Les espèces animales et
végétales se sont adaptées à
certaines conditions climatiques
au fil de leur évolution. Le
changement climatique en
cours est équivalent à ce
qu'elles ont pu vivre déjà sur
des milliers voire des millions
d'années, et non sur quelques
décennies ou siècles !
L'impact du changement
climatique actuel sera donc
majeur.
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La Météorologie (la météo)

décrit et étudie les phénomènes
atmosphériques instantanés et localisés, les
conditions de température, de précipitation
(pluie), de nébulosité (nuages), de vent, etc... Elle
essaie de comprendre comment ces conditions se
forment et évoluent. Ces conditions sont mesurées
par des stations météorologiques, mais aussi des
sondes et des satellites. Le Climat décrit les
conditions météorologiques moyennes sur une
période d’au moins 30 ans et au niveau d’un
territoire. Les évènements extrêmes sont aussi
utilisés pour caractériser les climats. A partir de
ces données nous pouvons classer les climats
de la Terre en différents types : tropical,
tempéré, désertique, alpin, polaire, etc.

Avec 1°C de réchauffement, on
transforme les glaciers en forêts

L’Europe a connu une période froide
assez longue, appelée le Petit âge
glaciaire, entre le XIVe et le XIXe siècle, qui
s’est caractérisée par des hivers rigoureux
et la progression des glaciers. Celui de
l’Argentière (massif du Mont-Blanc) avait
tellement grossi pendant cette période qu’il
recouvrait des maisons du village. Depuis
1840, il n’a fait que décroître. En 2000, il
s’était retiré d’1km, laissant place à la forêt.
En quoi se
transformera la
forêt avec 4°C de
réchauffement ?

Les gaz à effet de serre

Concentration atmosphérique en CO2

Depuis le début de la période industrielle (XIXe siècle) les émissions
annuelles de gaz à effet de serre (dont le CO²) ont augmenté de manière
très progressive jusqu’en 1950 puis de façon très importante. Cela a eu
comme conséquence directe une augmentation de leurs concentrations
dans l’atmosphère. La concentration en CO² est passée de 280 ppm en
1800 à 420 ppm en 2021, valeur jamais atteinte depuis 15 millions
d'années ! L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre
dans l'atmosphère est responsable de l'augmentation de la température
terrestre. Ils retiennent le rayonnement infrarouge émis par la Terre qui
a un pouvoir réchauffant.
Augmentation de température moyenne
par rapport à la période 1950-1980

Émissions annuelles de CO2

Sources: Climate Research Unit (Université d’East Anglia) et Hadley
Center. La température est exprimée en degrés de différence par rapport
à la température moyenne de la période de référence 1850-1900.

Une année dans la
vie d'un chêne

Cycle annuel d’un
chêne avant et
après 1960

Chez le chêne, le froid
maintient une période
d’activité réduite qu’on
appelle la dormance (1).
L’accumulation de froid en
hiver suivie d’une augmentation
des températures signalent aux plantes l’arrivée du
printemps. Les bourgeons s’ouvrent (2), les feuilles et
fleurs sortent (3,4), les fruits se forment puis mûrissent
(5). À l’automne, la diminution des températures et de la
durée du jour provoque la sénescence des feuilles :
elles changent de couleur et tombent (6).
Avec le changement climatique, les dates d’apparition
habituelles de ces évènements (avant 1960) tendent à se
décaler (après 1960) et à se produire plus tôt au printemps et
plus tard à l’automne.

Une année dans la vie d’un
gobemouche

Le gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) est
un passereau migrateur insectivore
trans-saharien.
Les printemps “normaux”, le
gobemouche arrive et pond suffisamment
tôt pour que la période de nourrissage
des petits coïncide avec le pic de
pullulation des chenilles.
Les printemps doux, l'activité de
nourrissage des petits gobemouches est
en retard par rapport au pic de pullulation
des chenilles, qui ont une phénologie plus
précoce. Ce retard est d'autant plus grand
que le printemps se réchauffe.

Courbes théoriques de pullulation
de chenilles en fonction des
températudes printanières
INRAE PACA

Début du nourrissage
des jeunes gobemouches

2006 Both et al., Nature

Photo Philippe MothironLépi'Net (www.lepinet.fr)

La répartition potentielle du chêne sessile

2000

Un très grand nombre d’espèces se déplacent
actuellement vers les pôles et vers les sommets des
montagnes. Leur vitesse de migration dépend d’une
part de leur sensibilité au changement climatique et
d’autre part de leur capacité à pouvoir suivre leurs
conditions climatiques optimales. Les arbres faisant
partie des espèces qui ont les capacités de
migration les plus limitées (10 à 1500 mètres
par an), ils ne peuvent pas se
déplacer (grâce à leurs graines)
aussi vite que se déplace
actuellement le climat.
2070

Cartes de la répartition potentielle du chêne sessile
en 2000 et en 2070 (+4°C par rapport à 1961-1990).
La répartition potentielle d’une espèce correspond à
son aire climatique. Les capacités de migration de
l’espèce n’ont pas été intégrées dans les simulations.
D’après Piedallu, et al. (2009) Revue forestière
française LXI (6), 10.4267/2042/32924.

L’augmentation de température a
affecté les productions agricoles
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Par exemple, les principaux stades de
développement de la vigne (débourrement,
floraison, véraison qui est le changement de
couleur de la baie) ainsi que les dates de
vendange ont avancé de plusieurs dizaines de
jours au cours des 70 dernières années,
notamment dans les régions
septentrionales. La composition chimique
du raisin a également changé ; le raisin
est plus sucré, et donc le vin plus
alcoolisé et aussi moins acide. Ces
changements ont été aussi
observés chez d’autres
productions comme les
pommes, les abricots, les
clémentines, etc.

La teneur en alcool
potentiel a augmenté et
l’acidité a diminué
Les raisins sont naturellement
sucrés et acides. Le rapport
sucres/acides est important pour
la structure, l’équilibre et la
conservation des vins. Depuis 30
ans, on observe des modifications
de ce rapport, mais aussi un écart
grandissant entre accumulation
des sucres et des polyphénols et
des effets sur la composante
aromatique (moins d’arômes
ou apparition de composés
spécifiques à des températures élevées).

D’après les infographies de LACCAVE-INRAE,
Graphisme Document Source : Studio28.com

Augmenter la diversité génétique des peuplements pour
accroître leur résilience. Ici la diversité de développement
des feuilles est illustrée dans cette forêt de hêtre (arbres
précoces avec feuilles vert clair, arbres tardifs sans feuilles).
Diversifier les essences pour
accroître la résilience des forêts.
Ici forêt mélangée de hêtres,
sapins pectinés, pins sylvestres.

Adaptations possibles
Introduire de la diversité
-Augmenter fortement le nombre d’essences au
sein du même peuplement ou massif forestier
-Introduire des provenances et espèces mieux
adaptées aux nouvelles conditions (migration
assistée)
-Sécuriser la chaîne de production de plants et
créer de nouveaux vergers à graines publics

Associer les citoyens
-Sensibiliser et former des acteurs de la forêt
aux enjeux liés au changement climatique et à
la biodiversité
-Faciliter le dialogue entre la société et les
acteurs de la forêt et du bois
-Labelliser les produits bois pour garantir
l’équilibre entre les dimensions
environnementales, sociétales et économiques

Pratiquer une sylviculture
adaptative

-Accompagner l’évolution du peuplement
-Réduire les densités pour minimiser la
compétition pour l’eau
-Pratiquer la futaie irrégulière
-Pratiquer des coupes raisonnées
-Augmenter la fréquence des coupes mais
diminuer leur ampleur

Raisonner l’exploitation
de la forêt

-Privilégier autant que possible le bois
d’œuvre plutôt que le bois énergie
-Adopter des pratiques d’exploitation
respectueuses du sol et de la
biodiversité
-Retrouver l’équilibre forêt-gibier

Réviser les institutions
-Amplifier les mesures de préservation
de la biodiversité et des sols dans le
cahier des charges des coupes
forestières
-Doubler les moyens alloués au secteur
forêt-bois et à la recherche scientifique

Préserver la biodiversité
-Développer les conservatoires in situ de
ressources génétiques
-Garder des îlots d’arbres en libre
évolution
-Mettre en place des îlots de
vieillissement

Et les forêts, comment peuvent-elles
s’adapter au changement climatique ?

Comme la diversité génétique (création variétale) et les
techniques agronomiques (dates de semis…) sont des voies
intéressantes pour adapter les cultures agricoles à un
environnement qui change, les forestiers disposent également
d’une grande palette de solutions en matière d’adaptation
leur permettant de maintenir la ressource forestière.

Les Solutions fondées sur la Nature

Elles consistent à restaurer des habitats et
écosystèmes dégradés et la biodiversité qu'ils
hébergent de manière à ce qu'ils rendent à
nouveau les services qu'ils rendaient à l'homme
et à l'ensemble des êtres vivants. Elles sont
une voie d’atténuation et d’adaptation peu
coûteuse et qui permet en outre des
bénéfices importants pour la nature et les
populations humaines.

Diversifier les
forêts

Substituer Stocker
Séquestrer le
Carbone

Préserver la
végétation

Restaurer et
préserver les
milieux
humides

Connecter les
habitats

Diversifier les
cultures et les
paysages

Préserver la
ressource en eau
Pratiques agricoles
préservant la qualité
des sols

Les Solutions fondées sur
la Nature pour lutter
contre le changement
climatique. Pour chaque
milieu (urbain,
aquatique, cultivé,
forestier), les risques
associés apparaissent
dans le cercle extérieur
et les solutions dans le
cercle intérieur.

Vous souhaitez

? C’est simple !

En plaine, inscrivez-vous sur
En montagne, inscrivez-vous sur
Sur le site de chaque programme, retrouvez le protocole d'observation
et des ressources pédagogiques pour apprendre à reconnaître les
espèces à suivre (animaux et végétaux) et les stades à
observer. Tout est en libre accès. Il vous suffira ensuite de
choisir une zone avec au moins une espèce suivie
présente, de noter les dates d'apparition de différents
stades, puis de saisir vos observations en ligne. Vous
contribuerez ainsi à la recherche sur le changement
climatique.

