
Le monde du vivant est en train de subir les conséquences multiples 
et fulgurantes du changement climatique. L'un des effets les plus vi
sibles mais encore mal étudiés du réchauffement global est la migra
tion des espèces. Les recherches actuelles sont axées sur la projection 
des futures répartitions géographiques des espèces ainsi que sur leur 
fonctionnement biologique. Alors, quelle région perdra ou gagnera 
en biodiversité ? 

Isabelle 
C H U I N E 1 

et 
Wilfried 

T H U I L L E R 2 

1- Centre d'Ecologie 
Fonctionnelle et 
Evolutive, 1919 route 
de Mende, 34293 
Montpellier Cedex 

2- Laboratoire 
d'Ecologie Alpine, 
2233, rue de la Piscine 
Bât D Biologie, 
Domaine Universitaire 
de Saint Martin 
d'Hères 

Le climat en évolution 

Depuis le début de l'ère industrielle, la con
centration en CO2 atmosphérique a augmenté 
de 25% et atteint aujourd'hui une valeur inéga
lée depuis des millions d'années. La tempéra
ture moyenne de la surface du globe a augmenté 
d'environ 1°C depuis le début de l'ère indus
trielle et de 0,6°C depuis 1950. Ces augmenta
tions ne sont pas sans précédents dans l'histoire 
de la Terre si l'on considère leur amplitude mais 
c'est en revanche la première fois que de telles 
augmentations se manifestent sur un laps de 
temps aussi court et que leurs causes ne sont pas 
entièrement naturelles. Le climat de la Terre a 
en effet toujours été en perpétuelle évolution du 
fait de sa dynamique propre liée en particulier 
aux cycles astronomiques. Cependant tous les 
experts scientifiques 

sont maintenant d'ac
cord sur le fait que les 
variations observées de 
la température lors du 
dernier siècle ne sont pas 
le seul fait de la variabi
lité naturelle du climat 
et sont probablement en 
très grande partie dues 
aux activités humaines. 
L'augmentation fulgu
rante de la concentration 
en gaz à effet de serre, 
notamment du CO 2 , est 
en effet principalement 
due à la combustion 
des hydrocarbures et du 

charbon. Les gaz à effet de serre absorbent for
tement les infrarouges ce qui a pour conséquen
ce d'augmenter la température de la surface du 
globe. Les projections des modèles climatiques 
pour la fin de ce siècle annoncent des niveaux de 
réchauffement moyen de l'ordre de 2°C à 6°C 
pour l 'Europe selon le scénario socio-économi
que qui se réalisera. 

La migration des espèces est amorcée 

Le changement climatique va profondément 
affecter la biodiversité. Il est d'ores et déjà la 
cause de la disparition ou de la mise en péril 
d'un certain nombre d'espèces ou d'écosystèmes 
(par exemple la flore du Cap, les toundras). Le 
changement climatique provoque au mieux, la 
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Depuis une 
vingtaine d'années, 

de nombreuses 
espèces de poissons 

ont migré vers 
le nord ou, 

comme le carrelet 
(Pleuronectes 

platessa), migré 
vers des eaux plus 

profondes. 
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migration des espèces, au pire leur disparition 
totale. Ses effets sont amplifiés par les autres 
changements globaux qui affaiblissent les es
pèces, ou déstabilisent les écosystèmes, c'est 
dire les changements d'utilisation des terres, 
la pollution de l'air, de l'eau et des sols, les in
vasions biologiques. L'exemple le plus frappant 
est probablement celui de la forêt tropicale, 
et notamment amazonienne, que l'on décime 
progressivement et qui laisse peu de chance aux 
espèces qu'elle abrite de pouvoir faire face au 
changement climatique qui passe ici au second 
plan des menaces à court terme. Le problème de 
la disparition des forêts tropicales est d'autant 
plus important que cette disparition à grande 
échelle affecte également le climat au travers 
des interactions entre la végétation et l'atmos
phère (échanges de gaz tels que vapeur d'eau et 

co2). 
De nombreuses espèces ont migré au cours 

des dernières décennies vers le nord, en moyen
ne de 6 km/décennie, mais certaines espèces ont 
migré bien plus vite. Une récente étude anglaise 
a montré que sur 36 espèces de poissons d'At
lantique Nord (péchés ou non) deux tiers ont 
migré vers le nord de 50 à 4 0 0 km ou s'étaient 
déplacés vers des eaux plus profondes en une 
vingtaine d'années. Par exemple la morue et la 
lotte se sont déplacées vers le nord alors que le 
carrelet et la raie fleurie ont migré vers des eaux 
plus profondes. C'est également le cas du Saint 
Pierre maculé et du Saint Pierre rose, ainsi que 
d'autres espèces de la famille des zéïdés qui, 
selon une étude de l'Ifremer, sont maintenant 
pêchées 6° de latitude (660 km) plus au nord 

en moyenne qu'il y a 20 ans. Les déplacements 
d'espèces de poissons s'expliquent en partie par 
les déplacements du plancton sous l'effet du 
réchauffement. 

Les insectes sont également en première 
ligne des espèces qui répondent très rapide
ment au changement climatique car leur cycle 
de développement est fortement gouverné par 
les températures et l 'humidité. Parmi toutes 
les espèces d'insectes qui ont fortement migré 
vers le nord ou en 
altitude au cours des 
dernières décennies, 
certaines sont inoffen
sives pour l 'homme et 
ses activités, telles de 
nombreuses espèces 
de lépidoptères (le 
monarque africain, le 
nacré de la ronce, le 
sphinx du caille-lait, 
le vulcain) et de colé
optères (le bupestre 
du thuya), ou encore la 
mante religieuse et les 
libellules. En revanche 
d'autres espèces sont 
de véritables pestes. 
Certaines touchent les 
activités forestières et 
agricoles comme par 
exemple le dendroc-
tone du pin ponderosa 
au Canada qui pro
gresse chaque année 

De nombreuses 
espèces d'insectes 

ont fortement 
migré vers le nord 

ces dernières 
décennies, tel le 

nacré de la ronce 
(page précédente) 

ou le vulcain (ci-
dessous). 
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Certaines espèces 
d'insectes en 
expansion, telle la 
processionnaire 
du pin, sont de 
véritables pestes au 
regard des activités 
humaines. 

Libellule à quatre 
taches (Libellula 
quadrimaculata). 
Les libellules 
voient-elles 
aussi leur aire 
de répartition 
s'étendre vers le 
nord. 
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vers le nord, dont les densités de populations 
doublent maintenant chaque année et qui rava
ge des millions d'hectares de forêt. En France, 
c'est la chenille processionnaire du pin dont 
l'expansion géographique vers le nord inquiète 
les forestiers. D'autres insectes touchent direc
tement à la santé de l 'homme et des animaux 
d'élevage car ils véhiculent des parasites ou des 
virus. C'est le cas par exemple de la fièvre aph
teuse qui n'était pas présente en Europe mais 
qui a fait son apparition en Tunisie, Turquie, 
Bulgarie, et Grèce en 1998, puis en France 
(Corse) et en Italie en 2000 pour se propager 

depuis à d'autres pays européens des Balkans. 
C'est également le cas du virus West Nile (cf Le 
Courrier de la Nature, n° 211, 2004 « Camar
gue : des oiseaux, des moustiques, des chevaux, 
un virus et des hommes » par Y. Thonnérieux) 
et cela sera probablement le cas de la malaria 
dont les insectes vecteurs devraient augmenter 
en densité en Europe méridionale. 

De nombreuses espèces d'oiseaux semblent 
également affectées par le réchauffement clima
tique. Une étude britannique a montré que sur 
les 435 espèces d'oiseaux nicheuses recensées 
en Europe, 196 avaient progressé vers le nord 
depuis la fin du XIX e siècle. La cigogne blanche 
par exemple ne retourne plus hiverner en Afri
que mais reste dans le sud de l 'Europe. Le guê
pier d'Europe, espèce méridionale, niche main
tenant sur tout le territoire. Le réchauffement a 
également un effet sur les dates de migration, de 
nidification et de ponte des oiseaux. 

La modélisation de la biodiversité 

Les outils dont disposent actuellement les 
chercheurs pour prévoir comment les espèces 
vont migrer face au changement climatique, et 
en conséquence quelles régions vont au bilan 
gagner en biodiversité ou au contraire perdre en 
biodiversité, sont les modèles de biogéographie. 
Ces modèles permettent de prévoir en fonction 
des conditions du milieu la présence/absence ou 
bien l'abondance d'une espèce. Ils sont de deux 
sortes. La première famille de modèles regrou
pe les modèles statistiques qui établissent des 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITÉ 

Photo Claude P o r t e l a n c e / S P H N 

relations statistiques entre la répartition géo
graphique actuelle des espèces et les variables 
du milieu dans lesquelles elles sont observées 
(par exemple la température, les précipitations, 
l'occupation du sol etc.). Ces modèles définis
sent à partir de la répartition géographique 
actuelle des espèces les conditions de milieu fa
vorables à leur présence. C'est ce type de modè
les qui a permis aux scientifiques de fournir les 
premières estimations de perte de biodiversité 
liée au changement climatique d'ici 2050 (perte 
nette de 35 % des espèces à l'échelle mondiale). 
La deuxième famille de modèles, regroupe les 
modèles qui simulent le fonctionnement biolo
gique des espèces en fonction des conditions du 
milieu. Ce type de modèle requiert un certain 
nombre de connaissances sur le fonctionne
ment des espèces que nous n'avons malheureu
sement que pour un très petit nombre d'entre 
elles. Le développement de tous ces modèles est 
actuellement crucial pour connaître l'évolution 
de la biodiversité au cours des prochaines dé
cennies mais les chercheurs manquent encore 
de données de base sur le fonctionnement et 
la répartition des espèces et sur la description 
des milieux pour mener à bien ces travaux de 
modélisation. 

Le résultat majeur de ces modèles est que 
le changement climatique provoquera des 

déplacements d'espèces qui seront amenées à 
suivre le climat pour rester dans des conditions 
climatiques qui sont favorables à leur survie et 
à leur développement. Puisque nous allons vers 
un réchauffement, ces déplacements d'espèces 
vont se faire préférentiellement et globalement 
du sud vers le nord dans l 'hémisphère Nord . 
Ces résultats sont en accord avec toutes les ob
servations qui ont pu être faites jusqu'à présent 
et ils permettent de prévoir dans quelle mesure 
les espèces vont se déplacer et comment, ainsi 
que d'estimer des risques de vulnérabilité de 
certaines espèces à mobilité réduite ou des 
espèces déjà en voie de disparition. Les espè
ces qui ne pourront pas suivre suffisamment 
rapidement le déplacement de leur opt imum 
climatique seront sujettes à extinction. Il s'agira 
préférentiellement des espèces rares ou à aire de 
répartition très restreinte, ou à taux de disper
sion très faible. 

La vulnérabilité des espèces au changement 
climatique est fortement dépendante de leur 
répartition géographique. 

Les espèces des régions boréales sont accli
matées à des conditions de températures basses 
qu'elles ne retrouveront pas dans les années à 
venir. En effet, la migration de ces espèces vers 
le nord ne pourra aller au-delà des côtes nord de 
la Norvège et de la Finlande. 

Cigognes blanches 
en Espagne. 

De nombreux 
oiseaux sont 

affectés par le 
réchauffement 
climatique. La 

cigogne blanche, 
par exemple, ne 
migre plus vers 
l'Afrique mais 

hiverne dans le 
sud de l'Europe. 
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La plupart des espèces dites continentales 
comme le noisetier (Fig. X1) ou le châtaignier 
(Fig. X2) pourraient coloniser de nouvelles 
régions vers le nord mais en contre partie dis
paraître localement de la marge sud de leur aire 
de répartition. 

Le cas des espèces méditerranéennes est 

plus compliqué. Ces espèces comme celles des 

milieux tropicaux secs devraient profiter du 

changement climatique. Les modèles mon

trent une extension de l'aire de répartition de 

ces espèces vers le nord, comme par exemple le 

chêne vert (Fig. X3). En revanche, la limite sud 

de répartition de ces espèces n'étant générale

ment pas définie par le climat mais par la mer 

Méditerranée, les modèles ne peuvent pas para-
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Fig. X1 
Noisetier 
(Corylus 

avellana). 
Ci-contre : 
un rameau 

fleuri. 

Photo Jean-Marie Gourreau/SPHN 

métrer correctement la relation existant entre le 
climat et la répartition des espèces aux marges 
sud de leur aire. On peut néanmoins noter que 
la région méditerranéenne sera probablement 
confrontée à des changements importants de 
paysage avec la prolifération d'espèces typique
ment méditerranéennes au détriment d'espèces 
plus tempérées. 

Fig. X2 
Châtaignier 

(Castanea sativa). 
A gauche : ses 

fruits (châtaignes) 
dans leur bogue 

piquante. 
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Fig .X3 
Chêne vert 
(Quercus ilex). 
Ci-dessous : un 
rameau en fleur. 
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Fig. X1 à X4. Evolution des aires de répartition des espèces : 
1ère carte : répartition actuelle. 
2ème carte : évolution de l'aire de répartition en 2080 d'après le modèle 
de biogéographie BIOMOD selon le scénario climatique Al et modèle 
climatique HadCM3. 
3èmc carte : évolution de l'aire de répartition en 2080 d'après le modèle 
de biogéographie BIOMOD selon le scénario climatique B1 et modèle 
climatique HadCM3. 
En rouge : disparition ; en vert clair : maintien ; en vert foncé : colonisation. 

De la même manière, les régions montagneu
ses vont probablement connaître des change
ments importants de paysage. Les espèces de 
montagne vont remonter en altitude ou dispa
raître des massifs de moyenne altitude (comme 
le Massif central), comme c'est le cas du trolle 
d 'Europe (Fig. X4). Une analyse récente a 
montré que les Alpes pourraient subir des taux 
moyens de perte d'espèces végétales pouvant 
aller jusqu'à 50% dans certaines régions. Cer
taines espèces sont en effet parfois inféodées 
à de micro-habitats, souvent en conditions 
extrêmes. Ces espèces alpines sont souvent peu 
capables de s'adapter ou de se disperser, et sont 
donc spécialement menacées de disparition. 
Elles seront remplacées par des espèces vivant 
actuellement en plaine et parfois envahissantes 
et dangereuses pour l 'homme ou les animaux 
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Fig. X4 
Trolle d'Europe 

(Trollius 
europaeus). 

Ci-dessus : ses 
fleurs. 
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Fig. X5. Situation de la 
biodiversité en 2080 d'après 
le modèle de biogéographie 
BIOMOD, selon le scénario 
climatique A2 et le modèle 
climatique HadCM3. Les 
couleurs montrent l'évolution 
en pourcentage par rapport à 
l'actuel (du vert au bleu : gain 
de biodiversité ; du jaune au 
rouge perte de biodiversité). 

L'ambroisie, une 
envahisseuse au pollen 

fortement allergène. 

d'élevage tels le séneçon du Cap (toxique), le 
laurier-cerise (toxique) ou l'ambroisie (plante à 
pollen fortement allergène). 

C'est donc une véritable transformation des 
paysages que l 'Europe va connaître. Nos tra
vaux montrent en effet que le taux de renouvel
lement de la flore européenne atteindrait 42 à 
62% selon le scénario socio-économique qui se 
réalisera (Fig. X5) . 

Les migrations d'espèces provoquées par 
le changement climatique vont en outre être 
fortement perturbées par l'occupation du ter
ritoire par l 'homme (villes, routes, etc.) qui 
fragmente les habitats naturels. Les espèces en 
démographie décroissante à cause de la dégra
dation de leur milieu par l 'homme pourront 
d'autant plus facilement s'éteindre localement 
ou totalement si les conditions climatiques ne 
sont plus optimales pour leur survie. 

Les espèces vont-elles pouvoir 
s'adapter au changement climatique ? 

C'est l'une des questions que se posent ac
tuellement les scientifiques. Leurs travaux sem
blent pour le moment indiquer que la première 
réponse des espèces au changement climatique 
est de suivre le climat qui leur est favorable plu
tôt que d'évoluer génétiquement pour pouvoir 
supporter de nouvelles conditions climatiques 
sans avoir à migrer. Toutes les espèces ne sont 
toutefois pas égales devant le changement cli
matique à cet égard. Les espèces de poissons 
d'Atlantique Nord qui ont migré vers le nord 
ces dernières décennies sont des espèces qui 
ont des temps de génération court et qui ont 
une masse corporelle plus petite. Néanmoins 
l'adaptation génétique au changement climati
que reste possible dans une certaine mesure se
lon l'ampleur de ce changement et de nombreux 
paramètres tels que le temps de génération des 
espèces, le potentiel de migration des individus 
et leurs gamètes et la variabilité génétique des 
populations. Estimer le potentiel d'évolution 
génétique sous la pression du réchauffement 
climatique est une tâche extrêmement difficile 
pour les scientifiques et les recherches dans ce 
domaine ne font que débuter. 

I .C. et W.T. 

Pour plus d'information sur le changement climati
que et la biodiversité : 
Institut Français de la Biodiversité : 
www.gis-ifb.org/ 
ONERC : www.environnement.gouv.fr/  
Réseau Action Climat France : www.rac-f.org/  
Mission interministérielle de l'Effet de Serre : 
www.effet-de-serre.gouv.fr/ 
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