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La plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services 
écosystémiques rapporte dans son 
rapport de 2019 « un dangereux dé-
clin de la nature dans le monde », et 
l’Observatoire national de la biodi-
versité (ONB) dresse en 2020 un bi-
lan préoccupant en France. Les fac-
teurs principaux de l’accélération de 
cette érosion sont directement liés à 
nos pratiques humaines : forte urba-
nisation, fragmentation des milieux, 
surexploitation des ressources natu-
relles, propagation des espèces exo-
tiques envahissantes, pollutions… Le 
réchauffement climatique en cours 
aggrave les pressions. La prise de 
conscience citoyenne et étatique est 
réelle : depuis une dizaine d’années, 
les initiatives en faveur de la préser-
vation de la biodiversité se sont mul-
tipliées, avec une hausse constante 
des investissements dans les pro-
grammes de préservation et une in-
tensification des mesures de terrain. 
L’ONB rappelle que la connaissance 
fine de la biodiversité est de manière 
générale encore insuffisante pour 
apporter une bonne compréhension 
des enjeux et permettre la prise de 
(bonnes) décisions. 

Les écosystèmes de montagne sont 
très sensibles aux changements cli-
matiques susceptibles de modifier 
les milieux naturels et les habitats 
dont dépendent les organismes vi-
vants. La biodiversité est d’autant 
plus vulnérable en montagne que 
le taux d’endémisme et le nombre 
d’espèces menacées y sont élevés. 
Le Parc naturel régional du Queyras 
présente une riche biodiversité  qui 
contribue fortement aux services as-
surés par les écosystèmes d’altitude.

Le climat des Alpes évolue à un 
rythme sans précédent depuis la 
fin du XIXe siècle : les territoires de 
montagne subissent des change-
ments climatiques majeurs plus ra-
pides qu’à l’échelle mondiale, avec 

notamment une augmentation de la 
température proche de 2 °C par rap-
port à l’ère industrielle, alors qu’elle 
atteint 1,1 °C en moyenne à l’échelle 
planétaire. Le changement clima-
tique a d’ores et déjà des effets sur 
la biodiversité qui auront tendance 
à s’amplifier ces deux prochaines 
décennies. Il est encore délicat de 
quantifier la gravité des évolutions à 
venir, mais il est certain que le chan-
gement climatique qui s’accélère 
aura des impacts sévères sur les 
milieux naturels et les espèces asso-
ciées, d’autant que les événements 
climatiques extrêmes (canicules, sé-
cheresses, pluies torrentielles…) se-
ront plus fréquents et intensifs. Les 
travaux de recherche sur l’effet du 
changement climatique en montagne 
ne couvrent que partiellement la bio-
diversité locale du Queyras. Une 
évolution globale des cycles de vé-
gétation causée par la hausse de la 
température est observée à l’échelle 
alpine, par exemple, mais locale-
ment, les analyses sont complexes et 
les incertitudes encore nombreuses. 
Des migrations d’espèces animales 
et végétales sont aussi constatées, 
mais les facteurs en lien avec le 
changement climatique, l’occupation 
des sols (déprise agricole, recul ou 
avancée de la forêt, croissance ur-
baine…), les aménagements et in-
frastructures, les pollutions (eau, sol, 
air), les invasions ou proliférations 
d’espèces, etc. restent encore à dé-
finir avec précision. L’évolution de la 
biodiversité est multifactorielle et le 
changement climatique a tendance 
à aggraver les impacts des activités 
anthropiques. L’une des questions 
en suspens est la résilience de la 
biodiversité : les connaissances 
scientifiques sur l’évolution du climat 
progressent et les tendances s’af-
finent, mais les effets de seuils à ne 
pas dépasser pour éviter les effon-
drements en chaînes de la biodiver-
sité sont encore méconnus.
Pour rappel, le PNR du Queyras 

compte 198 milieux naturels (pe-
louses sèches, landes, milieux hu-
mides…), 1546 espèces floristiques 
(porcelle à une tête, herbe à bison, 
ail raide…), 48 mammifères diffé-
rents (bouquetins, chevreuils, lièvres 
variables [Photo 1]…), 122 espèces 
d’oiseaux (Lagopède alpin, perdrix 
bartavelle…), 56 espèces gastéro-
podes terrestres et, au total, 2400 
hommes et femmes (49ème mam-
mifère) résidant à l’année. Cette ri-
chesse confère au Parc un statut de 
haut lieu de la biodiversité en mon-
tagne. 

La biodiversité est 
d’autant plus vulnérable 
en montagne que les taux 
d’endémisme et le nombre 
d’espèces menacées y 
sont élevés.

Photo 1. Lièvre variable 
(© Chevalier Robert, Parc national 

des Écrins)

PNR du Queyras :
198 milieux naturels, 
1546 espèces floristiques, 
48 mammifères différents, 
122 espèces d’oiseaux, 
56 espèces gastéropodes 
terrestres.



Les effets du changement climatique sur les dynamiques de la végétation : des effets béné-
fiques et négatifs en compétition, contrastés à une échelle locale fine. De la nécessité des 
observations et de suivis locaux.

Le changement climatique en cours 
pourrait conduire à une évolution 
de la distribution, de l’abondance, 
de la phénologie et de la physiolo-
gie des plantes. Les conséquences 
de la hausse des températures sur 
la végétation  entraîneraient notam-
ment une remontée des étages de 
végétation, une migration d’espèces, 
une modification de la production vé-
gétale et des cycles de croissance. 
Les enregistrements annuels de 
croissance des plantes alpines au 
cours du siècle dernier sont limités, 
mais, sur le PNR du Queyras ou les 
territoires analogues, les résultats 
mettent en évidence une modifica-
tion de la phénologie (cycles végé-
tatifs plus précoces au printemps 
par exemple) et de la productivité 
des végétaux étudiés, et suggèrent 
une réorganisation future probable 
de l’ensemble des communautés. 
L’évolution dépendra fortement de 
l’espèce considérée, de sa capacité 
de résilience et des caractéristiques 
topographiques de son milieu. Par 
exemple, au sein du PNR du Quey-
ras, l’analyse conjointe des données 
météorologiques (température, pré-
cipitations, sécheresse) et du suivi 
de la croissance de l’arbuste Lau-
rier-rose des Alpes (Rhododendron 
Ferrugineum, Photo 2) entre 1960 et 

2016 a mis en évidence un contrôle 
de la croissance de cet arbuste par 
la sécheresse depuis 1989, soit  de-
puis plus de 30 ans.

Depuis 60 ans sont observées une 
hausse significative de la tempéra-
ture, plus prononcée au printemps 
et en été, une augmentation en 
fréquence et en intensité des va-
gues de chaleur depuis les années 
1980, une baisse des précipitations 
estivales et une augmentation des 
sécheresses depuis les années 
2000 (Figure 1). Dans certaines ré-
gions, des saisons plus chaudes et 
plus longues peuvent avoir un effet 
positif sur la croissance, mais ici, la 
croissance est perturbée par la di-
minution de la disponibilité de l’eau 
dans le sol, en raison de la plus forte 
évaporation. Cet effet est plus mar-
qué sur les versants orientés ouest 

que nord, où les pentes sont expo-
sées à des radiations solaires plus 
intenses et à une fonte des neiges 
plus précoce. La sensibilité plus li-
mitée à la sécheresse sur le versant 
nord tend à confirmer que la micro-
topographie atténuerait dans cer-
tains secteurs l’impact du change-
ment climatique en fournissant des 
refuges climatiques. Une meilleure 
compréhension du régime hydrique 
des sols s’avère indispensable pour 
mieux comprendre les effets conju-
gués des vagues de chaleur et des 
sécheresses sur le fonctionnement 
des espèces végétatives en général.

1 Lire la Stratégie biodiversité du Parc naturel régional du Queyras, 2018 : www.pnr-queyras.fr/la-strategie-biodiversite-du-parc-du-queyras.
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La réalisation de cette fiche théma-
tique n’a pas pour objectif de faire un 
inventaire des milieux naturels1, des 
espèces vivantes présentes au sein 
du PNR et de définir les chances 
de survie des espèces les plus me-
nacées parmi les mammifères, les 
chiroptères, les oiseaux, les amphi-
biens, les reptiles, les coléoptères, 

hémiptères, les neuroptères, les 
micro-organismes du sol (bactéries 
et champignons), ou encore de dé-
terminer de nouvelles espèces floris-
tiques prioritaires pour la conserva-
tion. Chaque espèce nécessite une 
attention particulière en fonction de 
son contexte physico-environne-
mental, de sa spécificité, de son pro-

fil… Ce document apporte plutôt un 
éclairage sur les effets probables du 
changement climatique au sein du 
Parc, élargi parfois les horizons, et 
permet de se questionner sur l’ave-
nir de la biodiversité en montagne en 
engageant les débats à l’échelle lo-
cale (la forêt est traitée séparément 
dans une fiche dédiée).

Photo 2. Laurier-rose des Alpes, appelé 
aussi Rhododendron ferrugineum

(source : www.florealpes.com)

Le changement climatique 
en cours pourrait conduire 
à une évolution de la distri-
bution, de l’abondance, de 
la phénologie et de la 
physiologie des plantes.

 © Alain Bloc



Les végétations d’alpage sont en-
core relativement stables dans ce 
contexte de changement climatique. 
Elles dépendent des activités hu-
maines, notamment des pratiques 
pastorales qui peuvent participer à la 
stabilité ou à l’évolution des milieux. 
Ces pratiques concernent principale-
ment le pâturage par les troupeaux. 
La fertilisation apportée par les dé-
jections et le débroussaillement 
ponctuel peuvent contrebalancer 
par exemple les effets du change-
ment climatique à court terme. Par 
des pratiques ciblées et adaptées, 
il est possible de continuer à pré-
server la biodiversité unique des 
alpages et de limiter les impacts 
potentiellement négatifs du change-
ment climatique sur ces espaces.
Sur l’ensemble des Alpes ces der-
nières décennies, avec le recul 

progressif du froid et les concentra-
tions en dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère, le réchauffement 
climatique a stimulé le développe-
ment de la végétation. Les effets des 
évènements climatiques extrêmes 
sont plus complexes à interpréter. 
Sur la période 1984-2016, pour les 
communautés végétales des prai-
ries supra-forestières, depuis les 
années 2000, une accélération du 
verdissement des communautés 
végétales est observée. Cette ré-
ponse « positive » de la végétation 
au réchauffement climatique est la 
conséquence de l’augmentation des 
températures estivales, de l’allon-
gement des saisons de végétation, 
du raccourcissement des périodes 
nivales... Les réponses des commu-
nautés végétales aux évènements 
extrêmes, plus précisément les va-

gues de chaleur et les sécheresses 
dépendent de leur date d’occurrence 
au cours du cycle de croissance de 
la plante et de leur concomitance. 
Sur la période 2000-2016, les va-
gues de chaleur estivales, en ab-
sence de sécheresses, peuvent 
provoquer un verdissement, ainsi 
que la diminution de la sénescence 
et l’augmentation de la repousse. 
Au contraire, les sécheresses pro-
voquent des effets négatifs : les 
déficits de précipitations entraînent 
une productivité moins élevée (selon 
leur date par rapport au pic de pro-
ductivité) ou une sénescence plus 
intense et une repousse plus faible.

Les végétations d’alpage 
sont encore relativement 
stables.

Figure 1. Synthèse de l’évolution du climat au cours des étés dans le massif du Queyras pour la période 1959-2016, 
avec un accent particulier sur les conditions sèches et les canicules. 

Évolution de l’indice normalisé (A, B) des précipitations-évapotranspiration (SPEI) sur 2 mois (juillet et août) et 12 mois (septembre-août). 
Les valeurs SPEI négatives correspondent aux conditions sèches. L’évolution des quantités de précipitations estivales (juin-août) est 

indiquée par une ligne bleue (C), la température moyenne estivale (juin-août) est indiquée par une ligne rouge (D), des valeurs 
non échelonnées de l’indice de canicule pour 1959-2016 (E). Les lignes en pointillés bleues et rouges indiquent respectivement les 

tendances linéaires des sommes des précipitations estivales et des températures moyennes.



La végétation des prairies supra-
forestières est davantage sensible 
aux sécheresses : plus la séche-
resse suivant le pic de productivité 
est forte, plus la sénescence est 
intense et la repousse faible, et ce 
indépendamment de l’intensité des 
vagues de chaleur. Ce phénomène 

peut être aggravé par la vulnérabilité 
accrue de la végétation : une fonte 
de neige plus précoce provoque 
un redémarrage plus rapide de la 
végétation,  mais elle devient plus 
vulnérable aux gels précoces. Mal-
gré la capacité de renouvellement 
et la relative tolérance aux fortes 

températures de l’air, la végétation 
se dégradera rapidement si les va-
gues de chaleur et les sécheresses 
se répètent et/ou se cumulent : les 
pâturages de troupeaux et la biodi-
versité subiraient par exemple les 
effets néfastes de ces phénomènes 
climatiques.

L’impact du changement climatique sur les milieux et la faune : une préservation des mi-
lieux, des corridors de continuité et des suivis nécessaires.

L’Indice Région Vivante régional, 
permettant de mesurer de manière 
fiable l’évolution de la biodiversité en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
et l’état des connaissances sur les 
populations de vertébrés montrent 
l’efficacité des zones de préserva-
tion comme celles des parcs natu-
rels régionaux. Entre 2000 et 2015, 
les effectifs des espèces protégées 
de vertébrés, dont les habitats font 
l’objet de mesures de conservation, 
augmentent, contrairement aux es-
pèces non protégées et aux espèces 
des jardins, des parcelles agricoles, 
des friches… L’indice « Massifs al-
pins » montre que, globalement, les 
espèces en montagne augmentent 
de façon significative et présentent 
le meilleur indice de la région. Les 
espaces naturels protégés alpins 
(parcs nationaux, réserves natu-
relles, réserves de biosphère…) fa-
vorisent le retour de bon nombre 
d’espèces. Les effectifs des ongulés 
de montagne progressent et confir-
ment l’amélioration observée depuis 
environ deux décennies. Bouquetins 
des Alpes et chamois ont fait l’objet 
d’opérations de repeuplement dans 
les années 1980 et ont vu leurs ef-
fectifs s’accroître progressivement. 
Certains grands rapaces, comme le 
Vautour fauve, ont aussi des effec-
tifs en hausse. Protection, mesures 
de conservation et opérations de 
réintroduction lui ont permis de re-
trouver sa place au sein de l’éco-
système montagnard. Les mesures 

de limitations du dérangement mise 
en place au sein des domaines 
skiables permettent le repeuple-
ment du tétras-lyre. Ces constats 
sont encourageants, et engagent 
les acteurs territoriaux à protéger 
de nouveaux secteurs pour affron-
ter les changements climatiques. 

La hausse des températures et les 
changements de régime hydrolo-
gique ont des impacts sur les milieux 
et la faune qu’ils abritent, avec des 
répercussions sur la dynamique de 
reproduction, de croissance et de 
résilience. Un déséquilibre modifie-
rait les interactions entre espèces 
et aurait des conséquences en cas-
cade sur l’ensemble des espèces, 
oiseaux et mammifères inclus, avec 
des migrations et déplacements de 
certaines espèces en altitude, et 
des conséquences sur le développe-
ment, l’évolution de la vulnérabilité 
ou la capacité adaptative. Les modi-
fications au niveau des arbres et de 
la végétation pourraient également 
potentiellement affecter la biodiver-
sité des petits organismes (insectes, 
champignons, vers de terre…) qui 
jouent un rôle important dans le 
fonctionnement des écosystèmes. 

Par exemple, dans le Parc national 
du Mercantour, une étude sur l’évolu-
tion des communautés d’orthoptères 
(Photo 3, ci-contre : Miramelle des 
frimas ou Melanoplus frigidus, © Flo-
rent Besson : Molines-en-Queyras) 

depuis les années 1980 a permis 
de mettre en évidence une élévation 
en altitude de +140 m en moyenne, 
soit à peine en 40 ans. Les méca-
nismes à l’origine de cette adapta-
tion peuvent venir des capacités de 
dispersion ou des interactions entre 
espèces différentes pouvant interve-
nir dans les processus de déplace-
ment altitudinal sous l’effet de l’élé-
vation de la température moyenne. 
Les communautés d’orthoptères ne 
réagissent pas de manière uniforme 
aux changements de conditions 
environnementales : les modifica-
tions de distribution altitudinale les 
plus prononcées affectent surtout 
les espèces spécialisées qui sont 
dépendantes de niches thermiques 
restreintes. Plutôt qu’une élévation 
altitudinale synchronisée, il faut s’at-
tendre à une recomposition spéci-
fique des communautés à l’avenir.
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L’indice « Massifs alpins » 
montre que, globalement, 
les espèces en montagne 
augmentent de façon 
significative. 



Chez la tordeuse grise du mélèze, 
les populations ont chuté drama-
tiquement dans les Alpes depuis 
1989, probablement du fait d’une 
moins bonne synchronisation entre 
le développement de l’insecte et de 
son hôte au réchauffement clima-
tique. Le déplacement récent, mais 
limité des éclosions, en plus haute 
altitude, au-delà de 2000 m, est attri-
bué aux effets variables du réchauf-
fement climatique aux différentes 
conditions climatiques en montagne. 
Un été plus long et plus chaud amé-
liore les conditions de vie du mélèze 
aux hautes altitudes, tandis qu’une 
sécheresse estivale accrue peut 
avoir un effet néfaste à plus basse al-
titude. De son côté, le réchauffement 
hivernal est susceptible d’affecter la 
période d’éclosion des œufs et des 
bourgeons de mélèzes, les larves 
étant actuellement susceptibles 
d’émerger alors qu’aucune aiguille 
n’est disponible comme nourriture 
à l’altitude optimale « historique ». 
Une meilleure synchronisation entre 
le mélèze et la tordeuse peut exister, 
mais à des altitudes plus élevées. 
D’autres espèces de ravageurs se-
ront moins sensibles à un risque 
de découplage avec la phénologie 
de leur hôte si elles peuvent suivre 
l’évolution ou s’adapter à plusieurs 
stades phénologiques de leur hôte. 

Dans les Alpes, la question relative 
à l’adaptation au changement cli-
matique de certaines espèces se 
pose. L’amincissement de la cou-
verture neigeuse provoqué par le 
réchauffement climatique a déjà des 
conséquences. Par exemple, depuis 
1990, en Savoie, ce phénomène ac-
centue le froid dans les terriers des 
marmottes (Photo 4, ci-contre)2: les 
femelles sont amaigries, les portées 
des marmottes et le taux de survie 
des marmottons déclinent. Le man-
teau neigeux sert aussi d’isolant et de 

protection pour certaines espèces, 
comme le tétras-lyre : en effet, les 
fortes variations de température et 
l’évolution à la baisse du manteau 
neigeux, moins épais et plus lourd, 
pourrait ne plus convenir à l’oiseau 
qui a besoin d’une neige légère pour 
s’y enfouir. 

L’impact sur les niches écologiques 
est également de taille. La remontée 
altitudinale de l’aire de distribution 
des oiseaux s’accompagne presque 
systématiquement de son rétrécisse-
ment, puisque la surface disponible 
d’une montagne diminue avec l’alti-
tude. La progression est plus mar-
quée pour les espèces associées 
aux milieux fermés buissonnants et 
forestiers dans les Alpes que pour 
celles des milieux ouverts tels que 
les pelouses d’altitude. 

Dans le Parc national des Écrins, 
l’évolution de l’aire de répartition 
disponible pour deux espèces diffé-
rentes, le Lagopède alpin et le té-
tras-lyre, a été suivie3. Les conditions 
les plus favorables à leur présence a 
été menée, à partir de projections cli-
matiques et des pratiques (humaines 
et pastorales, occupation du sol…). 
Le Lagopède alpin monte de plus en 
plus en altitude en quête de fraîcheur 
car son aire de répartition diminue 
avec le réchauffement climatique. 
Les variables les plus influentes sont 
la température, les précipitations et la 
pente. À l’échelle 2100, quel que soit 
le scénario d’émissions de gaz à effet 
de serre, le Lagopède alpin, classé 
« en danger » sur la liste rouge régio-

nale des espèces menacées (2019), 
est une espèce en sursis : toutes les 
tendances lui sont défavorables, sa-
chant qu’il était présent sur environ 
un quart de la surface du PN des 
Écrins. « Son aire de répartition se 
restreindra drastiquement au fil des 
années : présence limitée à 2,5 % de 
la surface du Parc en 2100 selon les 
projections climatiques les plus pes-
simistes, ce qui correspond certaine-
ment à une disparition de l’espèce, 
la population dans son ensemble 
n’étant plus viable » (Gueguen et 
al.). La comparaison avec les pré-
visions pour le tétras-lyre met en 
exergue l’unicité d’évolution future 
de chaque espèce avec son milieu. 
Ce galliforme subit de nombreuses 
pressions (ski hors-piste, abandon 
de certains alpages…) et sa réparti-
tion est plus complexe en termes de 
dépendances de variables environ-
nementales (précipitations, irradia-
tion solaire, importance du sol nu…). 
Cela se reflète dans les projections 
à l’horizon 2100, avec des fortes 
différences entre les simulations, 
mais les tendances montrent que 
le tétras-lyre résisterait. « Avec une 
incertitude à considérer, entre 27 % 
et 34 % du territoire du Parc natio-
nal resterait favorable au tétras-lyre 
à l’horizon 2100 (26 % en 2000) » 
(Gueguen et al.). Il faudra notam-
ment éviter de banaliser son terri-
toire en prenant garde au dévelop-
pement des activités de loisirs et en 
conservant des pratiques pastorales 
peu intensives. À plus court terme, 
sur la période 2024-2039, les effets 
du changement climatique sur les 
deux espèces seront déjà visibles en 
montagne (Figure 2), Parc du Quey-
ras inclus. Il est essentiel d’anticiper 
les effets à long terme et de mettre 
en pratique des mesures suscep-
tibles de minimiser les impacts sur la 
biodiversité. 

2 Source : https://isnel.com
3 Campagnes d’observation menées par le Parc national des Écrins et LPO PACA entre 1974 et 2017.
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Figure 2. Pourcentage du territoire du Parc national des Écrins favorable au Lagopède alpin (à gauche) et 
au tétras-lyre (à droite) pour 3 scénarios d’évolution du climat (RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5) 

en tenant compte ou pas de la végétation. 
Chacune des six courbes correspond à un modèle de niche écologique en fonction des émissions de GES et d’usages du territoire.

La hausse des températures a et 
aura un impact également sur les 
zones humides et les milieux la-
custres, avec des conséquences 
sur le développement de certaines 
populations qui auraient la capacité 
de s’adapter, mais au prix d’une plus 
forte vulnérabilité de leur population 
(cycle plus précoce). Les zones hu-
mides de petite taille, comme les 
mares, sont aujourd’hui très endom-
magées : le réchauffement clima-
tique entraînerait un assèchement 
progressif et une hydropériode (du-
rée de mise en eau d’une mare) trop 
courte, pouvant provoquer un déve-
loppement larvaire ou embryonnaire 
réduit et une modification de la mé-
tamorphose de certaines espèces, 
comme les amphibiens et les rep-
tiles,  inscrites sur la liste rouge. 

Il réside encore des incertitudes sur 
l’impact des pressions climatiques 
et humaines sur la biodiversité des 
micro-organismes aquatiques, ac-

teurs majeurs des écosystèmes et 
de la biodiversité des lacs. Une ac-
célération de l’homogénéisation de 
la diversité a été observée sur une 
étude menée sur 48 lacs français 
au cours du XXe siècle. Les lacs 
d’altitude (1400 m d’altitude et plus) 
sont moins affectés que les lacs de 
plaine, mais pourraient l’être tout 
autant avec le réchauffement cli-
matique. Dans les Alpes, en haute 
montagne, le changement climatique 
influence la dynamique des précipi-
tations et des régimes hydriques, et 
donc les apports exogènes aux lacs, 
les hauteurs et volumes d’eau, la 
température de surface des eaux, la 
stratification thermique et chimique 
de la colonne d’eau, la dynamique 
de mélange du lac, la durée d’en-
glacement du lac, la disponibilité 
en nutriments… Ces modifications 
des conditions physico-chimiques 
des lacs provoquent à leur tour 
des modifications du compartiment 
biologique, avec notamment des 

changements dans les dynamiques 
saisonnières du phytoplancton, des 
conditions d’habitats (oxygénation 
des zones profondes) et des dates 
de développement d’espèces clés 
pour les populations piscicoles, 
avec des effets en cascade sur les 
autres maillons des réseaux tro-
phiques. Le phytoplancton est un 
« bio-indicateur du fonctionnement 
et de l’évolution des écosystèmes 
lacustres. La diversité des commu-
nautés phytoplanctoniques génère 
de la variabilité dans la réponse ac-
tuelle des lacs de haute altitude au 
réchauffement. Les lacs de haute 
altitude des Alpes du Sud, exposés 
à des dépôts atmosphériques élevés 
en azote et phosphore, seraient plus 
vulnérables au développement de 
chlorophytes photoautotrophes4, et 
ainsi au risque de verdissement »5. 
Une perturbation des réseaux planc-
toniques modifie le cycle global du 
carbone dans les lacs.

4 Algues vertes capables de synthétiser des molécules organiques par la photosynthèse (source d’énergie = lumière), à partir de substances inorganiques 
(source de carbone = CO2).
5 Cahier territorial du GREC-SUD, La Métropole Nice Côte d’Azur face aux risques climatiques, 2021. Contributions de l’IMBE et de l’Université de Lund.



Mesures pour préserver la biodiversité

Aujourd’hui, il est encore difficile de 
définir avec précision les effets de 
l’évolution du climat sur la biodiver-
sité (faune et flore) sur la période 
2024-2039 dans le PNR du Queyras. 
Certaines espèces sont suivies, mais 
il est nécessaire de renforcer les 
observations et les analyses. Pour 
anticiper, il est important de mettre 
en œuvre des stratégies en faveur 
de l’amélioration et l’acquisition des 
connaissances naturalistes, mais 
aussi d’assurer une veille à l’échelle 
des Alpes françaises et italiennes (et 
dans tout espace montagnard) pour 
mieux comprendre les mécanismes 
et les processus en jeu en lien avec 
le changement climatique, mais aus-
si les activités humaines qui jouent 
aussi un rôle déterminant.

Stratégies en faveur de l’améliora-
tion et l’acquisition des connais-
sances naturalistes :

• renforcer la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement, et 
la démocratisation des sciences 
naturalistes via les programmes 
de recherches participatives 
d’observations terrain et de 
contributions à l’installation de 
matériel (Phénoclim), tout en 
assurant une coordination pour 
leur mise en œuvre, à la fois 
en interne et en externe (parte-
naires) ;

• soutenir et alimenter les princi-
pales bases de données suscep-
tibles d’enrichir la connaissance 
sur un territoire communal : Sys-
tème d’information et de localisa-
tion des espèces natives en en-
vahissantes (SILENE, faune et 
flore), LPO PACA (faune), CREA 
Mont-Blanc (Phénoclim)… ;

 
• établir des protocoles de suivi 

écologique, cartographier les 
zones dépourvues de mesures 
et connaissances, et imaginer la 
création d’un observatoire de la 
biodiversité à l’échelle du Parc 
ou en réseau avec les PNR de la 
région et ceux des Alpes du Nord 
: définition et suivi d’indicateurs 
ciblés singuliers ou communs 
(suivi de populations d’oiseaux, 
impact de la fragmentation des 
cours d’eau…) ; 

• participer au développement 
des atlas de la biodiversité com-
munale coordonnés par l’Office 
français de la biodiversité (OFB), 
outil qui favorise l’acquisition de 
connaissances sur la biodiversi-
té d’un territoire, et qui permet 
aux acteurs de s’approprier les 
enjeux locaux de la biodiversité, 
mais aussi de s’impliquer et de 
construire collectivement des 
stratégies pouvant être intégrées 
aux projets d’aménagement et 
de valorisation du territoire ;

• devenir un terrain d’études scien-
tifiques en développant la parti-
cipation aux programmes de re-
cherche et de recherche-actions 
dédiés au suivi des effets du 
changement climatique sur des 
écosystèmes locaux à l’échelle 
interparcs ou européenne, des 
programmes de recherche-ac-
tions avec les acteurs locaux 
dans des domaines stratégiques 
comme la pêche ou le pastora-
lisme pour suivre l’évolution des 
fourrages et établir des pistes 
d’adaptation (Alpages Senti-
nelles…), recueillir des données 
(suivi de température de l’eau, 
suivi écologique des lacs)… Les 
programmes Lacs Sentinelles 
et Alpages Sentinelles, par 
exemple, permettent aux terri-

toires de devenir des champs 
d’expérimentations rassemblant 
une grande diversité d’acteurs.

Préservation et sauvegarde des 
cortèges d’espèces, de milieux 
ou encore de continuités écolo-
giques en lien avec le changement 
climatique et ses impacts :

• identifier des solutions fondées 
sur la nature (SFN) pour mener 
des actions de protection et de 
gestion durable des zones hu-
mides permettant de renforcer 
ou de maintenir leur résilience et 
leur capacité d’adaptation face 
au changement climatique. Les 
projets de restauration/renatura-
tion des milieux ou de maintien 
de la naturalité, comme facteur 
de résilience face aux effets du 
changement climatique, sont à 
développer. De manière géné-
rale, les SFN doivent intégrer 
la charte pour aborder les pro-
blématiques (urbanisme, envi-
ronnement, économie, santé…) 
selon une approche transver-
sale afin de mettre l’accent sur 
les relations entre la nature et 
les hommes ;

• poursuivre les efforts en faveur 
de la protection et de l’améliora-
tion des continuités écologiques, 
de la lutte contre le morcellement 
des habitats et les fermetures de 
milieux ; 

• établir des diagnostics de 
connectivité potentielle d’un ré-
seau d’habitat d’espèces ; 

Créer un observatoire de la 
biodiversité à l’échelle du Parc 
ou en réseau avec les PNR de 
la région et ceux 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.



• les trames verte, bleue, noire et 
brune ou études visant l’amé-
lioration des continuités écolo-
giques sur le PNR du Queyras 
et les territoires voisins doivent 
continuellement être révisées et 
ajustées. La trame noire est à 
intégrer aux politiques publiques 
(impact suivi des espèces, appui 
à la définition de stratégie) ;

• gérer la fréquentation des sites 
naturels et touristiques, suivre la 
dynamique des habitats, en prio-
rité ceux en coévolution avec les 
activités humaines ;

• proposer des actions de restau-
ration : études préalables, équi-
pements et travaux de restaura-
tion de milieux, de remise en état 
des infrastructures vertes et de 
réservoirs de biodiversité… ;

• améliorer la fonctionnalité éco-
logique des cours d’eau et la 
conservation des habitats aqua-
tiques, suivre les changements 
et les migrations des espèces 
végétatives, sélectionner les 
prairies les plus résistantes au 
changement climatique tout en 
conservant la qualité des four-
rages et les caractères du terroir 
local.
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Des paysages à sanctuariser

Les changements de mode d’occupation des sols et les pratiques agricoles ont des effets, potentiellement réma-
nents, à long terme en plaine comme en montagne. La disparition de prairies permanentes au profit de cultures 
annuelles, par exemple, peut aboutir à des effets rémanents observables sur plus de 20 ans sur la biodiversité. Ce 
constat appelle à sanctuariser les prairies permanentes afin de freiner le déclin de la biodiversité. « Cette inertie 
dans la réponse de la biodiversité aux changements de mode d’occupation des sols et aux pratiques agricoles 
correspond à une dette d’extinction. Cette dette signifie que des espèces encore observables de nos jours dans 
les paysages agricoles pourraient disparaître car l’effet des perturbations passées se poursuit sur des décennies, 
auxquelles s’ajoutent les pressions des changements climatiques. La présence d’habitats naturels résiduels (haies, 
petits bois…) ou alternatifs (intercultures, bandes fleuries…) peut ralentir un temps la dynamique d’extinction des 
espèces. Les effets s’observent sur l’ensemble de la chaîne trophique, des plantes aux insectes et aux oiseaux, 
et affectent plus particulièrement la diversité et l’abondance d’espèces ayant de faibles capacités de mobilité et un 
régime alimentaire spécialisé. Il est nécessaire de considérer l’histoire des perturbations passées pour comprendre 
la crise de la biodiversité actuelle et future, et ses conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes à long 
terme, d’où l’importance des suivis. » 
www.inrae.fr/actualites/proteger-prairies-permanentes-priorite-biodiversite-lagroecologie 

La protection et la préservation de 
la biodiversité, des écosystèmes 
naturels et agricoles, du PNR du 
Queyras passeront par des straté-
gies et des politiques multi-échelles 
et multi-niveaux. Des scientifiques 
aux citoyens, en passant par les dé-
cideurs, les collectivités locales et 
les gestionnaires, tous les acteurs 
locaux sont appelés à œuvrer collec-
tivement. Les démarches participa-
tives permanentes (suivi annuel par 
les habitants et les professionnels) 
ou temporaires (campagnes de me-
sures, tourisme scientifique…) per-
mettent de multiplier les initiatives, 
de sensibiliser les publics, de parta-
ger les expériences et enrichissent, 
au quotidien et sur le long temps, les 
observations sur le terrain. 
Les effets du changement climatique 

combinés aux activités anthropiques 
ont déjà des impacts majeurs sur la 
biodiversité (inventaire des espèces 
encore incomplet) qui est déjà en si-
tuation critique dans certains cas et 
en limite d’aire de répartition. 

Pour évaluer les risques et éviter 
les effondrements, il est essentiel 
de s’appuyer dès aujourd’hui sur les 
trajectoires climatiques les plus pes-
simistes et de viser des pratiques 
vertueuses (protection des sols et 
des paysages, non-utilisation d’en-
grais chimiques…) pour s’engager-
dans des actions ambitieuses, sans 
regret, et ce de manière transversale 
et interdisciplinaire, car tout est lié.
 
L’objectif n’est pas de protéger une 
espèce emblématique en particulier, 

mais de prendre de la hauteur pour 
préserver la biodiversité dans son 
ensemble et maintenir les équilibres 
dans les écosystèmes et donc les 
services écosystémiques associés. 
La problématique est complexe et 
questionne la gouvernance locale 
tant d’un point de vue économique, 
touristique, énergétique, agricole, 
urbanistique… La biodiversité doit 
pleinement intégrer les politiques de 
développement local et même les in-
fléchir si besoin, à travers les plans 
et schémas territoriaux (plans locaux 
d’urbanisme intercommunal, sché-
ma de cohérence territoriale…), car 
la santé et l’avenir de tous sont au 
cœur des enjeux.
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