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Le programme les sentinelles du climat, dont l'objectif est
d’étudier les effets du changement climatique sur la
biodiversité, est lancé.
Nous vous proposons de le découvrir pas à pas à travers les
espèces étudiées.
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1 INTRODUCTION

1.1 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
1.1.1 DEFINITION
Le changement climatique est un phénomène d’augmentation des températures moyennes de
l’atmosphère, lié à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Les conséquences en sont multiples : fonte des glaces, des banquises et des glaciers,
réchauffement et acidification des océans, modification des climats et du cycle de l’eau....
Nous, humains, sommes responsables de ce phénomène, à travers nos émissions massives de gaz à
effet de serre, notamment de CO2, depuis le début de l'ère industrielle.
Des scénarios établis par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution sur le Climat (le
GIEC) prévoient une augmentation moyenne des températures entre 1°C (si nous limitons nos
émissions de gaz à effet de serre) à 4,8°C (si les émissions continuent de croître au rythme actuel)
d’ici 2100.

1.1.2 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA BIODIVERSITE
La disparition de certaines espèces, comme leur évolution, sont des phénomènes naturels. Mais
aujourd’hui, l'extinction des espèces est entre 100 et 1000 fois plus rapide que la vitesse normale.
L’une des causes majeure en devenir est le changement climatique.
Les causes d'une 6

ème

grande extinction à venir

Cette
accélération
conduit
les
ème
scientifiques à présager une 6 grande
extinction de masse, entraînant la
disparition de 25 % à 50 % des espèces
d’ici 2050 sur l’ensemble de la planète.
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1.2 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET NOUVELLE AQUITAINE
La Nouvelle Aquitaine est une région composée d'une grande variété de milieux naturels, ce qui
fait d’elle un territoire particulièrement riche en biodiversité. Cependant, d’après le Comité
Scientifique Régional sur le Changement Climatique AcclimaTerra (2013), « l’Aquitaine est une des
régions où le réchauffement climatique risque d’être le plus fort », avec notamment une
augmentation des températures extrêmes en été. Le cycle de l’eau risque aussi d’être modifié avec
une diminution globale des précipitations et une distribution saisonnière modifiée. Ceci a une
répercussion directe sur les organismes vivants dont la vie dépend des caractéristiques du milieu,
comme la température, les précipitations, l'humidité du sol...
Afin de faire suite aux recherches du groupe de chercheurs AcclimaTerra, coordonné par Hervé Le
Treut, et pour répondre à une problématique encore méconnue, à savoir l’effet du changement
climatique sur la biodiversité, les sentinelles du climat a été mis en place en 2016.
A travers toute la région, dans les milieux particulièrement sensibles aux modifications du climat,
des espèces végétales et animales vont être suivies par des scientifiques, en lien avec le recueil des
données météorologiques de leurs habitats. La méthodologie mise en œuvre a pour but d'être
reproductible dans le temps et dans d'autres régions françaises.
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2 LES SENTINELLES DU CLIMAT : ETUDE DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LA BIODIVERSITE

2.1 PRESENTATION DU PROGRAMME
Suite au constat du peu d'informations existantes sur les effets du changement climatique sur la
biodiversité, un programme a été lancé en 2016 dans le but de répondre à cette thématique
environnementale actuelle.
Le programme les sentinelles du climat, porté par l’association Cistude Nature, a pour projet de
récolter des données sur la flore et la faune de la région Nouvelle Aquitaine pendant 6 ans, pour
modéliser les effets du réchauffement climatique sur ces espèces.
Il s’agit d’envisager les évolutions dans la phénologie, la distribution spatiale ou l’écophysiologie
des sentinelles observées. En fonction des données récoltées, des mesures de conservation
d’espèces et de leurs habitats seront proposées.
Outre l’objectif de recherche, ce programme a pour but d’informer sur les effets du changement
climatique dans la région et de sensibiliser le grand public à ce phénomène.

2.1.1 QUELQUES TERMES
La phénologie correspond aux phénomènes périodiques de la vie de la flore (dormance,
germination, floraison...) et de celle de la faune (migration, reproduction, hibernation...).
La distribution spatiale correspond à la répartition des espèces sur un espace donné, et à la
manière dont différentes espèces cohabitent.
L’écophysiologie correspond à la réponse physiologique et comportementale d'un organisme à
son environnement.
Les sentinelles sont l’ensemble des espèces et des groupes d'espèces, indicateurs biologiques
fiables, suivis annuellement.
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2.2 LES ESPECES SENTINELLES
La Nouvelle Aquitaine dispose de différents milieux naturels, tous concernés par le réchauffement
climatique, mais y répondant différemment.
Pour ce programme, cinq milieux sensibles au changement climatique sont étudiés.

2.2.1 LE MILIEU DUNAIRE

Particulièrement adaptée aux conditions extrêmes (sol
sableux, vent, embruns marins, températures extrêmes),
la flore dunaire est très spécialisée et comprend de
nombreuses espèces endémiques. Les communautés
végétales risquent de se modifier en lien avec les
évolutions climatiques à venir, avec notamment la
remontée d'espèces méditerranéennes, plus thermophiles
(aimant les contextes chauds).

© Matthieu Berroneau

La végétation dunaire

Le lézard ocellé
Le lézard ocellé est présent sur le cordon dunaire du littoral atlantique de l'Ile d'Oléron à Tarnos.
Ce grand reptile très coloré est une espèce thermophile.

© Matthieu Berroneau

de suivi de cette espèce permettra d'évaluer l'impact du
réchauffement climatique sur sa répartition et son
abondance.
Jusqu'à un certain point, le changement climatique a de
fortes chances d'être favorable au lézard ocellé. Les
phénomènes d'érosion, liés à la montée des eaux et aux
épisodes de tempêtes, sont une menace pour ses habitats.
Ce phénomène a déjà eu lieu au cours de l'hiver 2013-2014,
où un site historique de présence du lézard ocellé, sur la
commune de Soulac-sur-Mer, a été emporté par l'océan.
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© Matthieu Berroneau

2.2.2 LE MILIEU MONTAGNARD

La montagne est caractérisée par un étagement des milieux naturels, lié aux températures
moyennes et hivernales différentes de la base au sommet des montagnes, et aux conditions
d'ensoleillement des versants des montagnes.
Les effets du changement climatique attendus ici sont une augmentation des températures, une
modification de l'enneigement, la poursuite de la fonte des glaciers, et la modification du régime
hydrique des ruisseaux.
Face à une augmentation de la température, les espèces vont remonter en altitude afin de
retrouver des températures qui leur correspondent. Que va-t-il se passer pour les espèces vivants
déjà aux altitudes les plus élevées ?
Le lézard de Bonnal

© Matthieu Berroneau

Ce lézard, endémique des Pyrénées, est présent
uniquement au centre de la chaîne pyrénéenne, où il vit
entre 1750m et 2200m dans les affleurements et les
éboulis rocheux.
Une hausse des températures dans les milieux
montagnards impacterait cette espèce, qui verrait d'autres
espèces compétitrices (comme le lézard des murailles ou le
lézard catalan) investir son milieu et, peut-être, mener à
sa disparition.

La grenouille des Pyrénées est une espèce qui se
reproduit dans des torrents frais et oxygénés.
Les têtards se concentrent dans les vasques des
ruisseaux et résistent à la force du courant.
Les variations climatiques entraîneraient une
modification des débits et de l'oxygénation des
ruisseaux, qui pourraient impacter la réussite de la
reproduction.
Est-elle amenée à disparaître ?
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© Matthieu Berroneau

La grenouille des Pyrénées

L’apollon

Il s'agit d’évaluer l’évolution de son succès reproducteur. La
survie des chenilles dépend en effet de l'épaisseur de la
couche neigeuse qui les protège du froid.
Le suivi de l'apollon permettra aussi de suivre l'ensemble du
cortège de papillons qui fréquente les pelouses rocailleuses.
Il existe en effet de nombreuses espèces de papillons qui ne sont présentes qu'en montagne, dont
des espèces endémiques des Pyrénées.

Vers la modification des paysages montagnards ?
Les bourdons sont des pollinisateurs très actifs. Des études prédisent
une modification des peuplements de bourdons en haute altitude. Si ce
phénomène se vérifie, c’est toute la flore, et certains éléments de la
faune du milieu, qui en seront impactés.

© David Genoud

Les bourdons

Les bourdons sont des espèces de climats froids. On y retrouve des espèces de plaine, supportant
des conditions climatiques plus chaudes, et des espèces très boréales ou montagnardes, plus
sensibles aux températures élevées.
Avec le réchauffement climatique, les espèces des plaines pourraient coloniser les milieux en
altitude, prenant la place des espèces déjà présentes, qui ne pourront pas migrer éternellement
vers des sommets plus frais.
Les objectifs du programme sont alors d’affirmer ou d’infirmer la thèse liée à la régression des
espèces spécialistes des milieux les plus frais.

La marmotte
La marmotte est un rongeur vivant entre 1500 et
2400 m. On la retrouve principalement sur des zones
pentues, riches en végétation.
Ce mammifère hiberne dans un abri isolé du froid par
la couche de neige extérieure. Des études à long
terme dans les Alpes, portant sur sa reproduction,
ont montré que, suite à une diminution de la couche
neigeuse, la taille des portées de l’espèce avait
diminué, car les femelles étaient obligées de puiser dans leurs réserves au cours de l’hibernation.
La population pyrénéenne suit-elle le même schéma ?
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© Mathieu Molières

L'apollon est un papillon de jour qui ne fréquente que les
zones de montagnes. Des études menées en France et en
Espagne ont montré une régression importante des
populations d’apollons dans certains secteurs.

2.2.3 LE MILIEU FORESTIER : LES HETRAIES DE PLAINE

© Marie DAniel et Fabien Mazzocco

La flore des hêtraies relictuelles en plaine

En plaine, les hêtraies sont en limite sud-ouest de répartition dans notre région. Reliques
glaciaires, elles sont maintenues dans les secteurs les plus frais, comme la vallée du Ciron. La
hêtraie de cette vallée a été datée par l'INRA : elle est âgée de 40 000 ans !
Un réchauffement du climat général pourrait avoir des conséquences sur le maintien de ce type de
forêt et du cortège floristique associé dans les secteurs les plus au sud des plaines de Nouvelle
Aquitaine.
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2.2.4 LE MILIEU CALCICOLE

© Pierre-Yves Gourvil

La flore des pelouses calcicoles

Les pelouses calcicoles sont présentes sur les coteaux calcaires. Les espèces végétales qui y
poussent sont souvent très thermophiles. Elles aiment la chaleur, et supportent des sols pauvres
en nutriments et souvent très secs.
L'augmentation de la température et des sécheresses estivales pourraient favoriser les espèces les
plus thermophiles et permettre l'expansion d'espèces méditerranéennes.
Le suivi de la flore permettra de suivre l'évolution de la composition floristique de ces milieux.

Les plantes-hôtes (dont se nourrissent les chenilles) de
certaines espèces de papillons ne sont présentent que sur les
pelouses sèches. Ces papillons, qui ne fréquentent que ce
type de milieu, font partie du cortège des papillons de
pelouses calcicoles.
Comme pour la flore, le suivi des papillons vise à étudier
l'évolution de l'abondance et de la diversité des espèces
présentes, voire la modification du cortège avec l'apparition
d'espèces plus méditerranéennes.

© Mathieu Molières

Les papillons des milieux secs

L'azuré du serpolet, papillon
protégé des pelouses calcicoles

La souris à queue courte et le Pachyure étrusque
La pachyure étrusque fait partie de la famille des musaraignes. Elle est l'un des plus petits
mammifères au monde (elle a la taille d'une phalange !).
La souris à queue courte est un rongeur, comparable à la
souris grise...

© Matthier Berroneau

Ces deux espèces de micromammifères viennent du
bassin méditerranéen. Elles colonisent la région par la
vallée de la Garonne. Leur progression au nord est pour
l'instant limitée par des conditions climatiques trop
fraîches, mais un réchauffement climatique global
pourrait leur être bénéfique et favoriser leur extension.
La souris à queue courte
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2.2.5 LE MILIEU HUMIDE
Les zones humides, regroupant des types de milieux très divers, sont toutes dépendantes des
apports en eau, qu'ils viennent des précipitations, des cours d'eau ou des nappes de surface. La
modification du cycle de l'eau liée au changement climatique peut impacter l'ensemble du
fonctionnement de ces milieux.

La végétation des zones humides, qu'elles soient tourbières,
lagunes ou étangs littoraux, est structurée par l'eau. Chaque
plante pousse là où les conditions hydriques lui sont le plus
favorables. Une modification des apports en eau dans ce type
de milieu impacte la structuration de la végétation.
L'étude de la flore de ces milieux vise à suivre l'évolution de
la structure et de la composition des communautés
végétales, afin d'évaluer leur devenir.

© Aurélien Caillon - CBNSA

La flore des zones humides

La rosalie à feuilles rondes, plante
carnivore des tourbières

Le lézard vivipare

© Matthieu Berroneau

Le lézard vivipare vit dans
des milieux plus humides
que les autres lézards
"gris". C'est un lézard des
milieux froids et frais. Le
changement climatique
pourrait
avoir
des
conséquences négatives
sur sa reproduction et son maintien dans les zones humides les plus au sud de son aire de
répartition.
L’objectif de ce programme est donc de mesurer sur 6 ans l'évolution des populations du lézard
vivipare dans les landes humides des plaines de la Nouvelle Aquitaine.

La rainette ibérique

© Matthieu Berroneau

La rainette ibérique, malgré son nom, n'est présente
que dans les milieux les plus frais de l'Espagne et du
triangle landais. On la retrouve essentiellement dans
les lagunes.
Une autre espèce de rainettes, la rainette méridionale,
d'affinité méditerranéenne, pénètre parfois sur
certaines lagunes, cohabitant ainsi avec la rainette
ibérique. Le réchauffement climatique pourrait être
plus favorable à la rainette méridionale, au détriment
de la rainette ibérique.
L’étude de ces espèces a pour but d’observer l’évolution des populations au fil des ans, et
notamment leur abondance réciproque dans les zones où elles cohabitent.
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Certaines espèces de libellules ne fréquentent que certains
milieux stagnants, comme les lagunes. Ces milieux
aquatiques sont des reliques glaciaires, qui présentent des
variations annuelles importantes des niveaux d’eau et qui
sont pauvres en éléments nutritifs.
La régression de ces milieux en lien avec le changement
climatique pourrait impacter la présence de ces libellules.
L’objectif de l’étude est de mesurer l’évolution des
peuplements de libellules sur les lagunes du triangle landais.

© Gilles Bailleux

Les libellules

Le leste des bois

© Marie Daniel et Fabien Mazzocco

L’Azuré des mouillères
Ce papillon des zones humides est une espèce rare. Il pond sur les
fleurs de la gentiane pneumonanthe (ou gentiane des marais). Le
réchauffement climatique pourrait modifier la phénologie de la
plante, avec une floraison plus précoce, ce qui pourrait impacter la
ponte de l’azuré des mouillères, qui a lieu quand la fleur est encore
en bouton.
L’objectif ici est donc d’étudier l’évolution des dates de floraison et
l’adaptation de l’azuré des mouillères cette évolution possible.
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3 LES SENTINELLES DU CLIMAT : UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE NOVATEUR
Le programme les sentinelles du climat est avant tout un programme scientifique permettant
d’évaluer les conséquences du changement climatique sur la biodiversité. L’observation de
modifications dans la phénologie, dans la répartition ou dans l'écophysiologie des espèces, passe
par l’étude de ces espèces, particulièrement sensibles, devenant ainsi des indicateurs biologiques
fiables.

3.1 LE CHOIX DES INDICATEURS
C’est un long travail de recherches bibliographiques qui a permis de définir que les milieux choisis.
Ce sont ceux dans lesquels le changement climatique a et aura des impacts forts.
Chacun de ces milieux abrite une flore et faune qui lui est propre. Ces espèces ont une distribution
spatiale et une phénologie étroitement liées au climat et aux caractéristiques intrinsèques du
milieu dans lequel elles sont présentes. Une modification du climat, qui impactera les conditions
du milieu, aura donc des répercussions sur les espèces.
Les effets visibles et quantifiables attendus sur les espèces sont :
‐ une évolution de la distribution spatiale des espèces,
‐ une évolution temporelle des événements des cycles de vie, impactant des phénomènes
périodiques clés dans le développement et la vie de l’espèce,
‐ une évolution écophysiologique à travers laquelle les scientifiques observeront des
changements physiologiques et comportementaux corrélés aux modifications du climat.
Afin de rendre possible l’observation de ces phénomènes dans le temps et dans l’espace, les suivis
seront réalisés sur des espèces peu mobiles (n’effectuant pas de déplacements quotidiens ou
saisonniers importants), ou sur des espèces en limite d'aires de répartition (donc, dans des
conditions environnementales moins "idéales" pour elles, où la modification de certains
paramètres sera plus impactant), ou sur des espèces ayant des exigences écologiques très
marquées.
Ces espèces, en raison de leurs traits de vie, seront plus sensibles aux modifications de leur
environnement que d'autres.
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3.2 LA MISE EN PLACE DES PROTOCOLES
3.2.1 VERS UN PROGRAMME REPRODUCTIBLE
Mis en place pour une durée de 6 ans, le programme a pour but de permettre aux scientifiques
d’élaborer et de mettre en place des protocoles reproductibles dans le temps.
En effet, ce programme précurseur a pour projet d’être utilisé à la suite des 6 ans, voire d'être
développé à une plus grande échelle. C’est pourquoi, l’ensemble des suivis se doit de respecter des
protocoles fiables, robustes et faciles à mettre en place.
En 2016, les informations collectées ont permis de construire des protocoles performants de façon
à ce que la collecte des données démarre et soutienne un observatoire des effets du changement
climatique sur la biodiversité dans la région.

3.2.2 LE SUIVI METEOROLOGIQUE
En plus du suivi des espèces, les paramètres du climat local seront suivis et analysés. Des stations
météorologiques sont posées sur l'ensemble des sites d'étude. En 2016, près de 60 micro-stations
météorologiques ont été implantées, permettant de mesurer et d’enregistrer, par exemple, la
température de l’air ou l’hygrométrie, ainsi que d'analyser la qualité de l’eau.

© Caroline Buyse

L’usage des données météorologiques est
important pour évaluer les tendances locales
du changement climatique à l’échelle des
sites, et pour les corréler avec les évolutions
observables sur la biodiversité.

Pose de stations météorologiques dans les Pyrénées

Aujourd’hui, suite à la détermination des espèces sentinelles et des milieux, les protocoles ont été
établis. Les suivis des espèces ont déjà débuté et se poursuivront pendant 6 ans.
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3.3 DES DONNEES POUR LA MODELISATION
Les suivis mis en place pendant le programme, en plus de permettre la définition de protocoles
reproductibles, permettront la construction de modèles statistiques pour envisager l'évolution
future des espèces sentinelles.
Ces modèles intégreront 3 jeux de variables : données biologiques sur les espèces ; données
météorologiques sur le climat ; données écologiques sur les paysages et leurs usages.
Il permettront ainsi de construire des scénarios d'évolution des espèces sentinelles selon
l'évolution du climat.

3.4 UN PROGRAMME MULTI PARTENARIAL
L’étendue géographique et scientifique du programme demande la collaboration de différents
acteurs. Tout au long de ces 6 ans, le programme comptera de nouveaux acteurs.

Porteur du projet : Association Cistude Nature
L’association Cistude Nature est à l’origine du projet et en est la structure coordinatrice. Elle
réalise par ailleurs les suivis mammifères, reptiles, amphibiens et papillons de montagne prévus
dans le programme.
Créée en 1995, l’association est connue et reconnue pour avoir mené différents programmes
pluriannuels de connaissance et de conservation des espèces :
Cistude d’Europe : 2004-2009 / 2012-2016
Grenouille taureau : 2003-2007
Lézard ocellé : 2008-2012
Pélobate cultripède : 2009-2011
Grenouille des Pyrénées : 2012-2014
Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine : 2011-2014
Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine : 2011-2015
Sonneur à ventre jaune : 2015-2017
Serpents d'Aquitaine : 2015-2017

http:/www.cistude.org/
L'ensemble de ces programmes a toujours été mené en collaboration avec de nombreux acteurs du
tissu environnemental.
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Partenaires
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, l’Université de Pau & Pays de l’Adour, le
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine et DGE (David Genoud) sont partenaires du projet,
et travaillent respectivement :
‐ sur le suivi de la flore pour le CNBSA ;
‐ sur la modélisation de la survie de la grenouille des Pyrénées et des lézards de montagne
pour l'Université ;
‐ sur les suivis papillons et libellules pour le CEN Aquitaine ;
‐ sur les suivis des bourdons montagnards pour DGE David Genoud.
L’Université de Bordeaux (BIOGECO) apporte ses compétences sur le suivi des hêtraies de plaine,
et plus généralement de la flore. De plus, un partenariat se met en place avec le laboratoire de
Géographie pour la formation en stage des étudiants de master en géographie.
Les données récoltées dans le cadre de ce programme seront transmises à l’Observatoire Aquitain
de la Faune Sauvage (OAFS) pour la partie faune et par l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique
(OFSA), pour la partie flore.
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux sera partenaire de la création d’une exposition
itinérante sur les conséquences du changement climatique sur la biodiversité.
La zone au cœur du Parc National des Pyrénées fera l’objet de nombreux suivis. Les informations
seront transmises au Parc qui nous autorise la réalisation des suivis sur son territoire.
Des partenariats pour la réalisation des suivis sur les territoires ou les sites d'autres structures
sont mis en place : Parc Naturel Régional des landes de Gascogne, Département des Landes,
Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Noir et Réserve Naturelle Nationale de Saucats, Office
National des Forêts.

Financeurs

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par
décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 suite à
l’avis du Conseil régional.

Par le biais du FEDER
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4 LES SENTINELLES DU CLIMAT : UN PROGRAMME D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION
Ce programme, établi sur 6 ans, permet de considérer une problématique relativement méconnue
nécessitant des actions de recherche.
C’est pourquoi il enrichira considérablement les connaissances scientifiques dans le domaine du
changement climatique et de la biodiversité, mais aussi celles du grand public à travers un travail
d’information et de sensibilisation.

© Sauvage Garage

4.1 LA DIFFUSION D’UN SAVOIR SCIENTIFIQUE

4.1.1 AUPRES DES SCIENTIFIQUES ET DES TECHNICIENS
L’ensemble des données collectées et leurs analyses contribuent à développer les connaissances
scientifiques sur le sujet. L’usage de protocoles fiables a alors ici toute son importance, puisqu’il
permet de légitimer les données obtenues.
Les scientifiques et les techniciens sont des publics particulièrement impliqués dans ce
programme. C’est pourquoi de nombreux outils d’information à destination de ces cibles sont
développés dans le but de communiquer largement les résultats du programme et ses avancées.

4.1.2 AUPRES DU GRAND PUBLIC
La médiation scientifique est un élément fort dans ce programme, puisqu’elle apporte au grand
public la possibilité d’accéder au savoir scientifique.
Au même titre que pour la sphère scientifique, il s’agit d’informer le grand public des avancées du
programme et des résultats obtenus tout au long de ce dernier. Vient s’ajouter la nécessité de
faire savoir au grand public ce qu’est le changement climatique et comment, il impacte
l'environnement.
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4.2 LA SENSIBILISATION A UNE PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE

Le changement climatique est un phénomène connu, à travers l’information croissante véhiculée
autour des rapports du GIEC. Cependant, les études mettent en lumière des faits globaux.
De plus, les études relayées sur les effets du changement climatique sur la biodiversité concernent
le plus souvent des phénomènes lointains. En effet, si grand nombre de personnes ont
connaissance du réchauffement de la banquise, de la fonte des glaces et de la disparition des ours
polaires, peu ont conscience des faits qui ont lieu sur leur territoire.
L’objectif ici est donc de faire prendre conscience au grand public que son environnement est
touché par des phénomènes dus au changement climatique, impactant directement la biodiversité
qui l’entoure.

4.2.1 DECOUVRIR LA BIODIVERSITE QUI NOUS ENTOURE
Les espèces et les espaces qui font la richesse de la Nouvelle Aquitaine sont pour beaucoup
méconnus du grand public. De nombreuses actions seront donc menées afin de faire découvrir la
faune et la flore, et de faire comprendre comment la modification de leurs milieux de vie peut les
impacter et avoir des retombées sur l’ensemble de l’écosystème.

4.2.2 DECOUVRIR ET COMPRENDRE CE QU’EST LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique est un terme vaste, renfermant plusieurs types d’effets climatiques
impactant différemment les milieux et les espèces. Tout au long du programme et des actions, ce
terme sera donc expliqué, illustré, afin qu’il soit connu par le plus grand monde.
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4.2.3 PRENDRE CONSCIENCE DE LA REPONSABILITE HUMAINE
Le changement climatique rapide actuel est directement lié aux activités humaines par les
émissions massives de gaz à effet de serre qu'elles génèrent.
Le changement climatique est aussi l'un des impacts que nous faisons peser sur la biodiversité. Et
il amplifiera les effets de la destruction ou de la dégradation des milieux naturels, des pollutions
dont nous sommes responsables.
Il s'agit donc de faire prendre conscience de notre responsabilité collective dans la réalité du
changement climatique, mais aussi dans la perte massive de biodiversité planétaire. Car, l’humain,
ce grand mammifère, est également concerné et menacé par la modification des milieux dans
lesquels il vit, qu’il utilise et qui le protègent.
Il s’agit donc de prendre conscience que seule une modification de nos pratiques peut limiter les
effets du changement climatique sur la biodiversité et sur notre propre survie.

4.2.4 LA SENSIBILISATION DES LE PLUS JEUNE AGE
Limiter les effets du changement climatique dû à nos actions est un projet d’aujourd’hui, porté par
les enfants de demain. C’est pourquoi, de nombreuses actions auprès de la sphère scolaire auront
lieu.
Les élèves pourront, après avoir pris connaissance des effets du changement climatique sur la
biodiversité, prendre part au programme en participant à certains suivis, dans le cadre des
sciences participatives.
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La mise en place des sciences participatives pour ce programme concerne aussi le grand public et
sera opérationnelle en 2017.
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4.3 DES OUTILS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
4.3.1 UNE PLATEFORME MULTIMEDIA
Une plateforme multimédia est disponible depuis décembre 2016. Consultable sur différents
supports numériques, elle s’adresse à la fois à la sphère scientifique, au corps enseignant et au
grand public. Créée de façon très ergonomique, elle permet à chacun d’accéder rapidement aux
éléments qui lui correspondent et qui répondent à sa recherche.
Informatif et collaboratif, ce moyen d’information est aussi un lieu d’action, où la science
participative a sa place. En effet, tant les scientifiques, les universitaires que le grand-public
peuvent prendre part au projet en renseignant de nouvelles données ou leurs observations par le
biais de cette plateforme.
Elle est aussi interconnectée avec les réseaux sociaux.

4.3.2 UN STAND MOBILE
En 2017, un stand mobile sera mis en place et circulera jusqu’à la fin du programme dans la région
Nouvelle Aquitaine.
Mis à disposition gratuitement, cet outil informatif et pédagogique sera alimenté annuellement,
permettant ainsi de suivre l’avancée du programme. Mobile et à destination de tous, il a pour but
de faciliter l’information et la sensibilisation en étant accessible sur l’ensemble de la région.
Nous retrouverons également cet outil sur des événements et manifestations liés à
l’environnement, la biodiversité et le changement climatique.

4.3.3 TROIS OUVRAGES
A termes de ce programme, des ouvrages à destination des scientifiques, des jeunes et du grand
public seront édités.
L’ouvrage à destination des scientifiques dressera un bilan des protocoles développés et des
résultats obtenus à la fin du programme.
L’ouvrage à destination du grand public aura pour but d’informer et d’alerter le grand public sur la
base du travail effectué lors du programme et des résultats obtenus.
L’ouvrage à destination des jeunes prendra la forme d'une bande dessinée pour une nouvelle
appréhension de la problématique.
Dans une logique de sensibilisation et d’information, l’ensemble de ces ouvrages seront gratuits.

4.3.4 UNE EXPOSITION
En 2020, une exposition sera mise en place. L’exposition vise à la fois la valorisation du travail
engagé et la sensibilisation des publics à la question des conséquences du changement climatique
sur la biodiversité de la région La Nouvelle Aquitaine.
Elle s’appuiera sur le travail effectué dans le cadre du programme et sur les collections du
Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux. Elle sera conçue de manière à pouvoir être exposée
dans les salles d’exposition temporaire du Muséum et dans différents lieux de la région, sur
demande.
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5 CONCLUSION
Le programme les Sentinelles du climat ne cessera de se développer tout au long de ces années et
d'apporter des analyses solides sur l'évolution des milieux et de la biodiversité face au
changement climatique.
Les effets du changement climatique sont aujourd'hui déjà visibles et se développent d'année en
année.
Tout au long de ces 6 ans, vous êtes conviés à suivre nos spécialistes qui sauront répondre à vos
questions et vous montrer comment se développe le programme sur le terrain.
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