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Pourquoi les crises du climat et de la 
biodiversité sont liées
De plus en plus de scientifiques appellent à aborder ensemble les deux questions, le réchauffement 
aggravant la destruction des écosystèmes – et vice-versa. 

Par Audrey Garric et Perrine Mouterde 

Publié le 12 décembre 2022 

• « Cette bataille contre le dérèglement climatique est de manière indissociable une bataille 
pour la biodiversité, et ces deux combats sont jumeaux. » Lors de la COP27 pour le climat 
en Egypte début novembre, à quelques semaines de la COP15 pour la biodiversité qui s’est 
ouverte le 7 décembre à Montréal, au Canada, le président Emmanuel Macron a rappelé 
l’importance d’aborder simultanément deux des principales crises auxquelles est confrontée 
l’humanité.

Pendant des décennies, ces deux combats ont été menés de manière disjointe : à chacun sa 
convention des Nations unies, sa communauté de chercheurs, son organisme scientifique – le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour l’un, la Plate-forme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES) pour l’autre.

Aujourd’hui, de plus en plus de voix appellent à créer des ponts entre ces crises, pour agir sur les 
deux fronts et éviter que les solutions à l’un des problèmes n’aggravent l’autre.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés A la COP15, l’espoir de conclure un «     accord de Paris     »   
pour la biodiversité 

Le dérèglement climatique fait en effet peser une menace croissante sur la biodiversité, et conserver
et protéger des écosystèmes sains est indispensable pour espérer maintenir le réchauffement à 
1,5 °C, comme le prévoit l’accord de Paris.

Même causes, mêmes effets
Les deux maux ont les mêmes racines. Dans son rapport d’août     2021  , le GIEC a montré que le 
réchauffement climatique est entièrement dû aux activités humaines. La combustion d’énergies 
fossiles (charbon, pétrole et gaz) pour les transports, la production d’électricité, l’agriculture ou 
l’industrie, ainsi que la déforestation, émettent des gaz à effet de serre qui ne cessent d’augmenter 
année après année. La concentration dans l’atmosphère de dioxyde de carbone (CO2), le principal 
d’entre eux, a atteint un niveau inégalé depuis au moins deux millions d’années.

La perte de biodiversité est également provoquée par les activités anthropiques. L’IPBES 
a hiérarchisé, dans son rapport d’évaluation de 2019, les cinq principaux facteurs de pression : les 
changements d’usage des sols et la fragmentation des habitats (liés notamment à l’agriculture et à 
l’artificialisation), la surexploitation des espèces (surpêche, braconnage…), les pollutions, le 
dérèglement climatique et les espèces invasives.
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Combinées, ces menaces ont conduit à un taux d’extinction des espèces sans précédent – les 
populations de vertébrés se sont effondrées de 69 % en moins de cinquante ans, un million 
d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction dans les prochaines décennies – et à une
altération de la majorité des écosystèmes terrestres et marins.

« La cause ultime de ces deux crises a à voir avec le modèle de société global, en particulier 
l’évaluation du progrès basé sur la croissance ainsi que les systèmes institutionnels, de valeur et 
technologiques qui vont avec », résume Sandra Lavorel, écologue (CNRS) à l’université de 
Grenoble et autrice du premier rapport conjoint GIEC-IPBES, publié en juin     2021  .

Tant le dérèglement climatique que l’effondrement de la biodiversité mettent en péril l’humanité, 
entraînant des dégâts généralisés et, pour certains, déjà irréversibles. Le réchauffement réduit la 
disponibilité de la nourriture et de l’eau, favorise les famines, augmente la mortalité, provoque des 
dégâts économiques et aggrave les migrations et les conflits. La perte d’espèces et la destruction des
écosystèmes ont des effets similaires, les populations humaines dépendant de quelque 50     000   
espèces sauvages pour se nourrir, se soigner, se chauffer, se loger ou encore pour des activités de 
loisirs.

« Les impacts négatifs de ces deux crises sont ressentis de manière disproportionnée par les 
communautés qui sont socialement, politiquement, géographiquement et-ou économiquement 
marginalisées », insistent le GIEC et l’IPBES.

Comment la crise climatique aggrave-t-elle l’érosion de la biodiversité ?
Les scientifiques n’ont, jusqu’à présent, documenté que trois cas d’extinction d’espèce directement 
provoquée par le réchauffement. L’un des exemples est celui du mélomys de Bramble Cay, un petit 
rongeur qui vivait sur une seule île entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée et a été 
déclaré éteint en 2016. L’élévation du niveau des océans et de fortes tempêtes ont inondé son 
habitat, tuant les plantes dont il se nourrissait et détruisant ses sites de nidification.

Mais le dérèglement climatique, en se combinant aux différentes menaces, a bien d’autres 
conséquences. Dans son rapport de février, le GIEC établit que la moitié des espèces ont déjà migré 
vers les pôles ou à des altitudes plus élevées pour retrouver les mêmes conditions de vie et que des 
centaines de populations ont disparu. Des épisodes de mortalité massive, affectant des centaines ou 
des milliers d’individus, ont également été recensés. « En une seule journée, 45 000 renards 
volants, une espèce de chauves-souris, sont morts en Australie en raison d’une vague de chaleur », 
relate Camille Parmesan, une écologue américaine (CNRS) spécialiste des conséquences 
du réchauffement sur la biodiversité.

Les écosystèmes forestiers sont particulièrement affectés. Le fait que les hivers soient moins froids 
et moins longs accroît le risque de prolifération d’insectes ravageurs, comme dans les forêts 
d’épicéas, en train de disparaître dans l’est de la France. Les incendies, de plus en plus fréquents et 
massifs, affectent la végétation et détruisent des habitats. « De 5 % à 50 % des arbres, dans les 
forêts apparemment en bonne santé, meurent à cause des sécheresses accrues », souligne 
l’écologue.

A l’avenir, la situation va s’aggraver : le risque d’extinction des espèces endémiques, dans les 
« hotspots » (points chauds) de biodiversité, sera au moins dix fois plus élevé dans un monde à + 
3 °C, par rapport à 1,5 °C. Avec le franchissement de cette dernière limite, des écosystèmes entiers 
(polaires, montagneux, côtiers) seront irréversiblement perdus, alors que certains d’entre eux sont 
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déjà à la limite de leur adaptation, comme les récifs coralliens. Selon les spécialistes, l’impact du 
dérèglement climatique devrait ainsi surpasser les autres principaux facteurs de pression pesant sur 
la biodiversité au cours du XXIe siècle, devenant la menace numéro un.

Des scientifiques mettent toutefois en garde face contre la tentation de n’aborder la crise de la 
biodiversité que sous l’angle du climat. « Cela détourne l’attention et les efforts des principales 
menaces  [actuelles]  : la destruction des habitats et la surexploitation », écrivent des chercheurs 
dans un article publié en décembre     2021 dans   Conservation Letters  .

Pourquoi la destruction des écosystèmes met-elle en péril la lutte contre le 
changement climatique ?
Aujourd’hui, le constat est clair : maintenir le réchauffement à 1,5 °C sera impossible si l’érosion de
la biodiversité se poursuit. « Ce n’est qu’en prenant des mesures urgentes pour arrêter et inverser 
la perte de nature au cours de cette décennie que nous pourrons espérer tenir la promesse de 
l’accord de Paris », ont rappelé récemment certains des architectes de l’accord signé en 2015, dont 
l’ancien président de la COP21, Laurent Fabius, et l’ancienne ambassadrice française pour le 
climat, Laurence Tubiana.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Faut-il déclarer qu’il n’est plus possible de limiter le 
réchauffement climatique à 1,5     °C     ?   

Les écosystèmes naturels, comme les océans, les forêts ou les sols, sont en effet de formidables 
puits de carbone : ils absorbent environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
anthropique. Lorsqu’ils sont détruits ou dégradés, sous l’effet des activités humaines (déforestation, 
etc.), ils absorbent moins de carbone et en relâchent une partie qu’ils stockaient. Le changement 
climatique, qu’il s’agisse du réchauffement, des sécheresses, des incendies ou encore de 
l’acidification des océans, aggrave encore ce phénomène : il a réduit l’efficacité des puits terrestres 
de 17 % et celle des puits océaniques de 4 % au cours de la décennie 2012-2021. Un cercle vicieux 
qui rend le cap de la neutralité carbone d’autant plus dur à tenir.

« La question est de savoir si la perte de carbone est temporaire ou va durer dans le temps », 
indique le climatologue Philippe Ciais, du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

En Australie, les forêts avaient réabsorbé au bout d’un an tout le carbone relâché après les méga-
incendies de 2019 et 2020, ce qui a surpris les scientifiques. Mais, en Europe, les forêts ont moins 
absorbé de carbone en 2019, à la suite de la sécheresse de 2018. De manière générale, la résilience 
des forêts tropicales diminue au fil du temps après de tels chocs répétés, surtout si elles se sont 
appauvries en biodiversité.

Le risque, à terme, est de voir ces puits transformés en sources de carbone. Plusieurs études ont 
récemment montré que l’Amazonie brésilienne, poumon vert de la planète, commence à émettre un 
peu plus de CO2 qu’elle n’en absorbe, en raison de la déforestation et de la dégradation du couvert 
forestier. Certaines zones auraient dépassé un point de non-retour. « Si beaucoup d’écosystèmes 
deviennent des sources permanentes de carbone, peu importe alors ce que fera l’homme pour 
réduire ses émissions, ces processus naturels seront trop forts », met en garde Camille Parmesan.

La destruction de la nature réduit aussi la capacité des sociétés humaines à s’adapter aux effets du 
changement climatique, c’est-à-dire à réduire leurs vulnérabilités. Les coraux et les mangroves 
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constituent ainsi des barrières naturelles contre les tempêtes, les cyclones ou les inondations tandis 
que les arbres atténuent la hausse des températures.

Des actions communes
Parmi les actions permettant de gagner sur les deux tableaux figurent en premier lieu la protection 
d’espaces encore peu altérés par l’homme tout comme la restauration d’écosystèmes dégradés – le 
projet d’accord négocié actuellement lors de la COP15 prévoit de protéger 30 % des terres et des 
mers et de restaurer des milliers d’hectares.

« Il y a une urgence à préserver et à restaurer au maximum les écosystèmes qui stockent beaucoup 
de carbone tout en abritant une forte biodiversité », tels que les forêts, les zones humides, les 
savanes ou les prairies sous-marines, indique Valérie Masson-Delmotte, la coprésidente du groupe 1
du GIEC.

Une quarantaine de scientifiques vient de lancer un appel concernant les tourbières, qui ne 
représentent que 3 % de la surface terrestre mais stockent deux fois plus de carbone que tous les 
arbres du globe. Le GIEC et l’IPBES estiment aussi que réduire la déforestation et la dégradation 
des forêts pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre annuelles de 0,4 milliard
à 5,8 milliards de tonnes équivalent CO2, soit jusqu’à un dixième des émissions.

Restauration des mangroves au Costa Rica et au Bénin, replantation de mini-forêts tropicales au 
sein de la ville de Guatemala City… Les experts prônent ainsi le déploiement des « solutions 
fondées sur la nature », c’est-à-dire d’actions qui s’appuient sur les écosystèmes pour relever les 
défis globaux. « Il est possible de lutter contre le changement climatique tout en protégeant la 
biodiversité et en apportant des bénéfices aux populations locales, mais à condition d’adapter les 
solutions aux contextes locaux plutôt que de les plaquer d’un endroit à l’autre », prévient Stéphanie
Bouziges-Eschmann, secrétaire générale du Fonds français pour l’environnement mondial, qui 
cofinance 120 projets dans le monde.

Au-delà des actions de conservation, une réforme profonde du système agroalimentaire est 
également indispensable. L’agriculture intensive entraîne une conversion des terres et l’utilisation 
massive d’intrants chimiques nocifs pour la biodiversité, tout en étant à l’origine d’un quart des 
émissions de gaz à effet de serre mondiales. Développer l’agroécologie et l’agroforesterie et 
diversifier les espèces végétales et forestières pourrait réduire les émissions de 3 milliards à 
6 milliards de tonnes par an, selon les experts.

Au rayon des bonnes solutions, les mesures de sobriété, visant à réduire la demande d’énergie et de 
biens de consommation, sont aussi essentielles. Le GIEC et l’IPBES appellent à réduire le 
gaspillage et à modifier les habitudes alimentaires, notamment des habitants des pays riches, en 
faveur de régimes plus végétaux.

De « fausses bonnes solutions » ?
Si peu d’actions favorables à la biodiversité sont nuisibles pour le climat, certains moyens de lutte 
contre la crise climatique peuvent en revanche avoir des effets négatifs sur le vivant. C’est le cas de 
l’afforestation, soit le fait de planter des arbres sur des surfaces ayant longtemps été déboisées 
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(savanes, anciennes cultures, etc.), à l’instar des pins plantés en Nouvelle-Zélande ou des 
eucalyptus dans le Cerrado, en Amérique du Sud.

« Ces grandes monocultures entraînent des pertes de biodiversité et ne sont pas très bonnes pour le
climat non plus  : on choisit des plantations qui poussent très vite mais qui peuvent être vulnérables 
aux sécheresses, aux attaques d’insectes ou qui nécessitent beaucoup d’engrais chimiques », avertit
Philippe Ciais.

Le développement massif des bioénergies est également pointé du doigt. La mise en place à grande 
échelle de cultures destinées à la production d’électricité, de chaleur ou de carburants, associée au 
captage et stockage du CO2 émis, peut faciliter la transition énergétique tout en permettant de retirer
du CO2 de l’atmosphère. Cette solution technologique est présentée comme nécessaire dans tous les
scénarios de neutralité carbone. Elle présente toutefois des risques : elle entre en concurrence pour 
l’usage des sols avec d’autres productions, notamment alimentaires, érode la biodiversité et 
demande d’importantes ressources en eau, en azote et en phosphore, pour un potentiel au final 
limité.

« Si l’on fait des fermes solaires sur des surfaces déjà dégradées et qui ne produisaient plus rien au
niveau agricole, ce peut être une bonne utilisation, détaille Sandra Lavorel. Mais il ne faut pas que 
ça se fasse au détriment d’écosystèmes uniques. Il n’y a pas de miracle, les renouvelables 
prendront de la place, tout dépendra donc de la façon dont on les développera. » Dans un article 
publié en janvier dans la revue PNAS, des chercheurs estiment toutefois que l’expansion prévue de 
l’énergie éolienne et solaire pourrait avoir un « chevauchement minimal » avec les zones 
prioritaires de conservation à travers le monde. 

Audrey Garric et Perrine Mouterde

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2104764119
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2104764119
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0885-y
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0885-y
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c02238
https://www.nature.com/articles/s41467-021-21640-3#:~:text=Globally%2C%20irrigated%20biomass%20plantations%20are,climate%20(with%20similar%20extent).

	Pourquoi les crises du climat et de la biodiversité sont liées
	Même causes, mêmes effets
	Comment la crise climatique aggrave-t-elle l’érosion de la biodiversité ?
	Pourquoi la destruction des écosystèmes met-elle en péril la lutte contre le changement climatique ?
	Des actions communes
	De « fausses bonnes solutions » ?


