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£ Le changement climati-
que actuel peut-il se com-
parer à ce que nous savons 
du passé ?

Les époques glaciaires et in-
terglaciaires se sont succédé 
durant les deux derniers mil-
lions d’années. Passer à un
endroit donné d’une faune
tropicale à une faune sibé-
rienne s’est donc déjà fait, 
lors de longues transitions. 

Le temps se comptait en mil-
lénaires. Certaines espèces 
apparaissaient, d’autres dis-
paraissaient, cherchant refu-
ge dans les zones au climat
plus propice à leurs besoins. 
La rapidité des changements
climatiques actuels, dans des
paysages fortement modifiés 
par les activités humaines, 
laisse à penser que peu d’es-
pèces auront la possibilité de
chercher ailleurs de nou-
veaux milieux. Les condi-
tions et le contexte parais-
sent donc bien éloignés de ce
que la Terre a déjà connu et 

les con-
séquences

en termes de biodiversité se-
ront probablement assez sé-
vères.

£ Comment les mammi-
fères peuvent-ils s’adap-
ter ?

Les quelque 5 500 espèces
de mammifères encore pré-
sentes aujourd’hui sont tou-
tes adaptées à divers types 
d’environnement, certains 
très stables, d’autres plus va-
riables, mais peu sont capa-
bles d’habiter, comme l’espè-
ce  huma ine ,  de s  zones
arctiques à l’équateur. Le 
changement actuel devrait 
d’abord toucher les zones 
tempérées et boréales. Cela 
concerne également la faune
de haute montagne, car le 
milieu alpin et le milieu arcti-
que sont très proches. Certai-
nes espèces commencent dé-
jà à remonter vers le nord ou
en altitude. Actuellement 
l’hiver est la saison limitante 
de nombreuses espèces. 
L’évolution des températures
et de la pluviométrie pourrait
conduire à des hivers plus 
doux mais à des chaleurs ou 
des sécheresses estivales lo-
calement plus délicates et 
plus contraignantes. Les hi-
vernants pourraient devenir
des estivants comme cela 
s’était passé en 1976 pour les

hérissons qui
s ’é t a i en t remis au repos 
dès le début de l’été.

£ Quelles espèces pour-
raient disparaître ?

Le lièvre variable ou blan-
chon des Alpes (lepus timi-
dus) est présent dans toute 
l’Europe arctique, dans les 
îles britanniques et dans les
Alpes. Il était présent sur une
large partie de l’Europe lors 
de la dernière époque glaciai-
re. Le réchauffement et la
fonte des glaces ont permis 
au lièvre européen (L. euro-
paeus) de le remplacer peu à
peu. La Manche a empêché 
ce dernier d’atteindre les îles
britanniques et le climat ne 
lui permettait pas d’occuper 
les zones alpines. C’est en 
cours. Le lièvre variable dis-
paraîtra prochainement de 
l’arc alpin. La marmotte 
(marmota marmota) n’a pas 
de concurrent écologique di-
rect mais le changement de 
végétation avec la remontée 
de la forêt en altitude devrait
lui faire perdre de nombreu-
ses vallées d’altitude. Cela 
devrait aussi concerner le 
chamois et l’isard, probable-
ment moins les bouquetins. 
L’aridité à venir d’une partie
du sud du pays devrait con-
cerner de nombreuses espè-
ces aquatiques ou amphi-
bies.
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lait pas encore l’Angleterre,
vivaient hippopotames,
lions et hyènes.
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INTERNET
Bourgogne Nature 
est sur Facebook
Et la  page Facebook de
Bourgogne Nature ? Êtes-
vous allé lui rendre visite ?
Découvrez des actus, des
clins d’œil des anecdotes en
direct proposés sur cette
page. C’est aussi l’occasion
pour vous de nous faire part
du regard que vous portez
sur la nature bourguignon-
ne. Alors connectez-vous
vite et devenez fan !
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« L’humanité a atteint l’effectif d’un milliard d’êtres hu-
mains en 1800, en plusieurs centaines de millénaires. Il
n’a fallu que 130 ans pour doubler ce chiffre, en 1930.
Maintenant une douzaine d’années suffit pour ajouter
un milliard supplémentaire. Le chiffre de 7 milliards da-
te déjà de 2011 et celui de 8 est attendu pour 2024. Il est
probable que chacun ne s’en rende pas compte, que
chacun continue de faire comme d’habitude. Peut enco-
re faire comme d’habitude à 7 ou 8 milliards d’habitants
dans un espace clos ? Jusqu’où peut-on aller ? Com-
ment les autres mammifères pourront-ils survivre ? »

Huit milliards 
d’habitants…
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Si le climat change…
tout change


