
JOURNÉE MONDIALE POUR LE CLIMAT :  
Climat, biodiversité : même défi !  

 
 

Les réserves naturelles mobilisées pour répondre aux défis  
climatiques et perte de biodiversité 

 

 

Les réserves naturelles : des laboratoires de recherche à ciel ouvert 
 
La connaissance est un préalable indispensable à la protection de nos espèces  et  espaces  
remarquables.  Elle  est  également  à  la  base  des  diagnostics écologiques nécessaires à leur bonne 
gestion. La publication en mai 2019 de la plateforme intergouvernementale IPBES sur l’état de la 
biodiversité mondiale en est une démonstration essentielle.  
 
Dès  leur  création,  les  réserves  naturelles  constituent  de  véritables  « sources »  de  connaissance  
de  la  biodiversité  et  de  la  géodiversité,  connaissances qu’elles mobilisent pour atteindre leurs 
propres objectifs d’excellence et qu’elles mettent également à la disposition des autres acteurs 
nationaux et internationaux. 
 

● Voir le livret 2019 de l’Observatoire des réserves naturelles : http://www.reserves-
naturelles.org/publications/le-patrimoine-naturel-en-france-et-dans-les-reserves-naturelles-
etat-des-lieux   

 
 

Réserves Naturelles de France au pilotage de projets nationaux sur la biodiversité et le climat 
 
Depuis sa création au début des années 80, RNF a contribué à l’émergence de nombreux observatoires 
dont l’utilisation dépasse aujourd’hui le périmètre des réserves naturelles. Forte de sa capacité à 
mobiliser et organiser sur ces sujets un réseau d’expertise national, disposant de compétences 
naturalistes et de gestion très spécialisées, RNF consolide et modernise en continu ses dispositifs 
d’observation du patrimoine naturel protégé, notamment au regard des nouveaux défis posés par les 
effets du changement climatique.  
 

● LIFE Natur’Adapt - Adapter la protection de la nature aux défis du changement climatique 
en Europe. https://naturadapt.com/ 

 
● Observatoire des Forêts Sentinelles  - Etudier les processus de vulnérabilité et de résilience 

des socio-écosystèmes forestiers dans un contexte de changement global. 
http://www.reserves-naturelles.org/rnf/projets/observatoire-des-forets-sentinelles   

 
● Observatoire du Patrimoine Naturel Littoral – Développer des outils de connaissance et 

d’évaluation pour les gestionnaires d’Aires Marines Protégées.  
https://reserves-naturelles-de-france-5f4ceb2bb1646.assoconnect.com/page/1181942-
observatoire-du-patrimoine-naturel-littoral 

 
 
 

  

http://www.reserves-naturelles.org/publications/le-patrimoine-naturel-en-france-et-dans-les-reserves-naturelles-etat-des-lieux
http://www.reserves-naturelles.org/publications/le-patrimoine-naturel-en-france-et-dans-les-reserves-naturelles-etat-des-lieux
http://www.reserves-naturelles.org/publications/le-patrimoine-naturel-en-france-et-dans-les-reserves-naturelles-etat-des-lieux
https://naturadapt.com/
http://www.reserves-naturelles.org/rnf/projets/observatoire-des-forets-sentinelles
https://reserves-naturelles-de-france-5f4ceb2bb1646.assoconnect.com/page/1181942-observatoire-du-patrimoine-naturel-littoral
https://reserves-naturelles-de-france-5f4ceb2bb1646.assoconnect.com/page/1181942-observatoire-du-patrimoine-naturel-littoral


États des lieux et solutions sur le changement climatique et la chute de la 
biodiversité 

 

Préambule 

Sur cette page sont regroupées quelques informations partielles et synthétiques sur le changement 

climatique et la chute de la biodiversité. Ces éléments de compréhension (informations, références, 

liens divers) ne représentent pas une vision exhaustive du sujet.  

 

Biodiversité 

 

Exposition partielle des faits 
 

Il paraît vain de vouloir synthétiser toutes les publications scientifiques et articles montrant la chute 

de la biodiversité dans le monde, en Europe et en France tant ils sont nombreux. Il sera donc 

simplement rappelé ici quelques chiffres frappants : 

 

● Nous sommes actuellement dans la sixième extinction massive des espèces et cette crise 

pourrait être la plus importante et la plus rapide (Ceballos, García, and Ehrlich 2010).  

● Le taux d’extinction des espèces est actuellement de 100 à 1000 fois plus élevé que le taux 

d’extinction naturel (Barnosky et al. 2011) 

● L’Indice Planète Vivante montre qu’entre 1970 et 2016 la taille moyenne des populations de 

vertébrés sauvages a chuté de 68 % au niveau mondial avec de grosses disparités, s’il a baissé 

de 24 % en France, 94 % dans les sous-régions tropicales des Amériques (WWF & ZSL, 2020). 

● Les populations aquatiques ont chuté de 84 % (WWF & ZSL, 2020) 

● « Cette année, le jour du dépassement mondial est le 22 août 2020, l’humanité aura dépensé 

l’ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Nous vivrons quatre mois 

dans le rouge. À quand une relance verte ? ». Depuis les années 1970, la date du Jour du 

dépassement se dégrade. En 1998, elle avait lieu le 30 septembre. En 2019, elle arrivait deux 

mois plus tôt : le 31 juillet (WWF.fr). 

● Plus 75 % des insectes volant ont disparu en 27 ans (Hallmann et al. 2017)  

● Accélération du blanchiment des coraux en lien avec les changements climatiques (Hughes et 

al. 2018) avec le blanchiment record d’un tiers de la grande barrière australienne en 2016  

● En 15 ans, 1/3 des oiseaux des campagnes ont disparu (CNRS, MNHN) 

● 50 % des espèces pourraient disparaître localement (écorégion) si l’augmentation est de 

4,5 °C (Warren et al. 2018). 

● 1 million d’espèces seraient menacées dans le monde (ONU, IPBES 2019) 

 

  



Les causes de disparition de la biodiversité 
 

Les principales causes de disparitions actuelles sont : 

● la destruction des habitats,  

● l’exploitation des espèces,  

● la pollution,  

● les maladies,  

● les espèces invasives, 

● le changement climatique 

 

 
 

Il peut être noté ici que, malgré les constats alarmants actuels de chute de la biodiversité, le 

changement climatique n’a, jusque-là, pas joué un rôle prépondérant dans la chute de biodiversité. 

Demain, il y a fort à penser que le changement climatique jouera un rôle beaucoup plus important, 

sans que l’importance des autres causes ne régresse ; les perspectives sont difficiles à percevoir. 

 

Les risques d’extinction d’espèces 
 

Les listes rouges sont des outils précieux pour évaluer les espèces qui présentent des risques 

d’extinction dans un avenir plus ou moins proche. Ces listes sont établies sur des données naturalistes 

et scientifiques et chaque statut est validé par un consortium de spécialistes naturalistes et 

scientifiques.  

 

Voici les figures résumant les proportions des risques d’extinction des espèces figurant sur les listes 

rouges françaises. Vous noterez que plusieurs espèces sont déjà éteintes et qu’un grand nombre 

d’espèces présentent des risques d’extinction plus ou moins élevés. 

 



Liste rouge nationale flore 2018 (4982 espèces) : 

 
 

 

Liste rouge nationale libellule 2016 (89 espèces) 

 
 

 

Liste rouge nationale des orchidées 2010 (160 espèces) 

 
 

 



Liste rouge nationale des papillons 2012 (253 espèces) 

 
 

 

Liste rouge nationale des reptiles (38 espèces) et amphibiens (35 espèces) 2015 

 
 

 

Liste rouge nationale des oiseaux 2016 (284 espèces) 

 
 

 



Liste rouge nationale des crustacés 2014 (576 espèces) 

 
 

 

 

 

 

Liste rouge nationale des mammifères continentaux (99 espèces) et marins (20 espèces) 2009  

 
 

 

Liste rouge nationale des poissons 2009 (69 espèces) 

 
 

 



Vidéos 
 

● La 6ème extinction de masse en carte : https://www.youtube.com/watch?v=s9bHN0NUnrQ  

 

● Biodiversité, l’essentielle différence - #DATAGUEULE 24 - 

https://www.youtube.com/watch?v=1F6JGk51_l0  

 

● Déforestation : le chant des scies règne - #DATAGUEULE 53 - 

https://www.youtube.com/watch?v=9LC0IyZg2nk  

 

● Le jour du dépassement - 

https://www.youtube.com/watch?v=_r7vMszVkNU&feature=youtu.be  

 

● Conférence de Nicolas Hulot - Crise écologique : pourquoi risque-t-on de perdre la main ? - 

https://www.youtube.com/watch?v=tHnrtX7gDrg 

 

● Biodiversité et interactions entre espèces Muséum national d’Histoire naturelle itv Robert 

Barbault - https://www.youtube.com/watch?v=Pw6I9yAO3Rc&feature=youtu.be  

 

● Quelles solutions reste-t-il pour sauver la biodiversité ? - 

https://www.youtube.com/watch?v=wD091fJMeU4  

 

 

Documents de référence 
 

● Rapport planète vivante WWF 2020 (synthèse) - https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-

2020-09/20200910_Synthese_Rapport-Planete-Vivante-2020_WWF-min.pdf  

 

● Rapport de synthèse de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) - 

https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/resume-IPBES_fr.pdf  

 

● La biodiversité et ses enjeux - https://www.ecologie.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-

enjeux#e0 

 

● La biodiversité, c’est la vie ! - 

https://www.youtube.com/watch?v=NRzeHXrNwok&feature=youtu.be  

 

● Il est encore temps - https://www.youtube.com/watch?v=SVPcRqdoAVg&feature=youtu.be  
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Changement climatique 
 

Pour comprendre les mécanismes du changement climatique, nous vous proposons de regarder les 

vidéos mises en lien de cette page. Pour comprendre ce que représentent les différents scénarios 

souvent exprimés dans les médias ou ailleurs, voici une figure qui montre les courbes d’augmentation 

du dioxyde de carbone dans l’air (échelle de gauche) et les augmentations de température attendues 

(échelle de droite), avec le nom des différents modèles du GIEC. Le RCP 2.6 est aussi couramment 

nommé « scénario optimiste » (même s’il désormais dépassé). Le RCP 8.5 aussi couramment appelé 

« scénario pessimiste » ou « business as usual », c’est celui-ci qui se réalisera si nous ne changeons 

rien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traduit à partir de (FUSS; CANADELL; PETERS; TAVONI et al., 2014) dans Préault et al. 2019 

 

100 % du réchauffement actuel est lié à l’activité humaine, s’il n’y avait eu que les rayonnements 

solaires et les éléments volcaniques nous aurions subis un faible refroidissement (GIEC).  

 

Les conséquences du changement climatiques sont multiples : 

● Baisse des extrêmes froids 

● Hausse des extrêmes chauds (sur terre comme dans les océans) 

● Nouveaux records des chaleurs 

● Réchauffement de l’air qui peut contenir plus d’humidité (amplification de l’effet de serre) 

● Recul de la glace de mer 

● Augmentation et intensification des sécheresses 

● Recule de la neige et des glaciers 

● Augmentation des conditions chaudes et sèches favorables aux départs d’incendies 

● Acidification des eaux (20 à 30 % du CO2 capté par les océans) 

● Baisse de la quantité d’oxygène dans les océans 

● Montée des niveaux des mers (augmentation de l’érosion et de la submersion) 

● Accentuation des événements météorologiques (tempêtes, pluies intenses…) 

● Augmentation des mises en péril des biens et des personnes (canicules, inondation, 

incendies…) 

● Impacts néfastes sur l’agriculture, la production forestière (sécheresses, grêle…) 

● Impact sur les équilibres biologiques et les espèces 

● … 



Les atteintes concernant la biodiversité sont de 3 ordres : 

 

● Physiologiques (modifications du fonctionnement interne des espèces) 

Exemple : la fécondité, le taux de croissance, survie, taille du corps, reproduction… 

 

● Phénologiques (modification des rythmes, des cycles biologiques des espèces) 

Exemple : Avancement ou retard dans la reproduction, floraison, hibernation, estivation… 

 

● Chorologiques (changement des aires de répartition des espèces) 

Remontées vers le nord ou en altitude des espèces, lorsqu’elles le peuvent (sommet 

montagneux ! vitesse de déplacement/dispersion de l’espèce) 

 

Ci-dessous un exemple des projections qui sont actuellement réalisées pour nombreuses espèces. La 

figure ci-dessous vous présente la répartition des aires favorables du Triton crêté dans la région 

Nouvelle-Aquitaine (avec sa probabilité de présence ; en vert foncé : présence avérée ou très probable 

et absence en blanc) (Préau et al. 2018).  

● En haut à gauche la présence à actuelle,  

● en haut à droite la présence des aires favorables en 2050 si même changement de l’occupation 

du sol qu’entre 2000 et 2012 

● en bas à gauche la présence des aires favorables en 2050 avec le scénario pessimiste (RCP 8.5) 

● en bas à droite la présence des aires favorables en 2050 avec le scénario pessimiste (RCP 8.5) 

+ changement d’occupation du sol 

 

Même si ces modèles statistiques présentent des limites, ils ont le mérite de donner les grandes 

tendances évolutives probables sur la répartition des espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Les rapports pour s’informer 

  
● Rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C : 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-

SPM_fr.pdf 

 

● Changement climatique 2013 les éléments scientifiques (résumé à l’intention des décideurs) : 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf  

 

● Changements climatiques 2014, conséquences, adaptation et vulnérabilité (résumé à 

l’attention des décideurs) : 

https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_fr.pdf  

 

● Changements climatiques 2014, Atténuation du changement climatique 

https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume_fr.pdf  

 

● Gestion des risques de catastrophes et phénomènes extrêmes pour les besoins de 

l’adaptation au changement climatique (résumé pour les décideurs) : 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/IPCC_SREX_FR_web-1.pdf 

 

● Sources d’énergie renouvelable et atténuation du changement climatique (résumé pour les 

décideurs et résumé technique) 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_fr-1.pdf  

 

● Évaluation de la vulnérabilité. Résumé à l’intention des décideurs 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/region-fr-1.pdf  

 

Site de référence 
 

https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/  

 

 

Vidéos 
 

● Climatosceptiques : la science, le doute et le déni - #DATAGUEULE 49 

https://www.youtube.com/watch?v=yKpPXGb1-w0  

 

● Comprendre le changement climatique en 4 minutes : 

https://www.youtube.com/watch?v=t9f39nukKBY 

 

● Comprendre le changement climatique en 4 minutes (Le Monde) : 

https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA  

 

● Le changement (climatique) c’est maintenant - #DATAGUEULE 48 

https://www.youtube.com/watch?v=OQBcrKqyHJI  

 

● Changement climatique : à quand le point de non-retour ? Futura 

https://www.youtube.com/watch?v=jCMehs2WmhA  
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● Le changement climatique expliqué par Jamy 

https://www.youtube.com/watch?v=dnhMJ3inEks  

 

● Les effets concrets du changement climatique 

https://www.youtube.com/watch?v=eytaVwARSmU  

 

● Changement climatique : à quoi s’attendre ? Analyse de trois rapports spéciaux du GIEC 

https://www.youtube.com/watch?v=m6LkjWZT8XQ  

 

● Jancovici : Le réchauffement climatique 

https://www.youtube.com/watch?v=fS5HhcbyjKc  

 

Solutions pour atténuer le changement climatique ou s’adapter et 

limiter l’érosion de la biodiversité 
 

Même si l’on peut regretter que les problèmes soient multiples, c’est une aubaine pour ceux qui 

souhaitent s’investir et mener des actions, car les axes d’amélioration et d’engagement sont de fait 

tout aussi nombreux. Chacun peut par une ou de nombreuses actions participer activement à 

l’amélioration de la situation ! 

 

● Soutenez nos actions en faisant un don à Réserves Naturelles de France 

http://www.reserves-naturelles.org/rnf/dons 

 

● Ça commence par moi 

https://cacommenceparmoi.org/ 

 

● La Nature chez soi - Fiches pratiques 

https://www.vienne-nature.fr/uploads/EE/livret_peda_fauneVN.pdf 

 

● Aide pour les enseignants : Office pour l’éducation sur le climat 

https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe  

 

● Biodiversité - Les Bons Gestes 

https://agir.biodiversitetousvivants.fr/ 

 

● Il est encore temps 

https://ilestencoretemps.fr/ 

 

● Fresque du Climat ateliers / formations synthétiques et ludiques sur le changement 

climatique 

http://fresqueduclimat.org/  

 

● Vigie-Nature  

http://www.vigienature.fr/fr 

 

● L’agenda21 (pour les villes notamment) 

http://www.agenda21france.org/agenda-21-de-territoire/pour-agir/demarche.html  

 

● Labo 1.5 lien recherche et environnement 

https://labos1point5.org/  
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