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Introduction 
 

En 2010, le rapport Planète morte, planète vivante du programme des nations unies pour 

l’environnement, (PNUE) déclarait ceci : « La biodiversité et les écosystèmes fournissent des services 

essentiels à l’humanité – qu’il s’agisse d’assurer la sécurité alimentaire, de maintenir la propreté des 

eaux, d’amortir les conditions climatiques extrêmes, de fournir des médicaments, d’offrir des loisirs ou 

d’enrichir la culture humaine. Selon les estimations, ces services pris dans leur ensemble représentent 

plus de 21 à 72 trillions de dollars chaque année – ce qui est comparable au revenu national brut de 

tous les pays du monde pris ensemble, qui s’élevait à 58 trillions de dollars en 2008. »  

 

Cette estimation montre bien à quel point il peut être important de maintenir les écosystèmes, 

et donc la biodiversité, en bon état, ne serait-ce que pour ne pas avoir à payer la facture. Car, outre la 

fourniture d’oxygène, de matières premières et de ressources indispensables à notre survie, les 

écosystèmes nous rendent de précieux services tels le maintien de la qualité des eaux et des sols, la 

prévention des maladies, des inondations, et de toutes sortes de risques environnementaux. 

 

Si comprendre le fonctionnement des écosystèmes est un travail complexe, imaginer les 

évolutions qui seront, ou sont déjà, dues au changement climatique l’est encore plus, car l’ampleur du 

réchauffement est difficile à évaluer, en particulier localement, et, de plus, car les effets du 

réchauffement sont conjugués à d’autres phénomènes, certains d’origine anthropiques et d’autres qui 

sont des conséquences indirectes de ce réchauffement. 
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1. La biodiversité 

A. Un concept complexe 

La biodiversité est un concept récent et relativement, mal connu du grand public mais c’est 

aujourd’hui la notion en écologie qui est le mieux passé dans le langage commun ! Voici quelques clés 

qui vous permettront de mieux cerner ce qu’est la biodiversité. 

 

1.  Origine du mot « biodiversité » 

Le concept de « diversité biologique » est apparu dans les écrits de Thomas Lovejoy, biologiste 

américain, en 1980. Le terme « biodiversité » lui-même a été inventé en 1985, lors de la préparation du 

« National Forum on Biological Diversity », organisé par le «National Research Council » en 1986. Il a 

été repris dans le titre du compte rendu de ce forum, en 1988. Le Sommet de la terre à Rio de Janeiro, 

en 1992, a retenu une première définition du terme diversité biologique dans la convention sur la 

diversité biologique (CDB), première convention internationale, ratifiée par 190 pays à ce jour. 

 

2. Un concept complexe mais indispensable 

L’usage du mot biodiversité est donc relativement récent mais la biodiversité est, elle, très 

ancienne puisqu’elle est le résultat de la longue histoire de la terre et de l’évolution du monde vivant 

qui s’étale sur plusieurs milliards d’années. 

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Plus précisément, la biodiversité recouvre 

l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, 

virus…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes 

vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie. Nous autres humains 

appartenons à une espèce - Homo sapiens - qui constitue l’un des fils de ce tissu. 

 La notion même de biodiversité est complexe car elle comprend trois niveaux interdépendants : la 

diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts… au contenu des 

cellules (pensons aux parasites qui peuvent y vivre) en passant par la mare au fond de son jardin ou 

encore les espaces végétalisés en ville… ;  

 la diversité des espèces (dont l’espèce humaine !) qui vivent dans ces milieux, qui interagissent 

entre elles (prédation, coopération, symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu de vie ;  
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 la diversité des individus au sein de chaque espèce (autrement dit, nous sommes tous différents !). 

Les scientifiques parlent de diversité génétique. 

 

B. Préserver la biodiversité : les enjeux 

 

L’érosion de la biodiversité s’accélère. Pourtant, préserver la biodiversité, c’est préserver ce qui 

nous apporte nourriture, santé, sources d’énergie… 

 

1. Un état des lieux inquiétant  

Environ 1,8 million d’espèces animales et végétales différentes ont été décrites à la surface de 

notre planète et ce long travail de recensement de l’existant est loin d’être fini. Mais aurons-nous le 

temps de tout découvrir ? La communauté scientifique estime en effet que la moitié des espèces 

vivantes que nous connaissons pourrait avoir disparue d’ici un siècle, compte tenu du rythme actuel de 

leur disparition : 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d’extinction ! Cette érosion accélérée de la 

biodiversité n’est pas naturelle car quasi exclusivement liée aux activités humaines. 

 

2. Cinq causes majeures d’atteinte à la biodiversité sont aujourd’hui identifiées  

 la fragmentation et la destruction des milieux naturels liées, en particulier, à l’urbanisation 

croissante et à l’expansion des terres agricoles ; 

 la surexploitation d’espèces sauvages (surpêche, déforestation, braconnage…) ; 

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (le ragondin, le vison d’Amérique…) ; 

 les pollutions (d’origine industrielle, agricole…) ; 

 le changement climatique (qui a un effet direct ou indirect sur la biodiversité). 

 

3. Une dimension socio-économique importante  

L’érosion de la biodiversité a des conséquences économiques. Outre la fourniture de biens 

irremplaçables et indispensables à notre survie (nourriture, oxygène, matières premières…), des 

espèces (insectes, chauves-souris, oiseaux…) assurent la pollinisation des végétaux (sans pollinisation, 

nos fruits et légumes disparaîtront des étalages) et les milieux naturels contribuent à une épuration 
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naturelle de l’eau, à la prévention des inondations, à la structuration des paysages et à l’amélioration 

de notre cadre de vie… 

 

2. Ce que dit le rapport du GIEC 

A.  « Le changement climatique déjà observé et les conséquences 
constatées »  

 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l’échelle du 

globe : 

 une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan,  

 une fonte massive de la neige et de la glace, 

 une élévation du niveau moyen de la mer. 

 

Les observations effectuées sur tous les continents et dans la plupart des océans montrent 

qu’une multitude de systèmes naturels sont touchés par les changements climatiques régionaux, en 

particulier par la hausse des températures.  

 

On peut affirmer avec un degré de confiance élevé que les changements intervenus dans le 

manteau neigeux, les glaces et le gélisol se sont traduits par une multiplication et une extension des 

lacs glaciaires, une instabilité accrue des sols dans les régions montagneuses et d’autres zones à 

pergélisol et des modifications de certains écosystèmes en Arctique et en Antarctique. De même, 

certains systèmes hydrologiques ont été perturbés par l’intensification du ruissellement et la précocité 

des crues de printemps dans de nombreux cours d’eau alimentés par la fonte des glaciers et de la neige 

ainsi que par la modification de la structure thermique et de la qualité de l’eau due au réchauffement 

des lacs et des rivières .   Dans les écosystèmes terrestres, le caractère hâtif des phénomènes 

printaniers et la migration d’espèces animales et végétales vers les pôles et vers les hauteurs sont 

associés au réchauffement récent. Dans certains écosystèmes marins et d’eau douce, le déplacement 

des aires de répartition et les variations du degré d’abondance des algues, du plancton et  des poissons 

sont liés à la hausse de la température de l’eau ainsi qu’aux modifications connexes de la couche de 

glace, de la salinité, de la teneur en oxygène et de la circulation de l’eau. 
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Plus de 29 000 séries de données d’observation tirées de 75 études révèlent qu’un grand 

nombre de systèmes physiques et biologiques souffrent de profondes perturbations. Les tendances 

relevées dans plus de 89 % de ces séries de données vont dans le sens attendu en réaction à un 

réchauffement du climat.  

 

B. Ce que dit le GIEC de l’incidence du changement climatique sur les 
Écosystèmes 

 

Il est probable que la résilience de nombreux écosystèmes sera possible dans une certaine 

gamme de perturbations, mais si on dépasse ces seuils, les écosystèmes ne seront plus capable de 

revenir à leur état antérieur ; les écosystèmes changent d’équilibre ou carrément d’état durant ce 

siècle en raison d’une combinaison sans précédent de changements climatiques, de perturbations 

connexes (inondations, sécheresses, feux incontrôlés, insectes, acidification des océans, etc.) et 

d’autres facteurs de changement à l’échelle planétaire (changement d’affectation des terres, pollution, 

fragmentation des systèmes naturels, surexploitation des ressources, etc.).  

Le niveau de fixation nette du carbone par les écosystèmes terrestres culminera probablement 

avant le milieu du siècle, avant de diminuer, voire de s’inverser, amplifiant ainsi les changements 

climatiques. 

Si le réchauffement moyen à la surface du globe dépasse 1,5 à 2,5 °C, le risque d’extinction 

d’environ 20 à 30 % des espèces végétales et animales étudiées à ce jour sera probablement accru. 

 

Selon les projections, un réchauffement moyen à la surface du globe dépassant 1,5 à 2,5 °C 

associé à un accroissement de la concentration de CO2 dans l’atmosphère entraînera d’importants 

changements dans la structure et la fonction des écosystèmes, dans les interactions écologiques des 

différentes espèces et dans leurs aires de répartition, le plus souvent au détriment de la biodiversité et 

des biens et services des écosystèmes (p. ex. les ressources en eau et les disponibilités alimentaires).  
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Impact du réchauffement en degré supplémentaire sur les écosystèmes  
(Rapport du GIEC 2007 groupe 2) 

 

 

3. Impacts sur les Ecosystèmes 

 

Les écosystèmes sont des ensembles complexes qui vivent de l’équilibre fragile entres les 

différentes formes de vie qui les composent et leurs milieux (biotope en interrelation avec une 

biocénose). Cet équilibre est fait de nombreuses relations entre les espèces qui les rendent toutes 

interdépendantes. C’est pourquoi toute perturbation d’un écosystème qu’elle soit directement le fait 

de l’homme ou des pollutions engendrées par ces activités, voir ici, plus indirectement, dues au 

changement climatique, risque de mettre en péril cet équilibre. Au vue de la complexité des relations 

qui siège dans ces écosystèmes il semble difficile de prédire quelles modifications ces perturbations 

peuvent engendrer. Certains effets semblent déjà se manifester et il arrive qu’ils contredisent même 

nos prévisions. 
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A. Phénomènes généraux 

 

Le premier phénomène est évidement l’augmentation directe de la température. Mais cette 

augmentation influe également sur les caractéristiques physico-chimiques des milieux, tel le pH, la 

salinité, l’humidité… Ces paramètres vont ensuite perturber ou favoriser certaines espèces. Cette 

augmentation a pour effet de perturber les espèces par rapport à leur optimum écologique, selon le 

principe de tolérance de Shelford (voir graphique). La capacité d’adaptation des espèces dépend de 

l’étendue de sa zone de tolérance et de sa capacité à supporter des variations autour de celle-ci. Ces 

effets vont donner lieu à des migrations d’espèces qui vont rechercher des zones plus adaptées à leur 

survie. D’autres, qui seront dans l’incapacité de migrer disparaitront. Certaines espèces peuvent 

profiter de ces variations et envahir un milieu au détriment d’autres espèces. Ces perturbations vont 

donc fortement modifier les chaînes trophiques et les équilibres écologiques, c’est pourquoi il est très 

difficile d’envisager les effets d’une augmentation même minime de la température sur un milieu 

donnée. 

Enfin, l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère aura probablement un 

effet sur la croissance des végétaux, qui devrait s’accroitre. On observera une végétation plus dense et 

plus élancée, mais aussi plus fragile et plus sensible aux aléas climatiques tels les tempêtes. 

 

Tolérance d’une espèce à un paramètre du milieu donnée,  
principe de tolérance de Shelford (JG WASSON - ENGREF) 
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B. Pôles, milieux arctiques et boréales 

 

Les régions les plus froides du globe, sont également les plus sensibles au réchauffement. Elles 

subissent une élévation de température deux fois plus importante qu’ailleurs. Ici, ce réchauffement se 

manifeste par la fonte des glaces polaires et du permafrost (ou pergélisol). La surface de la banquise 

arctique se réduit de plus en plus en été, et pourrait disparaitre entièrement en cette saison dans 

moins d’un demi-siècle. Outre le fait que cette fonte accentue l’effet d’albédo et donc le 

réchauffement, elle signifie la disparition de l’habitat de nombreux mammifères qui dépendent de la 

glace pour survivre.  

Concernant le permafrost, sa fonte progressive vers le nord va certainement entrainer une 

modification des écosystèmes par la migration d’espèces et la disparition d’autres en fonction de leur 

adaptabilité aux nouvelles conditions climatiques. On observera un déplacement vers le nord de la 

toundra, milieu ouvert qui gagnerait sur la glace, au profit de la taïga (forêt de conifère) au sud. Mais ce 

déplacement entrainera une réduction importante de la toundra, composée de marais et très 

importante pour la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Etant donnée l’ampleur du changement climatique prévu dans ces régions, elles risquent de 

subir un profond bouleversement de leurs écosystèmes au cours du prochain siècle. 

 

C. Milieux montagnards 

 

Ici aussi, l’augmentation de la température va modifier de façon importante la répartition des 

espèces et des écosystèmes. Mais le gradient n’est cette fois plus du sud vers le nord mais du bas vers 

le haut. La fonte des glaciers d’altitude est un important témoin de cette hausse de température, de 

même que le raccourcissement des périodes d’enneigement. Ces phénomènes entrainent 

d’importantes modifications du réseau hydrologique. La migration de certaines espèces vers les plus 

hautes altitudes risque de plus de perturber des espèces typiques qui risquent d’être menacées.  

La migration sera difficile car ces écosystèmes sont déjà naturellement fragmentés. 

L’augmentation des précipitations et l’augmentation du ruissellement due aux étés plus sec 

augmentera les phénomènes d’érosions des sols. 
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D. Milieux arides, désertiques et semi-désertiques 

 

Les sécheresses devraient entrainer la désertification de plus en plus de régions. De même, des 

régions au climat méditerranéen devraient devenir arides et subir plus d’incendies. On risque 

également d’observer ici une rétroaction sur le climat : la sécheresse entraine plus 

d’évapotranspiration et un relargage de CO2. 

 

E. Iles, côtes et rivages 

 

La montée des eaux aura une influence majeure sur ces écosystèmes. D’ici à 2100 elle devrait 

s’élever de 20 à 60 cm et recouvrir une partie des côtes et certaines îles. Outre la disparition de ces 

zones côtière, la montée des eaux risque d’engendrer des pénétrations d’eau salé dans les aquifères, 

rendant les ressources en eau impropres à la consommation et à l’irrigation, ainsi qu’une érosion 

accrue du trait de côte. Les estuaires devraient de même souffrir de la salinisation, or ces écosystèmes 

sont à la foi très riches et très fragiles. Il en va de même de nombreux écosystèmes côtiers tels les 

mangroves, déjà menacées par les activités humaines, et les marais sensibles à de faibles élévations du 

niveau de la mer du fait de leur planéité. 

Enfin, le milieu littoral sous marins risque d’être perturbé par l’élévation de la température de 

l’eau et d’éventuelles modifications des paramètres physico-chimiques tels le pH ou la salinité. 

 

F. Eau douce et milieux humides 

 

Comme nous l’avons déjà vu l’augmentation de la fréquence des sécheresses et de 

l’évaporation privera d’eau les régions qui en manquent déjà. Ce phénomène aura à la fois un impact 

sur les consommateurs d’eau mais également sur les espèces aquatiques qui y vivent. De plus, ces 

milieux risquent de subir d’importantes perturbations de leur équilibre écologique dues à des 

modifications physico-chimiques des milieux : augmentation de la température de l’eau, acidification, 

eutrophisation…  
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G. Les forêts 

 

On observe déjà une précocité du débourrement dans les forêts tempérées. L’augmentation de 

la température entraîne un décalage des stades de croissance et de floraison des arbres.  Ces 

modifications devraient modifier la répartition des espèces pour s’adapter à leur nouveau climat, et on 

devrait assister à des migrations d’espèces dans un futur proche. Mais cette migration entrainera de 

nombreuse perte : on estime qu’elle devrait donner lieu de 12 à 58% de disparition d’essences. 

Les taux de C02 plus important et l’allongement des périodes de végétation permet 

d’augmenter la productivité des arbres, qui croissent plus vite. Mais de fait, cette croissance accélérer 

les rend plus fragiles et ils subissent encore plus les attaques des maladies et des bio-agresseurs, qui 

eux peuvent bénéficier de ce nouveau climat pour se développer. 

 

4. Petit panorama de l’impact du changement climatique sur 
le vivant 

 

A. L’impact sur la flore et la végétation 

 

L’élevation de la température journalière moyenne joue sur la phénologie du monde végétal : 

 Sous nos latitudes les arbres ont encore leurs feuilles à la toussaint ; la montée de sève des arbres 

arrive plus tôt au printemps; la durée de feuillaison des arbres durent plus longtemps. 

 Depuis le début des années 2000, il est constaté l’avancement de la floraison de certaines plantes 

de régions tempérées. (exemple : Les paquerettes ne fleurissent plus à Pâques, mais à peu prés 

toute l’année sous nos contrées - cf étude arborétum de Boston). 

 

L’évolution climatique (température, disponibilité de l’eau) sera moins favorable à certaines 

plantes qui ne trouverons pas les conditions nécessaires à certains stades phénologiques et favorable 

pour d’autres.  
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L’augmentation du CO2, et de la température, sous réserve de la disponibilité en eau favorisera 

la photosynthèse et donc le développement des plantes  : c’est particulièrement le cas des plantes en 

C3. 

exemples :  

 un cas plutôt défavorable : l’augmentation de CO2 favorise le développement de l’herbe à puce aux 

Etats Unis, et la production par cette plante d’un allergène puissant. Certaines plantes 

disparaitrons, d’autres se développeront. Des modifications importantes de la biodiversité sont à 

venir ; 

 un cas plutôt favorable : les communautés végétales des prairies : l’augmentation du CO2 et de la 

température, sous réserve de la disponibilité en eau devrait être favorable à la production de 

prairie (tout au moins une partie de l’année) en France ; il est problable que la pèriode de 

production de l’herbe soit allongée. Toutefois la composition des prairies évoluera  avec une 

régression des graminées au profit des légumineuses et des dycoltylédones. (cf différentes études 

INRA). 

 

 

Problématique de synchronisation : les plantes et leur pollinisation  

Beaucoup de plantes ont besoin d’insectes pollinisateurs pour se reproduire : un risque serait la 

désynchronisation de la floraison et de la présence des insectes nécessaires à ces végétaux au moment 

de la floraison. (David  Inouye – organisation écologique earthwatch) 

L’adaptation des plantes aux changements climatiques est plus ou moins possible selon la 

génétique des plantes (individuelle, de la population) selon le cycle de vie. 

D’une manière générale les plantes à cycle court qui ont plus de génération que celle à cycle 

long, sont capable de s’adapter plus rapidement aux modifications climatiques. Ce n’est pas le cas par 

exemple d’un chêne ou d’un séquoia qui ont besoin de longues années avant d’atteindre leur maturité 

et de se reproduire. 

 

 

B. Les insectes  
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Le changement climatique auraient un impact négatif  et de façon d’autant plus importante 

qu’il agissent en synergie avec la perte des habitats. 

La remontée naturelle d’insectes vers le nord est d’abord une bonne chose. En effet, certaines 

espèces, contraintes de fuir les régions les plus méridionales du fait des conditions climatiques 

devenues trop difficiles pour elles y trouvent refuge et peuvent continuer à se développer. Mais ces 

mouvements comportent certaines difficultés : 

 la migration ne permet pas à l’insecte de trouver des conditions nécessaires à son installation ;  

 la migration est stoppée par des fragmentations importantes du milieu naturel (il n’y a pas de 

corridor écologique pour permettre des déplacements importants) ; 

 la migration en altitude comporte la limite du sommet ! 

 Il est d’ores et déjà constatées que l’aire de répartition des papillons (comme celle des oiseaux) 

évolue. 

 

L’accroissement des températures dans le monde permet à certains insectes de réduire leur 

cycle de vie : ce qui accroit nettement le nombre d’individu : si cette espèce est un ravageur, cela peut 

entrainer de nombreux dégats (sur les cultures, les forêts…) 

Exemple : le nombre d'espèces de pucerons a augmenté très sensiblement au cours des 40 

dernières années : une espèce par an et par site en moyenne soit environ 8 espèces de plus par degré 

Celsius supplémentaire. (cf. Etudes INRA) 

 

L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère  permet aux plantes de croître plus rapidement, 

mais sans augmentation d’apport d’azote  nécessaire à la synthèse des protéines. Par conséquence, les 

plantes comportent moins de protéines et les insectes sont obligés de se nourrir de plus de feuilles 

pour obtenir leur ration protidique journalière. 

 

 

 

C. Les poissons  
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Plusieurs données sont à en prendre en compte afin d’analyser les modifications qui toucherons 

les populations de poissons : 

La température des océans va augmenter et la disponibilité en oxygène va diminuer. Cette 

augmentation peut être favorable à certaines espèces et moins à d’autre.  

Il est d’ores et déjà constaté que, dans les océans, le plancton, premier maillon de la chaine 

alimentaire a tendance à migrer vers des zones plus fraiches, au nord : le reste de la chaine alimentaire 

le suit vers le nord. (Exemple : la morue) 

Le changement climatique peut avoir deux autres impacts : 

 Un accroissement de la force des vents et de la hauteur des vagues ; 

 Après 20 millions d’années de stabilité l’accroissement de l’acidité de l’océan : cet impact est mal 

connu mais il ne devrait pas être négligeable sur les êtres vivants partiellement formés de calcaire. 

 

La température des rivières va également augmenter :  

Par exemple : une élévation de la température des eaux des rivières aux USA amènerait à une 

diminution de certaines espèces (saumon, truite) et à une augmentation d’autres espèces (poissons 

chats, carpes). 

 

D. Les reptiles et les amphibiens 

 

Pour nombres de scientifiques les grenouilles sont les sentinelles des changements 

environnementaux actuels : le changement climatique et les pathologies infectieuses. Le changement 

climatique entraine l’assèchement des zone humides ce qui accentue l’impact des agressions que 

subissent les batraciens : pathogènes, mauvaise résistance des œufs aux ultraviolets. 

 

Exemple des répercussions de l’élévation de la température sur le lézard Lacerta vivipara (cf 

études du CNRS) 

Les répercutions d’une élévation de température  sur le Lézard «  Lacerta vivipara », espèce ovipare (pond des œufs),  

écotherme (Activité interne de l’animal liée à la température externe) sont : une augmentation de la taille des animaux, une 

augmentation du nombre d’œufs pondus, une diminution des zones de dispersion avec une sédentarisation des animaux sur les 

sites humides.  
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Une étude en cours s’effectue sur les zones les plus favorables (Tourbières peu impactées par le changement 

climatique pour l’instant). En effet, ces zones sont humides et resteront humides, dans un premier temps : l’élévation de 

température aura des impacts favorables aux lézards. Toutefois, dans un second temps, ces tourbières s’assècheront, ce qui 

entrainera la disparition des lézards. Les Lézards s’étant sédentarisés dans les tourbières, n’auront plus capacité à rechercher 

un autre habitat favorable, par absence de corridor. 

 

En conclusion : il apparait que le changement climatique aura des cascades d’effets : dans un 

premier temps des effets positifs mais à plus long terme des effets négatifs. Il y a donc danger à 

effectuer des prédictions simplistes qui ne se baseraient que sur les tendances à courts termes. 

D’autre part, l’élévation des températures aura des répercussions importantes sur la définition 

du sexe des populations de certains animaux : par exemples les tortues et les crocodiles.  

 

E. Les oiseaux  

 

Les oiseaux sont parmi les espèces les plus étudiées et c’est tout naturellement que les 

biologistes ont mené leurs études sur ce groupe animal pour y déceler d’éventuel indicateurs des 

changements climatiques en cours. Dans ce domaine les oiseaux répondent bien et apportent un 

éclairage précieux sur la façon dont le vivant réagit à l’accroissement des températures. 

Les oiseaux ont théoriquement une grande capacité d’adaptation car, souvent migrateurs, ils 

entreprennent des voyages qui les mènent vers les zones qui leurs sont favorables.  

 

Les impacts du changement climatique sont multiples : 

 Retour plus précoce des migrateurs ; 

 Sédentarisation de certaines espèces, modifications du cycle de production ;  

 Avancées et retraits géographiques (exemple : la migration du phytoplancton vers le nord va 

entrainer la migration de poissons et donc celle des oiseaux.). 

 

Toutefois les oiseaux risquent de rencontrer quelques problèmes : 

 Assynchronisation de certaines étapes (couvaison, élevage des petits) et présence des insectes ou 

des poissons (exemple le manchot royal : l’augmentation de la température de l’eau de surface a 



17 

entrainé une diminution des proies disponibles ce qui oblige les parents à chasser plus loin : ceci a 

un impact sur la survie des parents qui diminue) ; 

 Incapacité de retrouver un nouvel habitat sur les nouvelles aires explorées (exemple : la mouette 

blanche est un oiseau qui vit au plus haut dans l’Arctique – la fonte de la banquise diminue son 

espace vital). 

 

Les modifications de l’oscillation nord atlantique et el Niño ont une influence sur la disponibilité 

de la nourriture des oiseaux (plancton, poissons). 

  

L’interdépendance des espèces les unes par rapport aux autres peut être modifiée  

Exemple : l’arbre, la chenille et l’oiseau 

En Europe, l’émergence des feuilles de chêne et des chenilles « phalène brumeuse » se faisait 

de manière synchrone : les chenilles naissantes trouvaient immédiatement des jeunes pousses pour se 

nourrir.  

Depuis, les printemps étant plus doux, chênes et paillons ne réagissent plus de la même 

manière à la température au cours d’un cycle de vie : les chenilles naissent 3 semaines avant les feuilles 

de chênes mais, au bout de 2/3 jours sans nourritures, meurent. Et quand l’émergence des feuilles de 

chênes correspond à peu près à celle des chenilles, c’est de toute façon au tour des oiseaux d’avoir des 

problèmes ! Au final moins de chenilles disponibles, cela veut dire une plus grande moralité des adultes 

et des jeunes ; et moins d’oiseaux, c’est moins de proies pour l’épervier ou la belette qui s’en 

nourrissent. 

L’assynchronie des stades cruciaux peut avoir des conséquences sur le maintien d’une 

population.  

 

 

F. Les mammifères  

 

Le réchauffement climatique entraine une recrudescence d’incendie qui fragmente le territoire, 

réduit le nombre d’arbres porteurs de fruit et réduit les quantités de fruits disponibles pour nourrir les 

grands singes. 
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Lors des années de sécheresse à Madagascar, les femelles lémuriens n’absorbent pas 

suffisamment d’eau lors de leur alimentation, et, du coup, ne parviennent pas à produire suffisamment 

de lait afin de nourrir leur petit. 

La rencontre d’espèces concurrentes 

Les mammifères progressent également vers le nord et rentre en concurrente avec des espèces 

autochtone (exemples : le renard roux en remontant vers le nord se trouve sur le territoire du renard 

polaire qui, étant plus petit, lui laisse la place ; les orques profitent de la fonte des neige pour explorer 

de nouvelles zones et font de la concurrences aux pécheurs Inuits en mangeant non seulement des 

poissons, mais aussi narvals, bélougas, phoques…) 

 

Le paradoxe des pays nordiques 

De nombreuses espèces vont perdre les conditions écologiques nécessaires à leur maintien. 

L’ours polaire chasse les phoques en hivers et fait diète en été. Avec la fonte précoce de la 

banquise, la période de diète  s’allonge, les animaux sont moins lourds que par le passé, les femelles 

donnent naissance à un petit au lieu de deux par le passé. Ce qui, a terme, entraine une diminution  

très importante des effectifs. 

Les jeunes phoques qui ne savent pas encore nager, meurent noyés car la banquise fond trop 

tôt. 

A contrario, ces nouvelles conditions écologiques, profiterons à un nombre plus grand 

d’espèces qui, suivant la progression de la forêt et celle des températures, se verront ouvrir de 

nouveaux milieux (renard roux, porc épic,  rongeurs : campagnols souris). 

 

Le réchauffement climatique va entrainer des modifications de comportement 

L’ours brun ne dort plus ou dort moins : les températures estivales et printanières font que 

l’ours brun hiberne plus tardivement et se réveille plus précocement. 

 

Quelques autres répercutions  

 La diminution des pluies en grandes Bretagne a directement contribué à augmenter la diversité 

génétique de la population de phoques gris : en effet, l’éloignement des points d’eau évite la 

confrontation des mâles dominant avec les mâles dominés ce qui permet à ces derniers de s’accoupler 

avec les femelles qui échappent à la surveillance du mâle dominant. 
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G. Les espèces envahissantes 

 

Depuis que l'Homme voyage et commerce, des espèces exotiques se propagent dans de 

nouveaux endroits. Le développement des activités de négoce, d'exploration et de colonisation à partir 

des années 1600 a marqué le début de l'invasion proprement dite avec des espèces notables telles que 

le rat surmulot arrivant pour la première fois dans nos contrées à bord de bateaux venant d'Asie.  

Environ 10 000 espèces exotiques ont été répertoriées en Europe. Certaines, comme la pomme 

de terre et la tomate, ont été introduites sciemment et remplissent encore à l'heure actuelle un rôle 

économique important. D'autres, désignées comme des « espèces exotiques envahissantes », sont à 

l'origine de graves problèmes : en tant que nuisibles pour les jardins, l'agriculture et la sylviculture, en 

tant que vecteurs de maladies, ou en raison des dégradations qu’elles occasionnent au niveau des 

bâtiments et des barrages.  

 

Par ailleurs, les espèces exotiques envahissantes modifient les écosystèmes dans lesquels elles 

évoluent et affectent les autres espèces qui y vivent. Par exemple, une récente étude sur la renouée, 

une plante originaire de l'Asie orientale introduite en Europe au 19e siècle en tant que plante 

ornementale, a révélé que cette plante envahissante à expansion rapide nuit considérablement aux 

espèces indigènes de plantes et d'insectes au Royaume-Uni et en France. La Convention des Nations 

unies sur la biodiversité identifie le danger d'espèces exotiques envahissantes comme l'une des 

principales menaces pour la diversité biologique dans le monde entier. 

 

Exemple : La limace tueuse, dont le nom scientifique est Arion lusitanicus, est également 

appelée « limace ibérique » étant donné qu’elle est originaire de la péninsule ibérique. La limace est 

hermaphrodite et peut se reproduire très vite. Plus agressive que la limace noire indigène, elle mange 

les autres limaces plus faibles.  La limace tueuse a commencé à se répandre en Europe voici environ 30 

ans, par le biais d’œuf  présents dans la terre de plantes en pots. Cette voie de propagation demeure 

d’ailleurs une source d’infestation majeure à l’heure actuelle. La limace tueuse n'est toutefois qu'un 

exemple parmi d'autres d'une menace bien plus vaste qui pèse sur la biodiversité en Europe : des 

espèces exotiques ou non indigènes s'établissent et se répandent sur le continent à la suite d'activités 

humaines. La plupart d'entre elles arrivent comme des passagers clandestins, transportés 

involontairement de par le globe.  
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Les espèces exotiques envahissantes et l'Europe : intensification des impacts  

Tous les écosystèmes européens contiennent des espèces exotiques. La mondialisation, en 

particulier le commerce et le tourisme accrus, a pour conséquence une recrudescence du nombre et du 

type d'espèces exotiques arrivant en Europe (voir graphique ci-dessous).  

 

 

Etablissement dans la région paneuropéenne des éspèces exotiques envahissantes les plus 
menaçantes pour la biodiversité, AEE 2007 

 

Les zones maritimes et côtières sont sévèrement touchées en raison de l'intensification du 

transport maritime et de la construction de canaux entre les mers isolées (le canal de Suez constitue 

toujours le point d'entrée majeur de nouvelles espèces dans la mer Méditerranée). Les eaux de ballast 

relâchées par les bateaux forment une si grande source de nouveaux organismes que la « Convention 

internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires » a été créée 

dans le but de « prévenir, atténuer et éliminer le transport d'organismes aquatiques nuisibles et 

pathogènes » par cette voie.  
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Conclusion 
 

Le changement climatique a, et aura, un impact très important sur les écosystèmes et sur la 

biodiversité en général. La sévérité de ces impacts est aussi importante que ces écosystèmes sont 

complexes et diversifiés. Le bouleversement entrainé par la modification des paramètres physiques et 

chimiques des milieux aura non seulement des impacts directs comme des migrations et des disparitions 

d’espèces, mais également des effets indirects, dues aux innombrables interactions entre les espèces qui 

composent ces milieux.  

 

Il n’est donc pas simple de comprendre tous ces effets et de les anticiper, même si certains se 

manifestent déjà aujourd’hui et nous permettent de mesurer l’ampleur des changements en court. De plus, 

d’autres phénomènes anthropiques, telles la déforestation et la pollution, viennent s’y ajouter rendant 

l’ensemble encore plus difficile à appréhender. 

 

Du point de vue humain, certains impacts sont clairement négatifs, tel le développement d’espèces 

envahissantes ou ravageuses des cultures, phénomènes déjà existant mais renforcés par le changement 

climatique, ou la destruction de milieux essentiels à notre survie car rendant des services impossibles à 

remplacer de manière artificielle. D’autres impacts peuvent nous paraîtres bénéfiques, tel l’augmentation 

de la productivité de la forêt, mais ils doivent être appréhendés sur le long terme, en n’oubliant pas que 

certains effets « positifs » d’une part peuvent perturber le reste d’un écosystème et entrainer des effets 

négatifs d’autre part. 

 

Ainsi, la sensibilité observée de la biodiversité au changement climatique rend encore plus urgent une 

prise de conscience de la gravité du phénomène et de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet 

de serre. En effet, si des mesures d’adaptation doivent être envisagées par l’homme pour faire face au 

changement climatique, la biodiversité, elle, s’accommode très mal d’adaptation, et même une 

augmentation de la température de 2°C, comme préconisée par le GIEC, aura un impact très important et 

probablement sous estimé sur le vivant. 
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