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ATTEINTES AUX ECOSYSTEMES 

1. ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ

• L’importance des espèces

• La pollution : atteinte à la biodiversité

• Les atteintes aux habitats

2. EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Les facteurs du changement climatique

• Leur influence sur les espèces et communautés

• Les moyens d’atténuation du changement climatique

3. INVASIONS BIOLOGIQUES

• Définition d’une invasion biologique

• Etapes du processus de l’invasion par des espèces exotiques

• Moyens de contrôle



Les facteurs qui influencent le climat : 

1. Soleil (température, lumière)

2. Eau (précipitation, stockage d‘énergie)

3. Atmosphère (CO2, CH4, N2O, etc.)





Couplage T(°C) - CO2 (ppm)



Les Gaz à Effet de Serre (GES) (greenhouse gases)

 Vapeurs d’eau

 Dioxyde de carbone (CO2), 

 Protoxyde d’azote (N2O), 

 Méthane (CH4), 

 Hydrofluorocarbures (HFC), 

 Perfluorocarbures (PFC) et 

 Hexafluorure de soufre (SF6).

 A été découvert en 2013, un gaz dont la nuisance

calorifique est 1700 fois plus élevée que celle du carbone :

il s'agit du Perfluorotributylamine (PFTBA), surtout utilisé

dans l'industrie électronique.





Evolution des GES



Emissions (tonne) des GES/Habitant (NU, 2003)

Selon le Global Carbon Project, +36 milliards de tonnes de CO2 ont été émises

dans l'atmosphère en 2013 (soit plus de 1.100 tonnes de CO2 par seconde), en

hausse de 2.1% en un an et de 61% par rapport à 1990. La Chine arrive loin devant

les Etats-Unis comme plus important émetteur de CO2!







Changes in temperature, sea level and snow cover (IPCC, 2007) 





Tendances et scénarios futurs (1)



Tendances et scénarios futurs (2)



IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SUR LA BIODIVERSITÉ



 Le réchauffement actuel du climat se traduit par des modifications

importantes de l’aire de répartition des espèces.

 Les espèces liées au climat froid ont tendance à monter vers le nord ou en

altitude, tandis que des espèces autrefois méditerranéennes colonisent

des espaces plus tempérés.

 Ce phénomène affecte ou affectera sans doute les nombreuses espèces

nordiques, qui ne trouveront plus de conditions de vie favorables, sans

pouvoir monter en altitude faute de reliefs suffisants (différentes espèces

ont d’ores et déjà disparu).

 A l’opposé, des espèces méridionales apparaissent dans les secteurs les

plus chauds. Il s’agit principalement d’espèces se déplaçant facilement

(oiseaux ou insectes).



Mais les espèces ne sont pas toutes mobiles …



S'adapter au changement - Faciliter la dispersion …

 Mais certaines sont limitées par les habitats

 D’autres sont particulièrements lentes

Est-ce que les espèces peuvent se disperser? OUI

Espèces mobiles VS. Espèces immobiles (Plantes)

Ne perçoivent pas les mêmes effets des CC…

Adaptation Résistance


