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Des changements à l’échelle globale
Fixation de l’Azote

Croissance démographique

Perte de biodiversité

CO2, un des gaz à effet de serre

La concentration en CO2
explose suite à des rejets
qui ont augmenté de 80%
entre 1970 et 2003

Les principaux effets du CCG
- Toxification de la biosphère par les métaux, les pesticides,
l’ozone, les pluies acides…
- Modifications à grande échelle des paysages: perte et
fragmentation des habitats, désertification, monoculture,
urbanisation, industrialisation.
- Introduction d’espèces invasives exotiques
- Extinction d’espèces et perte de biodiversité
- Changement climatique accéléré (amplitude, T°, pp, Rad° et
fréquence des événements), élévation du niveau de la mer
Î Besoin d’estimer la vulnérabilité et capacité d’adaptation
des populations afin de réduire la diminution de la qualité de vie

Les changements de température

↑ des ∆°>0
Disparition des ∆°<0
D’après IPCC (2001)
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D’après IPCC (2007)
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Couverture neigeuse
en mars-avril dans
l’hémisphère Nord

Diminution de
l’étendue de neige
et de glace

- 4 millions
de km2
depuis 1960

Écart des températures à la moyenne (°C)

Et dans les Alpes ?
Une augmentation
de la température
plus prononcée en
été et en altitude
↓ pp en été
↑ pp liq. en hiver
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Durée
d’enneigement :
↓ 1 mois depuis
1970 dans
l’hémisphère Nord
Hauteur de neige :
↓ 63 cm depuis
1960 au Col de
Porte (Chartreuse)

D’importantes modifications sont observées sur les êtres
vivants depuis 50 ans:
• Cycle biologique – phénologie
• Abondance et répartition des espèces: biodiversité /
espèces invasives
• Fonctionnement des écosystèmes: désynchronisation /
fragmentation / translation

- Floraison, retour de migration, date de reproduction…
En 30 ans, les activités printanières des êtres vivants ont avancé de
presque une semaine en Europe.
- Dans les Alpes Suisse, la période de végétation a augmenté de 9
jours depuis 1950 en montagne, contre 3 jours en plaine…
- On observe pour 10 sommets suisses entre 2900 et 3300 m
une augmentation du nombre d’espèces végétales (Lenoir et
al., 2008)
- Impact à l’échelle des populations et des
écosystèmes: exemple de la
désynchronisation proie (+) / prédateur (-)
D’après Visser et al. (2004) Adv. Ecol.Res.

- Au cours du XXème siècle, on observe une remontée vers
les pôles de 35 espèces de papillons européens (63% entre
35 à 240 km)
- Dans les montagnes espagnoles, en 30 ans:
• 16 espèces de papillon ont disparu des zones basses
• remontée de 200 m en altitude
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D’après Theurillat & Guisan (2001) Climatic Change

Les espèces de montagne sont particulièrement
menacées
• réduction de la surface des étages d’altitude
• difficultés de colonisation (pente, qualité des sols…)
• risque de l’hyperspécialisation
• disparition d’habitats marginaux (reliques glaciaires)

Î d’ici à 2080, 25% des espèces végétales pourraient disparaître
dans les Alpes du Nord (62% montagnes méditerranéennes)
• invasion d’espèces:
Dans le sud de la Suisse,
les palmiers cultivés
colonisent le milieu
naturel grâce aux hivers
plus doux
D’après Walther et al. (2002) Nature

www.saisons-vives.com
Heracleum mantegazzianum
(Berce du Caucase)

Résultats préliminaires au CREA

Un programme de sciences
participatives: Phénoclim
Pour étudier l’impact du
changement climatique sur
la végétation dans les
Alpes

Lettre Phénoclim n° 15

Un choix d’espèces communes

Épicéa, Mélèze, Bouleau, Frêne,
Sorbier, Noisetier, Lilas, Coucou,
Tussilage

Le noisetier, une espèce précoce !!

Floraison (rose) et Débourrement (vert) du noisetier à St Hilaire du Touvet

T° Hiver-printemps 2006 < T° Hiver-printemps 2007 (2007 + chaud)
Date floraison 2006 >> Date floraison 2007
( 2007 plus précoce)
Peu de différences entre les dates de débourrement 2006 et 2007

• Une réponse spécifique
suivant les espèces le long
du gradient d’altitude…
Lettre Phénoclim n° 17 et 18
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Espèce précoce retardée Espèce tardive « adaptée »

Espèce caduque !

Spring tree phenology in the Alps: effects of air temperature, altitude and local topography
soumise à International Journal of Biometeorology
Maryline Pellerin et al., 2009

soumise à International Journal of Biometeorology
Maryline Pellerin et al., 2009

Prévision des risques: quelques références
Australie: Pic de pollen (Poacea) est corrélé avec les températures max et
min mais aussi avec les précipitations.
(Grenn B.J., 2004. Atmospheric Poaceae pollen frequencies and associations with meteorological parameters in Brisbane,
Australia: a 5-year record, 1994–1999. Int J Biometeorol)

France-Espagne: Prédire les pics de pollen grâce à un modèle phénologique
et pas seulement des données météorologiques (Alnus, Artemisia, Betula, Castanea,
Corylus, Cupressaceae, Olea, Plantago, Platanus, Populus, Poaceae, Quercus et Tilia ) PPF (Positive
Pollen Forecast) disponible grâce au Projet FP5 PROMISE.
(Chuine I. et Belmonte J., 2004. Improving prophylaxis for pollen allergies: Predicting the time course of the pollen load of the
atmosphere of major allergenic plants in France and Spain. Grana).

Impact du CCG également sur la quantité, l’allergicité, la saisonnalité et la
distribution du pollen.
(Beggs P.J., 2004. Impacts of climate change on aeroallergens: past and future. Clin Exp Allergy).

France: Le nombre max de patients précède toujours le pic de pollen des
poaceae (avril-juin).
(Chappard C. et al., 2004. Forecast of pollination dates and relation to onset of allergic pathology. Aerobiologia).

Allemagne: Ne pas confondre floraison, saison pollinique et pic de pollen.

(Estrella C. et al., 2006. Integration of flowering dates in phenology and pollen counts in aerobiology: analysis of their spatial and
temporal coherence in Germany (1992–1999). Int J Biometeorol).

Possible effects of climate
change on patients affected by
respiratory allergy.
G. D’Amato and L. Cecchiw Z., 2008. Effects of climate
change on environmental factors in respiratory allergic
Diseases. Clinical and Experimental Allergy.

MONALISA (Monitoring network
of allergens by immunosampling)
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