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L’impact du réchauffement climatique sur les
animaux largement UQWUGUVKO«
Selon une nouvelle étude, le changement climatique mettrait en
danger près de la moitié des mammifères terrestres et le quart des
oiseaux.
Fin 2015, 195 nations ont adopté l'accord de Paris pour limiter le réchauffement sous le seuil de
2°C par rapport à la Révolution industrielle mais pour les scientifiques, cette limite reste encore
très élevée. - JOSH ANON / SIPA

L'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité est d'ores
et déjà avéré. Mais d'après une nouvelle étude, ces effets sont
dangereusement sous-estimés. En réalité, le changement
climatique mettrait en danger près de la moitié des mammifères
terrestres et le quart des oiseaux.
Pour parvenir à cette conclusion alarmante, les scientifiques ont notamment étudié les courbes
démographiques, les taux de reproduction, les zones géographiques, les évolutions des climats,
étendant ensuite leurs constats aux espèces menacées listées par l'7PKQP KPVGTPCVKQPCNG RQWT NC
EQPUGTXCVKQPFGNCPCVWTG 7+%0 .

0QWUGUVKOQPUSWGbFGUGURªEGUFGOCOOKHªTGUVGTTGUVTGUPQP XQNCPVUOGPCE«GU
UWDKUUGPV F«L¢ NGU EQPU«SWGPEGU P«ICVKXGU FW T«EJCWHHGOGPV ENKOCVKSWG KPFKSWG N «VWFG
&GO¬OGRQWTFGUGURªEGUF QKUGCWZOGPCE«GU

Primates et éléphants directement menacés
Ainsi, les dommages sont déjà observables pour WP ITCPF PQODTG d'espèces. Les primates et les
éléphants sont parmi les plus concernés, notamment parce qu'ils ne se reproduisent pas vite et
s'adaptent lentement face à des changements environnementaux rapides, soulignent ces travaux
parus dans la revue 0CVWTG%NKOCVG%JCPIG.
Le professeur James Watson de l'université du Queensland, qui a participé à l'étude, insiste auprès
de 5EKGPEG &CKN[ sur NC UQWUGUVKOCVKQP OCUUKXG des conséquences immédiates du changement
climatique. Car UGWNGOGPV  FGU OCOOKHªTGU GV  FGU QKUGCWZ menacés immédiatement par le
réchauffement climatique seraient inscrits sur la liste rouge des espèces menacées dressée par
l'7+%0.
D'où l'urgence, insiste le professeur Watson, de
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EQOOWPKSWGTUWTNGU KORCEVUFW T«EJCWHHGOGPV ENKOCVKSWG ¢ WP RNWUNCTIG RWDNKE 0QWU
FGXQPU PQWU CUUWTGT SWG NGU RTGPGWTU FG F«EKUKQP UCEJGPV SWQK HCKTG RQWT UVQRRGT NGU
OWNVKRNGUGZVKPEVKQPUF GURªEGUCLQWVGVKN
Le changement climatique peut affecter les animaux en limitant leur accès à l'eau ou à la nourriture,
en répandant des maladies ou en réduisant les habitats. Fin 2015, 195 nations ont adopté l'accord de
Paris pour limiter le réchauffement sous le seuil de 2°C par rapport à la Révolution industrielle,
dérèglement généré largement par la combustion des énergies fossiles.
Mais pour les scientifiques, cette limite reste encore très élevée, et les engagements nationaux pris à
ce stade insuffisants.
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À lire aussi
▶ Lutte contre le réchauffement : freiner le commerce international avec des taxes serait aussi
coûteux qu'inefficace
▶ Entreprises : 5 conseils pour réduire votre impact sur le climat
▶ L'élevage pourrait être fortement impacté par le réchauffement climatique
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