
 
 
  

 
Appel à propositions de recherches 

 

Biodiversité et changement global 
 
 
Le ministère chargé de l’environnement a mis en place à l’automne 1998 le programme de 

recherche fédérateur « Gestion et impacts du changement climatique » (GICC). Le but général 
du programme est d’évaluer les risques encourus (notamment en France et en Europe) et les 
possibilités de les prévenir ou de les gérer. 

L’évolution des connaissances et des problématiques de recherche conduisent à replacer le 
changement climatique dans le contexte du changement global, qui concerne toutes les 
modifications majeures engendrées tant par les activités anthropiques que par les facteurs 
naturels. 

L’Institut français de la biodiversité (IFB), en partenariat avec le ministère de l’Ecologie et 
du Développement durable, a élaboré un premier appel à propositions de recherches qui 
concerne les interactions entre dynamique de la biodiversité et changement global. Les 
propositions de recherche seront évaluées par la commission scientifique de l’IFB qui en 
assurera le suivi scientifique en liaison avec le programme GICC. 

 
Contexte scientifique 

Le changement global concerne toutes les modifications majeures engendrées tant par les 
activités anthropiques que par les facteurs naturels. La réalité du changement climatique, et en 
particulier celle de l’augmentation de la température moyenne à la surface du globe, n’est plus 
mise en doute. Même si des controverses existent encore sur son origine, de nombreux 
arguments indiquent que ce changement climatique est corrélé à une augmentation de la 
température résultant de l’activité humaine (augmentation de la production de gaz à effet de 
serre). La température moyenne s’est élevée au cours du siècle passé avec une nette 
augmentation durant les vingt dernières années. Tout indique qu’en raison de l’inertie des 
grands systèmes climatiques à l’échelle du globe, ces changements vont s’accélérer au cours 
du XXIe siècle avec un réchauffement global de l’ordre de 1,4 °C à 5,8 °C, une élévation du 
niveau marin d’environ 50 cm et un renforcement du cycle hydrologique. Durant la même 
période, la concentration atmosphérique en CO2 aura probablement doublé. 

Cependant, le changement global ne se limite pas aux seuls changements du climat et de la 
composition de l’atmosphère. D’importantes modifications liées aux changements d’usage 
des terres et des milieux aquatiques sont attendues ou sont déjà observées. Ces modifications 
d’usage sont de deux types : 

• une intensification des usages dus à l’accroissement de la pression anthropique 
(aménagement, déforestation, défrichage, intensification agricole, 
surexploitation, pollutions diverses, accroissement du commerce international, 
introduction d'espèces, OGM…) ; 

• un abandon des usages (déprises agricoles, reforestation…). 
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Si le changement global, déjà perceptible, ne peut que s’amplifier, ses conséquences sur la 
dynamique de la biodiversité restent à quantifier de manière bien plus précise, tant en termes 
de distribution des espèces, d'adaptation des individus ou des populations, de co-adaptation 
des systèmes biologiques (prédation, parasitisme, symbiose…) ou d’évolution génotypique 
que d’évolution des sociétés humaines. D’une manière générale, l'examen des conséquences 
du changement global portera de préférence sur la structure et la dynamique des paysages, les 
aires de répartition des espèces, les rythmes d’extinction, la phénologie des principaux 
événements biologiques qui rythment le cycle annuel, la structure et la dynamique des 
populations et les interactions entre espèces (compétition, invasions, réseaux trophiques, 
parasitisme et symbioses…). Ces changements seront modulés par la structure spatiale à 
différentes échelles des habitats et des écosystèmes, qui sera elle-même affectée 
(fragmentation…) par les changements globaux. Pour l’étude et la modélisation du 
changement global actuel, l’appréhension du temps sous ses différentes échelles de perception 
est essentielle. Pour mesurer leur vitesse et leur durée, pour comprendre et analyser leurs 
effets et leurs conséquences sur le vivant, il faut prendre en considération le temps, les 
temporalités des événements et les pas de temps des observations. 

Enfin, les modifications de la biodiversité induites par le changement global pourraient 
rétroagir sur des services rendus par les écosystèmes, comme le stockage de carbone dans les 
sols et les forêts, l’épuration de l’eau, la valeur d’usage ou d’aménité des milieux… Les 
interactions entre changement global et biodiversité doivent donc être considérées dans les 
deux sens pour pouvoir comprendre et, si possible, prédire les changements à venir. 

Compte tenu de la complexité de la notion de biodiversité, il n’est pas possible d’en rendre 
compte de manière exhaustive. Connaître l’ensemble des espèces présentes en un lieu et 
évaluer la contribution de ce lieu à la diversité à des échelles plus vastes (du régional au 
global) est presque impossible. L’analyse de la biodiversité doit s’appuyer sur des 
indicateurs : nombre d’espèces ou présence de quelques espèces de groupes taxonomiques 
bien connus et représentatifs d’un mode de fonctionnement, variabilité infra-spécifique, 
diversité et pérennité des composantes d’un paysage… 

 
Plusieurs questions sont à prendre en considération : 

• comment mesurer les changements de la biodiversité, à quelles échelles 
spatiales et temporelles et en fonction de quelle(s) métrique(s) ? 

• les extinctions et radiations consécutives aux crises passées peuvent-elles nous 
renseigner et nous permettre de préciser des scénarios pour les changements à 
venir ? 

• comment tester des hypothèses et des scénarios d’évolution de la biodiversité 
sous l’influence du changement global ? 

• quels sont les processus qu’il sera nécessaire d’étudier dans ce but et selon 
quelles approches expérimentales ? 

• quels sont les apports de la modélisation ? Comment intégrer les paramètres 
socio-économiques dans les modèles portant sur les interactions entre 
changement global et biodiversité ? 

• comment se prennent les décisions sociétales relatives au changement global ? 
Quelles en sont les conséquences sur les changements d'usage ? 

• enfin, quelles seront les conséquences des modifications de la biodiversité 
induites par les changements globaux sur les services rendus par les 
écosystèmes ? 
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L’appel à proposition s’intéresse à quatre problématiques qui vont de la description des 
patterns à la prise de décisions en passant par la compréhension des mécanismes et 
l’établissement de projections. 

 
I  – DESCRIPTION DES PATTERNS 

En quoi l’étude de la dynamique de la biodiversité à différentes échelles de temps, 
d’espace et d’organisation peut-elle nous amener à proposer des scénarios d’évolution 
de la biodiversité ? 

Si l'on veut prendre la mesure de la crise actuelle de la biodiversité et des questions qu'elle 
soulève, il faut s'appuyer sur une mise en perspective historique et préhistorique de la 
biodiversité actuelle :  

• les changements globaux qui se produisent depuis un siècle ou moins peuvent 
être associés à des changements de répartition, voire à des disparitions 
d’espèces. Il est parfois possible de les documenter et d’en préciser les causes 
(changements climatiques ou modifications d’usage des sols). Ils peuvent aussi 
être mis en relation avec des modifications des traits d’histoire de vie des 
espèces.  

• les changements dus à l'impact de l'anthropisation au cours des derniers 100 
000 ans apportent également un éclairage sur les prémisses de la crise 
d’aujourd’hui.  

• les systèmes plus anciens, sans équivalents actuels directs, et ayant fonctionné 
dans des contextes différents, permettent aussi de comprendre comment d'autres 
biodiversités ont subi et, le cas échéant, surmonté les crises du passé. 

Même s’il est difficile d’arriver à une documentation totalement fiable, il est clair que cet 
effort de recueil et de gestion d’informations est particulièrement important pour l’évaluation 
future des effets des changements globaux. 

 
II  – COMPREHENSION DES MECANISMES  

Comment tester les conséquences des interactions changement global – biodiversité ? 

Les scénarios proposés doivent conduire à tester des hypothèses, en s’appuyant si possible 
sur des archives, des données expérimentales et des modèles fonctionnels. 

Les archives du passé permettent de tester des hypothèses sur l'adaptabilité en situation de 
crise. Ainsi, on peut utiliser, pour des situations anciennes, les approches et les 
questionnements de la biologie de la conservation et, concernant la fragmentation d'habitats, 
les barrières, les échelles spatiales de variation et vitesse de migration des espèces, les 
gradients latitudinaux… Par exemple, lors d'une fluctuation climatique documentée sur une 
période suffisamment longue, quels sont les gradients migratoires et les changements 
faunistiques et floristiques à l'échelle d'un océan ou d’un continent ? 

Concernant l'actuel, les expérimentations doivent conduire à une compréhension 
fonctionnelle de l’influence du changement global sur la biodiversité. La recherche de 
groupes d’espèces qui auraient le même type de réponse face aux changements de leur 
environnement et partageraient des traits communs (groupes fonctionnels) constitue une voie 
à privilégier. Cette démarche pourrait concerner tous les groupes taxonomiques et tous les 
écosystèmes : le sol, les sédiments, les forêts, les milieux pélagiques… L’analyse, à l’échelle 
du paysage, des effets de structuration ou de perturbation des habitats est, là encore, un 
élément important de la compréhension du fonctionnement des systèmes. L’analyse 
diachronique ou comparative de la relation entre biodiversité et transformation des paysages 
fournit un moyen d’analyse de situations presque expérimentales à une échelle pertinente. 



IFB Appel à propositions de recherches 2003 4 

Afin de pouvoir tester expérimentalement les interactions entre changement global et 
biodiversité, on s’attachera à : 

• partir d’hypothèses et de prédictions issues de la modélisation ; 
• formuler des scénarios cohérents (et si possible contrastés) du changement, tenant 

compte à la fois d’une composante climatique/atmosphérique et d’une composante liée 
à l’usage des terres (ou des milieux aquatiques) ; 

• manipuler des systèmes modèles (si possible de biodiversité contrastée) selon ces 
scénarios ; 

• étudier les principaux mécanismes susceptibles de coupler changement global et 
biodiversité aux échelles spatiales et temporelles considérées ; 

• étudier les principales adaptations biologiques qui s’opèrent dans le système étudié ; 
• évaluer les conséquences des interactions entre changement global et biodiversité sur 

les services rendus par les écosystèmes considérés. 
 
III  – ETABLIR DES PROJECTIONS  

Quelles approches ? 

La complexité des interactions entre changements globaux et biodiversité est telle que l’on 
est encore très éloigné de prédictions fiables. On cumule en effet dans ce domaine des 
incertitudes concernant : i) les scénarios (du climat, de l’usage des milieux…) ; ii) les 
adaptations des systèmes biologiques étudiés ; iii) la sensibilité de la biodiversité et de ses 
composantes (diversité spécifique, fonctionnelle…) à ces changements. 

L’objectif des démarches de modélisation doit être de réduire ces incertitudes, en 
s’attachant à faire progresser les méthodologies et à bénéficier des progrès réalisés dans des 
disciplines complémentaires. Un couplage des modèles climatiques et/ou des modèles socio-
économiques à la dynamique de la biodiversité est souhaitable. 

• L’utilisation de scénarios climatiques régionalisés et correspondant à la 
transition climatique au cours de ce siècle pour différents scénarios d’émissions 
de gaz à effet de serre doit être encouragée ; 

• les scénarios d’usage des terres et des milieux aquatiques demanderont 
également à être régionalisés afin de pouvoir être adaptés à la modélisation 
d’écosystèmes continentaux ou marins ; 

• les approches de modélisation de la biodiversité fonctionnelle doivent être 
précisées afin d’aller des échelles globales (comme les DGVM, Dynamic 
Global Vegetation Model) vers des échelles spatiales plus réduites, 
correspondant mieux à des écosystèmes bien définis. 

Les modèles utilisés pourront être paramétrés et évalués à partir de données d’archives ou 
expérimentales. 

 
IV  PRISE DE DECISIONS FACE AU CHANGEMENT GLOBAL  

La question des relations entre changement global et biodiversité repose largement sur les 
questions de perception : perception des rythmes, de l'intensité et de la nature des 
changements, qui influent directement sur les prises de décisions et les modifications d'usage.  

Il n’y a pas à travers le monde et les différents groupes humains une seule perception et 
une seule représentation du changement global mais de nombreuses. Ce changement est-il 
vécu comme une crise ? Quel est le seuil de perception qui fait passer de la notion de 
changement à la notion de crise pour un individu, un groupe, une société ? 

De même la biodiversité n’est pas vécue par tous comme un bien public global ou un 
patrimoine de l’humanité (donc comme appartenant à une espèce qui s’approprie toutes les 



IFB Appel à propositions de recherches 2003 5 

autres). Les modifications importantes des usages et de l’exploitation des ressources et les 
capacités d'adaptation à ces modifications vont contraindre les politiques publiques. La 
demande sociale est importante mais souvent contradictoire. 

Différentes questions se posent : comment s’élabore le processus de décision en fonction 
des conflits, de la puissance respective, dont économique, et de la capacité adaptative des 
acteurs face à ces changements globaux ? Comment sont mises en œuvre les différentes 
directives européennes, telles que Habitat 2000 ou les conventions internationales ? Comment 
vont se résoudre les conflits d'exploitation des ressources, comme les ressources halieutiques 
marines, dans un contexte de changement global ? Les systèmes internationaux vont-ils 
pousser à la prise en compte des effets du changement global ? Quel est le rôle de l'expertise 
scientifique ? 

Comment intervenir pour protéger la biodiversité dans un contexte de transformation 
généralisée de l’environnement ? Quelle peut être l’efficacité des systèmes de réserves ou de 
zones de protection ? Peut-on et doit-on intervenir pour transporter et implanter des habitats 
ou des espèces dans les espaces qui deviendront climatiquement favorables ? Les systèmes de 
corridors définis dans certains projets européens constituent-ils une autre solution 
envisageable ? 

 
 
Recommandations 

Les projets doivent aborder au moins deux des problématiques listées ci-dessus, et avoir 
une approche interdisciplinaire. Les réponses doivent justifier le choix des outils et des 
modèles.  

Les bases de données issues des projets retenus devront être accessibles à la communauté 
scientifique en fin de programme.  

L’articulation des projets avec d’autres initiatives nationales (ORE, zones ateliers, 
ECLIPSE, ACI…), européennes et internationales dans ce domaine doit être signalée et 
explicitée.  
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Comment répondre à l’appel à propositions de recherches 
 
 
 
Titre du projet 
Cinq mots clés 
 
Nom et prénom du proposant 
adresse du laboratoire 
téléphone  
télécopie 
téléphone du secrétariat 
mél  
visa et signature du directeur du laboratoire 
 
Partenaires 
noms 
laboratoires 
téléphones  
télécopies 
méls 
 
Budget total de la proposition 
montant demandé pour une période de 24 mois 
autres sources de financement 
 
Résumé du projet en une demi-page 
5 à 10 publications des participants en relation avec le sujet. 
 
Exposé du projet 
L’exposé du projet ne devra pas dépasser 15 pages. Il devra reposer sur des 

questions de recherche explicites et se situer par rapport à l’état de l’art, sur les plans 
national, européen et international.  

 
Délai et adresse d’expédition 
Les propositions de recherche doivent être adressées avant le 15 avril 2003 dernier 

délai sous format électronique sur le site de l’IFB : http://www.gis-ifb.org, sous la 
rubrique « Appel d’offres en cours : Biodiversité et changement global » 

et 
par courrier en 5 exemplaires à : 
 
Institut français de la biodiversité 
57 rue Cuvier 
75231 PARIS CEDEX 05 
 
Contact : martine.atramentowicz@gis-ifb.org 
 


