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Sommet Climate Chance Agadir, Maroc, 11 – 13 septembre 2017 

Compte rendu – Atelier FB1 : La préservation de la biodiversité 

Intervenants de l’Association Cistude Nature:  

Fanny Mallard, coordinatrice du programme de recherche les sentinelles du climat 

Gabrielle Sauret, chargée de projets en médiation scientifique 

 

Le Sommet Climate Chance rassemble l’ensemble des acteurs non-étatiques engagés dans 
la lutte contre le dérèglement climatique. Le premier sommet en 2016 à Nantes a réuni plus de 
2 000 acteurs et le sommet de cette année au Maroc plus de 5 000. Lors de ces deux sommets, 
le constat est que la question du changement climatique y est évoquée principalement selon 
les enjeux socio-économiques. La question de la biodiversité reste ainsi anecdotique1, 
évoquée uniquement selon une vision anthropocentrée en tant que ressource halieutique par 
exemple. Les acteurs écologues, chercheurs et naturalistes y sont peu représentés.  

Le mardi 12 septembre, l’Association Cistude Nature a animé l’atelier FB1 sur la 
préservation de la biodiversité. L’objectif principal est d’intégrer la biodiversité dans les 
questions du changement climatique d’abord comme un élément de la planète impactée par 
les changements climatiques, mais aussi comme un élément d’adaptation ou de lutte contre le 
changement climatique. 

Suite aux présentations des intervenants du programme « les sentinelles du climat », 
approche scientifique du projet par Fanny Mallard et approche de médiation par Gabrielle 
Sauret, les échanges ont été riches avec l’assemblée de l’atelier, ils ont permis de mettre en 
évidence les messages communs et principaux résumés dans les quatre points suivants. 

  

Présentation et échanges de l’atelier FB1 (source : https://twitter.com/Sentinellesdc) 

                                                 
1 Sommet Climate Chance, Agadir, Maroc, 11-13 septembre 2017, Déclaration d’Agadir des acteurs non-

étatiques, biodiversité mentionnée dans le rappel des Sommets Climat et Territoires à Lyon en 2015 et du 
premier Climate Chance à Nantes en 2016 : « …Les outils de lutte contre le dérèglement climatique … 
protection des forêts et de la biodiversité… » 
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1‐ Prise en compte de biodiversité dans la lutte contre le changement climatique 

Les écosystèmes marins et terrestres absorbent plus de la moitié des émissions de dioxyde 
de carbone générées par l’homme. La biodiversité rend également de nombreux services 
écosystémiques comme par exemple la pollinisation des plantes dont se nourrissent les 
hommes. Cependant, la biodiversité au niveau mondial est en déclin. Les scientifiques 
s’accordent à dire que nous entrons dans une sixième extinction de masse. Le changement 
climatique est une pression anthropique de plus en plus importante sur la biodiversité, 
directement et indirectement, en amplifiant les autres facteurs de pression. En impactant la 
biodiversité, l’évolution du climat a un effet direct sur nos fonctionnements socio-
économiques, mais aussi en rétroaction sur le rôle de la biodiversité dans l’absorption des gaz 
à effets de serre. 

La biodiversité est la principale source de solutions pour lutter contre les dérèglements 
climatiques et à moindre coût. La biodiversité et les écosystèmes nous aideront à la fois à 
nous adapter au changement climatique et à en limiter ses effets.  

La biodiversité doit donc être intégrée en tant que thématique fondamentale par la 
mise en place d’une coalition thématique biodiversité au sommet Climate Chance et 
dans les accords internationaux2.  

 

2‐ Développement de la connaissance dans un objectif de conservation de la nature 

La compréhension des effets locaux du changement climatique sur la biodiversité est 
essentielle pour orienter les politiques environnementales et de gestion des espaces naturels. 
Le manque de connaissances au niveau régional a conduit au développement d’un programme 
de recherche « les sentinelles du climat » en région Nouvelle Aquitaine (sud-ouest de la 
France). Elle est un contexte géographique intéressant car si elle est à la fois exposée à 
l’évolution du climat, elle offre aussi une grande variété d’écosystèmes naturels. Elle est un 
niveau de décision politique cohérent pour la mise en place d’actions de lutte contre le 
changement climatique, de préservation de la biodiversité et de médiation. 

L’hypothèse principale du programme est que les impacts sont particulièrement détectables 
chez des espèces ou groupes d’espèces qui ont de faibles capacités de déplacements. Ces 
espèces dites « sentinelles du climat » seraient les premières à répondre aux variations 
climatiques locales par adaptation ou par extinction locale. Une vingtaine d’indicateurs « les 
sentinelles du climat » ont été développés dans 5 écosystèmes différents (dunaire, sec, 
humide, forestier et montagnard). 

Les recherches sur le terrain étant essentielles pour comprendre les interactions entre les 
variations climatiques et la réponse de la biodiversité, des protocoles de suivis à long terme 
des indicateurs climatiques et biologiques standardisés ont été associés. Ces données sont à la 
base de prévisions des impacts du changement climatique sur la biodiversité, informations 
essentielles à l’élaboration de stratégies de conservation. L’ensemble des données permet 
d’alimenter le transfert d’informations vers les acteurs de forces motrices (institutions, grand 

                                                 
2 Déclaration d’Agadir des acteurs non-étatiques : « Les acteurs non-étatiques sont des parties prenantes à la 

négociation » 
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public…) pour expliquer, mettre en œuvre et appliquer des éléments de réponses dans des 
politiques environnementales volontaires acceptées.  

Les démarches et les méthodes présentées dans ce projet pourraient être une 
référence de discussion, généralisée et appliquée sur d’autres territoires au niveau 
national, européen pour amplifier la connaissance de la biodiversité3. 

 

3‐ Recherche action ‐ travail collaboratif entre institutions, laboratoires de recherche, et 

acteurs de terrain 

L’association « Cistude Nature », association loi 1901, agréée au niveau régional au titre 
de la protection de la nature, coordonne le programme. Elle a un rôle de médiateur pour 
atténuer les obstacles institutionnels ou de langage entre universitaires et naturalistes. C’est un 
point de rencontre entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale en écologie. Les 
associations récoltent les données (approche bottum-up). Les chercheurs analysent et 
modélisent les données (approche top-down). 

L’association est également une structure à l’interface entre science et société. Elle permet 
de renforcer les liens entre la communauté des chercheurs et celle des naturalistes. Elle peut 
également aider les décideurs qui mettent en place les politiques environnementales en 
associant le grand public qui oriente les choix de société. Le programme est soutenu et 
financé de 2016 à 2021 par l’Europe, par la région Nouvelle Aquitaine et par deux 
Départements la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Le programme donne des clés de 
compréhension à ces acteurs politiques pour la prise en compte de la biodiversité dans les 
politiques publiques de lutte contre le changement climatique.  

La prise de conscience des acteurs sera d’autant plus importante que les travaux de 
recherche seront largement diffusés. Les actions de médiation scientifique permettent 
l’accessibilité directe de la connaissance au plus grand nombre. L’association propose des 
outils de communication et de médiation à destination de tous les publics. Grâce à ces outils 
variés, des actions diversifiées, adaptées à des niveaux différents, à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, mais aussi à un niveau plus global.  

Ces outils se retrouvent actuellement sur un site internet en trois volets à destination du 
grand public (www.sentinelles-climat.org), des enseignants (enseignant.sentinelles-
climat.org), des professionnels et des scientifiques (technique.sentinelles-climat.org). Une 
présence sur les réseaux sociaux, des sorties de terrain, des supports de communication, etc… 
complètent l’interactivité. Des projets scolaires ont été engagés, par exemple en lien avec les 
« Savanturiers ». Cette école de la recherche est un programme éducatif développé par le 
Centre de Recherches Interdisciplinaires qui œuvre à la mise en place de l’éducation par la 
recherche dans l’École dans les niveaux primaire, collège et lycée. Les scientifiques du 
programme « les sentinelles du climat » ont par exemple accompagné les enseignants de trois 
écoles pour développer leur projet. 

                                                 
3 Déclaration d’Agadir des acteurs non-étatiques : La science du climat peut bénéficier des connaissances des 

acteurs non-étatiques 
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La structuration de ce programme à l’interface entre science et société, peut-être une 
base de réflexion de transférabilité de l’approche dans un autre territoire tel que le 
contexte marocain4.  

 

4‐ Mise en place d’un  réseau participatif du national au  local pour  la  transmission du 

savoir 

Afin que chacun puisse devenir acteur du programme les sentinelles du climat, un projet de 
sciences participatives est en cours de finalisation. Il s’agit d’impliquer le public directement 
dans la construction du savoir scientifique par la collecte et la remontée de données 
d’observations de terrain sur le développement de la connaissance des modifications de la 
phénologie de certaines espèces végétales et animales face au changement climatique - c’est-
à-dire des décalages dans les stades de cycle biologique des espèces. 

Les objectifs de ce projet sont 1) faire participer le public à la construction du savoir 
scientifique et en retour leur permettre de se l’approprier par la formation, et par la restitution 
des résultats issus de leurs données, et 2) de sensibiliser les publics en les impliquant dans 
l’observation naturaliste de phénomènes biologiques afin qu’ils prennent conscience par eux-
mêmes des impacts de nos modes de vie sur la biodiversité. 

Ce projet prend forme sur une plateforme internet ouverte. Chacun pourra y rentrer ses 
observations de terrain. Les enseignants pourront en utiliser les données brutes pour leurs 
projets pédagogiques autour du changement climatique. Le traitement de ces données sera 
disponible sur le site.  

Les sciences participatives sont un des moyens pour faire évoluer les comportements 
de chacun mais aussi des décisions politiques. Il s’agit de comprendre que la biodiversité 
est une composante fondamentale de la question du changement climatique et aussi une 
réponse à la nécessité d’agir, de faire évoluer nos actes et d’accepter des choix. 

 

5‐ Conditions de réplicabilité des pratiques et clés pour l’appropriation de ces pratiques 

par d’autres acteurs 

Le projet « les sentinelles du climat » présenté se veut reproductible. Les méthodes mises 
en place, les outils de traitement des données et les réflexions autour de formation d’une 
communauté d’actions, dont le rôle est d’agir sur les orientations politiques, prévoient et 
permettent une transposition à d’autres territoires. 

La structuration des acteurs, la méthode et les outils du programme sont réplicables 
et disponibles. Les discussions et les échanges ayant suivi la présentation du programme 
mettent en évidence la nécessité de l’adapter aux contextes locaux, aux préoccupations 
premières des territoires.  

                                                 
4 Déclaration d’Agadir des acteurs non-étatiques : « Ils accueillent ainsi favorablement l’initiative du 

Président de la République française d’organiser un sommet spécifique sur la question des financements climat 
le 12 décembre prochain à Paris. Ils y porteront des propositions précises à partir des travaux menés lors du 
Sommet Climate Chance d’Agadir et lors d’une rencontre de finalisation de ces propositions en amont de 
l’initiative du gouvernement français. » 
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Pour plus d’informations: 

www.sentinelles‐climat.org  

https://technique.sentinelles‐climat.org/  

www.facebook.com/lessentinellesduclimat/  

www.youtube.com/channel/UC9BHLkPms3jQNPTnaJtq6zg  

www.scoop.it/u/les‐sentinelles‐du‐climat  
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Annexe diaporama de présentation du 12 septembre 2017 

 

Programme les sentinelles du climat : effets du changement climatique sur 

la biodiversité locale 

Fanny Mallard et Gabrielle Sauret 

 

  

 

 



 

‐7‐ 



 

‐8‐ 



 

‐9‐ 



 

‐10‐ 



 

‐11‐ 



 

‐12‐ 



 

‐13‐ 

 


