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Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a 

été créé en 1988 par l’OMM et le PNUE; il représente tous les gouvernements.   Il 
évalue et synthétise les travaux publiés de milliers de chercheurs sous forme de 
rapports, analysant les tendances et prévisions mondiales en matière de 
changement climatique.

La science nous Alerte

• Nous sommes surs à 95% que l’homme est plus que jamais 
responsable du CC

• La terre s’est déjà réchauffée de 0,8°C.

• Dans le pire scénario, d’ici la fin du siècle, les températures 
pourraient augmenter jusqu’à +4,8°C par rapport à la fin du 
XXème siècle, c’est-à-dire +5,5°C par rapport aux niveaux 
préindustriels 

• 2001-2010 (été) la décennie la plus chaude depuis 1850; 

• La fréquence des vagues de chaleur pourrait doubler ou tripler.

Le 5è rapport du GIEC nous révèle que :



Tendances des températures : 1901 à 2000



Tendances des précipitations  : 1901 à 2000



Le climat : 
Principal facteur contrôlant la structure, la 

composition et la productivité  des Ecosystèmes

Un grand nombre de végétaux ne peuvent se reproduire et 
croître que dans une plage de températures spécifiques, 
réagissent à des volumes et des profils saisonniers de 
précipitations spécifiques, risquent d’être déplacés par la 
concurrence d’autres végétaux ou de ne pas survivre à des 
changements climatiques. 

De même, les espèces animales nécessitent des plages de 
températures et/ou de précipitations spécifiques et dépendent 
de la présence continue d’espèces nécessaires à leur 
alimentation.



Impacts associés aux changements climatiques 
observés sur les écosystèmes



• Modifications des régimes migratoires en Afrique et 
en Australie. 

• Changements de la migration des insectes et des 
oiseaux, avec dates d’arrivée plus précoces des 
Migrateurs printaniers aux USA et dates de départ 
plus tardives en Europe

• Observation des pontes précoces,  modification de 
début et fin de la saison de reproduction

• Floraison plus précoce et prolongation de la saison 
de croissance pour certaines plantes (en Europe, 
par exemple, prolongation de onze jours environ 
entre 1959 et 1993).

• Décalage entre la répartition temporelle de la 
reproduction de certaines espèces d’oiseaux 
(Mésange charbonnière (Parus major), etc.) et 
d’autres espèces, dont leurs espèces alimentaires. 

Des changements de la répartition temporelle des phénomènes 
biologiques (phénologie) :  



Illustration du cas de la mésange charbonière



• La maturité sexuelle est atteinte plus 
rapidement et Augmentation du poids de 
certaines espèces (les tortues peintes)

• Diminution du poids de certaines espèces 
(rat des bois d’Amérique du Nord 
(Neotoma sp.) 

• Croissance plus rapide cerf noble (Cervus
elaphus) (Ecosse) 

Des changements morphologiques, physiologiques et 
comportementaux



• Les aires de répartition de plusieurs espèces (papillons , cafards, 
sauterelles, locustes, libellules, oiseaux,..) se sont déplacées  au 
nord vers le pôle et en altitude, en parallèle avec l’augmentation 
des températures. 

• Des augmentations des populations de plusieurs espèces de 
papillons et de papillons prédateurs des forêts, y compris la 
spongieuse (Lymantria dispar), observées en Europe centrale au 
début des années 1990, 

Des changements de la répartition des espèces sur 
la plupart des continents

Les chercheurs britanniques ont réalisé une « méta-
analyse » sur 2000 espèces  

le déplacement moyen serait de 17 km par décennie vers 
les hautes latitudes (soit plus de 20 cm par heure vers le 
nord) et une remontée en altitude de 11 m par décennie !

Parmi les plus rapides, le papillon comma (Hesperia
comma) a fait un voyage de 220 km en vingt ans jusqu'à 
atteindre récemment Édimbourg, en Écosse. 

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-latitude-720/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-metamorphoses-papillon-1132/


Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épidémies de 
parasites et de maladies.

La dynamique parasite-hôte peut être affectée par la 
sécheresse qui augmente les contraintes sur les arbres 
hôtes et le nombre d’œufs pondus par les chenilles (le 
nombre d’œufs pondus par les chenilles à 25°C est de 
50% supérieur au nombre d’œufs pondus à 15°C).

Certaines infestations ont perduré, en raison de 
l’absence des gels printaniers tardifs destructeurs des 
nouvelles pousses des arbres, qui sont la source 
alimentaire de la chenille tordeuse de bourgeons. 

La répartition des maladies à transmission vectorielle 
(paludisme, dengue, etc.) et des maladies infectieuses à 
transmission alimentaire ou hydrique (diarrhée, etc.), et 
donc les risques de maladies humaines, ont subi les 
effets des changements des facteurs climatiques. 



• La fréquence croissante des sécheresses et des inondations dans certaines 
régions  (Sécheresses au Sahel et dans le nord-est et le sud du Brésil, et 
des inondations en Colombie et au nord-ouest du Pérou).

• l’intensité des précipitations, associées à des changements d’affectation 
des terres dans les régions de bassins hydrographiques, ont accru l’érosion 
des sols et l’envasement des rivières. 

• les biens et les services fournis par ces écosystèmes (production de 
poissons par les pêcheries en eau douce, écoulements provenant des 
zones humides, etc.).

L’élévation des températures pourrait intensifier le cycle hydrologique 



Dans ces régions, Le réchauffement 
climatique a augmenté de 20% le nombre de 
jours-degrés de croissance pour les terres 
agricoles et les forêts en Alaska, et les forêts 
boréales se déplacent vers le nord à un 
rythme de 100 à 150 km par ºC.

Des espèces végétales dont la composition a 
été modifiée, en particulier des forbes et 
des lichens, ont été observées dans la 
toundra.

L’élévation des températures du sol et un 
dégel saisonnier plus profond favorisent le 
développement du thermokarst dans le 
pergélisol discontinu relativement chaud.

Les écosystèmes aux latitudes élevées dans l’hémisphère Nord ont 
subi les effets des changements climatiques régionaux



Les écosystèmes naturels et  

Changement Climatique 

Cas du Maroc



7 zones biogéographiques

39 écosystèmes terrestres

(dont 30 écosystèmes forestiers)

Grande variété 

bioclimatique et diversité 

d’écosystèmes 

Ecosystèmes Forestiers au Maroc
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Un Espace multifonctionnel

Le rôle environnemental

 Conservation de la biodiversité : 4.000 plantes

vasculaires, 550 espèces de vertébrés et un millier

d’invertébrés.

 Conservation des eaux et protection des barrages :

20 millions Ha de BV, dont 1,5 millions à traiter

d’urgence.

 Conservation de la productivité des terres : 75

millions m3 de perte de terres.

 Lutte contre la désertification: 95% du territoire

est menacé.

 Séquestration du carbone : 23 millions de tonnes

de co2, soit l’équivalent de 3,8 milliards de DH.
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Écosystèmes Naturels - Menaces, Risques & Défis
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Effets des changements climatiques sur le devenir des 
écosystèmes forestiers
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Evolution des bioclimats 
Selon l’indice de De Martonne [I = P/(T+10)]

(DMN, 2007)



Évolution des régions agro-climatiques

Montagnes

Intermédiaire

Favorable

Défavorable Oriental

Défavorable Sud

Sahariennes

 Modification des aptitudes et des vocations des sols

 Une augmentation de la température de 2°C à l’horizon 2080 

entraînerait une chute de production céréalière de 50%



Benabid, 2000

Isohyète 100 mm

Isohyète 150 mm

Toute augmentation de 2°C entraîne une migration 

(Benabid, 2000)

Migration latitudinale
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 Déplacement de toutes les ceintures de végétation vers les sommets

 Perte des zones climatiques les plus froides  

Migration altitudinale de la végétation: Cas du Moyen Atlas

2400 m

1400 m

Cèdre de l’AtlasGenévrier thurifère Chêne vert

Migration altitudinale des espèces végétales de 500m pour une augmentation 

de température de 3°C
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22% de la flore du Maroc risque de disparaître en 2050

Sens du transfert
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Érosion de la diversité faunistique au Maroc

4 espèces de Mammifères au bord de l’extinction

(Panthère, Guépard, Lynx caracal et Gazelle dama) et 6 autres en danger



• Apparition de nouveau ravageur dans le Rif 

Ips sexdentatus (xylophage)

• Déplacement altitudinal (basse à haute) 

haumetopea bonjeani (Phytophage)

• Augmentation du nombre de générations (3 à 5) 

Orthotomicus erosus (xylophage)

• Évolution du degré d’ agressivité (secondaire à  
primaire)

Phaenops marmottani (xylophage)

• Disparition et réduction de la variabilité génétique 

des abeilles (Baisse de 52 % de la diversité des abeilles

sauvages en 2006 par rapport à 1980 en GB)

Agenjo (1941); Balachowsky (1949) et Ghaioule (2007)

Impact sur le comportement des insectes ravageurs

35% de la production mondiale agricole est menacée par la 

raréfaction des pollinisateurs



Amplification des phénomènes extrêmes

• Sécheresses récurrentes au Maroc  

(fréquence des sécheresses de 57% durant 

la dernière décennie)

• Inondations de plus en plus importantes : 

Ourika (1995) ; Mohammadia (2002) ;

Imentanoute (2008)

• Assèchement des lacs : Dayet Hachlef, 

Dayet Aoua, Aguelmam Sidi Ali (2007)

5 Millions d’ha des bassins versants sont menacés par l’érosion ; 

1,5 Millions d’ha nécessitent une intervention à court et moyen terme

http://www.youtube.com/watch?v=5hwihYqOIio&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5hwihYqOIio&feature=related


Etat en 1900 Etat en 1994

Projection 2050

Couvert menacé 

de disparition

9 800 000 ha 5 100 000 ha

1 550 000 ha

Evolution du couvert forestier

Matrice d’évolution du couvert forestier  (X1 000 ha)

Année
Désignation 1900 1994 2050

Différence 
sur (56 ans) 

Forêt conservée 5 000 1 600 350 -1 250

Forêt dégradée 4 800 3 500 1 200 -2 300 

Steppe 4 424 3 318 1 106 -2 212 

Reboisements 0 520 1 500 980 

Autres 56 834 62 120 66 902 4 782 

(Emberger, 1939) 

(IFN, 1994) 

(IFN, 1994) 



La lecture diachronique fait ressortir des évolutions

tendancielles déjà graves. Cette projection sera d’autant

plus amplifiée si les effets des changements climatiques

sont pris en considération.

D’où

• Les changements climatiques imposent une réflexion
approfondie sur la conciliation entre les vocations des
terres et leurs utilisations.

•La complexité de la situation impose la mise en place d’un
système de veille et d’adaptation susceptible de dépister
des signaux d’évolution des ressources naturelles, du
climat et de la santé.

Eléments de réflexion



• L’adaptation de l’utilisation de l’espace à l’évolution du climat

s’inscrit dans la durée d’où la nécessité de disposer d’une

stratégie prédictive et réactive par rapport aux

phénomènes extrêmes (inondations, sécheresses, feux de

forêts, épidémies, …)

Approcher la complexité des changements 

climatiques, c’est d’abord :

observer, analyser et comprendre pour agir. 

Cette démarche permet d’élaborer des scénarii 

d’évolution susceptibles de corriger en permanence 

les politiques.

Eléments de réflexion


