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Changements climatiques, diversité des formes de vie et de culture, voilà une 
histoire qui remonte loin : les relations qui se sont tissées entre climats et 
dynamique du vivant s’enracinent aux origines de la vie elle-même. Une longue 
histoire donc, sur laquelle le Muséum national d’Histoire naturelle n’a cessé  
de se pencher.

Avec la montée en puissance des préoccupations relatives, d’une part, à l’érosion 
accélérée de la biodiversité et d’autre part au réchauffement climatique, le 
Muséum s’est très naturellement mobilisé sur ces grandes priorités planétaires ; 
et cela à travers la totalité de ses champs scientifiques -sciences de la nature 
et sciences de l’homme et de la société- et dans le cadre de toutes ses missions 
-recherche, collections, enseignement et formation, diffusion scientifique, 
expertise. Faut-il souligner que les collections extrêmement riches et les bases 
de données que le Muséum entretient représentent dans cette perspective  
un atout irremplaçable.

On ne saurait retracer la totalité des programmes, résultats et travaux entrepris 
sur la biodiversité actuelle et passée des eaux, des terres et des mers par 
les équipes du Muséum et leurs partenaires dispersés dans le monde entier :  
le florilège de textes qui suivent en donne un bel aperçu et illustre pleinement 
la diversité de cette activité, thématique, taxonomique et géographique ; avec 
une perspective, l’accroissement des capacités d’anticipation des évolutions qui 
se dessinent et l’élaboration de stratégies de conservation appropriées.

R. Barbault
Directeur du Département de recherche “Écologie et Gestion de la biodiversité“, MNHN

© G. Luquet



Les plantes fossiles, et en particulier la structure anatomique de fragments de bois fossile, 
sont utilisées pour des reconstitutions paléoclimatiques car elles mettent en lumière les 
formations végétales successives et les climats qui ont conditionné leur existence au cours 
du temps. Deux étapes marquantes dans l’histoire des changements climatiques au 
cours du Cénozoïque sont examinées à travers les changements floristiques observés : 
la limite Paléocène - Eocène (- 55 à 56 millions d’années) d’ « optimum climatique », et 
l’évolution du climat du Miocène (- 20 millions d’années) à l’actuel. Les fossiles utilisés sont 
respectivement issus du Bassin de Paris et d’Amazonie occidentale.
> Coopération avec l’Université Paul Sabatier (Toulouse), l’IRD et le Muséum d’Histoire 
naturelle de l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Pérou)

D. De Franceschi
Unité “Paléobiodiversité et paléoenvironnements”, MNHN/ Université P. et M. Curie /CNRS

Les insectes fossiles sont de bons indicateurs biologiques de changement du climat.  
Des travaux de recherche paléoentomologique s’appuyant sur les collections du Muséum 
et sur des fossiles trouvés lors d’expéditions récentes, par exemple au Spitzberg, sont 
menés pour décrire l’évolution des faunes d’insectes du Paléozoïque et du Mésozoïque  
à l’actuel, en liaison avec le climat. Ces travaux s’appuient sur des études phylogénétiques 
et paléoécologiques portant sur les insectes fossiles depuis le Dévonien (- 400 millions 
d’années) jusqu’au Pliocène. Les fossiles étudiés proviennent d’ambres fossiles mais aussi 
d’impressions dans les sédiments et sont collectés sur tous les continents.
> Coopération avec l’Université de Barcelone (Espagne), Natural History Museum, Booth 
Museum of Natural History and Maidstone Museum (UK), l’Université Charles (République 
tchèque), l’Académie des Sciences de Russie, l’Université de Beyrouth (Liban), les Universités 
de Nanjing et Beijing (Chine)

A. Nel et R. Garrouste
Unité “Origine, Structure, Evolution de la Biodiversité”, MNHN/CNRS

Les ormeaux atlantiques et méditerranéens se sont avérés être d’excellents modèles pour 
étudier l’impact des glaciations du Pléistocène sur la structure actuelle des populations 
d’ormeaux européens. L’analyse génétique des sous-espèces décrites sur la base de critères 
morphologiques suggère que la population des îles Canaries a été isolée il y a 1,5 million 
d’années et que de multiples contacts ont ensuite eu lieu au cours du Pléistocène avec les 
populations de l’Atlantique du nord lors des variations successives du niveau de la mer.  
La population de Méditerranée aurait été isolée lors de la dernière glaciation. Plus récemment, 
une re-colonisation par le détroit de Gibraltar s’est produite.
> Coopération avec, en France, l’IFREMER et France Haliotis S.C.E.A. et, à l’étranger, Aqua-
Gold Fisheries GmbH (Allemagne), Martin Ryan Institute, National University of Ireland, 
Galway et Jersey Sea Farms (Irlande), South-West Abalone Growers Association (UK), Grupo 
de Investigación en Acuicultura, Servimar Norte S.L. et Instituto Español de Oceanografía 
(Espagne)( projet européen SUDEVAB “Sustainable Development of European SMEs engaged in 
abalone aquaculture” – FP7)

A. Van Wormhoudt et V. Roussel
Unité “Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques”, Concarneau, MNHN/CNRS/IRD
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Coupe de bois fossile à croissance 
continue du Miocène moyen (région 
d’Iquitos, Pérou).

© A. Van Wormhoudt et S. Iglesias

Ormeau (Haliotis tuberculata tuberculata).

© A. Nel

Diptère fossile de l’Oligocène (- 22,5 
millions d’années) dans un sédiment, 
Aix-en-Provence (France).
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La sensibilité des amphibiens et des reptiles aux conditions climatiques de leur environnement 
en font d’excellents indicateurs des climats du passé. L’étude des herpétofaunes présentes 
en région méditerranéenne occidentale au cours du Pliocène et du Quaternaire met en 
évidence les changements climatiques qui se sont succédés au cours de cette période,  
y compris les faibles fluctuations climatiques régionales, et leur impact sur la biodiversité. 
Elle fournit également de précieux renseignements sur les différents processus de mise en 
place des faunes actuelles ainsi que, pour le dernier millénaire, sur l’action anthropique.

S. Bailon
Unité “Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements”, MNHN/
CNRS

Les carottes océaniques conservées dans la lithothèque MNHN sont un outil unique pour 
étudier l’interrelation entre les changements climatiques du passé et la biodiversité des 
foraminifères. Ces microorganismes, qui sont un des constituants principaux des sédiments 
marins, participent aux grands cycles biogéochimiques comme celui du carbone et sont 
très sensibles aux variations environnementales. La région des détroits indonésiens a été 
choisie comme lieu d’étude privilégié car elle fait partie intégrante de la grande boucle 
de circulation thermohaline, encore appelée le « tapis roulant océanique », qui transfère 
la chaleur des tropiques vers les pôles. L’attention se focalise sur les changements de 
biodiversité liés à l’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires, aux phénomènes 
saisonniers et interannuels (moussons et « El Niño ») ainsi qu’à un épisode plus ponctuel 
et catastrophique : l’éruption géante du Toba (Sumatra), il y a 74 000 ans. Cette éruption, 
considérée comme la plus importante du Quaternaire, est susceptible d’avoir eu un impact 
sur le climat et la biosphère.
> Coopération avec le LSCE-IPSL (CNRS/CEA/Université Versailles Saint-Quentin, France)

E. Moreno, A. Bartolini, M.T. Vénec-Peyré
Unité “Paléobiodiversité et paléoenvironnements”, MNHN/Université P. et M. Curie/CNRS

Des travaux de recherche multidisciplinaire menés sur le site archéologique de Mejyritch 
(Ukraine), célèbre pour avoir précédemment livré quatre constructions en os de mammouths, 
permettent d’explorer les modalités d’exploitation des grands mammifères par les 
derniers chasseurs-cueilleurs paléolithiques dans la Plaine d’Europe orientale, il y a 
environ 15 000 ans, et leur cadre paléoécologique, la steppe à mammouths, alors en 
voie de disparition. Il apparaît que les derniers Paléolithiques ont accédé à des carcasses 
fraîches de mammouths vraisemblablement chassés et à d’abondantes accumulations 
d’ossements de ces proboscidiens. Ces grands mammifères semblent être devenus localement 
plus vulnérables, subissant des modifications de leurs ressources alimentaires dans  
un contexte d’oscillation climatique du Pléniglaciaire finissant.
> Coopération avec, en France, le CNRS, le CEA, l’Université Paris-Sud (Orsay) et, à l’étranger, 
l’Institut Royal des Sciences Naturelles (Belgique), l’Université de Tübingen (Allemagne), 
Moravské Muzeum (République tchèque), Sergiev-Possad Museum (Russie), l’Académie 
Nationale des Sciences d’Ukraine et l’Université Nationale T. Shevchenko, Kyiv (Ukraine)

S. Péan, L. Crépin, M.-A. Julien, V. Lebreton, L. Marquer et M. Patou-Mathis
Unité “Histoire naturelle de l’Homme préhistorique”, MNHN/CNRS

© P. Haffner

Agama agama actuel du Sénégal. Il y a 
environ 3 millions d’années, l’installation 
des cycles glaciaires dans l’hémisphère 
Nord a provoqué,  en France, la disparition 
de plusieurs groupes de reptiles tels que 
les agames, les varans et les cobras.
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Foraminifère (Globigerinoides ruber).

© S. Péan

Accumulation d’ossements 
de mammouths dans la fosse 6 
de Mejyritch en cours de fouille.
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L’évolution de la biodiversité végétale en Tunisie centrale au cours des dix derniers millénaires 
est étudiée par le biais de l’analyse, d’une part, des relations actuelles entre végétation et 
pollen et, d’autre part, des données polliniques fossiles. L’évolution des environnements 
passés est mise en relation avec le réchauffement climatique holocène et le développement 
des sociétés humaines au Maghreb oriental au cours du Néolithique. Cette étude donne 
des indications sur l’impact de ce réchauffement climatique et de l’anthropisation sur 
la biodiversité végétale en région semi-aride, écosystème particulièrement sensible  
au changement climatique global.
> Coopération avec les Universités de Tunis et de la Manouba (Tunisie)

V. Lebreton
Unité “Histoire naturelle de l’Homme préhistorique”, MNHN/CNRS

Des travaux pluridisciplinaires associant archéologie, archéobotanique, anthracologie, 
analyses isotopiques et palynologiques de carottes lacustres et de profils de sol sont menés 
dans le bassin du Congo dans l’objectif d’identifier d’éventuelles interactions entre les 
dynamiques écologiques et sociales sur le long terme. Les résultats obtenus donnent des 
indications paléo-environnementales et permettent d’évaluer les changements climatiques 
et culturels depuis 5 000 ans. Les influences des peuplements humains anciens sur 
l’environnement et la biodiversité actuels de la forêt équatoriale d’Afrique centrale sont 
ainsi analysées.
> Coopération avec le CIRAD et le CENAREST (Gabon)

R. Oslisly
Unité “Patrimoines locaux”, MNHN/IRD

Une étude financée par la Ville de Paris a pour objet de prédire quelle sera la flore qui 
peuplera la capitale française dans les prochaines décennies et de proposer des scénarios 
de gestion. Selon les études en cours, trois processus majeurs vont modifier la composition 
de la flore actuelle : (1) les invasions biologiques, (2) la gestion de l’espace urbain et  
(3) les changements climatiques qui vont favoriser les espèces les mieux adaptées aux 
nouvelles données de température et de pluviométrie. 

N. Machon, A. Muratet, E. Porcher et A. Politi
Unité “Conservation des espèces, suivi et restauration des populations”, MNHN/CNRS

© V. Lebreton

Carottage dans la sebkha Kelbia. 

© R. Oslisly

Mont Otoumbi (Gabon). Les couleurs et 
tracés de la savane reflètent des feux 
allumés par l’Homme à diverses périodes 
de l’année.

© R. Dupré

Serapias lingua, une plante méditerra-
néenne dont l’aire de distribution est 
en train de remonter vers le nord.
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Le programme de science participative Vigie-Flore a pour objectif de suivre sur le long 
terme la composition des communautés végétales les plus communes en France. Les suivis 
sont effectués annuellement par des botanistes bénévoles et professionnels. Les données 
de variation d’abondance récoltées vont être confrontées aux facteurs susceptibles d’agir 
sur ces communautés. On espère ainsi mettre en évidence l’influence des changements 
climatiques sur la flore.
> Coopération avec le réseau Tela Botanica (France)

L. Turcati,  E. Porcher et N. Machon
Unité “ Conservation des espèces, suivi et restauration des populations ”, MNHN/CNRS

L’évolution spatio-temporelle des groupements végétaux forestiers est étudiée et le 
rôle des changements climatiques dans cette évolution est analysé, à la fois en France 
et sous les tropiques. Dans la réserve naturelle de Fontainebleau (sud de Paris), les 
observations effectuées depuis 10 ans indiquent une extension de la molinie au détriment 
de la bruyère et une progression de la forêt au détriment de la lande. Le réchauffement 
climatique observé depuis les années 1980 semble être plus favorable à l’installation du pin 
sylvestre qu’à celle du bouleau. Les résultats des travaux de modélisation réalisés prévoient 
un changement floristique graduel avec une extension du pin sylvestre et de la Molinie au 
détriment de la lande à calune et de la bruyère. En forêt tropicale également, les conditions 
climatiques actuelles et les changements sociaux induisent une évolution de la dynamique 
forestière. Au Gabon, la forêt est en train de reconquérir la savane et il en résulte une 
disparition des espèces tant végétales qu’animales liées à celle-ci. En Guyane française, 
les populations d’espèces d’arbres à faible rayon de dispersion (i.e. généralement à grosses 
graines) bénéficient actuellement de conditions climatiques favorables à leur expansion. 
> Coopération avec, en France, l’Université de Marne La Vallée, l’ONF et, à l’étranger, 
l’ONFI, l’Université d’Antananarivo et Goodplanet (Madagascar), l’IRAD (Cameroun), l’ENEF 
et l’Université O. Bongo (Gabon)

S. Mobaied, B. Riera, M. Baguette, H. Fréville, C. Girod, R. Vitalis, R. Leblois et F. Palla
Unités “Mécanismes adaptatifs: des organismes aux communautés”, “Eco-anthropologie  
et ethnobiologie” et “Origine, Structure, Evolution de la Biodiversité”, MNHN/CNRS

Dans les forêts tropicales, les interactions entre la variabilité du climat, la production 
fruitière et la dispersion des graines sont complexes et inconnues. Une étude de séries de 
données phénologiques recueillies sur le long terme en forêt de Guyane française a donc été 
réalisée afin de déterminer comment les événements climatiques inter-annuels affectent la 
production des fruits et la dispersion des graines. Les premiers résultats obtenus mettent en 
évidence que les deux événements El Niño au cours de la période 2001-2009 ont été précédés 
d’une augmentation de la productivité fruitière. D’autres analyses sont en cours. 
> Coopération avec ECOFOG en Guyane, l’Université de Toulouse et le Smithsonian Tropical 
Research Institute (République du Panama)

P.-M. Forget, F. Feer, I. Mendoza, P. Chatelet, A. Caubère et I. Hardy
Unité “Mécanismes adaptatifs : des organismes aux communautés”, MNHN/CNRS

© Vigie-Nature 

Inventaire annuel selon un protocole 
standardisé.

© P.-M. Forget

Forêt de la Réserve Naturelle 
des Nouragues (Guyane).

© B. Riéra

Parcelle de lande à bruyère avec régéné-
ration du pin sylvestre et envahissement 
par la molinie, en fleur au premier plan 
(Mare aux Joncs à Fontainebleau, Réserve 
dirigée de Biosphère).
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Un inventaire de l’ensemble des espèces végétales réalisé entre 1995 et 2005 à la 
frange de la forêt tropicale humide guyanaise révèle une chute d’environ un cinquième 
du nombre d’espèces végétales au cours de cette période. Les stades juvéniles des arbres et 
arbustes sont les plus touchés (un quart des individus ne se sont pas renouvelés sur 10 ans). 
La moitié des espèces rares a ainsi disparu, les espèces communes étant peu, voire pas du 
tout touchées. La cause la plus probable de cette chute de biodiversité est le réchauffement 
planétaire, qui touche la Guyane autant, sinon plus, que le reste du globe. Les très fortes 
années sèches s’avèrent de plus en plus fréquentes et ne permettent plus le renouvellement 
normal des populations végétales. Le phénomène touche de manière indistincte tous les 
types de végétaux, laissant supposer qu’il s’agit d’une crise écologique majeure s’ajoutant 
aux effets directs de la déforestation.

E. Fonty, C. Sarthou, D. Larpin et J.F. Ponge
Unités “Mécanismes adaptatifs : des organismes aux communautés” et “Origine, Structure, 
Evolution de la Biodiversité”, MNHN/CNRS et Dépt. Jardins Botaniques et Zoologiques, MNHN

Des parcelles permanentes ont été mises en place, dès 1972, dans la forêt tropicale du 
Gabon. Une première série de mesures réalisées après un délai de 7 ans avait montré une 
forêt en équilibre : les morts d’arbres de tous diamètres étaient compensées par le gain 
dû à la croissance des arbres vivants. De nouvelles mesures faites à l’initiative de S. Lewis 
(Université de Leeds, UK) en 2007 sur l’ensemble des parcelles préalablement étudiées ainsi 
que sur plusieurs autres parcelles dans des forêts tropicales africaines intactes indiquent 
une augmentation du stockage de carbone par les arbres vivants (stocks au-dessus du sol) 
au cours de ces dernières décennies. L’analyse de la composition spécifique des inventaires 
réalisés et d’autres données suggèrent que les changements généralisés en ressource disponible  
(e.g. accroissement de la concentration atmosphérique en CO2) pourraient être à l’origine  
de cette augmentation, comme certaines théories et certains modèles le prédisent. 
> Coopération au sein de l’African Tropical Rainforest Observation Network – AfriTRON

A. Hladik
Unité “Eco-anthropologie et ethnobiologie”, MNHN/CNRS

Dans les îles Kerguelen (Océan Indien), l’augmentation sensible des températures et les 
déficits hydriques estivaux de plus en plus fréquents se traduisent par une régression des 
espèces végétales natives et une explosion démographique des espèces végétales introduites. 
Dans les îles où la végétation a été modifiée par l’introduction de mammifères, tel le lapin, 
la plante dominante, la Rosacée Acaena magellanica, a disparu sur de grandes surfaces, 
au profit des pissenlits (Taraxacum spp.) et d’autres espèces végétales invasives. Dans les 
îles indemnes de mammifères introduits, si une meilleure résistance des communautés est 
observée, progressivement les espèces-clés natives disparaissent à leur tour. L’évolution 
rapide des communautés végétales paraît directement liée au changement du climat 
favorisant l’installation d’espèces allochtones adaptées aux conditions climatiques actuelles, 
avec pour conséquence une banalisation et une homogénéisation de la végétation. 

J.-L. Chapuis
Unité “Conservation des espèces, suivi et restauration des populations”, MNHN/CNRS

© J.-F. Ponge

Falaise du versant sud de l’inselberg 
des Nouragues (Guyane française).

© A. et C.M. Hladik

Forêt gabonaise (station IRET, Makokou) 
vue de 400 m d’altitude, à l’aide d’un 
ballon captif. 

© J.-L. Chapuis

L’île Verte, totalement colonisée 
par le pissenlit.
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Les principaux impacts des changements climatiques en cours sur la dynamique à long 
terme des populations d’oiseaux communs et, à travers eux, sur la biodiversité en France 
sont étudiés en s’appuyant sur les données issues depuis 1989 du programme de science 
participative STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Les résultats obtenus montrent 
que le réchauffement climatique affecte de manière prononcée les populations d’oiseaux 
mais de manière très inégalitaire, en fonction de la capacité des espèces à ajuster leur date 
de reproduction aux conditions climatiques changeantes. Ils montrent également que, depuis 
20 ans, l’« index de température » qui reflète la proportion d’espèces préférant vivre sous 
climat chaud ou sous climat froid, a fortement augmenté en France, montrant que les oiseaux 
se déplacent vers le nord en réponse au réchauffement climatique. Toutefois, les oiseaux, 
leurs proies et leurs prédateurs se déplacent à des vitesses très variables, ce qui entraine 
des assemblages inédits d’espèces qui pourraient avoir des conséquences imprévisibles  
sur le fonctionnement des écosystèmes.

F. Jiguet, V. Devictor, J.-P. Moussus, R. Julliard et D. Couvet 
Unité “Conservation des espèces, suivi et restauration des populations”, MNHN/CNRS

Les mutations dans la répartition des Lépidoptères et des Orthoptères du Bassin parisien de 
1735 à nos  jours sont étudiées en croisant les données provenant des collections du Muséum 
et celles de la bibliographie. Il apparaît que ces modifications sont souvent générées par  
les activités anthropiques (destruction ou altération des milieux), mais elles le sont aussi du 
fait des oscillations climatiques. Ceci est bien visible là où le milieu, par exemple, semble 
inaltéré par l’Homme.

G. Luquet 
Service du Patrimoine Naturel, MNHN

Une meilleure compréhension des mécanismes écologiques d’utilisation des habitats est 
essentielle pour le développement de stratégies appropriées de conservation des espèces 
menacées dans un contexte de fragmentation des habitats et de réchauffement climatique. 
L’étude sur le long terme de la dynamique de populations de deux papillons relictes 
boréo-glaciaires, vivant dans des tourbières de moyenne altitude, démontre que ces espèces 
sont très menacées par le réchauffement climatique. En effet, elles sont piégées au 
sommet de massifs usés qui sont séparés des premiers habitats favorables par plusieurs 
centaines de km. De telles distances sont infranchissables pour ces papillons. Leurs chenilles 
ont des adaptations comportementales très poussées qui ne leur permettent de composer 
qu’avec une gamme très étroite de variation de température, d’où une grande fragilité de ces 
populations relictes. Ces observations montrent que le potentiel adaptatif au réchauffement 
global n’est pas illimité. 
> Coopération avec l’Université Catholique de Louvain

M. Baguette, V. Stevens et C. Turlure
Unité “Conservation des espèces, suivi et restauration des populations”, MNHN/CNRS

© M. Baguette

Un papillon relicte boréo-glaciaire : le 
Nacré de la bistorte (Boloria eunomia).

© G. Luquet

Le Gazé (Aporia crataegi), en très fort 
recul partout en plaine.
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© R. Julliard 

Communautés d’oiseaux : déplacement 
vers le nord de 90 km en 20 ans.



Les changements climatiques induisent une augmentation de la fréquence et de l’intensité 
des évènements climatiques extrêmes. Des travaux expérimentaux sur le Microcèbe murin, 
petit primate de Madagascar, ont été mis en œuvre pour étudier les réponses adaptatives 
à ces nouvelles contraintes énergétiques imposées. Les résultats obtenus suggèrent que 
les organismes dotés de mécanismes d’économie d’énergie (tels que torpeur, engraissement) 
devraient pouvoir être résilients aux accidents climatiques induisant des déficits énergétiques 
modérés (d’intensité comprise entre -40 et -80%). Plus généralement, cette instabilité 
climatique croissante devrait favoriser les organismes doués de forte flexibilité physiologique 
(ex. : taille corporelle variable, reproduction opportuniste, hypométabolisme facultatif).  
Ces traits sont actuellement exprimés dans les environnements peu prédictibles, comme ceux 
sous influence des cycles climatiques El Niño.
> Coopération avec le German Primate Center, Göttingen

P.-Y. Henry et C. I. Canale
Unité “Mécanismes adaptatifs : des organismes aux communautés”, MNHN/CNRS

Les coraux constructeurs des récifs du Sud-Ouest de l’Océan Indien montrent une forte 
sensibilité à l’élévation de la température de l’eau de mer. Son impact est analysé au 
niveau des communautés coralliennes par évaluation des évènements de blanchissement 
majeurs à l’échelle de la région, au sein d’un réseau de collaborations internationales.  
La composition de ces communautés montre que les sanctuaires des îles isolées sont aussi 
affectés. En parallèle, à l’échelle locale, les capacités de résilience des coraux sont étudiées 
par une approche expérimentale, dans des contextes environnementaux naturels caractérisés. 
L’adaptation locale de populations de coraux à des régimes de température élevés et variables 
semble leur permettre de mieux supporter les anomalies actuelles.
> Coopération avec l’Université de la Réunion (France), Wildlife Conservation Society et 
l’Université de Miami (USA), Coral Reef Conservation Project (Kenya), l’Université de Newcastle 
(UK), l’Australian Institute of Marine Science, l’Université du Western Cape (Afrique du Sud)

M. Guillaume
Unité “BOREA - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques”, MNHN/CNRS/IRD/
UPMC

Dans le cadre de travaux de biogéographie littorale, l’impact du changement climatique 
sur le fonctionnement de certains habitats côtiers tempérés et tropicaux est étudié. Les 
observations portent en particulier sur l’annélide polychète Sabellaria alveolata qui construit 
des récifs qui n’ont rien à envier aux coraux des mers tropicales en termes de biodiversité 
associée. Ce ver tubicole colonise les côtes ouest-européennes et marocaines et, à la faveur 
du réchauffement climatique, étend sont aire de répartition vers les côtes septentrionales 
de l’Europe. 
> Coopération avec, en France, l’Ecole Centrale de Nantes, l’IFREMER, l’Université de Basse-
Normandie à Caen, l’IFMA, l’Université de Clermont-Ferrand, TOTAL à Pau, l’Université de la 
Polynésie Française à Tahiti et, à l’étranger, Delft University of Technology (ND) et Oxford 
University (UK)

J. Fournier
Unité “BOREA - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques”, CRESCO, Dinard, MNHN/
CNRS/IRD/UPMC

//// RECHERCHE
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© M. Guillaume

Le blanchissement corallien est visible 
du ciel  (vue aérienne d’un évènement 
majeur à l’île de la Réunion, mars 2005).

© J. Fournier

Récifs construits par Sabellaria alveolata 
(août 2008, Baie du Mont-Saint-Michel).

© P.-Y. Henry

Microcèbe murin (Microcebus murinus) 
équipé d’un datalogger thermique.



Les inventaires d’espèces marines le long du littoral français, conduits en coopération avec 
le Service du Patrimoine Naturel du Muséum, ont pour objet de développer les connaissances 
relatives à la distribution des espèces dans le temps et dans l’espace. Les résultats de ces 
recherches à long terme peuvent montrer le déplacement de limites de distribution et sont 
utilisés pour l’évaluation de l’impact des changements climatiques. Par exemple, des 
espèces à distribution méridionale dont la limite de répartition est la Bretagne peuvent se 
trouver progressivement en Manche. En Méditerranée, avec le réchauffement climatique, 
on peut suivre par exemple la raréfaction d’espèces d’eaux froides (comme le homard)  
ou l’apparition d’espèces à affinité tropicale venant des côtes africaines. 

P. Noël 
Unité “BOREA - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques”, MNHN/CNRS/IRD,  
et Service du Patrimoine Naturel, MNHN

Les laminaires sont de grandes algues brunes qui jouent un rôle fonctionnel essentiel, 
notamment en termes d’abri et de nourricerie pour de très nombreuses espèces benthiques 
et vagiles. À ce titre, on peut les considérer comme un habitat à part entière. Certaines 
laminaires d’affinité nordique telles que Laminaria digitata et Laminaria hyperborea sont 
sensibles à la température et pourraient se raréfier dans le cadre d’un réchauffement des eaux 
côtières. Les inventaires et suivis qualitatifs et quantitatifs de la faune et de la flore 
des fonds subtidaux rocheux permettent notamment d’évaluer l’influence des variations 
environnementales en milieu côtier (principalement température, hydroclimat et apport en 
matière en suspension) sur ces forêts de laminaires et les communautés benthiques qui 
leur sont associées. 
> Coopération avec, en France, l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), l’IFREMER, 
la Station Biologique de Roscoff, l’Université de Lille 1 - Station de Wimereux et, à l’étranger, 
l’Université de Cantabria, Instituto de Hidráulica Ambiental «IH Cantabria» (Espagne)

S. Derrien
Station de Biologie Marine de Concarneau, MNHN

L’impact des changements climatiques sur la faune benthique littorale est également 
étudié par le biais des outils de la génétique. L’objectif est d’évaluer l’influence des variations 
environnementales en milieu littoral et estuarien (principalement température, salinité  
et apport d’eau douce par les cours d’eau) sur la diversité génétique intra-spécifique. 
En effet, le niveau élevé de diversité génétique d’une espèce est un élément primordial 
pour une bonne adaptabilité face aux variations du milieu. Les espèces retenues à ce jour 
appartiennent à la faune endogée des estuaires (Annélide Nereis diversicolor et Bivalve 
Scrobicularia plana) sur le pourtour du littoral breton et caractérisent le maillon des réseaux 
trophiques assurant le transfert de la biomasse des niveaux de production primaire (flore) 
vers ceux des prédateurs tel que les oiseaux limicoles. 
> Coopération avec l’Université de Sfax (Tunisie)

F. Denis
Unité “BOREA - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques”, Concarneau, MNHN/
CNRS/IRD/UPMC

© R. Derrien

La Forêt de laminaires, un habitat 
sensible aux perturbations 
environnementales (St-Malo, France). 

© P. Noël

Crabe nageur (Portunus hastatus) 
observé dernièrement dans le parc 
national de Port-Cros (France). Ce crabe 
d’affinité tropicale pourrait indiquer 
un réchauffement de la Méditerranée. 

© A. Rojo de la Paz - Université du Maine

Nereis diversicolor (tête).
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Dans le cadre de travaux de recherche sur l’écologie, la physiologie et l’écotoxicologie des 
cyanobactéries, les facteurs environnementaux contrôlant la dynamique et la distribution 
spatiale de ces bactéries et  de leurs toxines dans les lacs et les réservoirs d’eau douce sont 
analysés. La mise en œuvre d’études de terrain à grande échelle (e.g. Ile-de-France, bassin 
méditerranéen) et d’outils de modélisation statistique permet d’aborder l’évolution de la 
biomasse et de la diversité des cyanobactéries et des autres composantes microbiennes 
des écosystèmes aquatiques et elle permet d’identifier les variables environnementales 
contrôlant cette évolution. Le rôle de la température est étudié aussi bien d’un point de 
vue spécifique que fonctionnel. Ce facteur et sa grande variabilité actuelle sont déterminants 
sur la dynamique des cyanobactéries. 
> Coopération avec, en France, l’Université Montpellier II, le CNRS, l’IFREMER, l’UPMC, l’ENS-
Paris, l’IRD, l’Université Paris Est et, à l’étranger, le NERC Centre for Ecology & Hydrology (UK)

C. Bernard, C. Quiblier, A. Couté, A. Catherine et C. Yéprémian
Unité “Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes”, MNHN/CNRS

Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) prévoit un 
réchauffement global maximal en haute montagne. Ses prévisions les plus incertaines 
concernent les régions tropicales de l’Amérique du Sud: augmentation (ou réduction) des 
précipitations, de l’évaporation, de l’érosion et de la sécheresse du sol. Les régions tropicales 
de haute montagne sont des « hot- spots » de biodiversité et d’endémisme. Paradoxalement, 
les lacs andins - sentinelles, intégrateurs et régulateurs du changement climatique - sont 
peu étudiés.  Pour combler cette lacune, le programme de recherche BALSA (Biodiversité 
des lacs andins - Sensibilité et adaptation aux changements globaux le long d’un 
gradient d’altitude) est centré sur les lacs tropicaux des Andes boliviennes (Cordillère Est), 
i.e. des lacs situés au-dessus de la limite des arbres (> ~3.900 m) parmi les écosystèmes  
les plus vulnérables à l’augmentation de la température et de la variabilité interannuelle,  
à la modification des patrons de nébulosité et de précipitation, au retrait des glaciers. 
> Coopération avec, en France, les universités UPMC (Paris), P. Sabatier (Toulouse)  
et P. Verlaine (Metz), l’IRD, le CNRS, et l’ENS-Paris, et, à l’étranger, l’Universidad Mayor  
de San Simón et l’Universidad Mayor de San Andres (Bolivie), l’Universidad de la República 
et l’Instituto SARAS (Uruguay), les Universités de Valencia (Espagne), Innsbruck (Autriche), 
Utrecht et Wageningen (Hollande)

X. Lazzaro, T. Oberdorff, T. Meziane, B. Hugueny, C. Hubas et H. Rybarczyck
Unité “BOREA - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques”, MNHN/CNRS/IRD/
UPMC

© C. Bernard

Développement de cyanobactéries dans 
un plan d’eau de la région parisienne.
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© X. Lazzaro

Lac de la Cordillère du Tunari, au Nord 
de Cochabamba, Bolivie.

Les prédateurs marins antarctiques dépendent étroitement de la banquise et des 
caractéristiques de l’océan pour s’alimenter. L’écologie en mer des phoques antarctiques 
peut être étudiée par télémétrie. Ces animaux se situent en fin de chaîne alimentaire et 
intègrent les échelons trophiques sous-jacents. Ces travaux de recherche contribuent ainsi 
à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes polaires et leur réponse  
à la variabilité climatique.
> Coopération avec, en France, l’IPEV, le CNRS, le CNES et, à l’étranger, l’Université de  
St Andrews (UK) et l’Université de Tasmanie (Australie)

J.-B. Charrassin
LOCEAN - Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches 
Numériques, UPMC/CNRS/MNHN/IRD

© C. Fresser/IPEV

Phoque de Weddell équipé d’une balise 
Argos-CTD miniaturisée à Dumont 
d’Urville, Terre-Adélie.



La circulation thermohaline est un facteur important pour le climat de notre planète car 
elle transporte environ un quart de la chaleur totale transportée vers les hautes latitudes 
dans le système de la circulation océan/atmosphère. Dans l’Océan Austral, l’Eau Profonde 
Circumpolaire issue de l’Eau Profonde Nord Atlantique remonte progressivement en surface 
vers l’Antarctique, puis elle est poussée en surface vers le nord, en transportant la chaleur 
vers l’équateur. Ceci est compensé par le transfert de chaleur vers le pôle via des tourbillons 
générés par l’instabilité du Courant Circumpolaire Antarctique. Dans le contexte climatique 
actuel, l’étude de la variabilité du Courant Circumpolaire Antarctique et des tourbillons 
associés revêt une grande importance pour une meilleure compréhension du mécanisme 
des variations climatiques observées. C’est précisément l’objectif du projet de recherche 
MAKER actuellement en cours dans la région de Kerguelen grâce au soutien de l’Institut 
polaire français (IPEV), à l’aide de l’observation in situ des microstructures de la colonne 
d’eau et de l’altimétrie satellitale.
> Coopération avec, en France, l’IPEV, le CNES et, à l’étranger, le National Oceanography 
Centre (UK) et l’Université de Tasmanie (Australie)

Y.-H. Park 
LOCEAN - Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches 
Numériques, UPMC/CNRS/MNHN/IRD

Un état des lieux de l’écosystème marin du plateau continental antarctique dans son ensemble, 
depuis la surface jusqu’au fond de l’océan, est en cours d’établissement au large de la Terre 
Adélie, avec le soutien de l’Institut polaire français (IPEV). Il inclut les caractéristiques 
physiques de l’environnement (ex : paramètres océanographiques, nature des sédiments) 
afin d’appréhender la structuration des assemblages fauniques. Au sein d’une équipe 
internationale pluridisciplinaire, les scientifiques du Muséum travaillent essentiellement sur 
les communautés benthiques et les poissons vivant près du fond et en font des analyses 
très détaillées (barcoding, morphométrie, films et photos sous-marines). L’un des objectifs 
de ce projet à long terme est d’établir un « point zéro » de référence qui permettra ensuite 
d’évaluer les impacts des facteurs environnementaux. En particulier, l’impact d’immenses 
icebergs tels que celui qui s’est détaché du glacier Mertz en février 2010 sur la circulation 
océanique locale et sur les communautés vivant sur le fond et près du fond va être analysé 
afin de comprendre comment ces communautés réagissent au chalutage de fond provoqué 
par les icebergs résultant du retrait des glaciers.
> Coopération avec, en France, l’IPEV, le CNRS, l’UPMC, l’Université de Bourgogne et,  
à l’étranger, l’Australian Antarctic Division (AAD)

G. Lecointre, A. Dettaï, C. Ozouf-Costaz, C. Gallut, J.P. Coutanceau et A.-C. Lautredou
Unité “SAE - Systématique, Adaptation, Evolution”, UPMC/CNRS/MNHN/IRD

C. Bonillo
Service de Systématique moléculaire, MNHN

N. Ameziane, G. Duhamel, M. Eleaume, P. Pruvost, L. Hemery, R. Causse, F. Busson, 
B. Métivier, G. Denys et M. Hautecoeur
Unité “BOREA - Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques”, MNHN/CNRS/IRD/
UPMC

© AAD

Communauté benthique avec une 
prédominance d’éponges, de bryozoaires, 
d’ascidies au large de la terre Adélie.

> MILIEUX ET PEUPLEMENTS AQUATIQUES

© F. Delbart/IPEV

La Curieuse, dans l’archipel des Kerguelen.

////  CHANGEMENTS CLIMATIQUES : AUTRES TRAVAUX

> MéCANISMES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



La déforestation est de loin la première cause d’émissions de CO2 au Brésil. Arrêter cette 
déforestation est donc le principal objectif des politiques publiques pour contribuer 
à ralentir le changement climatique. L’étude scientifique des causes, mécanismes  
et conséquences de la déforestation en Amazonie de même que l’évaluation des effets 
des politiques publiques de contrôle des défrichements, de conservation du biome et de 
transformation des systèmes de production revêtent une importance majeure. Ces travaux 
soulignent l’urgence de politiques publiques qui soutiennent financièrement le maintien de 
la forêt sur pied et favorisent, là où la forêt a été défrichée ou risque de l’être dans un proche 
avenir, la mise en place de paysages diversifiés, conservant un haut niveau de stockage de 
carbone, de biodiversité et de résilience. Elles devraient également favoriser la conversion 
des agrosystèmes en systèmes agroforestiers écoefficients, capables de maintenir à la fois 
des services écosystémiques de qualité et une production permettant d’améliorer de façon 
durable le niveau de vie des agriculteurs familiaux.
> Coopération, en France, avec le CNRS et, au Brésil, avec l’Institut National de Recherche 
d’Amazonie (INPA), le Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG) de Belém, les Universités 
Fédérales du Para à Belém (UFPA) et de Rio de Janeiro (UFRJ).

P. Léna
Unité “Patrimoines locaux”, MNHN/IRD

Le 120e congrès de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences (AFAS), avec  
le concours du Muséum national d’histoire naturelle, s’est déroulé les 22 et 23 mai 2008  
au Muséum sur le thème « Changements climatiques et biodiversité ». Le compte-rendu 
en est disponible sur http://www.avancement-sciences.org/. Ce colloque a donné lieu à un 
ouvrage « Changements climatiques et biodiversité » co-dirigé par Robert Barbault et Alain 
Foucault et co-édité par Vuibert et l’AFAS en 2010.

© P. Léna

Déforestation, agriculture familiale et 
moyennes propriétés, élevage dominant 
(région de Marabá, Etat du Pará).

//// RECHERCHE

Les peuples autochtones de l’Arctique, des Andes et des îles de faible altitude, dont le mode 
de vie dépend de ressources en provenance d’écosystèmes fragiles, sont particulièrement 
vulnérables au changement climatique. Non seulement ils en subissent les premiers impacts 
mais ils sont également menacés par les mesures adoptées pour lutter contre les effets  
des émissions de gaz à effet de serre. L’accroissement de la production de biocarburants, 
les barrages hydroélectriques et les plantations pour la séquestration du carbone déplacent 
les peuples autochtones et entravent leur accès aux ressources, en particulier quand  
les droits territoriaux ne sont pas reconnus clairement par l’état. Les recherches récentes sur les 
savoirs locaux ont démontré que les Samis éleveurs de rennes du nord de la Fennoscandie 
possèdent des connaissances extrêmement précises sur la variabilité météorologique, les 
changements affectant  leur territoire et les stratégies de gestion permettant de s’y adapter. 
La cogestion, en reconnaissant la capacité de gestion durable des ressources des populations 
autochtones et en combinant savoirs scientifiques et autochtones, permet de renforcer  
les capacités locales de réponse au risque climatique.
> Coopération, en France, avec le CNRS, l’UNESCO et, à l’étranger, avec l’Université d’Umeå 
(Suède)

M. Roué
Unité “Eco-anthropologie et ethnobiologie”, MNHN/CNRS

© M. Roué

En été, sur les montagnes suédoises de 
Laponie, le marquage des rennes est un 
moment crucial pour les éleveurs Samis.
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Le changement climatique est également un enjeu dans les missions 
d’expertises pour la conservation de la biodiversité. 

Participation en tant qu’expert scientifique pour la France aux travaux 
concernant les impacts des changements climatiques sur :

- les espèces migratrices, au sein du Conseil Scientifique de la Convention 
sur les espèces migratrices.

- la biodiversité et les systèmes insulaires, au sein de groupes de travail 
mis en place dans le cadre de la Convention de Berne relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.

J.-P. Siblet
Service du Patrimoine Naturel, MNHN

//// ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

L’ensemble des activités d’enseignement et de formation du Muséum 
abordent ce domaine “Changements climatiques et biodiversité“ :

• Les six spécialités du master : « Evolution, patrimoine naturel et sociétés » contribuent 
à former scientifiquement plus de 200 étudiants par an à des études rigoureuses sur ces 
thèmes. En particulier quatre des spécialités sont principalement impliquées : 
- écologie, Biodiversité et évolution
- Environnement, Développement, Territoires et Sociétés
- Systématique, évolution et Paléobiodiversité
- Quaternaire et Préhistoire : Paléoenvironnements, Lignée humaine, Histoire des Sociétés.

• Les 150 étudiants du Muséum en doctorat publient leurs recherches approfondies sur ces 
thèmes et déploient leur savoir au profit de la communauté scientifique et plus largement.

• L’activité de formation des enseignants du primaire et du secondaire dans les domaines 
des sciences de la vie et de la Terre (~ 3 000 enseignants par an) développe ces champs 
thématiques et permet de sensibiliser ainsi sur des fondements solides un jeune public à ces 
grands problèmes.

• La formation continue : certains des cours donnés dans ce cadre (ex : cours d’entomologie) 
aborde ce sujet.

//// EXPERTISE



Les interactions des changements climatiques et de la 
diversité biologique : essai de synthèse. Présentation  
à la Commission Environnement du Parlement européen 
(mai 2008).

J.P. Le Duc
Délégation aux Relations Européennes et Internationales, 
MNHN 

La définition d’une stratégie de création d’aires protégées 
(SCAP) à partir d’un bilan de la représentation des espèces 
et milieux dans les aires protégées actuelles appelle une 
réflexion spécifique sur la prise en compte des changements 
globaux. En effet, comment faire en  sorte que les espaces 
protégés continuent à remplir leur rôle alors que les espèces 
vont se déplacer et les milieux évoluer ? Le programme de 
constitution d’un réseau écologique (trame verte et bleue) 
prévu par le Grenelle de l’environnement doit apporter 
une solution à ce problème en favorisant l’adaptation des 
espèces  dans un contexte changeant. Le Muséum apporte 
un appui scientifique et méthodologique à l’état dans la 
définition des critères nationaux pour la mise en place  
de cette trame verte et bleue.

J.-P. Siblet, J. Touroult, L. Poncet, K. Hérard, S. Coste et 
R. Sordello
Service du Patrimoine Naturel, MNHN

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.
mnhn.fr), mission confiée par le Code de l’environnement 
(L411-5) au Muséum, contribue à définir la répartition 
passée et actuelle des espèces et habitats présents en 
France. Cet inventaire constitue un état de référence 
pour suivre l’évolution des aires de répartition sous l’effet  
des changements globaux.

J.-P. Siblet, J. Touroult, L. Poncet et O. Gargominy
Service du Patrimoine Naturel, MNHN

//// EXPERTISE

Carte de répartition du frelon asiatique, mise à jour en continue 
depuis l’introduction de l’espèce en 2004 (disponible sur le site web 
de l’INPN).

Audition de la Commission Environnement du Parlement européen 
(Bruxelles, mai 2008)



QUELQUES CHIffRES CLÉS
Un personnel de près de 1900 personnes - 
(dont 450 chercheurs en sciences de la vie 
et de la Terre, et en sciences humaines)

~ 350 étudiants (master et doctorat)- 
En moyenne 2 millions de visiteurs payants - 
par an

Collections : 68 millions de spécimens  - 
(dont 800 000 types)

12 sites en France, dont trois à Paris  - 
et deux stations de biologie marine  
en Bretagne

LE MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE

Ancien “Jardin du roi” (créé en 1635), le Muséum 
national d’Histoire naturelle a été fondé en 1793. Sa 
mission est de « découvrir, comprendre, mettre en 
évidence et aider à préserver la diversité naturelle 
et culturelle de la Terre » et ses activités couvrent les 
domaines suivants : la recherche, l’enseignement et la 
formation, la gestion et l’enrichissement des collections, 
l’expertise et la diffusion des connaissances.

Le Muséum occupe une place essentielle et 
originale parmi les organisations qui contribuent à 
la sauvegarde de notre planète. Face aux angoisses 
nées de la crise d’extinction actuelle de la diversité 
biologique, et pour répondre aux défis posés par 
les besoins de développement des sociétés et la 
nécessité de préserver un environnement vivable,  
il participe -nationalement et internationalement-  
à une gestion durable de la diversité biologique, tout 
en adoptant lui-même une démarche de développement 
durable dans toutes ses activités. Il est le partenaire 
d’entreprises qui souhaitent développer l’utilisation 
durable des ressources naturelles et d’organisations 
internationales, gouvernementales ou non, pour 
la définition et la mise en œuvre des programmes  
de conservation de notre planète. 

Muséum national d’Histoire naturelle
57 rue Cuvier, 75 005 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 40 79 30 00
www.mnhn.fr 

Pour plus d’informations, contacter : leduc@mnhn.fr Photos de couverture © C. Fresser (IPEV), 
J.-F. Ronge, G. Luquet, J.-P. Le Duc, 
R. Derrien, X. Lazzaro


