiplicité des facteurs en jeu, en particulier l’importance relative de la température et des précipitations et les interactions
interspécifiques (Klanderud and Totland, 2005a). L’analyse de relevés botaniques
répétés depuis un siècle a mis en évidence un enrichissement floristique net
des sommets de haute altitude des Alpes suisses (supérieur à 3 000 mètres) (Walther et al., 2005). Cet enrichissement s’est fait par un accroissement d’espèces de basse
altitude au détriment des espèces de très haute altitude, en déclin notable. Cependant,
ces modifications ne peuvent être attribuées sans équivoque au seul réchauffement et aux variations climatiques associées (telles que les modifications de la
durée d’enneigement) ; les perturbations anthropiques (par exemple l’apport
de graines par les touristes), l’effet dominant des changements de la gestion
pastorale, les problèmes d’échantillonnage et de détectabilité ne permettent pas de
détecter très clairement les effets du changement climatique dans les prairies subalpines
(Vittoz, 2009 ; Peter et al., 2009).
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Dans les Alpes, au cours des dernières décennies, on a noté une augmentation
des espèces envahissantes en basse altitude (forêts de piémont, ripisylves, zones
agricoles et perturbées) (Pauchard et al., 2009). Mais celle-ci ne peut pas être entièrement imputée au réchauffement climatique, qui pourrait cependant y contribuer.
Figure 12. Comparaison photographique
qui illustre l’évolution du couvert végétal;
(a) augmentation: Silene exscapa
(3110 m); (b) diminution : Cerastium uniflorum (3024 m); Les traits
blancs indiquent 10 cm. Pauli, 2007.

Une modification des aires de répartition de la petite avifaune dans
une vallée du Piémont italien a
été observée, avec une remontée
moyenne de 29 mètres en 11 ans
pour un réchauffement de 1°C,
bien que ce changement soit d’abord associé à une fermeture du paysage, et en partie
seulement au réchauffement (Popy et al., 2010). De manière générale, la remontée altitudinale de l’avifaune observée dans les Alpes et les Pyrénées n’est que très faible. On
observe de manière plus marquée une remontée en altitude des papillons en Espagne
sur environ 30 ans - 212 m (Wilson et al., 2005). Pour d’autres groupes taxonomiques
comme les micromammifères, de telles analyses n’ont pas été réalisées dans les Alpes ;
il serait difficile de toute manière de distinguer l’effet du changement climatique de
l’effet des modifications majeures des paysages et de l’explosion des populations de
grands ongulés associée à une meilleure gestion. En réalité, on dispose de relativement
peu de suivis de populations à long-terme (la plupart ne portant que sur quelques
générations), et ceux-ci dépendent fortement des taxons considérés (espèces chassées
mieux connues que les reptiles, batraciens, ou insectes). Les travaux sur l’influence
de variables climatiques sur les grands ongulés dans les Alpes et les Pyrénées
mettent en avant l’importance des conditions hivernales et de la phénologie
de la végétation au printemps. L’enneigement peut avoir un impact négatif
sur la survie des jeunes, et dans une moindre mesure, des adultes (individus
âgés surtout ; Jacobson et al., 2004). La rapidité du démarrage de la végétation au
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printemps a un effet négatif sur la croissance et la survie des jeunes car cette rapidité
détermine la durée de la période au cours de laquelle les jeunes ongulés bénéficient
d’un fourrage de haute qualité (Pettorelli et al., 2007). Il y a donc un lien entre températures printanières et démographie, mais la relation n’est pas simple : la diminution
de l’enneigement améliore la survie des jeunes en fin d’hiver, mais la phénologie de
la végétation plus rapide en cas de déneigement précoce a un effet négatif sur la
croissance des jeunes et la prise de graisse des adultes. De plus, la sécheresse estivale,
associée à des températures élevées, affecte la croissance et la survie des jeunes bouquetins et mouflons en contraignant leur rythme d’activités, leur sélection de l’habitat
(cet effet serait moindre pour les chamois), et en affectant la qualité de la végétation.
Les contributions relatives du réchauffement saisonnier sont donc difficiles à estimer,
et peuvent varier d’une population à l’autre (Grøtan et al., 2008). On s’attend de plus à
des effets différents sur les espèces : les chamois sont moins sensibles à la neige (Loison
et al., 1999) que les bouquetins, les mouflons ou les chevreuils par exemple. Les suivis
de campagnols en haute altitude ou de marmottes montrent une stabilité des effectifs et des paramètres démographiques depuis 20 ans (Yoccoz, Allainé, Delestrade,
données non publiées). Cependant, une étude à long terme sur les marmottes dans
les Rocheuses a montré que l’allongement de la période de végétation leur permet
d’accumuler plus de réserves et donc de mieux survivre, avec pour conséquence une
augmentation de la densité des populations (Ozgul et al., 2010). Certaines espèces
d’oiseaux emblématiques de la haute montagne, telles que le lagopède alpin, sont en
déclin mais les causes sont encore mal connues.
2.3.1.2. Adaptation génétique
Comme indiqué plus haut, les effets des changements climatiques du Quaternaire
sur la structuration génétique des plantes de montagne sont désormais mieux connus
grâce à l’utilisation de marqueurs moléculaires neutres. Des effets potentiels des changements climatiques très récents ne sont pas documentés à notre connaissance.
2.3.1.3. Fonctionnement des écosystèmes
Le suivi à long terme sur des réseaux de stations dans les Alpes suisses indique que la productivité des prairies est déterminée par la date de démarrage
de la croissance, elle-même déterminée par la date de fonte de la neige et in
fine par les températures printanières (Jonas et al., 2008). Cependant, ces effets
sont le résultat de différences inter-sites de composition de la végétation selon les dates
de fonte (plantes de plus grande taille sur les sites à fonte précoce), alors que la variation interannuelle de la date de fonte n’affecte pas significativement la croissance des
plantes.
En France, aucune étude n’a été menée pour déterminer l’impact réel de l’augmentation de la température et des sécheresses sur la productivité des prairies de montagne.
Cependant, des études menées ailleurs dans les Alpes qui comparent des situations
chaudes et sèches (crêtes) avec des situations froides et humides (combes) montrent un
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recyclage du carbone plus lent résultant des différences de productivité (plus faible)
mais aussi de décomposition des litières (plus lente) sur les crêtes. Ces différences dépendent de la composition et des traits fonctionnels des espèces dominantes (Baptist
Yoccoz et al., 2010). On peut donc en déduire que le réchauffement et la sécheresse causeraient des pertes de carbone des sols via une modification de la
composition des communautés, en faveur de plantes moins productives. Dans
la partie sud des Alpes, les sécheresses cumulées impactent la qualité et les rendements
des prairies (Sérès et al., 2010). Dans les zones de production principalement herbagère, où prédomine l’élevage bovin pour la production laitière, les exploitations ont
à plusieurs reprises souffert d’une baisse de leurs productions fourragères à cause de
conditions climatiques particulières : sécheresse de 2003 à 2006, excès d’eau en 2007
(Livre Blanc du climat en Savoie, 2010 ; Pirsoul, 2008).
Peu d’études expérimentales ont quantifié les effets du réchauffement sur l’herbivorie
et les pathogènes des plantes de montagne. Les plantes exposées à un déneigement
précoce peuvent subir des attaques accrues des herbivores et des pathogènes (Roy et
al., 2004 - pour une étude aux États-Unis). On peut donc s’attendre à une reconfiguration des réseaux d’interactions trophiques sous l’effet du réchauffement. Celle-ci
serait également influencée par les décalages phénologiques entre plantes cibles et
leurs herbivores et pathogènes, mais il n’existe pas encore d’observations concluantes
pour les espèces de montagne.

L’élevage en montagne
Les facteurs affectant le plus directement les animaux herbivores d’élevage (bovins, chèvres, moutons) sont l’augmentation des températures et le manque d’eau (Berbigier, 1988).
Une exposition accrue aux agents pathogènes, dont l’aire d’activité et le cycle de développement (pullulation) peuvent être modifiés, peut également jouer un rôle important
(projet ADAGE, coordonnée par J.-F. Soussana). Les conséquences de ces impacts sont
particulièrement importantes sur la production laitière qui diminue fortement dans les
cas de manques d’eau sévères. Outre le stress hydrique, ces impacts sont dus à plusieurs
facteurs :
1/ la diminution des prises alimentaires due aux fortes chaleurs (la chaleur « coupe
l’appétit ») et à la raréfaction des ressources.
2/ la mauvaise qualité du fourrage (augmentation du taux de lignine dans les tiges), on
a ainsi pu constater une baisse de prise de poids des bovins de l’ordre de 50 % entre
les périodes 1994-2002 et 2003-2006 (Sérès et al., 2008).
Néanmoins, les effets observés sont très dépendants des systèmes de production et de leur
niveau d’intensification, il est donc difficile de voir pour l’instant un effet changement
climatique.
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n 2.3.2. Impacts attendus

2.3.2.1. Espèces, populations et communautés
Les projections issues des modèles d’enveloppes climatiques indiquent que les
zones de montagne européennes, en particulier les plus méridionales, seront
parmi les écosystèmes risquant de rencontrer les plus grandes modifications
d’aires de répartition des végétaux (Thuiller et al., 2005 ; Nogues-Bravo et al., 2007).
Ces projections estiment des déplacements d’aires variables entre espèces, avec une forte sensibilité pour certaines, principalement de haute montagne (ex. la Renoncule des
glaciers, l’Androsace des Alpes) - figure 13 - ou typiques des pré-Alpes, mais une plus
grande inertie pour d’autres, principalement les espèces généralistes. De manière générale, les aires climatiques favorables se réduiraient considérablement (réduction de plus
de 80 %) pour 36-55 % des espèces alpines, 31-51 % des espèces subalpines et 19-46 %
des espèces de l’étage montagnard (espèces forestières comprises), alors qu’elles s’accroitraient pour la majorité des espèces collinéennes (Guisan et al., soumis). Dans tous les
cas, ces projections sont associées à de fortes incertitudes liées à la méconnaissance de
l’effet des interactions biotiques sur la dynamique future des communautés mais aussi
liées aux effets de la complexité topographique qui peut ralentir la remontée des espèces
en altitude à la fois en fournissant des refuges micro-climatiques et en posant des obstacles à la dispersion. Parmi les fortes incertitudes liées à ces projections, figure aussi la
stabilité des interactions avec les pollinisateurs (par ex. les papillons) ou les pathogènes
qui eux aussi connaîtront des déplacements d’aires.
La floraison des plantes alpines étant sensible à la photopériode, celle-ci ne bénéficiera pas dans tous les cas de l’allongement de la saison de végétation associé à une augmentation des températures et un déneigement précoce (Keller
& Körner, 2003). De la même manière, seule une partie des espèces (pas les graminées)
est capable de modifier la surface spécifique de leurs feuilles en réponse à la température plutôt qu’à la photopériode. Ces données suggèrent que les réponses physiologiques des plantes d’altitude à l’augmentation de la température pourraient
être limitées. La faible capacité d’acclimatation physiologique des plantes alpines à
une augmentation de la température, en comparaison avec des plantes de plaines, a
été confirmée par plusieurs études. L’augmentation des températures moyennes peut
également accroître les risques de photoinhibition par les températures froides de fin
de nuit en limitant la capacité des plantes à s’acclimater à la baisse des températures
automnales. Sur la base de travaux expérimentaux conduits sur les plantes arctiques
(Hansen et al., 2006), on peut faire l’hypothèse d’une augmentation de la synthèse de
composés phénoliques en réponse au réchauffement, dont la conséquence serait une
limitation de l’herbivorie et de certains pathogènes.
Les modèles d’enveloppes climatiques cités plus haut montrent que les invasions d’espèces exotiques pourraient augmenter. Néanmoins, des incertitudes
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Figure 13. Projections des changements des habitats favorables à deux espèces alpines en 2080 sous
le scénario A1. Rouge : zone actuellement favorable et devenant défavorable.Vert clair : Habitat
stable. Vert foncé : zone actuellement non occupée et projetée comme favorable en 2080. Guisan et
al., soumis.

importantes demeurent quant aux conditions de ces invasions et à la résistance des
communautés indigènes (supposée forte en l’absence de perturbation).
La reproduction des herbivores en milieu alpin est fortement liée à la phénologie de
la végétation. Les bénéfices potentiels de l’avancement des dates projetées pour le
démarrage de la croissance (Ozgul et al., 2010) pourraient conduire non seulement à
une augmentation de la production mais aussi à une réduction de la durée au cours de
laquelle sont disponibles les ressources alimentaires de meilleure qualité, soit parce que
la qualité diminuerait rapidement au cours du printemps, soit parce que les herbivores
ne parviendraient pas à adapter leur calendrier de reproduction à celui de leurs ressources (hypothèse de « match-mismatch »). Les projections des impacts du réchauffement en hiver et au printemps devront donc prendre en compte ces deux facteurs.
2.3.2.2. Adaptation génétique
L’incertitude est totale sur la question sachant que la diversité génétique des espèces
de montagne est elle-même peu documentée et mal comprise, d’où la difficulté de
produire des projections.
2.3.2.3. Fonctionnement des écosystèmes
En Suisse, sur la base des relations statistiques entre climat, date de déneigement,
phénologie des couverts et production, une palette de scénarios pour 2100 conduit
à prédire une précocité moyenne de 17 jours, associée à une augmentation de production de 45 % (Rammig et al., 2010). Cette augmentation de production serait,
conformément aux observations en cours, due à un changement de composition de la
végétation vers des espèces de plus grande stature. Des manipulations de l’enneigement ont quant à elles souligné que si l’avancement du déneigement devrait
intuitivement stimuler la production, il est en revanche associé à un risque de
dommages par le gel, qui peut conduire à court terme à une perte plutôt qu’à
un gain de production.
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Ces dynamiques influeraient aussi sur le recyclage des nutriments et la séquestration du carbone au travers de leurs effets sur la décomposition des
litières. Comme dans le cas de la production, la composition ayant un effet prépondérant par rapport à celui de l’environnement local, une accélération de la décomposition en réponse au changement climatique n’aurait lieu qu’après turnover de la
composition spécifique (fonctionnelle), avec à court terme uniquement une augmentation marginale par effet direct de la température. Les effets de l’assèchement potentiel selon les lieux et les scénarios seraient également à prendre en compte, ainsi que
l’augmentation des dépôts azotés (Hiltebrunner et al., non publié) et éventuellement
l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique (bien que ses effets soient a priori
peu marqués) (Körner, 1997).
Ces modifications du fonctionnement des écosystèmes, notamment la productivité des alpages, aura un impact sur les rendements de l’agriculture de
montagne (Projet Climadapt coordonné par C. Sérès ; Sérés et al., 2008).
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Messages-clés
Impacts constatés
lL
 ’augmentation des températures au cours des dernières décennies a favorisé une floraison plus précoce des plantes de prairie permanente. En montagne, le réchauffement
et l’avancée de la date de déneigement qui en résulte provoquent des floraisons plus
précoces mais cette avancée augmente le risque de gelée tardive.
lU
 ne

remontée des espèces vers le nord ou les altitudes plus élevées est constatée. Quelques extinctions locales d’espèces à la limite sud des aires de répartition sont également
avérées (certaines espèces de papillons par exemple). En montagne, des changements
d’aires de distribution ont été observés le long d’un gradient altitudinal.

lI
l

est probable que les augmentations de température favorisent les espèces ligneuses. En
montagne, l’analyse de relevés botaniques répétés depuis un siècle a mis en évidence un
enrichissement floristique net des sommets de haute altitude des Alpes suisses (au-delà de
3000 mètres) mais la gestion des prairies joue un rôle important sur ces changements.

l Les

impacts de la sécheresse sont ponctuellement très importants sur le fonctionnement
des prairies, notamment sur la productivité mais des études récentes ont montré que
l’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 a un impact positif sur la
productivité des prairies semi-naturelles.

Impacts attendus
lL
 ’augmentation de la concentration atmosphérique en CO pourrait fortement affec2
ter la composition floristique des prairies de plaine : ligneux, légumineuses et plantes
pourraient être fortement favorisés. Les évènements extrêmes (sécheresses, canicules)
peuvent également avoir des effets importants sur la richesse spécifique et la composition
floristique.
lD
 e

façon générale, il est prévu que les espèces de plaine migrent sur des distances plus
importantes que les espèces de montagne sous l’effet du changement climatique (plusieurs centaines de kilomètres par degré de réchauffement, comparé à plusieurs kilomètres). La sécheresse représente un facteur très important dans les extinctions locales.
Les projections indiquent que les zones de montagne européennes, en particulier les
plus méridionales, seront parmi les écosystèmes risquant de rencontrer les plus grandes
modifications d’aires de répartitions des végétaux.

lD
 ans

les Alpes, au cours des dernières décennies, on a noté une augmentation des espèces envahissantes en basse altitude, bien que ce changement soit d’abord associé à une
fermeture du paysage, et en partie seulement au réchauffement.
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lL
 es

travaux sur l’influence de variables climatiques sur les grands ongulés dans les Alpes
et les Pyrénées mettent en avant l’importance de la phénologie de la végétation au printemps et des conditions hivernales. L’enneigement peut avoir un impact négatif sur la
survie des jeunes, et dans une moindre mesure, des adultes.

lG
 lobalement,

une augmentation d’environ 10-15 % de la production de biomasse est
prévue si la teneur en CO2 atmosphérique atteint 500-600 ppm. De plus, les expériences
suggèrent que l’augmentation du CO2 atmosphérique limitera les effets de sécheresse en
améliorant l’efficience hydrique des plantes.

lD
 ans

les Alpes, le réchauffement et la sécheresse causeraient des pertes de carbone des
sols via une modification de la composition des communautés, composées finalement
de plantes moins productives. Inversement l’augmentation de la durée d’enneigement
favoriserait des plantes plus productives.

l L’augmentation

du CO2 prévue pourrait amener à modifier profondément la qualité
fourragère des prairies semi-naturelles en modifiant la composition en protéines, le ratio
C:N ou plus simplement la composition floristique des herbages
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3. Les agrosystèmes
Auteurs : B. Seguin, N. Massu, F. Jiguet

3.1. Élément de contexte et enjeux

La surface agricole utile (SAU) en France métropolitaine est d’environ 29 millions d’hectares, ce
qui représente un peu plus de la moitié de la surface du territoire. Les grandes cultures (hors prairies), occupent environ 33 % du territoire français
(18 millions d’ha.). (Source : Ministère en charge
de l’agriculture, statistiques annuelles). L’importance relative de la superficie agricole utilisée par
département permet d’opposer la moitié nord de
la France, plus agricole, à sa moitié sud qui regroupe les zones de montagne et la plupart des
zones agricoles défavorisées (fig. 14).
Figure 14. Part de la surface agricole utile en 2008 en France métropolitaine. Agreste – Graphagri,
2009. Ministère en charge de l’agriculture.

Les relations entre biodiversité et agriculture sont étroites et complexes. L’activité agricole a pour but de contrôler et utiliser les biocénoses des zones qu’elle exploite. Pour cette raison, on oppose souvent les deux termes ; on parle de compromis
ou de cohabitation. Néanmoins, parfois l’activité agricole peut parfois avoir un effet
bénéfique significatif sur la diversité biologique (mesures agro-environnementales par
exemple). Les bénéfices pour l’agriculture du maintien de la biodiversité peuvent être
nombreux, pour la production agricole au sens large, via les « services écosystémiques » rendus au sein des espaces agricoles (Le Roux et al., 2008).
Les évolutions de température jouent et joueront un rôle majeur sur l’agriculture française, au même titre que les baisses de précipitations, dans la mesure où celles-ci seront
au moins partiellement compensées par l’irrigation. La quantité d’eau disponible diminuant, il est clair que les conflits d’usage de la ressource en eau dont nous sommes
déjà témoins vont augmenter, mais l’irrigation, si elle doit être repensée, ne pourra pas
être complètement abandonnée. La question des impacts du changement climatique
sur la biodiversité doit donc être traitée de façon un peu différente des autres écosystèmes étudiés dans cette analyse. Il faut s’interroger sur la façon dont le changement
climatique va influer sur l’agriculture par le biais des systèmes de production choisis,
puis des systèmes de culture adoptés (en particulier au niveau des pratiques culturales)
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et ensuite des répercussions de ceux-ci sur la biodiversité. L’impact du changement
climatique sur l’agriculture à venir sera donc hautement systémique : il interagira avec les autres déterminants majeurs, en premier lieu l’économie et le
marché, mais aussi les modes d’utilisation des terres, les besoins en intrants
et en énergie, les ressources en eau, la pression des pathogènes ou le travail
du sol.
Dans cette analyse, les agrosystèmes portent sur toutes les terres arables des territoires
métropolitains (irriguées ou non). Les cultures permanentes - vignobles, vergers - et les
cultures annuelles - les céréales comme le maïs, le blé, les légumineuses, les cultures de
betteraves, etc. En revanche, les cultures fourragères sont traitées dans la partie précédente Prairies et landes. Ce choix est justifié par le caractère moins artificiel de ces
systèmes (certaines prairies sont qualifiées de semi-naturelles). Pour finir, les caractères
bien spécifiques de l’agriculture de plaine et de montagne ont poussé les auteurs à
traiter ces deux agrosystèmes dans des parties séparées.

3.2. Les agrosystèmes de plaines

n 3.2.1. Impacts constatés

3.2.1.1. Espèces, populations et communautés
L’augmentation des températures constatées a déjà un impact direct sur la
phénologie et le cycle de développement des cultures annuelles et pérennes.
Par exemple, une avancée de 3 à 4 semaines des semis de maïs sur les 30 dernières
années a été observée sur 4 domaines expérimentaux de l’Inra. Parallèlement, des
variétés à cycle plus long sont utilisées. De même, la moisson du blé a été avancée de
20 jours en moyenne depuis les années 80, quelle que soit la région considérée (Seguin
et al., 2006). Des dégâts d’échaudage8 peuvent également être constatés dans le cas
de cultures céréalières. Les arbres fruitiers ont également avancé leurs dates de
floraison d’une dizaine de jours depuis 30 ans (fig. 15), notamment chez les espèces de pommiers dans la vallée du Rhône (Domergue et al., 2001 ; Domergue et al.,
2003 ; Chmielewski et al., 2004). Concernant la vigne, la période de vendange est
plus précoce de 20 jours à 1 mois dans les Côtes-du-Rhône depuis les années
1950 (Seguin et al., 2007). En général, on constate un avancement des stades et un
raccourcissement des cycles chez la vigne (Bindi et al., 2000a et b ; García de Cortázar
et al., 2004).

Échaudage : défaut physiologique des céréales dû à une trop forte chaleur et rendant les grains petits
et ridés.
8
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Figure 15. Évolution de
la période de floraison
de la poire Williams
depuis 1962. D’après
la base de données
Phenoclim.

Même si les dates de moisson sont fortement dépendantes des conditions météorologiques locales, ce qui entraîne une forte variabilité interannuelle, elles ont été significativement plus précoces dans le passé récent (voir par exemple l’étude de cas à Mirecourt
en Lorraine, rapport de stage de T. Fournier, 2009).
L’augmentation des températures hivernales peut avoir des conséquences très néfastes
sur les cultures pérennes nécessitant une période froide d’une durée suffisante pour
lever la dormance. Ces dernières années, à hivers doux, on a observé des nécroses
florales sur certaines variétés d’abricotier dans le Roussillon, en lien avec un hiver
globalement doux (Seguin et al., 2006), sans cependant que les causes de ces accidents
physiologiques soient déterminées avec précision (Legave, 2009).
Il n’est pas possible d’identifier ce qui serait attribuable au seul changement
climatique dans l’évolution observée des aires de répartition des cultures
pratiquées. C’est évidemment le contexte économique et réglementaire qui
oriente au premier ordre les choix stratégiques des agriculteurs. Par ailleurs,
les évolutions des systèmes agricoles sont fortement influencées par les fluctuations interannuelles, il est donc normal que peu de signes de changement
soient constatés pour l’instant. Notons quand même des changements dans les
choix de variétés cultivées du maïs, où des variétés habituellement cultivées au sud
de la France sont préférées aux variétés traditionnellement plantées au nord (Seguin,
communication personnelle). Le cas de la vigne peut également apporter un éclairage
intéressant. Si en France, aucune évolution n’est constatée pour l’instant, en GrandeBretagne, on note une augmentation significative des surfaces cultivées dans le sud du
pays (Seguin, communication personnelle).
Chez les oiseaux sauvages, peu d’espèces ont été étudiées de manière précise en milieu
agricole, mais les oiseaux nicheurs des habitats agricoles sont en fort déclin, plus que
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ceux des habitats forestiers ou bâtis, et leur spécialisation à l’agriculture les rend plus
vulnérables au changement climatique, surtout en limite chaude d’aire de répartition
(Jiguet et al., 2010) (voir en complément l’encart Oiseau p.94).
Les augmentations de température constatées modifient déjà la distribution
de certaines espèces de parasites. Ces modifications climatiques entraînent des proliférations d’insectes ravageurs du fait du nombre plus important de générations par
an chez certaines espèces de parasites. L’exemple du Carpocapse (le ver des pommes)
montre que, sous l’influence de températures plus propices au printemps, le nombre de
générations de ce papillon passe de 2 à 3 par an (Sauphano and Boivin, 2004).
3.2.1.2. Adaptation génétique
Il y a peu d’études menées actuellement sur ces questions d’adaptation génotypique
des espèces mais les évolutions récentes du climat (sécheresses plus nombreuses et
plus intenses, augmentation des températures) permettent déjà de fournir aux sélectionneurs de semences des pistes nouvelles pour obtenir des variétés adaptées.
L’objectif est de trouver rapidement des variétés qui seront moins sensibles à la
sécheresse à des stades particuliers ou qui auraient des cycles plus longs pour compenser les pertes de productivité pendant les périodes estivales. De même, les généticiens s’emploient à sélectionner des espèces moins sensibles aux gels dans les
stades précoces de développement puisque la durée de végétation s’allonge (Gate et
al., 2009 ; Legave, 2009).
3.2.1.3. Fonctionnement des écosystèmes
La température joue un rôle sur les stocks de carbone dans les sols en augmentant la respiration des communautés de micro-organismes des sols. Plusieurs
études récentes ont démontré que le stock de carbone dans les sols agricoles
diminuait mais il n’est pas possible pour l’instant de lier cette constatation
aux seuls effets du changement climatique (Arrouays et al., 2002 ; expertise Inra ;
Antoni et al., 2007).
La productivité du maïs, du blé et de plusieurs espèces d’arbres fruitiers a été étudiée
et il a été démontré que les accidents météorologiques (sécheresses entre autres) jouent
un rôle majeur dans les évolutions constatées (Legave, 2009). Des études menées par
l’Institut du végétal Arvalis montrent une stagnation des rendements du blé et une
augmentation des rendements du maïs ; il n’a pas été démontré que le changement
climatique jouait un rôle dans ces évolutions constatées mais les experts s’accordent
sur le fait d’une influence probable. Les sécheresses récentes ont provoqué des baisses de rendement importantes, notamment en conditions de déficit hydrique, dans la
plupart des cas des grandes cultures annuelles (maïs, blé, cas des années 2003, 2005 et
2006) (Seguin et al., 2007). De même, la productivité de la vigne est plus faible depuis
quelques années principalement à cause des sécheresses récurrentes. Mais, du fait de
la difficulté d’attribution de ces évènements extrêmes à leur différentes causes proba87

bles, il n’est pas possible de trancher entre expression courante de la variabilité climatique naturelle ou premiers signes du changement climatique sur le facteur hydrique
(Seguin, communication personnelle).
Dans le cas de la betterave, dont les rendements progressent de manière constante et
régulière, il a été démontré que le changement climatique est un des facteurs responsables, avec l’amélioration des pratiques culturales et des variétés cultivées (Institut
Technique de la Betterave, 2008).
Le décalage croissant entre le calendrier des besoins alimentaires et la disponibilité de
la nourriture est noté également en milieu agricole, dans le contexte de relations proies
- prédateurs étudiées entre les busards et les campagnols dans les plaines céréalières
françaises (Bretagnolle & Gillis, 2010).
n 3.2.2. Impacts attendus

3.2.2.1. Espèces, populations, communautés
Le changement climatique, via des augmentations de température va probablement influencer la phénologie des espèces des agrosystèmes, qu’elles
soient cultivées ou inféodées à ces systèmes. Par exemple, les évolutions de
phénologie de la vigne continueront dans le sens déjà constaté avec des dates
de floraison et de récolte de plus en plus précoces (Garcia de Cortazar, 2006).
Concernant les aires de répartition, des travaux de « première génération » (Delecolle
et al., 1999 ; Soussana, 2001 ; Seguin et al., 2004) sont complétés par d’autres plus récents (Gate et al., 2009 ; Lacroix et al., 2009 ; Ruget, 2009 et le projet Climator financé
par l’ANR coordonné par Nadine Brisson) qui permettent d’avoir une vision plus
précise et plus complète des impacts sur les différentes productions avec des données
d’entrée régionalisées (maille de l’ordre de 8 km). Même si les incertitudes restent
grandes, le projet Climator a conclu que l’augmentation des températures à
venir pourrait permettre de cultiver des espèces estivales comme le maïs ou
le sorgho dans le nord de la
France (Parry, 2005) (voir figure 16). De même, il serait possible d’étendre vers le Nord
la culture de la vigne (Garcia
de Costazar, 2006).

Figure 16 : Extension possible de la
zone de culture du maïs en fonction
de l’augmentation des températures.
D’après Martin Parry, 2005.
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Les populations d’oiseaux agricoles étant en fort déclin en raison de l’intensification de l’agriculture, les effets additionnels des changements climatiques,
qui sont déjà attestés (Gregory et al., 2009), seront un obstacle au maintien de
la biodiversité de l’avifaune en milieu cultivé.
Les aires de répartition des insectes inféodés aux agrosystèmes risquent d’être
fortement modifiées. L’arrivée spontanée en France d’espèces méridionales
d’insectes sera sans doute limitée, mais on pourrait observer la disparition
de nombreuses espèces indigènes mal adaptées à leur nouvel environnement.
Les changements à venir dépendront beaucoup de l’écologie des espèces d’insectes
(cycle annuel / pluriannuel, résistance au froid, etc.), et les déplacements d’aires de répartition seront donc très différents selon les groupes taxonomiques étudiés. (Zagatti,
communication personnelle).
3.2.2.2. Adaptation génétique
Philippe Gate et Nadine Brisson ont analysé l’évolution des rendements de plusieurs
espèces cultivées. La stagnation prévue des rendements du blé les a amenés à étudier
les adaptations génétiques possibles aux maladies émergentes et à l’effet du changement climatique mais les recherches sont encore en cours (Brisson et al., 2009).
3.2.2.3. Fonctionnement des écosystèmes
Comme nous l’avons vu dans la partie « Impacts constatés », l’augmentation de
température accroit la respiration et risque d’entraîner d’importantes modifications des stocks de carbone des sols et des cycles biogéochimiques en général. Actuellement, de nombreuses équipes travaillent sur ce sujet mais n’intègrent pas
les modifications possibles des communautés de micro-organismes du fait du changement climatique (les modèles ne le permettent pas). De ce fait, il est pour l’instant
impossible de prédire clairement les modifications des cycles biogéochimiques des sols
agricoles sous l’effet du changement climatique (Jorge Sira pour le projet Climator Inra ; Arrouays et al., 2002).
Concernant la productivité et les rendements, une première composante de l’impact
du changement climatique sur la biodiversité dans les zones agricoles peut être évaluée, de façon expérimentale, dans certains programmes de recherche permettant de
simuler les conditions futures, sur le terrain ou en conditions contrôlées (chambres
de croissance, serres). Ces travaux ont surtout porté sur l’effet de l’augmentation de
la concentration du CO2 atmosphérique (en particulier avec des dispositifs de type
FACE free-air-carbon-dioxide-enrichment), et par ailleurs ont rarement considéré la composante biodiversité, les résultats attendus portant essentiellement sur la productivité
(biomasse et, bien sûr, rendement agricole). Il est possible d’avoir une première idée de
l’impact futur du changement climatique sur la productivité agricole à partir des simulations nourries par les scénarios climatiques (projet Climator). Globalement, les
rendements du blé augmenteraient légèrement. Les épisodes de gel autom89

nal seraient moins fréquents et les cultures d’hiver (pour le colza par exemple,
figure 17), seraient moins impactées. Des effets négatifs sont attendus, par exemple
pour les cultures de maïs dans le Sud-ouest où une baisse des rendements est attendue,
même avec une irrigation augmentée. La qualité des vins pourrait également diminuer du fait de l’augmentation de température (augmentation du taux de
sucre et donc de la concentration alcoolique).

Figure 17. Évolution des risques de gel létal du
colza pour deux méthodes de régionalisation du
climat. PR : présent, FP : futur proche (2030),
FL : futur lointain (2100) ; TT et QQ : 2
méthodes de régionalisation du climat. Brisson et
al., 2010. Résultats du projet CLIMATOR.

Les modifications phénologiques attendues indiquent que des désynchronisations des
cycles d’espèces interdépendantes sont très probables. Les conséquences de ces désynchronisations risquent d’être très importantes et de modifier profondément les agrosystèmes. Pourtant, la complexité des interactions entre organismes est telle qu’il est
pratiquement impossible de prévoir les impacts du changement climatique (Seguin,
communication personnelle).
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Messages-clés
Impacts constatés
lL
 ’impact

du changement climatique sur l’agriculture interagira avec l’économie et les
marchés, mais aussi avec les modes d’utilisation des terres, les besoins en intrants et en
énergie, les ressources en eau, la pression des pathogènes ou le travail du sol.

l L’augmentation

des températures constatées a déjà un impact direct sur la phénologie
et le cycle de développement des cultures annuelles et pérennes. Les arbres fruitiers ont
également avancé leurs dates de floraison d’une dizaine de jours depuis 30 ans. Concernant la vigne, la période de vendange est plus précoce de 20 jours à 1 mois dans les
Côtes-du-Rhône depuis les années 1950.

lI
l

n’est pas possible d’identifier ce qui serait attribuable au seul changement climatique
dans l’évolution observée des aires de répartition des cultures pratiquées. C’est évidemment le contexte économique et réglementaire qui oriente au premier ordre les choix
stratégiques des agriculteurs. Néanmoins, la distribution de certaines espèces de parasites est déjà modifiée.

lL
 a

température joue un rôle sur les stocks de carbone dans les sols en augmentant la
respiration des communautés de micro-organismes des sols.
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Changements climatiques
et oiseaux en France
Auteur : F. Jiguet
Ce groupe taxonomique fait l’objet de nombreux suivis à long terme, parfois à l’échelle
du pays, utilisés pour mettre en évidence des impacts des changements climatiques. Il
est difficile de présenter séparément les résultats concernant les oiseaux généralistes ou
spécifiques à un habitat (forêt, prairies, etc.) et. C’est pourquoi les principaux résultats
concernant la France métropolitaine sont présentés ici de manière groupée.

La reproduction
Les oiseaux nicheurs communs ont connu au cours des décennies récentes des évolutions variables ; c’est ainsi que les espèces spécialisées de certains climats sont en plus fort
déclin que les espèces plus généralistes (Jiguet et al., 2007). Parmi les espèces généralistes,
celles qui sont en limite chaude d’aire de répartition en France montrent des taux de
croissance plus faibles (Jiguet et al., 2010).
Les températures élevées du printemps et de l’été 2003 ont aussi permis de mettre en
évidence les effets d’événements caniculaires sur ces vertébrés, la plasticité thermique
des espèces prédisant leur réponse aux anomalies de température (Jiguet et al., 2006) :
les espèces qui ont le plus souffert de cette canicule, en produisant moins de jeunes,
sont celles qui sont en déclin à long terme (Julliard et al., 2004).

Figure 18. Indicateur d’impact du réchauffement climatique. L’estimation du maximum
thermique des espèces en Europe, à partir
des données de température moyenne des mois
de mars à août sur toutes les cases de l’atlas
européen des oiseaux nicheurs (Hagemeijer &
Blair 1997) où une espèce niche en Europe. En
considérant les 5% des cases aux températures
moyennes les plus élevées, on obtient le maximum thermique d’une espèce en Europe, à savoir
les températures maximales sous lesquelles une
espèce niche en Europe. Si l’on considère ensuite
les 15 espèces qui présentent le maximum thermique le plus faible, qui nichent en France et qui
sont suivies par le STOC, on peut construire un
indicateur qui synthétise le devenir de ces espèces
sensibles au réchauffement climatique. (Données
STOC, 2009).
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De manière générale, les communautés d’oiseaux nicheurs se déplacent vers le nord,
mais moins vite que ce que supposerait le maintien d’un équilibre avec les températures (Devictor et al., 2008). On retrouve ce décalage dans différents pays européens
(Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, République tchèque). Les effets à l’échelle des communautés sont particulièrement importants à prendre en compte pour définir des politiques efficaces de gestion et de protection (Brotons & Jiguet, 2010).

La migration
n L’arrivée au printemps

Les oiseaux migrateurs transsahariens arrivent plus tôt en France lors des printemps
chauds et se reproduisent ensuite plus tôt (Moussus et al., 2010), à l’instar de ce qui est
observé ailleurs en Europe. Les espèces qui ont plus avancé leurs dates de retour de
migration sont celles dont les effectifs se maintiennent le mieux (Møller et al., 2008).
n Le départ automnal

De nombreuses espèces d’oiseaux ne se reproduisent pas en France mais le territoire
français est une étape importante pendant leur migration et les changements climatiques influencent leurs dates de passage. Les passereaux migrateurs européens qui vont
hiverner en Afrique de l’Ouest passent plus tôt dans les roselières françaises où ils reconstituent des réserves énergétiques (Péron et al., 2007). Les grands rapaces, les cigognes sont également observés plus tôt sur les cols pyrénéens, alors que les espèces qui
gagnent seulement le sud de l’Europe n’ont pas changé leurs dates de passage (FilippiCodaccioni et al., 2010), à l’exception toutefois de la Grue cendrée qui fait toujours halte
sur notre territoire en mars et novembre. D’autres espèces se sédentarisent, c’est le cas
des cigognes blanches qui restent plus nombreuses en hiver (Archaux et al., 2008).
n L’hivernage

Les grives et merles de Scandinavie - citons les grives musicienne et mauvis
de Finlande qui venaient hiverner en masse en France - restent plus au nord durant la mauvaise saison (Rivalan et al., 2007). Les limicoles, bécasseaux et chevaliers hivernant en France passent également la mauvaise saison en moyenne
150 km plus au nord (Maclean et al., 2008).
La complexité du cycle annuel des oiseaux migrateurs peut les rendre particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Le Faucon crécerellette, migrateur,
devrait voir son aire de distribution s’étendre en France dans le cas d’un réchauffement significatif (Barbet-Massin et al., 2010). Mais ce scénario peut être contrarié
selon l’évolution des pluies au Sahel ; en effet, la survie hivernale des jeunes de l’année
dépendant étroitement des ces dernières (Mihoub et al., 2010), et de ce fait, le maintien
des populations existantes n’est pas sûr.
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Changement Climatique,
Biodiversité et Santé
Auteur : S. Morand
Le changement climatique affecterait les risques d’épidémie, d’émergence et de changements d’aire de distribution de nombreux agents pathogènes des plantes, des animaux et des humains (de la Rocque et al., 2007 ; Semenza & Menne, 2009 ; McIntyre
et al., 2010). Ainsi, une augmentation d’un seul degré Celsius accroît considérablement
les cas reportés de salmonellose humaine en Europe (Fig.19).

Figure 19. Augmentation des cas de salmonellose humaine reportés en Europe en fonction de l’augmentation d’un degré Celsius (European Environmental Agency, http://www.eea.europa.eu/).

Quelques exemples d’effet potentiel du changement climatique sur des agents pathogènes en France sont cités dans le présent rapport. Ils concernent des champignons
pathogènes des arbres (Phytophthora cinnamomi agent responsable de la maladie de l’encre du chêne, Cryphonectria parasitica agent du chancre du châtaignier, Erisiphe alphitoïdesles agent de l’oïdium du chêne). Les mécanismes supposés peuvent être directs par
favorisation des cycles parasitaires ou indirects par diminution des défenses des hôtes.
Ainsi, une augmentation des températures, en accroissant le stress des chênes, favorise
les attaques parasitaires de deux champignons, Armillaria et Phytophtora quercina. Les systèmes aquatiques sont également concernés. Le réchauffement des eaux favoriserait
l’expansion altitudinale du myxozoaire Tetracapsuloides bryosalmonae chez les salmonidés,
ou l’augmentation de la bucéphalose larvaire chez les poissons.
Cependant, la plupart des publications évoquent les effets du changement climatique
en termes de risques et il faut souligner le faible nombre de travaux empiriques qui
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concluent que le changement climatique a favorisé la propagation de maladies infectieuses. Seules des études corrélatives suggèrent des effets du climat sur l’intensité
des épidémies. Ainsi, il semble que les variabilités climatiques (ENSO, NAO) soient
responsables de nombreuses épidémies affectant les humains (Lafferty, 2009 ; Morand
et al., données non publiées).
Un nombre plus important de travaux de recherche porte sur la modélisation des
changements d’aires de distribution des vecteurs, des réservoirs ou des agents infectieux. Des modèles concernant les champignons forestiers où les vecteurs moustiques
de l’agent de la fièvre catarrhale ovine illustrent les risques d’extension des maladies
associées à ces agents en France (Desprez-Loustau et al., 2007 ; Guis et al., 2007).
Des cartes globales du risque d’invasion ou d’émergence de maladies infectieuses sont
disponibles (Jones, 2008). Par exemple, l’implantation réussie Aedes albopictus (le moustique tigre), responsable des cas récents autochtones de dengue et de chikungunya
(Fig. 20), au sud-est de la France (Delaunay et al.,
2009), était prévue par ces cartes du risque issues
de la modélisation de niche (Benedict et al., 2007).
Selon ces modélisations, une grande partie de la
France serait potentiellement propice à l’implantation de ce vecteur.
Quand ils testent explicitement l’influence du changement climatique, la plupart des modèles donnent
des projections de déplacement des vecteurs / réservoirs / agents vers des latitudes (ou des altitudes)
plus élevées mais avec un faible accroissement net
de l’aire globale de leur répartition (Lafferty, 2009).
Figure 20. Carte des distributions favorables du moustique tigre Aedes albopictus (Benedict et al., 2007). Le
moustique tigre s’est implanté dans le sud-est de la France
(Delaunay et al., 2009) où il est responsable des cas récents autochtones de dengue et de chikungunya.

De nombreux facteurs affectent les dynamiques des maladies infectieuses, masquant
les effets directs du climat et, parmi eux, les changements de biodiversité (érosion,
invasion biologique) augmenteraient les risques d’émergences et/ou d’épidémies. Un
des avantages liés à une forte biodiversité serait l’« effet de dilution » basé sur l’hypothèse qu’une communauté diversifiée d’hôtes réduit la vitesse de transmission des
pathogènes, diminue les risques épidémiques avec comme conséquence évolutive d’en
diminuer leurs virulences. Plusieurs travaux sur la maladie de West Nile ou sur la maladie de Lyme confortent l’hypothèse qu’une érosion de la biodiversité augmenterait
les risques d’émergences de maladies infectieuses (Swaddle et Calos, 2008).
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IV. Écosystèmes aquatiques
Auteurs : D. Gerdeaux, D. Pont

1. Éléments de contexte et enjeux
Les écosystèmes d’eau douce constituent d’importants réservoirs de biodiversité et
sont, à ce titre, extrêmement sensibles au changement global (Heino et al., 2009). Les
enjeux qui s’y rattachent sont multiples : importance pour le maintien de la biodiversité terrestre, services écologiques (régulation et épuration de l’eau et énergie renouvelable notamment) et engagements réglementaires. En effet, aux conventions internationales et directives européennes protégeant certains types d’espèces et d’habitats
(RAMSAR, CITES, Directives Habitats Faune Flore…), s’ajoute la Directive cadre
sur l’eau (DCE) de l’Union européenne, qui demande que l’ensemble des masses
d’eau françaises atteigne le bon état écologique d’ici 2015 (qualité et connectivité). Ce
concept de connectivité permet de décrire une continuité de structure et de fonction
à travers les trois dimensions de l’espace et du temps (Amoros & Bornette, 2002). Il
est considéré comme un indicateur de l’état de santé du cours d’eau puisque la perte
de connectivité se traduit par une forte érosion de la biodiversité (Bannerman, 1997).
Les objectifs affichés par les conventions internationales et directives européennes sont
très ambitieux. La restauration du bon état écologique des masses d’eau est sans aucun
doute un élément en faveur du maintien de la biodiversité (les impacts du changement
climatique sont pris en compte). La connectivité écologique recommandée facilitera
les déplacements d’espèces qui trouveront de bonnes conditions écologiques pour leur
dynamique dans les zones colonisées.
De la haute montagne à la mer, les écosystèmes aquatiques sont très variés. Le fonctionnement écologique des eaux courantes (rivières, ruisseaux, fleuves et estuaires) est
différent de celui des eaux stagnantes (lacs, étangs, mares, tourbières et lagunes). La
nature du substrat et la vitesse du courant en eaux courantes sont des paramètres qui
n’interviennent pas ou peu dans les eaux stagnantes où le temps de séjour des eaux et
leur profondeur sont plus importants.
Le changement climatique a provoqué un réchauffement estival des eaux
des rivières d’amplitude variable suivant l’altitude du bassin versant de la
rivière et son type d’alimentation. Daufresne et al. (2004) notent une augmentation de 1,5°C sur le Haut-Rhône au niveau du Bugey entre 1979 et 1999.
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En Suisse, l’écart de température entre les périodes 1978-1987 et 1988-2002 varie
de 1,2°C à zéro depuis les rivières du plateau suisse aux torrents alimentés par les
glaciers (Hari et al., 2006). Mouthon (2006) note que la température moyenne de
la Saône en amont de Lyon (Couzon) a augmenté de 1,5°C de 1987 à 2003. La
température le long d’un cours d’eau peut présenter des tronçons plus froids en aval
(apports d’eau phréatique ou d’affluents moins chauds que le cours d’eau principal) et cette hétérogénéité thermique constitue d’éventuels refuges pour les espèces
d’eau froide.
Concernant, les lacs, étangs, mares, tourbières, lagunes, le changement climatique
a provoqué un réchauffement du lac Léman. La température moyenne annuelle au fond de ce lac (309 mètres) a augmenté de plus de 1°C en 40 ans (CIPEL,
2009 ; fig. 21). La température hivernale de la masse d’eau lacustre est passée de 4,5°C
en 1963 à 5,15°C en 2006 et la stratification thermique verticale due à la plus faible
densité des eaux chaudes se met en place un mois plus tôt qu’il y a 30 ans. Cette couche d’eau chaude superficielle est d’autant plus stable qu’elle se réchauffe fortement et
la forte stabilité de cette couche d’eau chaude de surface limite les échanges d’oxygène
et de nutriments en période estivale. La température de l’eau des tributaires, issue de
cette couche superficielle, peut atteindre des seuils létaux (25°C) pour certaines espèces comme, en 2003, les ombres commun dans le Rhin, en aval du lac de Constance.
Les impacts des changements hydrologiques sur la dynamique des masses d’eau sont
moins bien documentés. Les implications des changements de débit et de transport
en matières en suspension par le Rhône en amont du Léman ont été envisagées par
Loizeau & Dominik (2000).

Figure 21. Température moyenne
annuelle à 5 mètres de profondeur
dans le Lac Léman. Source CIPEL.

Dans le cas des écosystèmes aquatiques, il est particulièrement difficile de
distinguer les effets du changement climatique de ceux des pressions anthropiques locales. Les aménagements humains au sein des réseaux hydrographiques (barrages, retenues, artificialisation des berges, prélèvements pour divers
usages, rejets d’eau de mauvaise qualité, etc.) conduisent dans la plupart des
cas à une aggravation de certains des processus entraînés par le changement
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climatique, comme l’augmentation de la température de l’eau et la modification des débits, la dégradation des zones humides riveraines et littorales. Il est
ainsi extrêmement délicat de déterminer la part de chacun de ces facteurs (global vs
local) dans les pressions que subissent ces écosystèmes.
Bien que les zones humides, du fait de leur capacité d’adaptation limitée, fassent partie
des écosystèmes les plus vulnérables au changement climatique (Bates et al., 2008), peu
d’études portent précisément sur l’impact du changement climatique sur leur biodiversité en France. Ces zones présentent les plus fortes productivités et diversités floristiques et faunistiques. Elles ont un rôle essentiel dans le fonctionnement hydrologique
et biologique des cours d’eau synthétisé notamment sous le développement du Flood
pulse concept (Junk et al., 1989). D’autres concepts ont été développés pour comprendre,
à une échelle multidimensionnelle, l’influence des variations climatiques et hydrologiques sur le fonctionnement de ces zones : le Wetland Continuum concept (Euliss et al., 2004)
permet de mettre en évidence les différentes adaptations des organismes inféodés à ces
zones. Les pôles relais mis en place en France (http://www.zones-humides.org/) ont
d’abord développé les outils de la gestion actuelle, sans les mettre en perspective avec
le changement climatique, excepté en ce qui concerne les impacts de l’élévation du
niveau de la mer.
L’étude de l’impact du changement climatique nécessite le plus souvent des suivis
à long terme et des expérimentations in situ. Les suivis à long terme disponibles en
France actuellement ont été conduits principalement sur l’impact d’installations industrielles (grands fleuves et estuaires) ou les effets de la restauration de milieux lacustres. L’approche expérimentale commence à prendre de l’importance. Le projet
PEATWARM (http://peatwarm.cnrs-orleans.fr/), soutenu par l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR), étudie les effets d’un réchauffement expérimental sur la fonction
« puits de carbone » d’une tourbière à sphaigne dans le Jura. Le fonctionnement des
milieux aquatiques est très différent suivant que le milieu est courant (lotique : cours
d’eau) ou non (lentique : lacs, étangs, mares, tourbières, lagunes) et l’analyse sera donc
faite suivant ces deux grands types d’écosystèmes. Les effets attendus sur la base de
ces expérimentations ou des modèles climatiques proposés restent très dépendants
des incertitudes encore très importantes, surtout dans la régionalisation des changements. Les projections de la distribution d’espèces reposent de plus sur des modèles
statistiques qui ne prennent que peu en compte les traits de vie des espèces et leur
variabilité.

2. Les ruisseaux, rivières, fleuves et estuaires
La bibliographie disponible en France aborde essentiellement les conséquences du
changement climatique dans les cours d’eau de plaine. Dans les pays voisins, comme la Suisse, quelques travaux sont publiés sur les zones de montagne.
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2.1. Impacts constatés

n 2.1.1. Espèces, populations et communautés

Le suivi de grands fleuves a permis de montrer que l’augmentation de l’abondance des espèces d’eau chaude au sein de communautés de poissons ou d’invertébrés est probablement attribuable au changement climatique, bien que ces
milieux aient subi durant la période récente de nombreuses altérations physico-chimiques. Les espèces d’eau chaude colonisent progressivement l’amont
des fleuves au détriment des espèces d’eau plus froide. Ces déplacements vers
l’amont seront facilités par le rétablissement de la connectivité du cours d’eau. Dans le
bassin du Rhône à hauteur du Bugey, les espèces thermophiles comme le chevesne pour
les poissons ou les taxons d’invertébrés thermophiles (par exemple Athricops, Potamopyrgus)
remplacent progressivement en amont les espèces d’eau plus froide comme la vandoise
ou des taxons d’invertébrés comme Chloroperla, Protoneumura (Daufresne et al., 2004 - Fig.
22). Ces changements ne semblent pas tous graduels ; certains dépendent d’évènements
hydroclimatiques extrêmes comme les crues ou les canicules qui favorisent le développement de taxons tolérants vis-à-vis de la température ou envahissants. La canicule
de 2003 a, par exemple, marqué un point de rupture dans la dynamique de certaines
espèces de mollusques.
Dans la Saône, un changement dans les communautés de mollusques déjà observé entre
1996 et 2003 s’est accentué après la canicule de 2003 et confirmé en 2004 (Mouthon,
2006). Dans le Rhône, un changement analogue a été constaté sur les crustacés envahissants (Dessaix & Fruget, 2008). Dans les torrents pyrénéens, les changements observés
dans les communautés de macro-invertébrés sont liés à la baisse de contribution des
eaux de fonte qui diminue la charge en matières en suspension et augmente la température (Brown et al., 2007). La diversité a (intra-site) des ruisseaux alimentés par la fonte
des neiges va augmenter alors que la diversité ß (entre-sites) diminuera.
Des changements dans la phénologie des espèces sont déjà constatés. Chez les
odonates européennes, les dates d’émergence sont avancées de 6 à 7 jours par
degré de température et certaines espèces présentent deux générations annuelles (Flenner et al., 2010; Richter et al., 2008).
n 2.1.2. Adaptation génétique

Comme les traits de vie sont au moins pour partie à déterminisme génétique, les
changements observés par exemple dans l’entrée en diapause9 de certains insectes
Période durant laquelle des orgnismes (principalement les insectes) diminuent l’intensité de leurs
activités métaboliques. Cette phase est induite par les facteurs environnementaux.
9
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Figure 22. Série temporelle de présence/absence d’invertébrés. Les indices sont moyennés sur tous les sites
(s, ligne continue), sur les sites en aval (n, ligne pointillée) et en amont de la centrale nucléaire de Bugey
(s, ligne pointillée). Les contributions des 10 taxons thermophiles et celle des 10 taxons cryophiles sont
reportées sur l’axe de droite. Les espèces thermophiles comme Athricops, Potamopyrgus remplacent
progressivement en amont les espèces d’eau plus froide comme Chloroperla, Protoneumura. A gauche
l’échelle concerne la moyenne, à droite elle concerne l’indice de présence des espèces selon leur préférendum
thermique. Daufresne et al., 2004.

traduisent des changements génétiques (Flennet et al., 2010). En France, il n’y a pas de
travaux publiés sur ce sujet pour les animaux aquatiques.
n 2.1.3. Fonctionnement des écosystèmes

Le réchauffement des eaux entraîne, pour la plupart des organismes, des
changements dans leur métabolisme et la productivité est a priori augmentée
si les nutriments ne sont pas limitants. Un article récent de Woodward et al. (2010)
souligne que les recherches internationales sont trop limitées au niveau des individus
ou des populations et qu’il est difficile d’aborder le niveau global du fonctionnement
des systèmes.
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2.2. Impacts attendus

n 2.2.1. Espèces, populations et communautés

De façon générale, les espèces de petite taille et les individus avec des métabolismes assez complexes, mettant en jeu des problèmes d’allocation de l’énergie, ont tendance à être favorisées (Daufresne et al., 2009 ; Daufresne & Boët,
2007). Chez le chabot (Abdoli et al., 2007), une plus forte température favorise la croissance des juvéniles et leur permet d’atteindre plus rapidement la maturité sexuelle. A
l’inverse, cette allocation préférentielle de l’énergie vers l’investissement gonadique
tend à ralentir la croissance somatique chez les poissons adultes et à produire des
individus de plus petite taille. Sur la même espèce et concernant l’ovogénèse, Reyjol
et al. (2009) ont montré des réponses physiologiques différentes entre des populations
voisines mais isolées, soumises à un accroissement thermique, laissant à penser qu’un
champ important reste ouvert à des adaptations.
La reproduction du saumon a lieu en dessous d’un seuil critique de la température de
l’eau aux alentours de 11,5-12°C (Beall et al., 2004). Au dessus de ce seuil, la femelle
ne pondrait pas ; la fenêtre temporelle de frai est ainsi réduite dans les cours d’eau
réchauffés. Toutefois, les études conduites sur les saumons de la Nivelle ne mettent
pas en évidence de préférence des femelles pour les températures les plus fraîches.
Est-ce un signe d’adaptation ? Des changements profonds sont observés dans les traits
d’histoire de vie du saumon, sans qu’il soit mis clairement en évidence une probable
relation avec le réchauffement. Une part importante des jeunes saumons mâles mâturent précocement sans migrer en mer. Ces individus ne participent pas à la compétition intra-sexuelle entre mâles pour accéder à la fécondation des ovules d’une
femelle, mais attendent discrètement le moment de la ponte, à quelque distance de
la frayère, puis interviennent furtivement et efficacement dans la fécondation. On
constate également un « raccourcissement » du cycle biologique en mer, bien
mis en évidence dans les rivières de Bretagne et Basse-Normandie à partir
d’observations faites sur 30 ans. Les jeunes saumons migrent plus tôt en mer
(à un an), la proportion de saumons qui ne restent qu’un hiver en mer augmente, les saumons de 3 hivers en mer sont de plus en plus rares, mais les
tailles de ces poissons ne changent pas pour un stade donné. La durée d’un cycle
biologique, ainsi réduite de 4 à 3 ans, s’accompagne de variations interannuelles plus fortes
augmentant la sensibilité des populations aux facteurs environnementaux (Baglinière et
al., 2008). Si ces changements dans les traits d’histoire de vie du saumon constituent
une adaptation au changement climatique, seront-ils assez rapides pour maintenir ces
populations méridionales ?
Les aires de répartition des espèces se déplacent ainsi vers le nord ou vers
les plus hautes altitudes. Les populations les plus méridionales de beau110

coup d’espèces vont probablement disparaître ou du moins être très réduites. Quelques études proposent des projections d’aire de répartition des espèces
à partir d’une approche macro-écologique et statistique des aires de répartition
actuelles dont les espèces d’intérêt halieutique (Pont et al., 2006 ; Lassalle et al.,
2008 ; Buisson & Grenouillet, 2009). Buisson & Grenouillet (2009) prédisent
la distribution future de 35 espèces de poissons de rivière en extrapolant
les modèles de distribution actuelle des espèces. Les changements prédits
dans la diversité seraient plus importants en amont et en milieu des cours
d’eau que dans les parties aval. Il reste néanmoins que ce sont ces parties
aval qui sont potentiellement le plus sujettes à l’apparition d’espèces invasives thermophiles. Lassalle et al. (2008) proposent une étude s’appuyant sur des
modèles biogéographiques pour prédire les aires de répartition des espèces de poissons diadromes européennes et présentent les cartes de distribution potentielle de
la lamproie marine (Petromyzon marinus) et de la grande alose (Alosa alosa) (voir figure
23). Toutes ces prédictions nécessitent cependant d’être manipulées avec prudence
par les gestionnaires, puisque comme toute approche statistique, elles ne prennent
leur sens qu’à large échelle et sont entachées d’un très haut niveau d’incertitude à
l’échelle locale.

Figure 23. Aire de répartition de la lamproie marine en
2100 (scénario A2). Lassalle
et al., 2008.

Les changements dans la phénologie seront accrus par l’augmentation de température
attendue. Les espèces d’insectes univoltines (un seul cycle annuel) évolueront vers le
bivoltinisme par exemple (Flenner et al., 2010).
n 2.2.2. Adaptation génétique

Les migrations en altitude ou en latitude des espèces ne sont pas le fait d’une fraction
des populations représentative du « pool génique » de celles-ci ; des changements dans
la génétique des espèces sont donc attendus. Alors que des données sont disponibles
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sur les papillons, il ne semble pas y avoir actuellement de travaux publiés qui puissent
donner des prévisions sur les changements attendus.
n 2.2.3. Fonctionnement des écosystèmes

Les changements dans les communautés vont entraîner des modifications du
fonctionnement des écosystèmes et en particulier des réseaux trophiques et
des relations parasitaires mais le déplacement de l’eau dans un écosystème d’eau
courante rend difficiles les études fonctionnelles à l’échelle de l’écosystème. Cette approche fonctionnelle est plus développée dans les milieux lentiques.
Les différentes espèces d’un même groupe fonctionnel ne sont pas toujours équivalentes dans leur fonctionnement écologique. Le remplacement d’une espèce de crustacé
ou de mollusque par une autre cause des changements dans les chaînes trophiques,
pour l’instant peu étudiés en France. Des changements dans les communautés végétales en rivière mis pour partie en relation avec le réchauffement des eaux et la baisse
des débits (Valentin et al., 1996) induisent des modifications dans les habitats en rivière
qui peuvent influer jusqu’aux communautés piscicoles (Haury et al., 1995).
Le réchauffement des eaux favorisera également des parasites dont l’impact sera accru. Des épizooties plus ou moins latentes (bucéphalose larvaire)
connues depuis les années 1970 semblent être favorisées par le réchauffement
des eaux et la propagation d’un hôte intermédiaire, la moule zébrée (Jezewski,
W., 2007). Le parasite myxozoaire Tetracapsuloides bryosalmonae provoque la maladie
prolifératrice des reins (PKD) qui cause des mortalités chez les salmonidés. Ce parasite a un cycle à deux hôtes, un bryozoaire et un salmonidé. En Suisse, Wahli et al.
(2008) ont montré qu’il y a une bonne corrélation entre la prévalence de ce parasite
et l’altitude ou la température de l’eau. Actuellement le parasite n’est pas présent au
dessus de 800 m, mais il se propagera vers l’amont si les températures augmentent,
mettant en péril des populations de truite. Ce parasite est présent en France sans que
des études analogues à celles de Suisse y soient conduites.

3. Les lacs, étangs, mares, tourbières, lagunes de plaines
3.1. Impacts constatés

n 3.1.1. Espèces, populations et communautés

Le réchauffement des eaux et leur plus forte stabilité favorisent les espèces phytoplanctoniques capables de déplacements verticaux actifs comme
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des cyanobactéries dont les scientifiques s’accordent à dire que le risque
de prolifération est augmenté avec le réchauffement. Des espèces tropicales
de phytoplancton sont de plus en plus signalées dans les eaux françaises
(Cellamare et al., 2010), et, pour ces auteurs, elles seraient propagées par les oiseaux
migrateurs. Les études conduites sur la cyanobactérie Cylindrospermopsis raciborskii
considérée comme tropicale (optimum de croissance vers 30°C) laissent à penser
que l’espèce existait en France à l’état relictuel avant de proliférer. Elle a d’abord été
trouvée dans 3 sites du bassin parisien puis dans 9 sites dans trois régions françaises
(tous les sites sont des milieux peu profonds très chauds en été). Les souches trouvées en France ne sont pas issues d’un transfert récent depuis les régions tropicales,
elles seraient issues de sites refuges en Europe (Briand et al., 2004 ; Gugger et al.,
2005). L’espèce a beaucoup d’atouts compétitifs. Elle présente des tolérances thermiques et lumineuses étendues, résiste à de fortes concentrations en éléments minéraux dissous et plus particulièrement en sulfates mais, à l’opposé, peut se passer d’azote minéral dissous en assimilant l’azote moléculaire et faire des réserves
de phosphore, lui permettant de se diviser plusieurs fois dans un milieu carencé.
Par contre, une température élevée pour les régions tempérées ne peut être le
seul facteur de succès de l’espèce, aucune efflorescence n’ayant été relevée au
cours de la canicule d’août et septembre 2003, même sur les sites contaminés. Le
développement de cette espèce a un impact sur le fonctionnement global des
écosystèmes.
Les changements importants et récents dans la communauté de mollusques du lac
d’Annecy étudiée depuis l’holocène sont supposés dus essentiellement au changement climatique (Mouthon & Magny, 2004) bien qu’il ait fallu d’abord que ces mollusques parviennent dans ce lac sans que ce soit le fait du changement climatique.
Les espèces qui peuvent se propager par une phase aérienne comme la plupart
des insectes adultes ou par des semences voient leurs aires de répartition changer
comme dans les milieux d’eau courante. Par contre pour les espèces strictement
aquatiques, la dissémination est dépendante de leur mobilité et de transferts souvent
passifs.
Les changements dans la phénologie sont abordés dans le cadre du fonctionnement des écosystèmes. La dynamique des communautés planctoniques est
avancée de près d’un mois dans le Léman et les successions saisonnières sont modifiées différemment selon que les espèces sont eurythermes chaudes ou sténothermes
froides, ce qui entraîne de profonds changements dans le fonctionnement global des
systèmes.
n 3.1.2. Adaptation génétique

Cet aspect est très peu abordé dans le cadre des impacts du réchauffement global,
aucune donnée bibliographique française n’a été répertoriée.
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n 3.1.3. Fonctionnement des écosystèmes

Le réchauffement des eaux et leur plus stable stratification verticale vont modifier la
dynamique de l’oxygène et des nutriments, mais c’est principalement au travers des
changements dans la phénologie des espèces que le changement climatique va induire
des modifications dans le fonctionnement des écosystèmes.
Le réchauffement climatique modifie la phénologie de la plupart des processus écologiques. Dans le Léman, où la mise en place de la stratification thermique a été avancée d’environ un mois en 30 ans, la dynamique saisonnière
du phytoplancton suit ce décalage thermique : la production primaire débute
dès la fin du mois de mars (Anneville et al., 2005). Le zooplancton herbivore (Daphnies) présente un maximum printanier avancé également d’un mois. Ce plancton
consomme massivement le phytoplancton, provoquant une forte diminution de la
biomasse algale se traduisant par une phase des eaux transparentes avancée de juin
à mai. L’avancée de la dynamique de la production, de la stratification thermique du
lac e(t de la dynamique du phosphore modifient la structure des assemblages d’espèces. Le phosphore, disponible dans la couche d’eau superficielle, est plus rapidement
consommé par la production primaire et, très tôt, il devient facteur limitant alors qu’il
reste en concentration favorable dans la couche d’eau profonde, froide et moins éclairée du lac. Ces conditions sont favorables au cortège d’algues « automnales » qui se
développent ainsi dès l’été dans les couches profondes. Ces algues ne participent pas
ou peu au transfert d’énergie vers les échelons supérieurs du réseau trophique car elles
sont filamenteuses pour la plupart et difficiles à consommer par le zooplancton. Les
transferts trophiques sont ainsi fortement modifiés dans le lac.

Figure 24. Changements dans les successions phytoplanctoniques du lac Léman. Source : CIPEL.
Vert : cortège phytoplanctonique printanier ; Jaune : cortège estival ; rouge : cortège d’algues automnale (phytoplancton) filamenteuses, donc difficilement consommables.
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Les espèces de poissons ne réagissent pas de façon identique. La date de reproduction du gardon, cyprinidé d’eau chaude, est avancée d’un mois environ,
alors que celle de la perche n’a pas ou peu changé. Les relations interspécifiques
de partage de la ressource nutritive zooplanctonique et de prédation sont modifiées,
et leurs conséquences sur la dynamique des espèces restent à étudier. Le corégone et
l’omble chevalier, espèces d’eau froide, réagissent différemment au réchauffement des
eaux. Leur reproduction a lieu en hiver quand la photopériode et la température des
eaux diminuent. La reproduction du corégone est ainsi retardée en décembre de deux
semaines environ et la durée du développement embryonnaire est raccourcie par les
eaux un peu plus chaudes en hiver. L’éclosion des larves est seulement avancée de quelques jours alors que la dynamique du plancton est, elle, avancée d’un mois. Les larves se
trouvent dans des eaux plus chaudes qu’il y a 30 ans avec une ressource nutritive dont la
dynamique est anticipée. Il est probable que leur survie soit meilleure et qu’elle explique
la très bonne dynamique de la population de corégone, dont les captures sont passées de
moins de 50 tonnes dans les années 70 à plus de 300 tonnes depuis 1997 (Gerdeaux et
al., 2004). L’impact descendant de cette population de corégone sur le réseau trophique
n’a pas encore été étudié. Un remplacement d’une espèce de bivalve filtreur par une
autre, plus tolérante face au réchauffement, peut entraîner un changement dans l’importance relative entre les réseaux benthiques et pélagiques et la stœchiométrie des eaux
(Spooner & Vaughn, 2008). Les conséquences du réchauffement sur le fonctionnement
global des écosystèmes aquatiques restent à explorer.

3.2. Impacts attendus

n 3.2.1. Espèces, populations et communautés

Pour les espèces spécifiques des eaux dormantes, le changement des aires de répartition dépend d’abord des vecteurs de transport indépendants du changement climatique. Les oiseaux sont évoqués pour le phytoplancton, mais les changements sont dus
principalement au développement des canaux, à la navigation, et à des introductions
volontaires ou non ; le changement climatique intervient ensuite en favorisant les espèces exogènes d’eau chaude ou tolérantes au réchauffement.
Actuellement, il n’existe pas à notre connaissance d’études françaises prospectives sur
les aires de répartition d’espèces typiques des milieux lentiques. Les changements
dans les aires de répartition des macroinvertébrés aquatiques ont été modélisés pour les petits milieux (Rosset et al., 2010) (voir fig. 25). Ces prévisions
reposent sur l’emploi du seul scénario A2 sur le long terme (2100) et la base
de données suisse sur les espèces. Selon ces hypothèses, la richesse spécifique
augmenterait de 83 % dans les petits milieux de plaine et de plus de 150 % en
montagne.
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Figure 25. Variations actuelles et prédites
des espèces d’étang en réponse au réchauffement climatique en 2090-2100 en
fonction de la topographie : colline, montagne, subalpine et alpine. Le cas 1 prend en
compte uniquement les augmentations de
température (scénario A2 : +3.4°C). Les
cas 2 et 3 considèrent six variables additionnelles sur lesquelles le réchauffement
climatique peut avoir un impact indirect
(Rosset et al., 2010).

n 3.2.2. Adaptation génétique

Comme cela a déjà été évoqué pour les eaux courantes, on ne dispose pas de travaux
en cours en France.
n 3.2.3. Fonctionnement des écosystèmes

Il est difficile de prévoir les effets attendus sans prendre en compte tous les changements dans les écosystèmes terrestres. Woodward et al. (2010) soulignent qu’il y aura
des changements importants dans les rapports Carbone Azote Phosphore (CNP) dans
les détritus qui seront apportés par les bassins versants. Il y aura donc des changements
dans la stœchiométrie des flux élémentaires dont on sait qu’elle est déterminante dans
le fonctionnement des écosystèmes d’eau douce dormante.

Messages-clés
Impacts constatés
lL
 e

réchauffement des écosystèmes aquatiques est constaté pour l’ensemble de la France
même si ce réchauffement est variable selon les bassins versants et l’altitude.

Rivières, ruisseaux, fleuves et estuaires
lL
 es espèces d’eau chaude sont plus nombreuses au sein de communautés de poissons
ou d’invertébrés. Elles colonisent progressivement l’amont des fleuves au détriment des
espèces d’eau plus froide.
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lD
 es

changements dans la phénologie des espèces sont déjà constatés. Chez les odonates
européennes, les dates d’émergence sont avancées de 6 à 7 jours par degré de température et certaines espèces présentent deux générations annuelles.

lL
 e

réchauffement des eaux entraine pour la plupart des organismes des changements
dans leur métabolisme. Chez le saumon, on constate un « raccourcissement » du cycle
biologique en mer depuis 30 ans.

lL
 a

productivité est a priori augmentée si les nutriments ne sont pas limitants.

Lacs, étangs, mares, tourbières, lagunes
lL
 e réchauffement des eaux et leur plus forte stabilité favorise les espèces phytoplanctoniques capables de se déplacer (les cyanobactéries risquent de proliférer). Des espèces
tropicales de phytoplancton sont de plus en plus signalées dans les eaux françaises.
lL
 e

réchauffement climatique modifie la phénologie de la plupart des processus écologiques. Dans le Léman, la dynamique des communautés planctoniques est avancée
de près d’un mois, même si toutes les espèces de poissons ne réagissent pas de façon
identique.

Impacts attendus
Rivières, ruisseaux, fleuves et estuaires
lL
 es aires de répartition seraient profondément modifiées mais les changements prédits
seraient plus importants en amont des cours d’eau qu’en aval.
lL
 e

réchauffement des eaux favorisera des parasites : par exemple, la bucéphalose larvaire semble favorisée par le réchauffement des eaux et la propagation d’un hôte intermédiaire, la moule zébrée.

Lacs, étangs, mares, tourbières, lagunes
lL
 es changements dans les aires de répartitions des macroinvertébrés aquatiques ont été
peu étudiés mais il est probable que la richesse spécifique va augmenter.
lI
l

y aura des changements importants dans les rapports Carbone Azote Phosphore
(CNP) et donc dans la stœchiométrie des flux élémentaires, déterminante dans le fonctionnement des écosystèmes d’eau douce dormante
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V. Écosystèmes marins
Auteur : Ph. Gros
La dynamique de l’océan est aujourd’hui contrainte par des pressions d’origine anthropique qui entraînent des modifications rapides des propriétés physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes. Le risque de bouleversements écologiques dus à
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre s’accroît, comme le confirment de
nombreux travaux scientifiques récents (Reid et al., 2009 ; Doney, 2010 ; Hoegh-Guldberg & Bruno, 2010). Pour comprendre les effets présents et futurs du changement
climatique sur la biodiversité marine, il est essentiel d’approfondir la connaissance des
interactions qu’entretient la vie dans l’océan avec la dynamique de son environnement
physico-chimique.

1. Éléments de contexte et enjeux
1.1. L’environnement maritime de la France métropolitaine
Les écosystèmes marins européens sont sous l’influence de la circulation des masses
d’eau de l’Atlantique nord. La figure 26 (page suivante) montre qu’il existe un écart
thermique moyen de l’ordre de 10°C entre des côtes situées à la même latitude, celles
de France (Atlantique-Manche-mer du Nord) et celles de Terre-Neuve. Ce contraste
est dû à une composante-clé de la circulation océanique mondiale, la cellule méridienne de retournement (Atlantic Meridional Overturning Circulation - AMOC). C’est
un flux d’eaux chaudes superficielles dirigé vers le Nord (principalement le courant
nord-atlantique qui longe le plateau continental européen), qui est transformé en un
flux d’eaux profondes refroidies dirigé vers le Sud. Les grands courants représentés
à la figure 26 sont une image très simplifiée d’une dynamique complexe, en réalité
caractérisée par la propagation d’une série de tourbillons et par une forte variabilité
intra- et interannuelle du transport de masse et de chaleur (Church, 2007 ; Cunningham et al., 2007 ; Kanzow et al., 2007 ; Lozier, 2010).
Quant à la Méditerranée, la plus grande des mers enclavées de notre planète (3680 ×
700 km, profondeur moyenne 1 500 m), la quasi-totalité des flux d’eau échangés avec
l’océan transite par le détroit de Gibraltar, large de 14 km, profond d’environ 300 m.
L’eau méditerranéenne plus froide et plus salée (donc plus dense) sort en profondeur,
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Figure 26. Dynamique océanique responsable du contraste thermique entre les rives occidentale et
orientale de l’Atlantique nord. À gauche, température moyenne de la couche d’eau 0-200 m (échelle
de couleur et label des isothermes en °C). À droite, topographie des bassins subpolaires et des mers
nordiques, et représentation schématique de la circulation des masses d’eau superficielles (flèches continues) et profondes (flèches pointillées). La couleur des flèches donne une indication approchée de la
température des masses d’eau, cf. échelle en °C sous la carte (Curry & Mauritzen, 2005, Frank et
al., 2007).

tandis que l’eau atlantique (plus chaude et moins salée) pénètre en surface. Du fait
de plusieurs processus météo-hydrodynamiques non détaillés ici, la température des
eaux de la Méditerranée en dessous de 250 mètres ne descend pas au dessous de 12 à
13°C. Par ailleurs, la topographie divise la Méditerranée en deux bassins (occidental
et oriental) séparés par des hauts fonds situés entre la Sicile et la Tunisie. On s’intéressera désormais à la Méditerranée occidentale.
D’après la synthèse de MacPherson (2002) englobant plus de 6 600 espèces d’invertébrés et de poissons, la richesse spécifique de l’océan Atlantique augmente globalement
des pôles vers l’équateur. De même, entre les latitudes 42°N et 51°N qui encadrent les
côtes de la France métropolitaine, la richesse spécifique des poissons est environ une
fois et demie plus grande du côté est que du côté ouest de l’Atlantique nord. Des informations complémentaires figurent dans le récent bilan du programme international
Census of Marine Life (CoML, 2000-2010), dont l’objectif est de décrire la diversité
du vivant dans l’océan mondial, d’évaluer sa distribution et d’estimer l’abondance
des espèces marines (O’Dor et al., 2010). Dans 25 grandes régions d’application du
CoML, le nombre total des espèces d’eucaryotes a été estimé (Costello et al., 2010).
Cet indicateur de richesse spécifique est proche de 12 300 espèces dans l’Atlantique
nord-est européen (Narayanaswamy et al., 2010), et de 16 800 espèces en Méditerranée (Coll et al., 2010).
La représentation des écorégions (cf. encadré page suivante) met en évidence l’ampleur du domaine maritime de l’Union européenne. En France métropolitaine,
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les enjeux attachés à l’impact du changement climatique sur la biodiversité marine
peuvent être mesurés à l’aune de la richesse créée par les usages des services écosystémiques marins (sensu Millenium Ecosystem Assessment, 2005), sans omettre que
l’analyse économique ne révèle que partiellement la valeur de ces services. Globalement, l’économie maritime française a produit 28 milliards d’euros de valeur
ajoutée (VA) en 2007, et fourni plus de 480 000 emplois (Kalaydjian et al., 2010). Le
tourisme littoral est le premier poste de l’économie maritime française avec 40 % de la
VA (11 milliards €) et 50 % des emplois (240 000), devant le transport maritime (26 %
de la VA) et quatre secteurs qui contribuent chacun à 8 % de la VA : construction navale, parapétrolier offshore, secteur public (recherche, protection de l’environnement,
police, marine nationale), filières pêche-aquaculture-industrie de transformation. Les
effets de toutes ces activités se conjuguent avec ceux du changement climatique et
exercent sur la biodiversité des pressions de nature variée (European Environmental
Agency, 2007). Les usages sont en retour impactés par les changements des écosystèmes dont ils exploitent les services, et ce d’autant plus qu’ils dépendent directement
des ressources vivantes marines (pêche et aquaculture) ou de « l’état de santé » des
écosystèmes (tourisme littoral). L’adaptation de ces secteurs aux conditions qui règneront demain dans l’océan est donc cruciale, conditionnellement au maintien de leur
viabilité (écologique et socio-économique) dans le contexte globalement déterminé
par les autres facteurs du changement planétaire.
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Les écorégions marines européennes
Une classification a été établie en 2004 par le CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer, ICES en anglais), en réponse à la demande de la Commission
européenne « d’identifier des régions marines pour la mise en œuvre de l’approche écosystémique ».
Plusieurs critères océanographiques (hydrodynamique et topographie, régime thermique, stratification) et biogéographiques (composition faunistique des communautés,
production primaire, interactions avec les bassins versants) ont permis de définir 11
écorégions -13 en incluant la Baltique et la mer Noire- en Atlantique nord-est et en
Méditerranée (carte infra, d’après ICES, 2004). Les eaux marines de la France métropolitaine appartiennent pour l’essentiel aux écorégions E (mers Celtiques), F (mer
du Nord), G (plateau continental atlantique sud-européen) et H (Méditerranée occidentale). Comparée aux façades maritimes occidentales de la France ouvertes sur un
bassin océanique, la façade méditerranéenne est ouverte sur « un océan en miniature »
où s’exercent de fortes interactions entre changements climatiques et anthropisation
des bassins versants (Lejeusne et al., 2010).
La délimitation des écorégions marines européennes répond à l’objectif opérationnel de mettre en œuvre la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »
(J.O. L164, 2008), pilier environnemental de la politique maritime intégrée de
l’Union européenne. Conformément à l’ambition de restaurer le « bon état écologique » des eaux marines européennes d’ici à 2020, un bilan de l’état de chaque écorégion et de ses ressources est régulièrement publié (ICES 2008a,b,c pour les écorégions
E, F et G).
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1.2. Changements de l’environnement océanique

En juin 2010, la température moyenne à la surface de la planète fut la plus chaude
enregistrée pour ce mois depuis 131 ans, excédant de 0,68°C la moyenne (15,5°C)
des mois de juin du XXe siècle (NOAA-NCDC Global analysis report10). Le réchauffement n’entraîne pas seulement l’élévation du niveau de la mer (par dilatation thermique et afflux d’eau dessalée dû à la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, cf.
Cazenave & Llovel, 2010 ; Nicholls & Cazenave, 2010), ou encore l’intensification
des phénomènes météorologiques extrêmes (Knutson et al., 2010), mais il a aussi pour
effet de renforcer la stratification des eaux de surface de l’océan (moins denses
du fait du réchauffement, elles se mélangent moins avec les eaux plus profondes, phénomène qui tend à réduire les flux verticaux de composés dissous ou
particulaires). Il s’ensuit une diminution de l’apport de nutriments dans la couche
de surface, qui limite la production primaire et favorise l’expansion de déserts océaniques (Polovina et al., 2008). De plus, la concentration en oxygène des eaux marines
tend à diminuer (Keeling et al., 2010), pouvant aggraver jusqu’à l’anoxie les effets de
l’eutrophisation des eaux côtières (« dead zones », Diaz & Rosenberg, 2008). Concernant l’environnement marin de l’Atlantique nord-est, plusieurs documents traitant des
caractéristiques régionales du changement climatique et de ses effets ont été publiés
par la Commission OSPAR (cf. par exemple Christophersen et al., 2009, et http://
www.ospar.org/).
n 1.2.1. Le réchauffement des eaux marines

La température moyenne à la surface du globe a crû au rythme d’environ 0,2°C par
décennie au cours des 30 dernières années (Hansen et al., 2006) et l’océan mondial a
absorbé la plus grande part de cet apport d’énergie. Il a stocké plus de 90 % de l’augmentation de la quantité de chaleur reçue par la planète pendant la seconde
moitié du XXe siècle (Bindoff et al., 2007), soit une contribution au bilan thermique
du système Terre très supérieure à celles de ses autres composantes (continents, atmosphère, calottes glaciaires et banquise). En conséquence, la température moyenne
des eaux superficielles a augmenté de 0,17°C depuis 40 ans (Levitus et al. 2009). La
tendance est inégalement répartie dans l’espace ; c’est en Atlantique nord que le
réchauffement est maximum (0,4°C), spécialement en mer du Nord dans les
eaux européennes (figure 27). Il a été moindre dans le golfe de Gascogne et à l’ouest
de la péninsule ibérique à cause de l’influence de l’« upwelling ».

10

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&year=2010&month=6 ; accès juillet 2010.
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Figure 27. À gauche. Séries temporelles (1955-2008) du contenu thermique de la couche 0-700 m
de l’océan mondial (Levitus et al., 2009). Variations globales annuelle (ligne noire) et saisonnière (ligne rouge), exprimées en écarts à la quantité de chaleur moyenne de la période de référence 1955-2006
(une unité de l’axe des ordonnées correspond à 1022 Joules, c’est-à-dire à 2,4 milliards de milliards
de kilocalories). À droite, cartographie de la différence entre les valeurs moyennes de la température
des eaux de surface (Sea Surface Temperature, SST) des périodes 2003-2007 et 1978-1982 de
l’Atlantique nord-est (Tasker, 2008).

En Méditerranée occidentale, la position moyenne (1985-2006) des isothermes de surface du mois de février, comparée à leur position moyenne séculaire, s’est déplacée
vers le nord. C’est par exemple le cas de l’isotherme 15°C entre la Sicile et la Tunisie,
à la frontière avec le bassin oriental (Coll et al., 2010). L’ensemble de la colonne d’eau
de la Méditerranée occidentale se réchauffe (Bethoux & Gentili, 1999 ; Lejeusne et al.,
2010). Depuis 1900, la température croît aux taux moyens de 0,0038 et 0,00047 °C/
an dans les couches superficielle et profonde respectivement (Vargas-Yáñez et al.,
2010).
Les hétérogénéités de la répartition du réchauffement influencent fortement la circulation des masses d’eau, entraînent des modifications à grande échelle des écosystèmes marins - entre autres des changements de leur régime dynamique (Andersen et
al., 2008) - et font apparaître des synchronisations entre ces basculements (Stenseth
et al., 2003 ; Alheit & Bakun, 2010). La variabilité multi-échelle de l’océan impacte
profondément de nombreux processus écologiques, et se propage jusqu’aux patrons
spatio-temporels de l’abondance des espèces et des populations.
En Atlantique nord, la variabilité à court terme des anomalies de la température des
eaux superficielles (SST, Sea Surface Temperature) est classiquement liée à la NAO
(North Atlantic Oscillation - voir la définition dans la partie introductive). De nombreux travaux ont illustré la variété des réponses des organismes marins à l’alternance
des états hivernaux de la NAO (par exemple Planque & Fromentin, 1996 ; Fromentin
& Planque, 1996 ; Ottersen et al., 2001 ; Greene et al., 2003 ; Stige et al., 2006 ; mais
voir aussi les remarques de Kimmel & Hameed, 2008), y compris en Méditerranée
(par exemple Molinero et al., 2005).
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À la différence de la NAO qui est un forçage atmosphérique (par conséquent de dynamique rapide), l’AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation, oscillation pluri-décennale
atlantique) désigne la lente variation de la température des eaux superficielles (SST)
en Atlantique nord. La figure 28 montre l’alternance d’anomalies froides (1900-1925,
1970-1990) et chaudes (1930-1960, et de 2000 à nos jours), exprimées relativement
aux anomalies moyennes de la température des eaux superficielles de l’océan mondial.
L’AMO résulte d’une part de forçages exogènes anthropogéniques (émissions de gaz à
effet de serre et d’aérosols) et naturels (volcanisme, activité solaire), et d’autre part de
la dynamique endogène de l’Atlantique nord (Deser et al., 2010). Les variations de la
composante endogène de l’AMO (figure 28) suggèrent le démarrage d’une phase de
réchauffement à la fin du XXe siècle (Ting et al., 2009).
Figure 28. Variabilité à long terme
(AMO, oscillation pluri-décennale
atlantique) de la température des eaux
de surface de l’Atlantique entre l’équateur et 70°N. L’indice AMO décrit les
fluctuations temporelles des anomalies
de SST (Sea Surface Temperature).
Les barres rouges et bleues indiquent
les valeurs mensuelles (ordonnées, °C)
de l’indice AMO pendant la période
1870-2008. Chaque barre représente, pour le mois et l’année considérés, la moyenne en Atlantique nord de l’anomalie mensuelle de SST,
à laquelle est retranchée la moyenne mensuelle globale de l’anomalie de SST (Deser et al., 2010). La
ligne continue représente la composante endogène de l’AMO, estimée par Ting et al. (2009).
n 1.2.2. L’acidification, « miroir chimique » du réchauffement de l’océan

Les eaux marines superficielles sont légèrement alcalines, avec un pH moyen
qui est aujourd’hui proche de 8,1. On appelle « acidification de l’océan » la
diminution de ce pH moyen d’environ 0,1 unité depuis 1800, due à l’absorption
par l’océan de 25 à 30 % du CO2 émis par les activités humaines. À la fin de l’ère
pré-industrielle, la pression partielle atmosphérique p(CO2) était de 280 parties par
million (ppm), elle est désormais proche de 390 ppm (Sabine et al., 2004), entraînant
la diminution du pH des eaux océaniques superficielles au taux de 0,017 à 0,020
unités par décennie. Le devenir du CO2 absorbé par les eaux superficielles dépend
de plusieurs processus non-linéaires en interaction. Outre le mélange et le transport
hydrodynamiques, les gradients verticaux de la concentration en carbone inorganique
dissous11 sont régis par deux mécanismes, la pompe de solubilité et la pompe biologique. La première résulte de l’augmentation de la solubilité du CO2 quand la température décroît, conjuguée à la plongée d’eaux de surface refroidies - et à la formation
dans les conditions actuelles, environ 90% d’ions bicarbonate HCO3–, 9% d’ions carbonate CO32– et
1% de CO2 + H2CO3.
11
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d’eaux profondes - sous les hautes latitudes. La pompe biologique englobe deux flux
dirigés de la couche euphotique12 vers l’océan profond (Denman et al., 2007), d’une
part le transport de la matière organique photosynthétisée, et d’autre part la chute des
particules carbonatées produites par le « plancton calcifié », par exemple les Coccolithophoridés (microalgues) et les Ptéropodes (petits mollusques pélagiques).
La compréhension des réponses de la biodiversité marine à l’acidification est
encore rudimentaire. Les premiers travaux ont porté sur les organismes calcifiés
(uni- et pluricellulaires), qui précipitent le CaCO3 en calcite ou en aragonite. Une
majorité de résultats provient d’études in vitro conduites selon des protocoles variés, et
aussi de travaux qui ont testé l’effet de concentrations en CO2 très supérieures à celles
prévues par les scénarios les plus pessimistes du GIEC, au surplus sans reproduire
la progressivité de l’acidification de l’océan. L’intérêt accru pour le sujet est attesté
par la publication de récentes synthèses (rapport de la Royal Society, 2005 ; du CIEM,
Fernand & Brewer eds., 2008 ; du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 2009 ; de l’European Science Foundation, 2009) et sections spéciales de revues
(Journal of Geophysical Research, Orr et al., 2005 ; Marine Ecology Progress Series, Vézina &
Hoegh-Guldberg, 2008 ; Biogeosciences, Riebesell et al., 2008 ; Gattuso et al., 2008 ; Oceanography, Kappel, 2009). C’est aussi une orientation générale de plusieurs programmes
de recherche (par exemple le projet intégré du 7e PCRD EPOCA, European project on
ocean acidification). Une synthèse de l’état des connaissances (EPOCA-OCB-UK OARP,
2010) est téléchargeable à l’adresse http://www.epoca-projet.eu/.

2. Écorégions marines de France métropolitaine
On se focalisera désormais sur les observations réalisées depuis plusieurs décennies
dans les écorégions marines de France métropolitaine, pour dresser un bilan macroscopique de la connaissance des impacts principalement attribués au climat sur la biodiversité marine. Celle-ci sera appréhendée à différents niveaux d’organisation : modifications de la biogéographie des populations (organismes planctoniques, poissons),
réponses écophysiologiques, phénologiques et génétiques, perturbations des relations
interspécifiques au sein des communautés, changement d’état des écosystèmes. Ensuite seront exposées quelques projections gouvernées par les changements à venir
de la dynamique de l’océan, de la température de l’eau et aussi de son pH. L’accent
sera mis sur les conséquences vraisemblables d’un renforcement de la stratification des
eaux de surface, notamment sur l’évolution quantitative et qualitative de la production
primaire planctonique. La capacité de différents types d’organismes à maintenir leurs
performances physiologiques dans les futurs environnements sera aussi mentionnée.
Soulignons (i) qu’une distinction sera faite entre l’écorégion Méditerranée occidentale
Couche superficielle des eaux où les algues et le phytoplancton reçoivent assez de lumière pour
réaliser la photosynthèse.
12

134

et les écorégions atlantiques dont la France métropolitaine est riveraine. (ii) L’impact
spécifiquement attribuable au changement climatique - difficile à identifier dans les
systèmes littoraux - sera illustré par des exemples provenant des habitats des plateaux
continentaux (c’est-à-dire l’ensemble de la mer du Nord et de la Manche, les plateaux
Celtique, du golfe de Gascogne, du golfe du Lion) et au-delà (iii). Les progrès de la
connaissance des effets du changement climatique sur la composante génétique de la
biodiversité marine s’accélèrent, spécialement grâce à l’accroissement de la puissance
analytique des outils de la métagénomique et de la génomique des populations (iv).
Le monde des virus est en dehors du champ de cette étude, et aussi dans une large
mesure celui des bactéries.

2.1. Impacts constatés

Concernant la biodiversité marine de l’écorégion Méditerranée occidentale - et plus
généralement de l’ensemble de la Méditerranée - Coll et 37 co-auteurs ont publié
en 2010 une synthèse fondée sur 435 références bibliographiques, dont 47 (en majorité récentes) spécifiquement consacrées à l’observation et aux impacts futurs du
changement climatique. Ce ratio est en cohérence avec le classement établi par un
panel d’experts qui a hiérarchisé les menaces qui pèsent sur la biodiversité
marine en Méditerranée : (i) dégradation - voire perte - des habitats, (ii) exploitation des ressources halieutiques, (iii) pollution, (iv) changement climatique,
(v) eutrophisation, (vi) espèces envahissantes (Coll et al., 2010). De même, dans
un rapport publié en 2008, le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) mentionne une cinquantaine de publications sur le sujet de l’impact du changement climatique sur la biodiversité marine méditerranéenne (PNUE-PAM-CAR/
ASP 2008).
n 2.1.1. Espèces, populations et communautés

Déplacement des limites des aires de distribution géographique
Dans les eaux européennes, il est a priori attendu que le réchauffement entraîne un déplacement vers le nord et en profondeur des populations, avec des variations d’abondance
plus marquées à proximité de la « limite froide » ou de la « limite chaude » de leur aire
de répartition. Cette hypothèse a été confortée par une méta-analyse (Tasker, 2008) des
conséquences écologiques des changements de la température des eaux superficielles
des régions de la zone maritime de la Convention OSPAR (travail réalisé suivant une
méthode d’attribution conjointe proche de celle de Rosenzweig et al., 2008).
L’essentiel des séries temporelles pluridécennales d’observation du plancton
provient du Continuous Plankton Recorder (CPR, cf. Hays et al., 2005 ; Edwards
et al., 2009 ; 2010). L’analyse de ces séries a produit d’importants résultats,
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parmi lesquels (i) le rapide déplacement vers le nord (10° de latitude entre
1960 et 1999) des limites biogéographiques d’espèces de Copépodes calanoïdes
affines d’eaux chaudes à tempérées en Atlantique nord-est (Beaugrand et al.,
2002 ; 2009 ; cf. figure 29), (ii) l’augmentation (1958-2002) de l’abondance des dinoflagellés, et la diminution de celle des diatomées, la stratification des eaux
de surface favorisant plutôt ceux-ci que celles-là (Leterme et al., 2005), (iv) la
variabilité à long terme (4 décennies) des efflorescences phytoplanctoniques à
caractère toxique (harmful algal blooms, HABs) en Atlantique nord-est et en
mer du Nord (Edwards et al., 2006).

Figure 29. Changement en 48 ans de la répartition en Atlantique nord-est (échelle de couleur) de
quatre groupes de Copépodes (les pays riverains de la mer du Nord, de la Manche, des mers celtiques et
du golfe de Gascogne apparaissent en gris sur les cartes). Deux colonnes de gauche, groupe des espèces
d’eaux chaudes à tempérées, et groupe des espèces tempérées, qui progressent vers le nord d’environ 10°
de latitude. Durant la même période, l’aire occupée par les espèces d’eaux tempérées à froides et les
espèces subarctiques s’est rétrécie (deux colonnes de droite). Beaugrand et al. (2009b), mise à jour des
résultats de Beaugrand et al. (2002a, b) et de Beaugrand (2005, 2009a).
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Chez les poissons, le groupe taxinomique pour lequel on dispose de la plus
grande quantité de données dans les eaux européennes, l’analyse des variations phénologiques (Genner et al. 2010), ou de répartition et d’abondance des
populations a significativement progressé au cours de la décennie écoulée (voir
entre autres Perry et al., 2005 ; Dulvy et al., 2008 ; Sundby & Nakken, 2008).
La figure 30 illustre les changements qui se sont produits en plus de 30 ans chez trois
espèces présentes en mer du Nord (la morue atlantique Gadus morhua, espèce boréale
en limite sud de répartition autour des Îles Britanniques et à l’ouest de la Bretagne, le
rouget Mullus surmuletus, espèce côtière, dont l’aire de répartition s’étend de la Norvège
au nord-ouest de l’Afrique en englobant la Méditerranée et la mer Noire, et l’anchois
Engraulis encrasicolus, espèce pélagique d’affinités subtropicales). On note l’augmentation de l’abondance de l’anchois et du rouget dans la partie septentrionale de leur aire
de répartition et la diminution de celle de la morue dans la partie méridionale de son
aire de répartition.

Figure 30. Mer du Nord. Différences locales d’abondance de trois espèces de poisson entre les périodes
1977-1989 et 2000-2005, cartographiées à l’aide de 6 catégories représentées par des taches de
couleur. Les couleurs chaudes (jaune à rouge) indiquent les zones où l’abondance a diminué, les couleurs froides (bleu à vert) les zones où l’abondance a augmenté. Les couleurs foncées (catégories 1 et 6)
indiquent la position des plus forts changements. D’après Tasker, 2008.

Des phénomènes de même nature sont décrits entre 43,5°N et 48°N dans le golfe de
Gascogne (par exemple Quéro et al., 1998 ; Poulard & Blanchard, 2005 ; Blanchard
& Vandermeirsch, 2005), où Hermant et al. (2010) ont analysé les différences entre
réponses au réchauffement de 20 espèces de poissons plats (période 1987-2006). La
distribution des 6 espèces en expansion dans le golfe (dont l’arnoglosse impérial, la
sole-perdrix et le céteau) s’étend en moyenne de 8°N à 46°N, celle des 5 espèces qui
déclinent (limande, plie et flet notamment) entre 47°N et 58°N. Le déclin de la plie
et de la limande n’est pas dû à un déplacement des poissons vers le nord, mais à la
détérioration des conditions de leur développement dans le golfe.
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Ces résultats concordent avec ceux des nombreux travaux qui ont mis en évidence (aux
plans des processus et des échelles) de multiples relations entre les fluctuations des populations de poisson et les facteurs climatiques (entre autres Cushing, 1982 ; Lehodey et
al., 1997 ; Klyashtorin, 1998 ; Finney et al., 2002 ; Chavez et al., 2003 ; Lehodey, 2004 ;
Ravier & Fromentin, 2004). À l’évidence, ces tendances dont le déterminisme est
pluricausal ne peuvent pas être attribuées exclusivement au changement climatique, notamment quand la pression exercée par la pêche constitue un facteur
confondant. L’exemple type est celui de la morue atlantique, dont les prises commerciales ont diminué dans quasiment l’ensemble de son aire de répartition au cours des
dernières décennies. En mer du Nord, le déclin de la morue dans les années 1980-2000
(fig. 30) résulte des effets conjugués de la surexploitation par la pêche et des modifications de l’écosystème dues au changement climatique (séries à long terme 1958-2007,
Beaugrand & Kirby, 2010). Il doit être souligné qu’établir de telles conclusions requiert
des séries de données pluridécennales d’abondance des espèces. Ainsi observe-t-on a
contrario qu’en mer du Nord et en mer Celtique ter Hofstede et al., (2010) ne détectent pas
l’impact de la pêche, parce qu’ils analysent le changement en une décennie (1997-2008)
seulement de la richesse spécifique des poissons, et qu’au surplus cet indicateur comptabilise de la même manière l’arrivée d’espèces lusitaniennes en expansion et la présence
d’espèces boréales en forte régression (Blanchard et al., 2005 ; Henderson, 2007).
En Méditerranée, une originalité de l’impact du réchauffement sur la biodiversité marine est due à la proportion relativement élevée d’espèces endémiques
d’une part, et d’autre part à l’arrivée d’espèces allochtones au rythme d’une
introduction toutes les 4 ou 5 semaines dans les années récentes (Streftaris et
al., 2005). En se limitant aux 664 espèces connues de poissons (dont près de 80 sont
endémiques), 127 espèces allochtones se sont établies en Méditerranée depuis le début
du XXe siècle, 65 étant arrivées par le canal de Suez (et 62 par le détroit de Gibraltar).
Citons parmi d’autres la sériole guinéenne et le pingre brésilien, d’origine atlantique,
ainsi que le poisson-lapin et l’exocet voilier africain, d’origine lessepsienne (Mer Rouge
et indo-pacifique). On observe que le flux d’immigration d’espèces lessepsiennes augmente avec le réchauffement, de même que diminue la latitude moyenne de l’aire de
répartition des espèces d’origine atlantique. Alors qu’en Méditerranée, la répartition
des espèces endémiques est demeurée stable, celle de la plupart des espèces allochtones
s’est étendue vers le nord d’en moyenne 300 km depuis les années 1980. Il s’ensuit que
l’aire de recouvrement spatial des deux catégories d’espèces s’est accrue de près de 25
% en 20 ans (Ben Rais Lasram & Mouillot, 2009). Ces tendances laissent présager que
le réchauffement de la Méditerranée devrait continuer à attirer des espèces
d’affinités « chaudes », entraînant une profonde recomposition des assemblages ichtyologiques.
Écophysiologie
L’étude de la physiologie des organismes marins (ectothermes tels que poissons, crustacés, mollusques) permet de comprendre les effets du changement
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climatique sur les populations proches de la « limite chaude » de l’aire de répartition de l’espèce à laquelle elles appartiennent. Les mécanismes mis en
évidence sont de nature variée, depuis le remplacement par des populations
d’espèces congénériques thermophiles, jusqu’à l’acclimatation ou l’adaptation
locale. Parmi les conclusions qui émergent de la synthèse d’observations et d’études
expérimentales (Somero, 2010), retenons que la comparaison entre espèces d’un même
genre, et dont les habitats sont distribués suivant un gradient de température, montre
que les plus thermophiles d’entre elles sont aussi les plus menacées par le réchauffement - qui rapproche leur environnement thermique du seuil maximum de température qu’elles peuvent tolérer (le dépassement de ce seuil entraîne en général l’arrêt de la
fonction cardiaque). Le modèle conceptuel de Kassahn et al., (2009) présente une vision
d’ensemble des mécanismes de la réponse au stress aux différents niveaux d’organisation biologique (voir aussi Pörtner, 2010). Parallèlement, on accède à de nouvelles
informations de nature éco-éthologique grâce au spectaculaire développement
des marques-archives électroniques. Ainsi une ambitieuse opération de marquage
individuel de la morue Gadus morhua dans 8 régions de l’Atlantique nord-est (dont la
mer du Nord) a-t-elle permis de mesurer dans la durée13 les conditions thermiques
vécues in situ par les poissons, ainsi que leurs taux de croissance (Righton et al., 2010).
La morue apparaît bien adaptée à une assez large gamme de températures (cependant
plus étroite pendant la reproduction), conclusion cohérente avec de récents résultats
et également avec les données archéologiques qui attestent la pêche de l’espèce dans
les eaux danoises pendant l’Âge de la pierre (7000-3900 av. J.-C.), c’est-à-dire à une
époque où elles étaient plus chaudes d’environ 2°C (Enghoff et al., 2007).
Phénologie
L’analyse des séries à long terme (1958-2002) de 66 taxons du plancton de la mer du
Nord (Edwards & Richardson, 2004) a révélé les patrons de changement phénologique de 5 groupes fonctionnels (diatomées, dinoflagellés, copépodes, holozooplancton
autre que copépodes, méroplancton) répartis dans trois niveaux trophiques (producteurs primaires, secondaires et tertiaires). La
figure 31 illustre le phénomène chez les larves
planctoniques d’échinodermes (oursins, étoiFigure 31. Exemple de changement en près d’un demisiècle (1959-2007) de la phénologie du plancton en
mer du Nord centrale (55-58°N). L’axe des ordonnées
englobe une période de trois mois et demi (du 01.05 au
15.08 de haut en bas). Le maximum d’abondance des
larves d’échinodermes (oursins, étoiles de mer) tend à
apparaître de plus en plus précocement dans la communauté planctonique (Edwards et al., 2009).
902 morues marquées ont été recapturées, dont 384 après plus de 90 jours de liberté (moyenne : 251
jours, écart-type : 172 jours). 16 millions de couples (température, profondeur) ont été enregistrés.
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les de mer). Comparé à la moyenne à long terme, le pic d’abondance de ces larves
apparaît 4 à 5 semaines plus tôt pendant la décennie 1990 (sauf en 1997), en étroite
corrélation avec l’augmentation de la température des eaux superficielles au centre de
la mer du Nord.
Plus généralement, l’étude d’Edwards & Richardson (op. cit.) montre que l’ensemble de la communauté planctonique répond au changement climatique, mais
les réactions varient considérablement selon les groupes fonctionnels et les
niveaux trophiques. Les organismes dont la physiologie de la reproduction et du
développement dépend étroitement de la température tendent à « avancer » leur cycle
saisonnier (de près de 40 jours pour les stades planctoniques des échinodermes, figure
31). En majorité, les dinoflagellés sont en avance (de plus de 3 semaines pour les genres
Ceratium, Protoperidium et Dinophysis). Quant aux diatomées, plus dépendantes de l’énergie lumineuse (intensité et photopériode), elles conservent en moyenne - mais avec
une forte variabilité - les dates d’apparition du bloom printanier (début du cycle annuel
de production pélagique) et du bloom automnal. Ces résultats ont été récemment intégrés dans une méta-analyse de l’ensemble des changements phénologiques observés
de 1976 à 2005 dans les écosystèmes marins, dulcicoles et terrestres14 du Royaume
Uni (Thackeray et al., 2010), période pendant laquelle les trois milieux ont connu la
même tendance au réchauffement. Chez les trois groupes fonctionnels considérés
(producteurs primaires, consommateurs primaires et secondaires), les événements biologiques saisonniers ont en moyenne avancé d’une douzaine de jours
en 30 ans, tendance commune aux trois types de milieux, mais assortie d’une
forte variabilité entre groupes taxinomiques. Parmi les résultats de Thackeray
et al. (op. cit.), il convient de retenir, qu’aussi bien en domaine marin que continental,
l’avancée est moindre chez les consommateurs secondaires que chez les producteurs et
consommateurs primaires, soulignant que tous les types d’écosystèmes sont confrontés
au risque de désynchronisation des interactions biologiques.
n 2.1.2. Signatures moléculaires et génétiques de l’adaptation

Grâce aux progrès des approches moléculaire et génétique, l’identification de la structure des populations marines éclaire désormais plusieurs aspects de leur dynamique
spatio-temporelle. Par delà le DNA barcoding aujourd’hui réalisé pour environ 10 %
des 230 000 espèces connues de métazoaires marins (Bucklin et al., 2011), quelques
espèces seulement ont été l’objet de substantiels travaux depuis trois à quatre décennies. La morue atlantique G. morhua fait à cet égard figure d’espèce canonique. Les
marqueurs moléculaires ont entre autres permis de préciser ses migrations (y compris
le natal homing, retour aux lieux de naissance) et sa dispersion larvaire, éléments-clés de
la connectivité de ses populations (Hauser & Carvalho, 2008). Utilisés conjointement
avec les marques-archives électroniques et l’analyse des pièces calcifiées, comme la
14
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726 taxons, 25 532 taux de changement phénologique.

microchimie des otolithes (Fromentin et al., 2009), les informations obtenues par ces
méthodes sont d’autant plus prometteuses qu’elles progressent de concert avec la modélisation à haute résolution de l’océan.
Au sein des populations d’une même espèce, la connaissance des mécanismes d’acclimatation (polymorphisme génétique et sélection des phénotypes dans différents habitats) et, à plus long terme, d’adaptation (thermotolérance) doit être approfondie car
la future séparation entre gagnants et perdants dépendra en grande partie de ces processus (Somero, 2010). Des variations adaptatives des propriétés structurales et
fonctionnelles des protéines ont été mises en évidence. Par exemple, Andersen et
al. (2009) ont montré qu’en Atlantique nord-est, la distribution allélique du polymorphisme de l’hémoglobine de la morue G. morhua répond à la variété des conditions de
température et d’oxygénation de son habitat (le polymorphisme du gène ß1 influe sur
la capacité de liaison de l’hémoglobine avec l’oxygène). Au sein d’un même genre,
Dong & Somero (2009) ont établi qu’il existe chez deux patelles du genre Lottia (distribuées suivant un gradient de température) une différence de stabilité thermique entre
deux orthologues d’une enzyme déhydrogénase.
Au-delà de l’analyse gène par gène, la métagénomique (ou génomique environnementale) vise à identifier la variabilité des génomes des communautés vivantes naturelles,
spécialement pour comprendre la signification fonctionnelle de la biodiversité intra- et
interspécifique. Appliquée aux microbes marins, la métagénomique renseigne sur des
gènes qui, par exemple, contrôlent des fonctions-clés des producteurs primaires (telles
que métabolisme du carbone et de l’azote), déterminantes pour la dynamique biogéochimique de l’océan (cf. entre autres Bowler et al., 2010 ; Coleman & Chisholm, 2010).
L’identification des gènes de l’adaptation fait appel aux nouveaux outils de la
génomique des populations (Stapley et al., 2010 ; Gilbert & Dupont, 2011). Bradbury et al. (2010) ont ainsi montré, en mettant en évidence la variation d’une
quarantaine de locus associés à la pression de sélection du gradient de température des eaux orientales et occidentales de l’Atlantique nord, que la morue
G. morhua est localement adaptée aux régimes thermiques des différents habitats dans son aire de répartition géographique.
n 2.1.3. Fonctionnement des écosystèmes

La phénologie du phytoplancton joue un rôle essentiel dans l’écosystème marin. À l’aide
d’une métaanalyse des séries temporelles (1958-2002) des trois premiers niveaux trophiques de la communauté pélagique des eaux atlantiques européennes, Richardson &
Schoeman (2004) ont conclu au contrôle bottom-up du phytoplancton sur les copépodes
herbivores, et des seconds sur le zooplancton carnivore. Plus récemment, la synchronisation par le phytoplancton du cycle reproductif de la crevette nordique Pandalus borealis,
répartie de 40°N à 80°N en Atlantique, a été mise en évidence par Koeller et al., (2009).
Alors que la durée du développement des œufs de P. borealis varie de 6 à 10 mois en
141

fonction de la température qui règne aux profondeurs auxquelles vivent les crevettes
adultes (200 à 500 m), ces œufs éclosent en moyenne quelques jours avant le maximum
du bloom phytoplanctonique. Pour Koeller et al. (op. cit.), la coïncidence de l’éclosion avec
l’apparition de conditions favorables au développement larvaire de P. borealis résulte de
l’évolution de l’espèce qui s’est adaptée aux dynamiques régionales de ses habitats.
Il est difficile d’inférer les désynchronisations qui résulteront de la variété des
réponses des organismes d’une même communauté au changement climatique. La figure 32 (Beaugrand et al., 2003) montre un exemple classique de perturbation des réseaux trophiques. Il s’agit du mismatch (Cushing, 1990) entre un prédateur (la
larve de morue) et une proie (un Copépode calanoïde) en mer du Nord. L’analyse des
changements de la communauté planctonique (période 1958-1999, données du CPR)
révèle qu’à la période 1964-1983 - dite « explosion des gadidés » en mer du Nord ont succédé des conditions environnementales défavorables. Les proies des larves de
morue se sont raréfiées (diminution de la taille des Copépodes calanoïdes à partir
du début des années 1980, remplacement de Calanus finmarchicus par C. helgolandicus,
apparition des Calanus en fin d’automne plutôt qu’au printemps, figure 32). L’augmentation de la mortalité des stades larvaires et juvéniles, et aussi la surexploitation, ont
conjointement entraîné l’effondrement du stock de morue de mer du Nord. Depuis
une décennie, malgré la tendance décroissante de la mortalité due à la pêche, ce stock
ne s’est pas reconstitué (Mieszkowska et al., 2009), et sa biomasse en 2010 est inférieure
au cinquième de ce qu’elle était en 1970.
Figure 32. Remplacement de Calanus finmarchicus par C. helgolandicus en mer du Nord.
Variabilité mensuelle et à long terme (19581999) du nombre moyen d’individus de chaque espèce (échelle de couleurs) par échantillon
CPR. Lignes horizontales (pointillés) : mois de
mars à août, les larves et juvéniles de morue se
nourrissent de Calanus. Double flèche blanche
: années de l’explosion des gadidés en mer du
Nord (Beaugrand et al., 2003).

Plusieurs effets - directs ou indirects - de la variabilité du climat sur la biodiversité, la
structure et le fonctionnement des écosystèmes marins sont désormais reconnus. À
l’ensemble des réponses (physiologiques, écologiques, etc.) propres à chaque
espèce, correspond un potentiel de recomposition des communautés, processus à même de perturber les interactions biologiques, par exemple trophiques
(Lindley & Kirby, 2010). Ce phénomène s’est produit dans plusieurs écosystèmes marins, entraînant un soudain changement de leur état (la soudaineté
est relative à la durée de génération des prédateurs supérieurs atteints par
l’événement). Les auteurs anglo-saxons le nomment ecosystem shift (ou ecosystem regime shift). Un exemple bien étayé par l’analyse de séries temporelles
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de plusieurs descripteurs biologiques et par l’identification de modifications
conjointes de l’environnement météo-océanique est le changement d’état de
l’écosystème en mer du Nord dans les années 1980 (Beaugrand, 2004 ; Beaugrand et al., 2008 ; Llope et al., 2009). Dans le sud de la mer du Nord par exemple,
Schlüter et al. (2010) ont établi que la relation prédateur-proie entre deux espèces du
plancton gélatineux (Beroe gracilis, prédateur, et Pleurobrachia pileus, proie) a changé depuis 1987, suite aux modifications de leur phénologie.
De Young et al. (2004) proposent une définition pragmatique : le changement d’état est
une profonde restructuration de l’écosystème, qui persiste pendant une durée suffisante
pour qu’un nouvel état de quasi-équilibre dynamique soit observable. Le moteur de ce
basculement est extérieur à la composante biologique de l’écosystème. Il est en général
de nature physique (couplage océan-atmosphère), et il peut être combiné aux pressions
d’origine anthropique (comme une surexploitation par la pêche). Les phénomènes sousjacents demeurent cependant mal connus, et les changements de régime ont pour la
plupart été identifiés plusieurs années après s’être produits. À cet égard, Beaugrand
et al. (2008) avancent l’hypothèse suivante : le déplacement des isothermes de surface
9-10°C, concomitant du réchauffement de l’Atlantique nord, serait l’indicateur d’un
seuil dont le franchissement pourrait entraîner d’importants changements écologiques.

2.2. Impacts attendus
La moyenne annuelle de la température en Europe augmentera vraisemblablement
plus que la moyenne mondiale, avec un réchauffement plus sensible l’hiver en Europe
du Nord (et l’été en Méditerranée, Somot et al., 2008). Une part des incertitudes
est liée à l’évolution de la convection et de la circulation thermohaline en Atlantique nord (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC), à laquelle le NordOuest de l’Europe doit la relative douceur de son climat (Christensen et al., 2007). Les
prévisions demeurent cependant très difficiles, notamment à cause de la dynamique
complexe et de la très forte variabilité naturelle de l’AMOC (Cunningham et al., 2007)
et parce que les modèles négligent en général le flux d’eau résultant de la fonte de la
calotte groenlandaise.

Futurs changements physico-chimiques des eaux marines
Dans tous les scénarios envisagés par le GIEC, la pression partielle du CO2 atmosphérique
continuera de croître, et atteindrait 700 ppm (scénario A1B) à plus de 900 ppm (scénario
A1FI) d’ici à 2100. Si les émissions se poursuivaient au taux actuel, le pH moyen des
eaux marines superficielles atteindrait 7,7 d’ici à la fin du XXIe siècle (la concentration
en ions H+ serait multipliée par 2,5). L’analyse isotopique de foraminifères fossiles révèle
que la future baisse du pH serait trois fois plus grande que les perturbations enregistrées
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pendant les cycles glaciaire-interglaciaire des deux derniers millions d’années, et qu’elle se
produirait en un temps beaucoup plus court (Pelejero et al., 2010). Au fur et à mesure que
le pH décroît, la concentration en ions carbonate CO32– diminue (on dit que le degré de
saturation de l’eau de mer en carbonates Ω diminue). Aujourd’hui, les eaux océaniques
superficielles sont sursaturées en carbonates (Ω>1), conditions qui favorisent la précipitation du CaCO3 en différentes structures cristallines (dont la solubilité augmente quand la
pression croît et quand la température diminue : calcite, aragonite et calcite magnésienne,
dans l’ordre croissant de solubilité). L’acidification entraînera la remontée de « l’horizon de saturation des carbonates » (la profondeur à laquelle Ω = 1, et au dessous
de laquelle l’eau de mer devient corrosive pour le CaCO3). Dans les prochaines
décennies, L’horizon de saturation de l’aragonite atteindra la surface de l’océan
(Orr et al., 2005 ; Hoegh-Guldberg et al., 2007 ; Martin et al., 2008). Plusieurs rétroactions
contribuent à la complexité de la dynamique couplée du réchauffement et de l’acidification de l’océan mondial (Riebesell et al., 2009). Elles découlent de processus physico-chimiques, en général associés à des processus biologiques. À cet égard, il convient d’insister
sur le fait que les progrès de la compréhension des effets du changement climatique sur la
composante écologique de la biodiversité dépendent étroitement de l’amélioration de la
connaissance des couplages entre processus physiques et biologiques, en particulier ceux
associés à la dynamique méso-échelle de l’océan.
Le réchauffement superficiel de l’océan rétroagit sur la pression partielle du CO2 atmosphérique en affaiblissant la pompe de solubilité car l’élévation de température diminue
la solubilité du CO2, mais surtout parce que le réchauffement aux hautes latitudes de
l’hémisphère nord pourrait ralentir la cellule méridienne de retournement (Atlantic MOC).
D’ici à la fin du XXIe siècle, la quantité de carbone piégé par l’océan serait alors réduite de
plusieurs dizaines de gigatonnes, estimation entachée par les incertitudes afférentes au rôle
de puits de carbone de l’océan Austral. De plus, l’augmentation la pression partielle du
CO2 atmosphérique diminue la concentration en ions carbonate CO32– dans les eaux de
surface. L’effet rétroactif est un moindre « pouvoir tampon » de l’océan vis-à-vis de l’excès
de CO2. À la fin du XXIe siècle, la capacité moyenne de l’eau de mer à piéger le CO2
atmosphérique pourrait être inférieure au tiers de ce qu’elle était en 1750.

n 2.2.1. Espèces, populations et communautés

Changements d’abondance et de distribution
À l’échelle de l’océan mondial, Cheung et al. (2008a,b, 2009) ont esquissé une projection des effets du changement climatique sur l’organisation spatiale de la richesse spécifique de 1066 espèces de poissons et invertébrés marins. Les auteurs identifient les
régions océaniques potentiellement les plus impactées à l’horizon 2050 en calculant
la fréquence moyenne des événements locaux d’immigration et d’extinction pendant
la période 2040-2060, et en la rapportant à la richesse spécifique moyenne de la pé144

riode 2001-2005 (changements exprimés en %, figure 33). Les conditions de milieu
modélisées déterminent les taux de croissance des populations des 1066 espèces. Les
projections intègrent ainsi la dynamique des populations dans des modèles d’enveloppes bioclimatiques pour différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre (ici le
scénario A1B). Il s’agit d’une approche simplificatrice car, en l’état actuel, les modèles
utilisés ne prennent pas en compte les interactions biologiques (prédateur-proie, par
exemple).

Figure 33. Projection quantitative à l’horizon 2050 de l’impact structurel global du changement climatique sur la biodiversité marine. Les changements de fréquence des phénomènes d’immigration locale
(une espèce apparaît dans une région où elle n’était auparavant pas observée) et d’extinction locale (une
espèce disparaît d’une région donnée, mais subsiste ailleurs) sont cartographiés pour 836 espèces de
poissons et 230 espèces d’invertébrés marins. L’échelle de couleur indique le pourcentage de changement
par maille du modèle (à gauche par exemple, de la fréquence moyenne de l’immigration locale pendant
la période 2040-2060, rapportée à la richesse spécifique de la période 2001-2005). Les catégories
faible-moyen-élevé correspondent à (0-15 %), (60-90%), (280-400 %) pour l’immigration locale,
et à (0-0,05 %), (2,5-3,5 %), (8-12 %) pour l’extinction locale. Le taux de turn-over local (bilan
immigration vs. extinction par maille), non représenté ici, est en général dominé par l’immigration.
(Cheung et al., 2009).

Les maxima prévus de la fréquence de l’immigration locale se situent sous les
hautes latitudes de l’Arctique (> 60°N) et de l’océan Austral (40°S-60°S). Les extinctions locales seraient plus fréquentes en zone tropicale, dans l’océan Austral, dans
l’Atlantique nord, le Pacifique nord-est et dans les mers semi-fermées (Méditerranée
- cf. Bianchi, 2007 -, mer Rouge, golfe Persique). Globalement, l’immigration locale
moyenne (resp. l’extinction) simulée à l’horizon 2040-2060 représente 55 % (resp.
3 %) de la richesse spécifique moyenne de la période 2001-2005. L’estimation médiane
du déplacement vers les pôles des 209 espèces pélagiques (environ 600 km en 50 ans,
scénario A1B) est trois fois plus élevée que celle des 857 espèces démersales (vitesse de
ces déplacements latitudinaux cartographiée à la fig. 4 de Pereira et al., 2010).
Globalement, ces projections sont incertaines, fondées sur des hypothèses et approximations qui, pour être relaxées, nécessiteront d’approfondir la connaissance de la répartition actuelle des espèces, de leurs affinités pour les différents types d’habitat, de
leurs plasticité phénotypique et potentiel d’évolution génétique, de la structure et de
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la dynamique spatiales des populations, de la réponse des communautés aux effets synergiques du climat et des pressions anthropiques. Conditionnellement à ces fortes limitations, et compte tenu du fait que les 1 066 espèces considérées supra ont représenté
70 % du volume déclaré des prises mondiales de la pêche en 2000-2004, Cheung et al.
(2010) ont esquissé des projections à l’horizon 2055 de la redistribution géographique
des zones de capture potentiellement les plus riches. À l’échelle de l’Atlantique nord,
Lenoir et al. (2011) ont appliqué un modèle probabiliste de niche écologique à 8 espèces de poissons exploités pour estimer les variations de leurs habitats potentiels entre
les décennies 1960 et 2090. La superficie de celui de l’anchois augmenterait, mais elle
diminuerait chez des espèces subarctiques comme le lieu noir ou l’églefin.
À l’échelle de la Méditerranée, Ben Rais Lasram et al. (2010) ont simulé les changements de la température des eaux superficielles (SST) pour cartographier l’évolution
jusqu’à la fin du XXIe siècle des habitats potentiels de 75 espèces endémiques de
poissons, en quasi-totalité côtières (la cartographie est donc limitée au plateau continental, cf. figure 34). Dans le scénario A2 du GIEC, la SST en 2070-2099 aura en
moyenne augmenté de 3,1°C en Méditerranée. Les seules « enclaves fraîches » seront
alors le golfe du Lion et le nord de l’Adriatique, avec une SST moyenne de 18°C. À
titre d’exemple, la figure 34 illustre la disparition progressive de 90 % des habitats
favorables à la fausse limande de Kessler (Arnoglossus kessleri), aujourd’hui répandue
dans l’ensemble du bassin, sauf en mer d’Alboran. L’habitat de 50 espèces de poissons endémiques sera réduit à la fin du siècle, plus fragmenté pour 23 d’entre elles, et
14 autres disparaîtront vraisemblablement. L’habitat potentiel devrait s’étendre pour
seulement 25 des 75 espèces considérées, par exemple pour la sole égyptienne qui
pourrait occuper tout le pourtour méditerranéen à la fin du siècle. Globalement, les
assemblages des poissons endémiques de la Méditerranée seront alors complètement différents de ceux des années 1980.

Figure 34. Distribution observée (à gauche) de la fausse limande de Kessler (A. kessleri), poisson
endémique de la Méditerranée. Au milieu et à droite : rétrécissement et fragmentation au cours du
XXIe siècle de l’habitat potentiel de l’espèce, délimité d’après des conditions de température simulées
(Ben Rais Lasram et al., 2010).

Au plan des usages de la biodiversité marine, l’intérêt accordé aux changements futurs
de la répartition géographique des poissons tient à ce que nombre d’entre eux sont
exploités par la pêche. Selon les déclarations officielles (inférieures d’environ 30 % à la
réalité), les pêches maritimes mondiales ont débarqué en 2008 67 millions de tonnes
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(Mt) de poissons, 7 Mt de mollusques (dont 4 Mt de calmars) et 5 Mt de crustacés
(FAO, 2010). Les prises déclarées de l’Union européenne (UE-27) ont atteint 5,1 Mt
(pêchées à 80 % en Atlantique nord-est et en Méditerranée). Les 460 000 tonnes déclarées par les armements français proviennent principalement des eaux européennes.
En volume, l’UE-27 est le 3e pêcheur mondial (1er RP Chine, 2e Pérou), enjeu qui a
conduit le CIEM à établir un bilan de la connaissance des effets présents et à venir du
changement climatique sur les ressources halieutiques de l’Atlantique nord-est (Rijnsdorp et al., 2010). Les principaux facteurs (agissant en synergie) devant être considérés
sont d’ordre physico-chimique (température, pH), comportemental (capacités migratoires), démographique (croissance, mortalité, structure et dynamique spatiales), écosystémique (productivité, interactions biotiques, habitats) et anthropique (exploitation
par la pêche et autres pressions). De nombreux travaux attestent l’amplification
par la pêche des effets du changement climatique.
n 2.2.2. Adaptation génétique

Pour inférer les modifications du génome en réponse aux changements environnementaux, il peut être utile d’observer son évolution au fur et à mesure de la colonisation de nouveaux milieux par une espèce envahissante. Concernant par exemple
l’huître creuse Crassostrea gigas, originaire du Japon et introduite en Europe dans les
années 1970, des résultats préliminaires ont été récemment exposés sur ce sujet par
Rohfritsch et al. (2010). L’espèce est aujourd’hui répandue de la Méditerranée jusqu’à
la latitude 60°N en Scandinavie, et la question de son adaptation locale a été soulevée.
L’analyse de plusieurs centaines de locus polymorphes15 (« genome scan ») a conduit à
distinguer deux groupes qui se séparent au niveau du Danemark, le plus septentrional
pouvant résulter d’une dérive génétique. Ces premiers résultats font actuellement l’objet d’analyses complémentaires (Rohfritsch et al., op. cit.).
n 2.2.3. Fonctionnement des écosystèmes

Prévoir les réponses possibles de la biodiversité marine aux changements de son environnement physico-chimique demeure un véritable défi scientifique. En se limitant
aux impacts du changement climatique sur la biodiversité marine, et abstraction faite
de la rétroaction de celle-ci sur celui-là, il est en effet nécessaire de prendre en compte
les principaux facteurs simultanément à l’œuvre dans le monde réel, c’est-à-dire intégrer les synergies entre dynamique des eaux superficielles, accroissement de température et de concentration en CO2, diminution de concentration en O2, sans oublier les
interactions avec les autres pressions anthropiques.
Les producteurs primaires phytoplanctoniques
Le phytoplancton marin, « moteur » de la pompe biologique, est un ensemble diver15

locus polymorphe : position sur le chromosome de formes allèles d’un même gène.
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sifié d’organismes responsable d’environ la moitié de la production primaire
de la biosphère, et source de 99 % de la matière organique utilisée dans les
réseaux trophiques marins. De nombreuses microalgues compensent par des mécanismes complexes de concentration du CO2 la faible affinité pour ce substrat d’une enzyme
qui intervient dans la photosynthèse (Reinfelder, 2011). Par conséquent, l’impact direct
d’un accroissement de la concentration en CO2 sur la photosynthèse des diatomées
marines serait vraisemblablement limité, voire favoriserait la productivité des cyanobactéries fixatrices d’azote (comme celles du genre Trichodesmium). Parmi le petit nombre d’espèces de coccolithophoridés étudiées, certaines pourraient parfois bénéficier
d’un accroissement du CO2 atmosphérique (Rost et al., 2008), mais les réponses observées apparaissent globalement incohérentes (Ridgwell et al., 2009).

Figure 35. Projection (scénario
A2) des changements de la production primaire phytoplanctonique à la fin du XXIe siècle.
Échelle de couleur : différence
entre les moyennes décennales
2090-2099 et 1860-1869
de la production primaire journalière intégrée sur la verticale
(ΔPP en mg de carbone par m²
et par jour).
La carte combine les résultats
de 4 modèles de circulation
couplée océan-atmosphère incluant la simulation du cycle
du carbone. Les zones où la capacité des modèles à reproduire
les observations est faible sont
repérées par des points noirs
(Steinacher et al., 2010).

La pompe biologique subira de nombreuses rétroactions, dont l’effet résultant est
aujourd’hui très difficile à inférer. Des températures de surface en moyenne plus
élevées soumettront le phytoplancton aux effets antagonistes du réchauffement (une stratification thermique renforcée tend à le confiner dans les eaux
superficielles où il bénéficie d’un maximum d’énergie lumineuse, mais elle
tend aussi, en diminuant le mélange vertical, à réduire l’apport de nutriments). La réponse varierait suivant les provinces biogéographiques, entraînant une possible diminution (resp. augmentation) de productivité sous les
tropiques et les moyennes (resp. hautes) latitudes (Doney, 2006). Sans perdre
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de vue les incertitudes attachées à l’estimation par satellite de la concentration en
chlorophylle (Dierssen, 2010), rappelons que Behrenfeld et al. (2006) ont analysé une
décennie (1997-2006) d’enregistrements synoptiques de la couleur de 74 % de la surface de l’océan (satellite SeaWiFS), et établi une relation inverse entre la variation de
la production primaire nette et celle de la température de surface. Ce résultat converge
avec les récentes simulations (figure 35) de Steinacher et al. (2010), qui suggèrent que
la production primaire phytoplanctonique diminuerait globalement de 2 % à
20 % entre l’ère préindustrielle et la fin du XXIe siècle (sous le scénario A2). De
plus, l’augmentation de la part recyclée de la production réduirait le flux de matière
organique particulaire exportée vers les réseaux trophiques.
Par-delà les changements quantitatifs
Dans les eaux superficielles plus chaudes et plus stratifiées de l’océan, la diminution de
l’apport de sels nutritifs pourrait entraîner une recomposition de la communauté
phytoplanctonique. Il s’établirait une dominance sur les diatomées d’organismes unicellulaires de petite taille (flagellés, cyanobactéries), le microzooplanton se développerait, et le nombre des niveaux trophiques augmenterait. La
faible efficacité de transfert entre ces derniers, combinée à l’accroissement
des pertes par respiration dues au réchauffement, diminuerait le flux de matière organique disponible pour les niveaux supérieurs (par exemple les poissons prédateurs). In fine, l’écosystème pélagique basculerait vers un état alternatif. Il serait moins productif, notamment en ressources vivantes exploitées pour
la consommation humaine (poissons, mollusques, crustacés), et exporterait moins de
matière organique vers le domaine abyssal, entraînant des modifications des peuplements benthiques profonds (Smith et al., 2008). Il a aussi été suggéré que les synergies
entre changement climatique, pressions anthropiques - comme la surexploitation des
poissons planctonophages (hareng, sprat, sardine, etc.) - et rétroactions dans les réseaux trophiques, pourraient favoriser le remplacement des prédateurs supérieurs par des méduses, non seulement en domaine hauturier mais aussi dans les
zones côtières eutrophisées (Richardson et al., 2009).
Dans les prochaines années, ces projections bénéficieront des avancées de la modélisation combinée des processus écologiques et biogéochimiques, couplée à la
modélisation de la circulation océanique (figure 36). L’objectif est d’explorer la
complexité et la biodiversité fonctionnelle des microbes planctoniques marins
(en majorité autotrophes) tout en s’appuyant sur les résultats de la métagénomique. Une synthèse de la démarche est exposée par Follows & Dutkiewicz (2011),
qui présentent des résultats d’une nouvelle génération de modèles « diversitéorientés ». Ces modèles simulent l’auto-organisation - dans divers environnements de grands ensembles d’espèces auxquelles sont aléatoirement attribués des traits fonctionnels distincts. La simulation de la sélection de ces traits dans le milieu océanique
produit une répartition globale de types d’organismes dominants, cohérente avec la
biogéographie connue des grands groupes fonctionnels du phytoplancton (figure 36).
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Figure 36. Biogéographie
émergente de la dynamique
simulée de 78 types physiologiquement distincts
de phytoplancton dans un
modèle à haute résolution
de la circulation océanique. Dominance annuelle
moyenne (en biomasse)
de 4 groupes fonctionnels du phytoplancton,
chacun composé de plusieurs types d’affinités
différentes pour la température, la lumière et les
nutriments (Follows &
Dutkiewicz, 2011).

Effets des changements de température, de pH et de concentration
en oxygène sur la physiologie des poissons et invertébrés marins
La sensibilité de la biocalcification à l’acidification de l’océan a été l’objet de nombreux
travaux chez les poissons et invertébrés marins (Doney et al., 2009). Les fonctions de
la calcification sont variées, entre autres stabiliser l’architecture corporelle, protéger
contre les prédateurs ou encore - chez les coraux - construire des récifs et des habitats.
Le degré de saturation de l’eau de mer en carbonates Ω est habituellement présenté
comme le facteur qui conditionne le taux de calcification, mais la biominéralisation
s’effectue rarement au contact de l’eau de mer. Différents épithéliums (par exemple de
la branchie, de l’intestin) séparent l’eau de mer du liquide corporel extracellulaire (par
exemple le sang, l’hémolymphe) qui irrigue les cellules de l’organisme. Les ionocytes16
épithéliaux abritent un dispositif d’échanges d’ions qui régule l’effet des variations du
pH sur l’équilibre acide-base du liquide extracellulaire, et qui maintient - entre certaines limites, figure 37 - un milieu favorable à la biominéralisation.

Alors que les épithéliums régulateurs du pH du liquide extracellulaire des poissons
et des invertébrés marins réagissent à l’acidification de façon globalement semblable,
les organismes possèdent des sensibilités très différentes. La sensibilité au CO2 est
plus forte chez les invertébrés les moins évolués (oursins, coraux, mollusques
bivalves, etc.), non parce que ces organismes sont calcifiés, mais parce qu’ils sont sessiles, hypométaboliques, et qu’ils ne contrôlent que faiblement leur pH extracellulaire.
Les physiotypes de métabolisme élevé (poissons les plus évolués, mollusques
céphalopodes tels que les calmars, nombreuses espèces de crabes) sont au
Les ionocytes, par exemple ceux de l’épithélium branchial des poissons, sont des cellules spécialisées
qui, par divers mécanismes d’échanges avec le milieu ambiant (cf. Perry & Gilmour, 2006), contribuent
à la stabilité de la composition chimique des liquides corporels extracellulaires (tels que le sang).
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Figure 37. Modèle conceptuel des effets synergiques des contraintes exercées sur les performances
physiologiques des poissons et invertébrés marins. À gauche, fenêtre de tolérance thermique d’un
animal aquatique, centrée sur l’optimum des performances fonctionnelles en conditions aérobies (optimum déterminé par l’efficacité avec laquelle les tissus de l’organisme sont approvisionnés en oxygène).
L’animal vit dans un intervalle de température limité par un ensemble de seuils de viabilité de processus
moléculaires, cellulaires et systémiques. Différents seuils sont franchis sous l’effet du changement climatique, entraînant la dégradation des performances de croissance, de reproduction, etc. Au delà de la température critique commence la survie en anaérobiose (utilisée par les invertébrés des habitats intertidaux
soumis à des conditions très variables). Courbe pointillée : les effets conjugués de l’augmentation de
p(CO2) et de l’hypoxie diminuent les performances et rétrécissent la largeur de la fenêtre. Au centre :
ouverture de la fenêtre au cours du développement ontogénique. À droite : schéma théorique de fenêtres
d’organismes de thermotolérances différentes, et dont les aires de répartition géographique se recouvrent
en partie. Le réchauffement modifie la phénologie. Le changement des conditions de coexistence au sein
de l’écosystème est accentué par l’acidification et l’hypoxie, qui rétrécissent les fenêtres (pointillés).
Source : Pörtner & Farrell (2008).

contraire peu sensibles, car ils disposent d’efficaces mécanismes de transport d’oxygène et de CO2 pour soutenir leur locomotion active. À cet égard, la méconnaissance de la tolérance à l’excès de CO2 des stades précoces du développement
(gamètes, œufs, larves) de nombreux ectothermes marins est aujourd’hui un
sujet de forte préoccupation. (Pörtner, 2008 ; Melzner et al., 2009 ; Talmage &
Gobler, 2009, 2010). Globalement, les différences de fitness entre espèces compétitrices
pourraient entraîner de profondes modifications des composantes de la biodiversité,
jusqu’à une restructuration des écosystèmes marins (figure 37). Les conséquences de
ces futurs changements sont aujourd’hui inconnues.

Messages-clés
lE
 n

Atlantique nord, la dynamique des échanges de masse et de chaleur entre les régions
subartiques et les zones tempérées et subtropicales détermine le climat des éco-régions
marines de la France métropolitaine. On commence à appréhender la complexité et la
très forte variabilité de la cellule méridienne de retournement nord-atlantique (transformation sous les hautes latitudes du flux sud-nord d’eaux chaudes superficielles en un
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fl ux nord-sud d’eaux profondes refroidies), qui interagit aujourd’hui avec deux grands
phénomènes : la régression de la banquise arctique, et l’accélération de la fonte de la
calotte glaciaire groenlandaise.
lD
 ans

la seconde moitié du XXe siècle, l’océan mondial a stocké plus de 90 % de l’augmentation de chaleur reçue par la Terre, entraînant le réchauffement global des eaux
marines superficielles. Ce réchauffement est maximum en Atlantique nord. Au cours des
trois dernières décennies, la température moyenne des eaux superficielles des écorégions
marines de la France métropolitaine a augmenté de plus de 1°C.

lL
 ’analyse

des séries d’observations pluridécennales (phyto- et zooplancton, divers invertébrés, poissons) a révélé des changements principalement attribuables à la variabilité
climatique : déplacement vers le Nord et/ou en profondeur de la limite de l’aire de
répartition de nombreuses espèces, décalages phénologiques (événements en moyenne
plus précoces) entraînant des désynchronisations (mismatch trophique, par exemple),
adaptations locales. Le climat agit en synergie avec les multiples pressions, notamment
anthropiques, exercées sur la biodiversité marine. Dans les années 1980, ces impacts
conjugués ont entraîné un changement d’état de l’écosystème en mer du Nord.

lL
 ’océan

a absorbé le tiers du CO2 émis depuis deux siècles, et dans tous les scénarios du
GIEC la pression partielle du CO2 atmosphérique augmentera jusqu’en 2100. Le pH
des eaux océaniques superficielles, aujourd’hui proche de 8,1, pourrait alors atteindre
7,7 et la disponibilité en ions carbonates pour les organismes constructeurs de structures
calcifiées sera réduite. Le réchauffement des eaux océaniques superficielles sera globalement plus fort sous les hautes latitudes de l’hémisphère nord, avec des incertitudes liées à
l’évolution de la cellule méridienne de retournement nord-atlantique. L’ensemble de ces
phénomènes affaiblira la capacité de l’océan à piéger le CO2 atmosphérique.

cours du XXIe siècle, la production primaire phytoplanctonique augmenterait sous
les hautes latitudes, décroîtrait sous les tropiques et les moyennes latitudes, et globalement diminuerait. L’écosystème pélagique pourrait basculer vers un état alternatif,
moins exportateur de matière organique et favorable au remplacement des prédateurs
supérieurs des réseaux trophiques par des méduses (au détriment des espèces traditionnellement exploitées par la pêche).

lA
 u

lL
 es

capacités d’adaptation, les traits physiologiques, etc., entraîneront des écarts de fitness entre les espèces dans les futurs habitats marins. L’état des connaissances permet
d’inférer que les communautés seront recomposées, mais aucunement de prévoir leur
composition.
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VI. Questions transversales
Auteurs : S. Lavorel, D. Gerdeaux, H. Levrel

1. Conséquences pour les services écosystémiques
Les services écosystémiques sont définis comme les composantes des écosystèmes dont
la société tire des bénéfices explicites (Haynes Young & Potschin, 2009). La classification établie par le Millennium Ecosystem Assessment (2003) reconnaît quatre catégories : les services d’approvisionnement, les services de régulation, les services culturels
et les services de support, alors que la biodiversité elle-même contribue de diverses
façons à ces services sans en être un directement.
Aujourd’hui, la question de la modification des services écosystémiques par les
changements climatiques n’a été abordée explicitement que par de rares études en
ce qui concerne la France et même l’Europe. En revanche quelques conséquences
peuvent être déduites du matériel réuni dans cette synthèse en ce qui concerne les
effets sur le fonctionnement des écosystèmes, en particulier les services de support,
de régulation et d’approvisionnement. En l’absence de données publiées suffisantes,
les conséquences pour la valeur, en particulier économique, des services écosystémiques, cet aspect n’est pas abordé.

1.1. Effets sur les services de support et de régulation
Les fortes teneurs en CO2 favorisent les légumineuses et les plantes ayant une forte efficacité d’utilisation de l’azote avec des impacts potentiellement favorables au service
du maintien de la fertilité des sols des cultures (cultures de couverture et rotations en
particulier) et des prairies. Inversement ces modifications augmenteraient le besoin de
gérer la fertilité et donc les couverts sur l’ensemble des cycles de culture afin de préserver le service de maintien de la qualité des eaux, le risque étant un accroissement
des pertes de nitrates (Le Roux et al., 2008). De même pour la gestion des émissions
de gaz à effet de serre (NOx) par les prairies (Soussana, communication personnelle).
Dans les milieux humides comme les marais et tourbières, le cycle de l’azote sera
modifié et le risque de production de méthane et donc du service de régulation du
climat, sera accru.
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Les services de contrôle biotique, incluant la pollinisation, le contrôle des ravageurs et
des pathogènes des cultures et des forêts, et le contrôle des adventices et des invasions
par des espèces exotiques peuvent être fortement liés au climat (Kremen et al.) de par
ses effets directs sur la phénologie des organismes concernés (organismes fournisseurs
des services ou organismes nuisibles, et organismes avec lesquels ils interagissent) et sur
leur possibilités accrues de développement dans des régions initialement plus froides.
C’est par exemple le cas des espèces invasives dont certaines ont des conséquences sociétales importantes en termes de santé publique (ambroisie). De manière générale, les
modifications des services de contrôle biotique seront fortement influencées par la gestion des paysages et secondairement, par l’intensité de la gestion au niveau parcellaire
(Le Roux et al., 2008), effets qui pourraient dans certains cas dominer ceux du climat
ou éventuellement favoriser l’adaptation en facilitant les déplacements intra-paysage
et géographiques des espèces (ou au contraire la compromettre s’ils étaient négatifs).
Les modifications de la couverture forestière des bassins versants (phénologie, espèces
et, en zone méditerranéenne, les incendies) sont susceptibles d’affecter non seulement
les ressources en eau nécessaires à l’agriculture, la production d’électricité, les industries et la consommation domestique mais également les capacités de régulation des
crues. Il en va de même pour les modifications des types de cultures, avec en particulier l’extension de la culture des espèces en C4 (sorgho par exemple). De même, ces
modifications des couverts forestiers pourront impacter la stabilité des sols des régions
méditerranéennes et de montagne, et in fine la qualité des eaux (via l’érosion accrue
des sols ou l’excès de sédiments dans les retenues à vocation hydroélectrique).
Les modifications de composition des forêts méditerranéennes, mais aussi d’autres
régions (massifs montagneux et Sud-ouest de la France), en combinaison avec les modifications du climat telles que l’augmentation des températures et la sécheresse, ont
des conséquences importantes pour le service de régulation des incendies. Celui-ci
est également affecté par la structure des paysages (niveaux d’hétérogénéité spatiale ;
voies d’accès favorisant les ignitions) et la gestion forestière. Le changement de types
d’essences et en particulier les basculements entre décidus et sempervirents (remontée
des essences décidues en altitude et inversement remontée vers le nord des espèces
méditerranéennes sempervirentes) peuvent avoir des effets retours importants sur le
service de régulation du climat via les modifications de l’albédo. Ces effets sont aussi
conditionnés par la structure des paysages, et en particulier par la taille des taches
forestières et leur composition. Ils pourraient aussi se manifester à la limite altitudinale
supérieure des arbres, que sa progression soit liée aux modifications climatiques et/ou
à celles de l’usage des terres.
Les cyanobactéries seront plus présentes dans les communautés algales des eaux douces sous l’effet du changement climatique. Si ces espèces produisent des toxines, le
fonctionnement des écosystèmes sera perturbé et le traitement des eaux pour l’alimentation en eau potable plus coûteux. L’augmentation des espèces invasives vectri168

ces d’agents infectieux pour les animaux et/ou les humains et vivant en eaux douces
risque de causer de nouveaux problèmes de santé.
En milieu marin, l’impact du réchauffement climatique sur les services de régulation
et de support est associé à des impacts à large échelle tels que l’acidification des océans
(Vézina & Hoegh-Guldberg, 2008) et le renforcement de la stratification des eaux
superficielles des océans (Polovina et al., 2008).

1.2. Effets sur les services d’approvisionnement
Les impacts observés et attendus sur la production agricole concernent en particulier
les dates de récolte. Les rendements de certaines cultures pourront augmenter, comme
pour le blé (mais diminuer pour le maïs dans le sud-ouest très affecté par la sécheresse)
ou certaines prairies temporaires. Certains auteurs mettent en exergue les risques de
fluctuation accrue des rendements, voire d’échecs de culture sous les effets de la sécheresse mais aussi de gels brutaux survenant pendant des hivers doux (en particulier
pour les cultures pérennes). L’augmentation de la température modifie déjà la phénologie et dans certains cas, la distribution des pollinisateurs, des insectes ravageurs
et de leurs prédateurs naturels et des pathogènes, avec des effets avérés ou potentiels
négatifs sur la production végétale. Les principales implications concernent donc potentiellement non seulement des éventuelles réallocations des choix de cultures mais
de manière importante les pratiques culturales et l’organisation des exploitations. Les
effets en retour sur la biodiversité de ces modifications seront probablement importants (Berry et al., 2009).
Les expérimentations permettent de prévoir une production accrue et une meilleure
résistance à la sécheresse des prairies de plaines et de basse montagne sous l’effet du
doublement de la teneur en CO2 atmosphérique, et de manière générale une résistance et une résilience remarquables de leur fonctionnement et de leur biodiversité.
Les remaniements potentiels de la composition des communautés pourraient affecter
leur valeur agronomique de façons multiples, avec un effet net inconnu, et d’avoir
certainement des conséquences sur les systèmes d’exploitation et la conduite de l’élevage. L’accroissement des légumineuses améliorerait la valeur fourragère, alors que la
progression potentielle des ligneux aurait un effet inverse. Les modèles basés sur les
enveloppes climatiques ne permettent pas d’identifier sur les modifications potentielles
des espèces dominantes des prairies par manque de données initiales de distribution
et de capacité de prédiction des dynamiques d’interactions interspécifiques. Dans tous
les cas, les effets du CO2 et du climat montreront de fortes interactions avec la gestion,
qui pourra même avoir des effets prioritaires.
Les impacts constatés et attendus sur la production des forêts sont hétérogènes géographiquement et dépendent des espèces considérées : par exemple, la productivité du
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hêtre décroitrait rapidement, d’autres espèces méditerranéennes, comme le pin d’Alep,
seraient au contraire avantagées dans un premier temps. (Guiot, 2007). Après 2050,
de façon générale, la productivité globale de la forêt française baisserait assez drastiquement, principalement à cause de sécheresses plus nombreuses et plus intenses, de
pullulations de ravageurs et du nombre croissant de feux de forêt ; ces résultats étant
néanmoins soumis à de fortes incertitudes. Les changements de production nets seront
aussi facteurs de l’extension probable des surfaces forestières dans certaines régions (méridionales, montagnes) sous l’effet des modifications de l’utilisation des terres.
Les milieux aquatiques continentaux produisent des poissons et constituent un support pour l’aquaculture. Les pollutions par les PCB (polychlorobiphényle) et autres micropolluants ont porté une atteinte sérieuse à la ressource et à la profession de pêcheur
professionnel. Le plan européen sur l’anguille a également réduit la part exploitable
de cette ressource. La pêche professionnelle se limitera probablement aux lacs alpins
et à quelques parties de fleuve. Dans les lacs, le changement climatique réduira la
ressource pour les poissons d’eau froide comme l’omble chevalier. En fleuve, ce sont
surtout les grands migrateurs qui forment l’essentiel du revenu des pêcheurs. Il est
probable qu’il y aura des changements variables suivant la latitude des cours d’eau.
Pour l’aquaculture en eau douce, la réduction déjà observée aujourd’hui pour des raisons indépendantes du changement climatique, sera exacerbée par le réchauffement
des eaux défavorable aux espèces actuellement élevées comme la truite. Le changement d’espèce n’est pas envisagé en France métropolitaine. Il est plutôt envisagé de
développer des structures de production en circuits recyclés qui s’affranchiraient des
conditions climatiques.
L’impact sur les services d’approvisionnement par les milieux marins est de deux types. Le premier est la conséquence d’une dégradation des services de régulation qui
conduit à une baisse du recrutement au sein des stocks de pêche et à une baisse des
niveaux moyens des captures de poissons. Ainsi, l’effondrement du stock de morue de
la mer du Nord est le résultat de l’effet conjoint d’une surpêche et d’un phénomène
de substitution entre deux espèces de planctons dont la phénologie avait évoluée en
défaveur de l’espèce représentant la principale source d’alimentation pour les juvéniles de morue (Beaugrand et al., 2003). Le second type d’impact est indirect au travers
de l’évolution de la distribution des zones de pêche dans le monde du fait du réchauffement des eaux océaniques, en particulier en Atlantique nord et en Méditerranée
(Cheung et al., 2008 ; 2009).

1.3. Effets sur les services culturels
Les modifications de biodiversité par le changement climatique sont susceptibles de
se répercuter sur les services culturels au travers d’espèces particulières, de la structure des paysages et de la phénologie. La valeur esthétique des paysages dépend de
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nombreux facteurs, parmi lesquels la phénologie de floraison pour les dicotylédones,
celle de feuillaison et de sénescence automnale des arbres et les abondances relatives
des essences décidues et sempervirentes. La mortalité des arbres sous les effets des
ravageurs ou la progression des ligneux dans les prairies sont perçues comme des
éléments négatifs.
La vulnérabilité particulière de certaines espèces végétales de prairies et de landes y
compris de montagne, et surtout de plantes rares, face aux changements climatiques
(sécheresse) représente un risque de perte de valeur culturelle. Certaines espèces d’insectes sont concernées au même titre, en particulier certains papillons (l’Apollon dans
le Massif Central).
Les risques accrus d’efflorescences algales, dont en particulier celles à cyanobactéries,
porteront préjudice à la valeur récréative des milieux aquatiques et à la perception
qu’en auront les utilisateurs. Le tourisme et les loisirs de nature s’orienteront vers
les milieux non pollués plus résilients vis-à-vis du changement climatique. La pêche
de loisir tournée vers les salmonidés sera limitée aux têtes de bassins versants restant
favorables au cycle biologique de ces espèces. Par contre, la dynamique d’espèces introduites comme le black-bass sera sans doute plus favorable à la pêche.
L’impact sur les services récréatifs en milieu marin est plus délicat à évaluer car cette
catégorie de services renvoie à une grande diversité d’activités très hétérogènes. Un
exemple de conséquence négative du réchauffement climatique sur cette catégorie de
service est l’accroissement des efflorescences phytoplanctoniques toxiques qui peut engendrer des problèmes sanitaires pour les baigneurs ou des intoxications alimentaires
pour les pêcheurs à pied de loisir (Edwards et al., 2006).

2. Indicateurs de biodiversité
Auteurs : F. Jiguet, H. Levrel

2.1. Qu’est-ce qu’un indicateur d’impact ?
Un indicateur est un résumé d’une information complexe qui doit refléter effectivement les variations d’un ensemble sans déformer la complexité de la réalité. Un
indicateur se construit par rapport à un objectif, étroitement relié à la manière dont les
acteurs concernés vont l’utiliser. La fonction générale d’un indicateur de biodiversité
est d’évaluer l’état de santé de la biodiversité (sa viabilité, sa durabilité, sa résilience, sa
productivité, etc.), afin de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions et d’en
évaluer les conséquences.
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2.2. Les indicateurs de changement climatique et biodiversité

Il existe de nombreux indicateurs mettant en évidence les effets des changements climatiques, que l’ONERC centralise et diffuse. Les vendanges de tel cépage ont lieu de
plus en plus tôt, les oiseaux pondent leurs œufs de plus en plus tôt, les communautés
végétales remontent en altitude… Mais est-ce le résultat d’un simple déplacement dans
le temps ou dans l’espace d’un équilibre écologique, ou est-ce le témoin de déséquilibres
de nos écosystèmes ? Est-ce bien suffisant, efficace pour maintenir l’intégrité de nos
écosystèmes et de leurs fonctionnements ? Pour envisager des réponses, il faut se
pencher sur l’évaluation des impacts, et développer des indicateurs d’impact des changements climatiques sur la biodiversité. Plusieurs études sont
en cours, sur les oiseaux, les papillons diurnes et les plantes alpines. Et un premier
indicateur d’impact a été proposé par Richard D. Gregory et co-auteurs dans la revue
PLoS One en 2009. Cet indicateur est basé sur les tendances actuelles des populations
d’oiseaux nicheurs en Europe, et compare les tendances des espèces dont l’aire de répartition devrait diminuer ou augmenter en fonction des différents scénarios climatiques.
La différence d’évolution des effectifs des deux groupes est proposée comme un estimateur du décalage provoqué par les changements climatiques, des effets différentiels sur
deux groupes d’espèces. 18 pays d’Europe, dont la France, ont mis leurs données en
commun pour réaliser ce travail qui repose sur la régionalisation des prédictions de distribution future des oiseaux sous scénarios climatiques. La déclinaison de cet indicateur
au niveau national n’est pas encore disponible mais le travail est en cours.
Dans le même temps, une approche a été développée à l’échelle des communautés,
en caractérisant les affinités thermiques des espèces d’une communauté pour estimer
un indice thermique moyen de la communauté. L’étude des variations de cet indice
dans l’espace et dans le temps et sa comparaison avec le gradient des températures en
France permet d’estimer le décalage qui existe entre les remontées vers le nord des
communautés d’oiseaux et des températures (Devictor et al., 2008). Ce travail, d’abord
réalisé en France et sur les oiseaux, a ensuite été conduit sur les papillons diurnes et
pour plusieurs pays. Ces travaux ont fait l’objet de présentation dans le cadre des
Streamlining European Biodiversity Indicators (SEBI 2010) développés par l’Agence
Européenne de l’Environnement, et sont en cours de publication. Cet indicateur est
d’abord décliné au niveau national et peut être agrégé au niveau européen.
Les travaux du groupe d’experts SEBI 2010 ont aussi porté sur le développement d’un
indicateur lié à la remontée en altitude de plantes de montagne, à partir de suivis de
quadrats dans les Alpes. En caractérisant la communauté végétale de chaque espèce,
il est possible de déterminer les modifications de composition des communautés à une
altitude donnée, sur un versant donné, et de mesurer ainsi les changements opérés. La
notion d’impact n’est par contre pas clairement développée. Pour plus de détails sur
les travaux du groupe SEBI 2010, voir le site http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/
information/fol168004/review-draft-sebi-2010-indicator-based-assessment-73936
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VII. Lacunes et pistes de recherches
Les lacunes actuelles sont nombreuses, mais parmi les plus importantes peuvent
être listés :
lu
 ne carence d’observations de la diversité et du fonctionnement des systèmes à long terme,
lu
 n

manque de liens entre la modélisation, l’expérimentation et les observations,

ld
 es

liens entre recherche et gestion qui restent à développer.

Si toutes les lacunes ne doivent pas être comblées, il serait important, dans un premier
temps, de faire le bilan des recherches menées à l’étranger et de hiérarchiser les lacunes. Les pistes de recherche proposées dans les parties ci-dessous sont donc considérées par les experts comme les plus prioritaires.

1. Connaissances sur la biodiversité
D’une façon générale, les connaissances sur la biodiversité sont actuellement très lacunaires. La liste des domaines où des recherches doivent être menées en priorité pour
compléter les données disponibles sont :
Espèces, gènes, populations, la biodiversité « orpheline » :
lM
 ilieux

: sols, sédiments.

lO
 rganismes

: champignons, bactéries et faune des sols, en particulier la
composante microbienne, tant dans son fonctionnement que dans sa composition. Dans ce cas, les impacts du changement climatique pourraient être
étudiés par le biais du cycle du carbone : tous les modèles globaux admettent
un effet marqué du réchauffement sur la respiration du sol, mais pour le
moment traduit par une simple relation exponentielle d’origine empirique
avec la température.

Vitesses de migration des espèces en général et des invasions (exotiques, maladies infectieuses émergentes). Améliorer les modèles d’évolution d’aires de répartition
des espèces qui reposent actuellement sur des méthodes statistiques, en intégrant leurs
réponses à tous les forçages environnementaux, est prioritaire. A propos de l’impact
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sur les maladies cryptogamiques et les ravageurs, sur place face à un climat modifié,
ou suite au déplacement des aires de répartition géographique, une attention particulière devra être portée à l’évaluation du risque d’espèces invasives et de maladies
émergentes.
Écophysiologie

intégrative / Traits de vie / mécanismes de l’adaptation et
d’évolution
lD
 es bases de données sur les traits de vie sont à développer pour permettre
de centraliser les données disponibles et de donner accès aux chercheurs à
ces informations afin d’alimenter les modèles en particulier.
lD
 e

plus, les projets d’écophysiologie et de génétique de l’adaptation doivent
intégrer le couplage d’approches terrain/expérimentation. Les liens avec
les études en génétique et les travaux sur la sélection en agronomie ou en
foresterie doivent être faits.

Fonctionnement des écosystèmes
lL
 a part du changement climatique dans les modifications de biodiversité
doit être déterminée, la question de l’attribution des évolutions constatées
au changement climatique reste encore posée.
lI
 mpacts

du changement climatique sur les services écosystémiques. Les
conséquences du changement climatique sur les services écosystémiques via
les modifications de biodiversité restent peu étudiées et la plupart des conclusions sont spéculatives. Il est essentiel de comprendre le rôle prépondérant
de la structure des paysages et donc des patrons d’utilisation des terres et de
l’aménagement du territoire sur les services écosystémiques, souligné pour
nombre de services dans cette brève synthèse.

2. Suivi de la Biodiversité
Les observatoires de la biodiversité, qu’il ne faut pas confondre avec les Observatoires
de l’environnement, sont des dispositifs d’observation, de surveillance, de collecte de
données, qu’elle soit directe, via le monitoring, ou indirecte (centralisation de l’information) (voir notamment la synthèse sur les observatoires existants de Simon Poppy,
publié en 2009). Les outils de suivi de la biodiversité sont nombreux en France mais
ne sont pas forcément parfaitement adaptés à la question du suivi des impacts du
changement climatique.
Le suivi à long terme des populations et de la distribution des espèces, en relation avec
une observation précise du climat et des pratiques de gestion est l’outil indispensable
de la détection des modifications démographiques et de distributions, en particulier le
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long de gradients altitudinaux ou sur des mosaïques complexes d’habitats. Les suivis
de populations doivent donc être accompagnés d’analyses de la dynamique de la diversité génétique, en particulier pour les espèces rares et/ou menacées et les espèces
invasives.
Quelques pistes d’amélioration
l l es systèmes d’observation existants doivent intégrer des analyses expérimentales des
effets du climat sur le fonctionnement des écosystèmes.
lS
 eule

une perspective à long terme permet de comprendre l’importance des évènements extrêmes, dont la fréquence pourrait augmenter. Les systèmes de suivi de la
biodiversité doivent intégrer ce facteur.

lF
 aciliter

l’accès aux données aussi bien pour les chercheurs que pour les gestionnaires est de plus absolument nécessaire (le travail de CCBio avec sa base de données
en ligne fait partie de cette démarche).

Les experts CCBio proposent une expertise collective sur les observatoires de Biodiversité avec pour objectifs : dresser un panorama complet des systèmes existants (redondance, complémentarité), faire la liste des organismes-ressources et des personnes
référentes et proposer des pistes pour compléter les lacunes de ces observatoires et
comprendre comment créer un dialogue et des échanges entre les organismes responsables du suivi de la biodiversité. Un travail prospectif est mené actuellement à
la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et certains experts de CCBio sont
impliqués et feront le lien entre les demandes issues de ce travail et les discussions au
sein de la FRB.
En parallèle, le développement d’indicateurs climatiques, de biodiversité (effets/
impacts), en particulier des indicateurs de fonctionnement intégrant mieux le rôle
fonctionnel de la biodiversité et des indicateurs sur les services écosystémiques, est
nécessaire.

3. Modélisation et scénarios
Une approche intégrative liant les observations, expériences et modèles permettra de
réduire les facteurs d’incertitude des déterminants de la distribution des espèces et
leur fonctionnement : interactions biotiques (entre végétaux ou entre animaux d’une
même guilde ; entre niveaux trophiques), phénologie, dispersion et recrutement. Plusieurs projets en cours ont comme objectif de renforcer l’intégration entre la modélisation et les données (ex : les projets DIVERSITALP et VALIDATE, financés par
l’ANR), ainsi que le programme phare de la FRB « Modélisation et scénarios de la
biodiversité».
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Ces modèles doivent être multifactoriels pour examiner les interactions entre différentes variables climatiques et peuvent être spécifiques à certains milieux.
Quelques pistes d’amélioration sur le couplage des modèles :
lI
 ntégration Climat - Biodiversité - Dynamiques socio-économiques
lI
 ntégration

de la gestion

lI
 ntégration

Observations - Expériences - Modélisation

4. Lien recherche / gestionnaires / décideurs
Les impacts du changement global sur la biodiversité (climat, gestion, dépôts azotés,
changement d’utilisation des terres, etc.) sont plus ou moins bien connus individuellement mais la connaissance des interactions entre climat et les autres facteurs multiples
de changement global et de gestion reste lacunaire.
Il est aussi nécessaire de régionaliser les études d’impact du changement climatique
afin de fournir les projections des impacts futurs aux échelles pertinentes pour la
gestion.
Quelques pistes d’amélioration : intégrer les gestionnaires et décideurs dans les
comités de pilotage de projets et dans les recherches en elles-mêmes.

5. Lacunes et pistes de recherche spécifiques
5.1. Écosystèmes terrestres
n 5.1.1. Forêts

Pour compléter les pistes plus générales listées ci-dessus, il est possible de tirer quelques
conclusions plus spécifiques aux milieux forestiers. Il s’agit tout d’abord de tirer un
meilleur parti des systèmes de suivi forestiers en place depuis parfois assez longtemps :
réseau systématique de suivi des forêts (20 ans), réseau RENECOFOR (18 ans), etc.
Une meilleure coordination est nécessaire.
Les mécanismes de la vulnérabilité (des arbres et des écosystèmes forestiers) ainsi que
les études sur l’adaptation génétique des espèces forestières doivent également être
encouragées.
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L’impact du CO2 doit être étudié plus avant, même si beaucoup de projets actuels
prennent de nouveau ce sujet en compte : FACE et ECOTRON (coordonné par Jacques Roy, 2010).
n 5.1.2. Prairies et Landes

En dépit d’un grand nombre d’expériences sur les prairies de plaine, notre capacité à
anticiper les impacts du changement climatique sur la biodiversité des prairies et landes de plaine en France demeure limitée. Ce manque de connaissances est en rupture
avec la forte probabilité que ces systèmes seront parmi les plus touchés par le changement climatique, et sa combinaison avec les autres facteurs du changement global (modifications de l’utilisation des terres, fragmentation des habitats, plantes invasives…).
L’analyse du groupe ADAGE (ADaptation de l’AGriculture et des Écosystèmes
anthropisés au changement climatique) fournit plusieurs pistes de réflexion concernant les priorités de recherche et d’action pour les systèmes agricoles. Les recommandations ci-dessous reprennent et renforcent certaines de ces pistes de recherche.
Plus que dans tous les autres écosystèmes, il est nécessaire d’intégrer une observation
précise du climat et des pratiques de gestion dans le suivi des prairies. Différentes
variables spécifiques aux écosystèmes montagnards doivent par exemple être intégrées : enneigement et températures / sécheresse pendant la saison de croissance,
gestion pastorale et fertilité. Le projet SOERE : système d’observation et d’expérimentation pour la recherche en environnement sur les prairies pourrait être un
début de réponse à ces lacunes mais il manque la couverture spatiale et typologique
(Martin et al., 2009) nécessaire pour répondre aux grandes questions concernant les
impacts du changement climatique. Le réseau phénologique «Observatoire des Saisons» est un outil d’observation très intéressant mais le suivi des taxons choisis reste
encore trop limité.
n 5.1.3 Agrosystèmes

Dans la mesure où une part majeure des évolutions à venir passera par l’évolution
de l’agriculture elle-même, en termes d’occupation du sol d’un côté, de pratiques
culturales de l’autre, on peut estimer qu’une priorité de premier ordre pour la biodiversité va passer indirectement par les travaux de recherche qui visent à projeter
cette évolution sous l’impact du changement climatique (comme cela vient d’être fait
dans le projet Climator), en la croisant avec des scénarios prenant en compte les
déterminants socio-économiques, tels qu’ils sont analysés, par exemple, dans
la prospective Agrimonde. Celle-ci vise l’échelle globale, mais on peut envisager un
décalque de la démarche à l’échelle nationale, en favorisant l’abord de questions sur le
choix futur des productions et surtout de leur mode.
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Dans un contexte régional donné, les pratiques agricoles (modes de culture du sol,
irrigation, fertilisation, traitement phytosanitaires, etc.) doivent être étudiées en prenant en compte les effets du changement climatique. Et, pour accroitre le degré de
confiance que l’on peut accorder à ces projections, un volet important devrait être
consacré au suivi de la réalité observée sur le terrain, sachant que les observations
n’ont pas encore mis en évidence d’effet significatif du réchauffement récent, malgré
le fait qu’il se manifestera très vraisemblablement à court terme.

5.2. Écosystèmes aquatiques
Les recherches françaises concernant l’impact du changement climatique sur la biodiversité des milieux aquatiques sont souvent le fruit de travaux dont l’objectif initial
n’était pas le changement climatique. Elles portent sur quelques milieux (grands fleuves et lacs principalement). Certains milieux comme les milieux de montagne sont peu
étudiés dans ce cadre. L’expérimentation est très limitée (programme PEATWARM).
Les études nécessaires à la mise en place des indicateurs Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) et la demande sociale en écotoxicologie ont mobilisé la majeure partie des
chercheurs en hydrobiologie. Développer des modèles permettant de simuler les
évolutions à l’échelle d’un bassin versant de la biodiversité en intégrant le rôle
de la fragmentation et des mesures de restauration de la connectivité sous différents
scénarios climatiques paraît prioritaire.

5.3. Écosystèmes marins
Les progrès de la compréhension des impacts du changement climatique sur la biodiversité marine sont tributaires des six axes d’action suivants :
lD
 évelopper l’analyse de la biocomplexité engendrée par les différentiels adaptatifs
et évolutifs des effets du changement climatique sur des communautés composées
d’une multitude d’organismes en interaction, plus ou moins spécialisés, et dont
les durées de renouvellement des générations s’étendent de l’heure à plusieurs
décennies ;
lM
 aintenir

et développer les grandes infrastructures pour l’observation de la dynamique des habitats et des communautés marines : navires et engins (mesures in situ,
ROVs, AUVs, gliders, sonars et sondeurs multifaiseaux, etc.), satellites (couleur/
biogéochimie, flux de CO2 en surface, température et salinité de surface, champs
de courants et de vagues), flotteurs autonomes et mouillages instrumentés, observatoires de fond de mers

lM
 aintenir

et développer les réseaux d’observation à long terme, à l’échelle de l’Atlantique nord (ex. CPR pour le plancton) et des eaux côtières (ex. en France, réseau
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phytoplancton de l’Ifremer, réseau benthique, réseau SOMLIT des stations marines). À l’échelle des eaux européennes (jusqu’à la limite des 200 milles), mutualiser
les capacités et standardiser les méthodes pour la mise en œuvre de la directive-cadre
« stratégie pour le milieu marin » (objectif 2020 : « bon état écologique »). Structurer les systèmes d’information et d’accès aux données afférentes aux composantes
(génétique, spécifique, écosystémique) de la biodiversité marine, ainsi qu’aux usages
des services écosystémiques marins et aux mesures et politiques de gestion de ces
usages.
lP
 oursuivre

la modélisation à haute résolution de la dynamique de l’océan et régionaliser les modèles couplés océan-atmosphère pour la prévision des effets du changement climatique. Mettre en œuvre des stratégies de modélisation complémentaires associant biogéochimie, physique, biologie (modèles de réseaux trophiques end
to end, modèles « diversité-centrés ») et développer les méthodes de caractérisation
individuelle de l’éco-éthologie des organismes (marques-archives électroniques, microchimie des otolithes, marquage génétique) et de leurs fonctionnalités (métagénomique).

lA
 dosser

la démarche expérimentale aux grandes infrastructures de recherche (mésocosmes, plateformes de séquençage et de génotypage) dans les domaines de l’écophysiologie des ectothermes marins à tous les stades de leur développement ontogénique (comprendre la résistance au stress créé par le réchauffement, l’acidification et
l’hypoxie), et dans celui de la génomique des populations (progresser dans l’élucidation des mécanismes de l’adaptation).

lP
 roduire

des scénarios régionaux d’évolution de la biodiversité marine intégrant
l’ensemble des pressions qui se combinent au changement climatique, y compris
les usages des services écosystémiques marins dont on identifiera les conditions de
viabilité et de profitabilité socio-économique.
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L

’érosion de la biodiversité est constatée par les
scientifiques depuis plus de 30 ans. La disparition
d’espèces est un phénomène naturel mais la
vitesse de disparition actuelle, environ 1 000 fois plus
rapide, a conduit les scientifiques à qualifier cette perte
de 6e grande extinction. Les menaces concernent
principalement les habitats soumis à la destruction,
la fragmentation, la pollution, les introductions d’espèces
allogènes, la surexploitation des ressources et
le changement climatique.
Bien que le changement climatique ne soit pas
actuellement la principale cause de disparition de
la biodiversité, nous savons que ses impacts seront
importants, notamment en accentuant les contraintes que
subissent les espèces et les habitats. Les scientifiques
mènent actuellement de nombreuses recherches pour
mieux connaître les effets réels du changement climatique
sur la biodiversité.
L’intérêt de rassembler ces travaux étant considérable,
l’étude CCBio, financée par le Ministère en charge de
l’écologie et pilotée par Ecofor, a pour but d’identifier,
synthétiser et analyser les travaux sur les impacts
du changement climatique sur la biodiversité
en France métropolitaine.

ISBN 978-2-914770-04-0

