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Biodiversité 

et changement climatique : 

quelles interactions ? 
MARIE GROS – Animatrice Hauts-de-France du Projet Life Artisan, OFB

Wébinaire « la biodiversité face au changement climatique » - 25 mai 2021
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Constat 1 : érosion de la biodiversité

En France comme dans le monde
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Constat 1 : érosion de la biodiversité

En France comme dans le monde

« La santé des écosystèmes dont nous

dépendons, ainsi que toutes les autres espèces,

se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en

train d’éroder les fondements mêmes de nos

économies, nos moyens de subsistance, la

sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie

dans le monde entier ».

Sir Robert Watson, président de IPBES
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Constat 2 : un changement climatique 

Qui s’accélère partout dans le monde
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Le changement climatique :

une réalité aussi en Hauts-de-France
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Une origine commune à ces défis

Les activités humaines

Le changement climatique est une 

cause en soi mais aussi un catalyseur 

des autres causes

Le changement climatique est une 

cause en soi mais aussi un catalyseur 

des autres causes
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Une origine commune à ces défis

Les activités humaines
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Deux constats qui soulèvent

de nombreuses questions

➔ Comment ces deux phénomènes à l’œuvre 

interagissent entre eux ? 

➔ Quel impact du changement climatique sur la 

biodiversité ? 

➔ En quoi l’érosion de la biodiversité impacte le 

changement climatique ?

➔ Pourquoi et comment apporter des réponses 

conjointes ? 

➔ Quel rôle et comment agir à l’échelle d’une 

collectivités ou d’une entreprise ?
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Un formidable tissu d’interactions climat-

biodiversité … mais fragile 
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Erosion de la biodiversité et changement 

climatique : quelles interactions ? 
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Impacts du changement climatique

sur la biodiversité

Désorganisation des écosystèmes 

voire destruction

Evolution de la distribution des 

espèces

Modification des cycles de vie et

désynchronisation des chaînes 

alimentaires Fragilisation des espèces 

endémiques et expansion des 

EEE
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La biodiversité et les écosystèmes

ont une limite 

Risque d’atteinte des seuils 

d’irréversibilité 

Dégel du permafrost Assèchement des tourbières

(fort enjeu en HdF)
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L’érosion de la biodiversité 

renforce les perturbations climatiques

Rétroaction biodiversité-climat :

L’exemple du phytoplancton

Rétroaction biodiversité-climat :

L’exemple du phytoplancton
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L’érosion de la biodiversité

implique des services dégradés
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La nature est aussi la solution

face aux changements climatiques !

Lutter contre les îlots de chaleur urbain

à Lille – Ecole Turgot Végétalisée

Mise en place de systèmes 

agroforestiers
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Collectivités et entreprises : 

comment agir conjointement ? 

➔ Mieux connaître les enjeux de son territoire ou de son entreprise : 

impacts du changement climatique et vulnérabilité ; biodiversité présente et 

services écosystémiques associés)

➔ Mettre en place des actions concrètes d’adaptation et / ou en faveur 

de la biodiversité : solutions fondées sur la nature ; planification en faveur 

de la biodiversité et trame verte et bleue ; financer des projets de 

restauration (autre que de la compensation !) ou de préservation de la 

biodiversité sur ses propriétés… 

+ de nombreux financeurs en région
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▪ Biodiversité et climat sont interdépendants de 

multiples façons

▪ La nature est jusqu’à un certain point résiliente

▪ Il n’est pas trop tard pour agir à condition que 

nous le fassions à tous les niveaux, du local 

au global 

▪ Les collectivités et les acteurs économiques 

sont des acteurs majeurs de l’action

▪ La nature est l’une des solutions pour 

atténuer et s’adapter au changement climatique

S’il ne fallait retenir que

5 éléments de cette présentation
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Merci de votre attention !
Pour en savoir plus sur le programme Life Artisan et les Solutions 

d’adaptation fondées sur la nature : 

Marie Gros – marie.gros@ofb.gouv.fr

Projet Life Artisan - https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan

Office français de la biodiversité

Direction régionale Hauts-de-France

mailto:marie.gros@ofb.gouv.fr
https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan

