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Le terme de biodiversité revêt diffé-
rentes connotations selon les person-
nes et, par conséquent, il est souvent 
mal compris. C’est un terme générique 
pour désigner un aspect essentiel de 
toutes les ressources biologiques, allant 
de la diversité des biotopes et des éco-
systèmes à la diversité des espèces et à 
la diversité génétique observée au sein 
de celles-ci. En fait, la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) reprend cette 
défi nition en considérant comme objec-
tifs de même importance la conservation 
et l’accès à la biodiversité, l’utilisation 
durable de ses éléments ainsi que le 
partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’exploitation des ressour-
ces génétiques (voir fi gure).

Comment le changement 
climatique affecte-t-il la 
biodiversité ?

Le changement climatique se réper-
cute de différentes façons sur la biodi-
versité. Étant donné que la faune et la 
fl ore dépendent de conditions environ-
nementales bien précises, des varia-
tions dans les régimes de température 
et d’humidité affectent la performance 
et la compétitivité des espèces et les 

relations entre celles-ci. Les espèces 
adaptées au froid migrent vers des 
latitudes et des altitudes plus élevées 
tandis que celles des régions chaudes 
sont susceptibles d’étendre leur aire de 
répartition. Dans ce cas, des problèmes 
peuvent survenir si les espèces qui se 
propagent sont considérées comme 
des nuisibles ou vecteurs de maladies, 
ou si elles sont envahissantes et pertur-
bent les écosystèmes locaux. Le criquet 
pèlerin en est un exemple. Une légère 
augmentation des précipitations dans 
les zones sensibles d’Afrique où vit cet 
insecte peut générer un accroissement 
de la population de criquets pèlerins 
(Cheke et Tratalos, 2007). 

Cependant, des modifi cations des 
aires de répartition ne sont pas tou-

jours possibles car la fragmentation 
de plus en plus grande du paysage 
par les activités humaines empêche 
parfois la migration des espèces. Il se 
peut aussi qu’elles ne trouvent pas de 
nouvelle région pour se fi xer si les régi-
mes climatiques ne s’y prêtent pas ou 
si l’aménagement du territoire ne leur 
est pas favorable. Il faut donc s’attendre 
en général à ce que le changement cli-
matique accentue davantage le nom-
bre des espèces en voie d’extinction à 
l’échelon mondial. 

La transformation rapide des condi-
tions environnementales est particu-
lièrement préoccupante pour certains 
hotspots de biodiversité, par exemple la 
région du Cap en Afrique du Sud ou la 
forêt amazonienne. Cette dernière, qui 
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La biodiversité et le changement 
climatique
Le changement climatique affecte la biodiversité de façon importante, et par conséquent les 
services écosystémiques tels que l’approvisionnement en eau et l’alimentation. En même temps, 
la biodiversité, que l’on observe dans les forêts, les sols fonctionnels ou les ressources génétiques, 
peut jouer un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et de ses effets et 
contribuer à l’adaptation des sociétés aux modifi cations environnementales.

Relations entre la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, 
les services écosystémiques et les sociétés. Le changement climatique 
a un impact sur la biodiversité et sur le fonctionnement des écosystèmes, 
et modifi e par conséquent les services écosystémiques.
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est une forêt tropicale humide, pourrait 
se transformer en savane arborée. Elle 
perdrait alors un grand nombre d’espè-
ces, dont beaucoup sont inconnues. Et 
ces espèces font partie du patrimoine 
vivant nécessaire pour découvrir de 
nouvelles substances pharmacologi-
ques ou plantes cultivées. 

Au niveau de la plante même, le 
changement climatique affecte sa 
phénologie, c’est-à-dire l’époque de 
l’année où elle commence à fl eurir, 
où elle fructifi e et où elle meurt. Dans 
les régions tempérées, les plantes ont 
tendance à fl eurir plus tôt et à perdre 
leurs feuilles plus tard, prolongeant 
ainsi leur période de végétation. Dans 
les régions tropicales, la variabilité des 
précipitations qui s’accentue pourrait 
faire baisser le nombre des générations 
de végétaux chaque année. Dans de 
nombreuses zones, l’augmentation 
de la température s’accompagne d’un 
déclin, ou au moins de fl uctuations 
dans l’approvisionnement en eau. De 
nombreuses espèces végétales sont 
limitées dans leur croissance par le 
CO2 atmosphérique ; par conséquent, 
une augmentation de sa quantité 
peut conduire à une accumulation de 
biomasse ou à une accélération des 

modifi cations phénologiques – dans la 
mesure où l’eau et d’autres nutriments 
ne sont pas des facteurs limitants. En 
principe, ceci est également valable 
pour les cultures, mais des travaux de 
recherche récents indiquent que la 
valeur nutritive de certaines plantes 
cultivées pourrait baisser car le CO2 
en excès favorise plus les sucres que 
les protéines (Stafford, 2007).

Perte de certains services 
écosystémiques

L’Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire (http://www.millenniumas-
sessment.org) a été la première estima-
tion mondiale des changements dans 
les services écosystémiques comme 
conséquence de la dégradation de l’en-
vironnement de la planète. Par services 
écosystémiques, on entend les fonc-
tions de l’écosystème qui sont utiles à 
l’être humain et à son développement. 
L’Étude sur l’économie des écosystèmes 
et de la biodiversité (http://ec.europa.
eu/environment/nature/biodiversity/
economics/pdf/teeb_report_fr.pdf)
qui vient de paraître constitue une 
sorte de rapport  complémentaire qui 
chiffre les pertes de biodiversité.

Le déclin de la biodiversité peut 
s’accompagner de problèmes en 
matière de sécurité alimentaire car 
les variations de conditions envi-
ronnementales ne peuvent pas tou-
jours être compensées par la diver-
sité génétique ou celle des espèces. 
Le risque de famine s’accroît avec le 
changement climatique, en particulier 
lorsque les systèmes agricoles et les 
moyens de subsistance ne dépendent 
que de quelques espèces, ou d’une 
seule, et quand les institutions ne 
peuvent fournir le soutien nécessaire 
(Fraser, 2007). 

Dans les zones montagneuses sur-
tout, les défrichements forestiers rédui-
sent la capacité de stockage de l’eau des 
bassins hydrographiques. Les popula-
tions souffrent de la pénurie d’eau, de 
l’érosion des sols mais aussi des inon-
dations et des sécheresses provoquées 
par le changement climatique.

Conséquences pour le 
développement des zones rurales 
et nouvelles alliances

La mise en valeur des zones rura-
les et la réduction de la pauvreté sont 
confrontées au défi  de la maîtrise des 
fl uctuations des précipitations (inon-
dations et sécheresses) associées à 
une perte globale de biodiversité – non 
seulement en raison du changement 
climatique, mais aussi de la surexploi-
tation des ressources, des modifi ca-
tions dans l’utilisation du sol et de la 
pollution chimique.

La récupération des eaux de pluie. 
Faisant appel à des méthodes tradi-
tionnelles mais aussi nouvelles, des 
programmes de récupération des eaux 
de pluie ainsi que l’irrigation sur une 
petite échelle permettent de concilier 
les besoins en eau des écosystèmes et 
ceux de l’agriculture (Falkenmark et 
Rockström, 2004). En Afrique surtout, 
il est tout à fait possible de maintenir 
et d’augmenter les rendements d’une 
manière durable.

La production de bioénergie. Les 
zones rurales font face à une nouvelle 
ère d’agriculture intensive, car elles ne 

L’Amazonie

La forêt amazonienne est 
mise à rude épreuve par les 
modifi cations relatives à l’uti-
lisation du sol ainsi que par 
le changement climatique, 
ces deux facteurs étant inter-
actifs. Les transformations de 
l’utilisation du sol débutent 
par la construction de petites 
routes pour l’exploitation 
forestière, puis attirent de 
petits agriculteurs faisant des 
cultures vivrières, et ensuite 
de plus en plus, des produc-
teurs de soja, plus lucratif, ce qui fragmente la forêt et réduit sa capacité à assurer 
ses services écosystémiques en matière de stockage du carbone et de régulation 
du climat et du cycle de l’eau, tout en accentuant le risque de prolifération des 
maladies (Foley et al., 2007). Le changement climatique, qui se manifeste par une 
augmentation de la température et des sécheresses récurrentes, pourrait convertir la 
totalité de la forêt tropicale humide en savane arborée avec toutes les conséquen-
ces négatives pour les processus écosystémiques et la diversité des espèces.

Tout commence par des travaux de construction 
de pistes pour l’exploitation forestière et se 
termine par la destruction de vastes pans de forêt 
tropicale humide.
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servent pas seulement à nourrir une 
population mondiale en augmentation 
et qui a de plus grandes exigences en 
matière de nutrition mais elles sont aussi 
de plus en plus sollicitées pour produire 
de la biomasse à des fi ns énergétiques. 
Des écosystèmes importants pour la 
planète, à la biodiversité riche, tels que 
la forêt tropicale humide indonésienne, 
sont très menacés. Si la production de 
bioénergie peut contribuer à la mise en 
valeur des zones rurales et maintenir la 
biodiversité sur une petite échelle, les 
impacts négatifs prédomineront surtout 
sur une grande échelle.

La protection de l’arbre et des 
forêts. Dans la question du change-
ment climatique, un des rôles impor-
tants joués par la végétation est d’at-
ténuer l’augmentation de la tempéra-
ture. La respiration de la végétation, 
des forêts surtout, rafraîchit de la zone 
environnante et peut même accen-
tuer la probabilité des précipitations. 
En Côte d’Ivoire, la population locale 
est de plus en plus consciente que les 
forêts du parc national de Taï agissent 
sur la régulation du climat, car les plan-
tations de cacaoyers du centre du pays 

sont devenues improductives 
en raison de la sécheresse.

Les systèmes agrofores-
tiers. Les systèmes agrofores-
tiers offrent une solution pour 
concilier la conservation de 
la biodiversité et l’adaptation 
au changement climatique. 
Ils résistent mieux au chan-
gement climatique que les 
champs dépourvus de végéta-
tion arbustive, car les arbres réduisent 
la vitesse du vent, et donc l’évapora-
tion, tout en retenant l’eau et les nutri-
ments. Ils abritent une grande diversité 
d’espèces, y compris par exemple des 
prédateurs qui chassent les insectes 
nuisibles. L’augmentation de la trans-
piration des arbres ainsi que la com-
pétition dans laquelle ils sont engagés 
dans l’appropriation de la lumière et 
des nutriments peuvent être atténuées 
par la sélection des végétaux et des 
méthodes de gestion appropriées. Les 
systèmes agroforestiers assurent un 
ensemble de services écosystémiques 
(Pandey, 2007), et revêtent donc une 
importance particulière dans l’adapta-
tion au changement climatique.

La conservation des sols. Les sols 
sont le lien entre la biodiversité, la pro-
tection du climat et l’agriculture. Aussi 
bien en surface qu’en profondeur, la 
végétation renferme des quantités éle-
vées de carbone. Les tourbières situées 
sous la forêt tropicale indonésienne en 
particulier stockent de grandes quan-
tités de carbone. La culture associée à 
des températures élevées conduit à une 
oxydation rapide et à une réduction du 
carbone présent dans le sol. L’agricul-
ture biologique et les pratiques agri-
coles visant à préserver les sols, telles 
que le paillis ou la culture sans labour, 
ont un effet positif sur la diversité de la 
faune du sol et réduisent les pertes en 
carbone du sol (Lal, 2007). L’entretien 
attentif des fonctions du sol permet de 

pratiquer une agriculture plus durable 
afi n de faire face aux changements 
climatiques.

L’accroissement de la diversité 
génétique des espèces cultivées. Une 
(agro)biodiversité élevée favorise les 
processus locaux d’adaptation. L’aide 
apportée aux agriculteurs pour poursui-
vre la culture de leurs variétés autoch-
tones et adaptées aux conditions loca-
les permet de se prémunir contre une 
hausse des variations de la température 
et contre l’apparition de maladies et 
d’animaux nuisibles nouveaux. Cela 
constitue même une meilleure garantie 
que les plantes génétiquement modi-
fi ées, qui ont souvent une faible varia-
bilité génétique. 

La gouvernance de la biodiversité. 
Pour que le développement soit dura-
ble dans les futures conditions impo-
sées par le changement climatique, 
la conservation de la biodiversité doit 
être intégrée aux législations nationa-
les et internationales et être prise en 
compte par les gouvernements et les 
administrations. Il est aussi essentiel que 
des zones protégées soient davantage 
reconnues comme moyens de préserva-
tion du patrimoine vivant pour la mise 
en valeur future de plantes cultivables 
et de substances pharmacologiques et 
comme espaces de tranquillité pour la 
fl ore et la faune, ces fonctions environ-
nementales devant être compensées par 
des fi nancements internationaux et des 
mécanismes commerciaux.

Les mangroves

Dans de nombreuses régions côtières, 
la hausse du niveau des mers a une 
incidence grave sur les écosystèmes 
côtiers comme sur les terres agricoles 
à cause de la salinisation. Les palé-
tuviers, par exemple, sont des arbres 
très particuliers des mangroves de 
certaines régions côtières, adaptés à 
l’immersion dans l’eau saumâtre. Cet-
te végétation abrite toute une variété 
d’espèces, dont certaines sont com-
mercialisées, et dote les communautés 
locales d’une protection mécanique 
contre les inondations et les tsunamis 
(Kathiresan et Rajendran, 2005). La 
région de Sundarban au Bangladesh et 
en Inde appartient aux zones humides 
les plus vastes du monde. Des zones 
importantes ont été défrichées afi n de 
produire du riz et des crevettes (Gopal 
et Chauhan, 2006). Maintenant leurs 
services écosystémiques sont encore 
plus menacés par l’augmentation du 
niveau des océans.

Les défrichements forestiers 
induisent de fortes réductions 
de la réserve de biodiversité, 
une érosion des sols et enfi n 

une hausse de la température. 
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