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Changement climatique

Les acquis



1979



2007



Perte de glace en Arctique

S Rahmstorf, PIK



Vermeer & Rahmstorf 2009 PNAS

Elévation du niveau des mers

Observations :
20 cm depuis 1880



Evolution des températures annuelles moyennes enregistrées à 
Marseille, entre 1868 et 1998

A Marseille 
(période 1880-1980) : 
la moyenne des 
températures 
minimales du mois le 
plus froid 
de l’année (m) a 
augmenté de 2°C

D’après Rathgeber C., 2002. Thèse de Doctorat, IMEP, Univ. Aix-Marseille III.

Magnitude des changements climatiques :
 températures



• »

Changements phénologiques : le cas de la vigne

D’après B. Seguin (INRA Avignon), comm. oral., nov. 2007



En résumé :En résumé :

Le réchauffement actuel Le réchauffement actuel 
du climat est sans du climat est sans 
ambiguïtéambiguïté

• Augmentation globale 
des températures de l’air 
et des océans

• Montée du niveau moyen 
global des océans

• Réductions de la neige et 
de la glace



Changement climatique….

Les véritables

enjeux 

Sardaigne, côte est, Cala Gonone. Photo F. Médail



Changement globalChangement global

Changement 
climatique

(réchauffement global, 
montée du niveau marin)

Démographie 
exponentielle

Surexploitation des 
ressources naturelles

Pollutions et 
accumulation             
 d’intrants chimiques

Changement de 
mode d’usage des 

terres
(dégradation et fragmentation des 

habitats, érosion des sols)

Menaces sur la 
biodiversité

(homogénéisation des communautés, 
extinctions, invasions)

Perturbation du 
fonctionnement des 

écosystèmes
(modification des cycles 

biogéochimiques / hydrologiques)

Les multiples facettes du changement global

Conception : J. Migliore, Imbe



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Des possibilités non mutuellement exclusives :

Extinction locale ou totale de l’espèce

Persistance avec ou sans adaptation aux nouvelles 
conditions de milieu, grâce à une « réponse évolutive » 
rapide

Migration ou modification des aires 
de distribution des espèces

  
De nouvelles interactions biotiques…

Quels impacts sur les espèces 

Odontites granatensis (F. Médail)



EXCES EXCES 
de perte de perte 

en en 
espècesespèces

DEFICIT DEFICIT 
de de 

pertes pertes 
en en 

espècesespèces

N = 2294 plantes N = 2294 plantes ⇒⇒ 1350 plantes (> 20 pixels) 1350 plantes (> 20 pixels)

Vers une extinction de masse en Europe et Méditerranée ?

 Excès de perte en espèces (ca. 
60%) : montagnes, péninsule ibérique, 
écotones régions méditerranéenne / 
euro-sibérienne

 Excès de perte en espèces (ca. 
60%) : montagnes, péninsule ibérique, 
écotones régions méditerranéenne / 
euro-sibérienne

« Le GIEC prévoit une disparition 
probable de 20% à 30% des espèces, 
pour une augmentation moyenne de 
température de 1,5°C à 2,5°C - soit d’ici 
2050 environ »
 

(S. Foucart, Le Monde, 8 avril 2007)

« Le GIEC prévoit une disparition 
probable de 20% à 30% des espèces, 
pour une augmentation moyenne de 
température de 1,5°C à 2,5°C - soit d’ici 
2050 environ »
 

(S. Foucart, Le Monde, 8 avril 2007)



Médail F. & Diadema K., 2006. Annales de Géographie, 651.

Zones refuges menacées par l’impact humain

Refuges méditerranéens
(50 refuges majeurs)

Densité de population 
humaine

25% des refuges 25% des refuges localisés localisés 
dans des secteurs où la dans des secteurs où la 
densité humaine est densité humaine est très très 
importante importante (> 250 hab. / km(> 250 hab. / km22))



- 43% des refuges situés dans des secteurs où les pressions d’urbanisation sont 
élevées, et seulement 31% où elles sont faibles

- Le littoral est actuellement le plus affecté, avec 95% des habitants du département

Des zones refuges très menacées par les impacts humains 
cas des Alpes maritimes

Cartes de répartition  des 
refuges et des pressions 
d’urbanisation selon une 
maille de 5 km x 5 km

Médail F. & Diadema K., 2006. Annales de Géographie, 651.



    
 
 
 

      

Réchauffement Réchauffement 
climatique climatique 

(1950-2000)(1950-2000)

Altération de la structure et du fonctionnement des écosystèmes

(également effets agricoles, socioéconomiques et sanitaires pour les sociétés humaines)

Phénologie de la plante

Bourgeonnement 
des feuilles

1 à 4 semaines 
d’avance

Chute des 
feuilles

1 à 2 semaines 
de retard

Floraison

environ 1 semaine 
d’avance

Phénologie de l’animal

Apparition et 
activité

1 à 2 semaines 
d’avance

Migration

Avances et 
retards

Période de croissance

environ 3 semaines de 
plus

 Altération de la synchronisation 
entre niveaux trophiques

 Altération des capacités de 
compétitivité des espèces

Augmentation de la 
séquestration du carbone

et des cycles globaux de l’eau    
      et des nutriments

Impacts imprévisibles au 
niveau des communautés

D’après Penuelas J. & 
Filella I., 2001. 
Science, 294.

Conséquences fonctionnelles des changements climatiques



Le climat change très rapidement alors que les sociétés humaines n’ont jamais 
été aussi dépendantes des ressources naturelles, de la biodiversité et des 
services écosystémiques associés…

Merci d’y prêter beaucoup d’attention


