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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

  
La CTP, outil de coopération transfrontalière

  
En 2010, sous la Présidence de la Région Midi-Pyrénées, 
la CTP lance l'Observatoire Pyrénéen du Changement climatique (OPCC).
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

 Les chaines de montagne sont considérées comme très vulnérables face 
au changement climatique.

 Le changement climatique a des impacts sur les systèmes naturels et sur les 
filières socioéconomiques

 Le changement climatique ne connait pas des frontières. Le travail individuel 
et sans coopération n’a pas de sens, dans le cadre de cette macro-biorégion.
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

  
Rapport OPCC 2018

  

• Les impacts observés 
et attendus du 
changement dans la 
chaîne des Pyrénées

• Vulnérabilité du 
territoire au 
changement 
climatique

• Proposition de 
recommandations 
sectorielles en matière 
d'adaptation
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

  
Travail en réseau de l’OPCC

  
Base de données commune et projections 

climatiques pour les Pyrénées

Cartes de vulnérabilité des forêts et 
indicateurs d'impact climatique 

Atlas de la flore, liste des 
espèces menacées, réseau de 

suivi scientifique et citoyen

Indicateurs du changement climatique 
dans les ressources en eau

Réseau d'observation de l'impact 
des CC sur les écosystèmes 

sensibles et suivi science citoyenne 

• Plus de 80 organisations de 3 pays 
impliqués dans l'OPCC

• Portail d'information commun et 
géoportail pour 6 projets

• Rapport sur le changement 
climatique des Pyrénées en 
collaboration
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

  
Mission et objectifs de l’OPCC

  

• Mission : Être la plate-forme de référence sur le changement 
climatique pour influencer la prise de décision en agissant 
comme un lien entre le monde scientifique, les secteurs socio-
économiques et les administrations publiques.

• Objectifs : 
1. Améliorer la connaissance sur le changement climatique 

dans les Pyrénées.
2. Encourager l'innovation par des actions concrètes dès la 

capitalisation des résultats.
3. Assurer le transfert des recommandations et des résultats 

de l'OPCC aux acteurs sectoriels.
4. Accroître la visibilité des Pyrénées en matière de 

changement climatique et participer aux réseaux 
européens et internationaux.
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Thèmes OPCC et rapport

Exemple 
sur deux 
thèmes
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Biodiversité / Flore

Impacts 
directs

Impacts indirects observés ou estimés

•Changements au niveau du cycle de vie 
(phénologie)

•Effet sur croissance et changements au niveau 
de la productivité

•Effets sur la répartition et la composition de la 
flore ainsi que sur la diversité de la végétation en 
haute montagne

•Risque de modifications profondes de la flore 
pyrénéenne, au point de menacer sa capacité à 
fournir des biens et services.
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Agropastoralisme

Impacts 
directs

Impacts indirects observés ou estimés

•Déplacement des zones d’adéquation climatique 
de certaines cultures

•Changements sur les rendements des cultures 
(+/-)

•Risque accrue d’expansion de ravageurs dans 
les  cultures

•Modifications de la productivité et composition  
des alpages (qualité des pâturages)  (+/-)

• Augmentation du stress thermique et du risque 
de propagation des maladies du bétail



11

Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Des phénomènes complexes à analyser

Quelques questions pour situer les difficultés…
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Des phénomènes complexes à analyser

Quelques questions pour situer les difficultés…

• Est-ce que les essences forestières remontent en altitude sous 
l’effet du changement climatique ?
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Des phénomènes complexes à analyser

Quelques questions pour situer les difficultés…

• Comment faire la part entre les effets du changement climatique et 
ceux des autres facteurs ?



14

Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Des phénomènes complexes à analyser

Quelques questions pour situer les difficultés…

• Est-ce que les espèces vont nécessairement remonter si les 
températures augmentent ?
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Des phénomènes complexes à analyser

Quelques questions pour situer les difficultés…

• Est-ce que les espèces sont nécessairement inadaptées au(x) 
climat(s) du futur ?
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Recommandations sur la flore

• Adapter les objectifs de gestion

• Réduire à l’échelle locale les pressions d’origine humaine 
(fragmentation des écosystèmes, introduction d’espèces, pollution 
génétique…).

• Préserver les espaces protégés pyrénéens et les continuités entre eux.

• Préserver les zones identifiées en tant que « refuges ».

• Renforcer les dispositifs de surveillance
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Partager et développer les bonnes pratiques

Rechercher des solutions fondées sur la valorisation de la 
biodiversité, par exemple :

• Gestion forestières : forêts plus diversifiés et plus résilientes, 
choix d’essences et adaptation à la station
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

Partager et développer les bonnes pratiques

Rechercher des solutions fondées sur la valorisation de la 
biodiversité, par exemple :

• Restauration écologique des milieux dégradés basée sur la 
valorisation de la flore locale (exemple de la démarche ECOVARS)



Pourquoi préférer des semences d’origine locale ?

préserver la biodiversité et les 
paysages pyrénéens                                
                (faune, flore, habitats naturels, 
génétique…),

reconstituer des couverts végétaux 
pérennes et diversifiés,  pour stopper 

l’érosion, 

améliorer la ressource fourragère et 
préserver la neige,

réduire l’utilisation de fertilisants (et de 
semences),

développer des activités de production, 
source de diversification

Le Pâturin alpin, 
une plante 
pionnière et 
fourragère

Le Trèfle alpin, 
une plante 

fixatrice d’azote 
et fourragère



Sites semés avec des semences locales
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Con el apoyo de: / 
Avec le soutien de: 

  Ressources de l’OPCC

  
https://pyradapt.wordpress.com/ 

https://www.opcc-ctp.org/fr/opcc 

Rapport  changement climatique 
dans les Pyrénées 2018

https://pyradapt.wordpress.com/
https://pyradapt.wordpress.com/
https://www.opcc-ctp.org/fr/opcc
https://www.opcc-ctp.org/fr/opcc


La biodiversité en danger : de 
l’échelle globale à l’échelle locale 



Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques

• - organisme intergouvernemental ouvert à tout membre des 
Nations-Unies (130 Etats membres en octobre 2017) créé en 
avril 2012. 

• - destiné à améliorer les liens entre les connaissances et la 
prise de décision et identifier et élaborer des outils et des 
méthodes d’appui aux décisions 

• - prendre en considération toutes les connaissances 
pertinentes sur la biodiversité et les services écosystémiques, 
qu’elles  proviennent de la recherche scientifique, des gouvernements, des 
organisations non-gouvernementales (associations, entreprises…) ou des 
acteurs locaux et autochtones.



Rapport IPBES : Le dangereux déclin de la nature : Un taux d’extinction des espèces
« sans précédent » et qui s’accélère 

29 avril au 4 mai 2019, à Paris



Qu’est-ce que la biodiversité?

Diversité du vivant, à différentes échelles

Turcati, 2011



A quoi sert la biodiversité?
La biodiversité assure des services 

Millenium ecosystem assessment, 2005

Support de vie

Approvisionnement

Régulation

Culturels

Ex : pâturages et productivité

Ex : écosystèmes participant au 
cycle de l’eau

Ex : contient l’érosion

Ex : loisirs





1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées 
d'extinction

• « Les écosystèmes, les espèces, les populations sauvages, les 
variétés locales de plantes et les races locales d’animaux 
domestiques diminuent, se réduisent ou disparaissent. Le tissu vivant 
de la Terre, essentiel et interconnecté,  se réduit et s’effiloche de plus 
en plus ». 

• « 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 ».

• « Cette perte est la conséquence directe de l'activité humaine et 
constitue une menace directe pour le bien-être de l’humanité dans 
toutes les régions du monde. »
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