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C’est qui ?C’est qui ?

changement climatique

Les objectifs du projet
Comprendre la biodiversité pour prédire son devenir face au 
réchauffement climatique et proposer des outils pour enrayer sa perte
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Le saviez-
vous ?

Français (Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale CNRS de Moulis et Association Nature Midi-Pyrénées), 
Andorrans (Bomosa) et Espagnols (Centre de Récupération des Amphibiens et Reptiles de Catalogne)

Appelés maladroitement  «animaux à sang froid», les ectothermes, comme les reptiles 
(serpents, lézards) et les amphibiens (grenouilles, salamandres), sont des animaux dont 
la température corporelle est la même que la température extérieure. Cette particularité 
les rend plus vulnérable face aux variations climatiques.

Pourquoi les ectothermes ?

l’ euprocte
des Pyrénées

les lézards 
des Pyrénées

Comment faire ?

POCTEFA ECTOPYR @ectopyr
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Morphologie, dispersion (ADN), 
fécondité, résistance, plasticité, 
adaptabilité, parasites, niche 
écologique…

Récolter un maximum de données

Analyses cartographiques et statistiques pour comprendre comment 
les espèces interagissent avec leur environnement

Décrypter les données
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Etudier le climat passé

A partir des stalagmites des 
grottes, on peut retracer le 
climat passé, pour comprendre 
son impact sur la répartition 
actuelle des espèces

Prédire la répartition future des espèces4444

Après avoir intégré toutes les données récoltées sur le terrain, on utilise la 
modélisation afin de prédire la répartition future des espèces face aux 
changements environnementaux induits par le réchauffement climatique

Mieux comprendre

pour

Mieux proteger

Station d’Ecologie Théorique et 
Expérimentale CNRS 09200 Moulis Pour chaque espèce, il sera alors possible 

de prédire si les populations vont réduire, 
se déplacer ou être en expansion d’ici 
plusieurs dizaines d’années. Des outils 

d’aide à la gestion seront alors proposés.

Fonds Européens de Développement 

Régional (FEDER)

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 

(POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le 

développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. 

la couleuvre 
vipérine

le lézard des 
murailles

Accéléré par l’Homme

Le changement climatique

Augmentation des événements 
climatiques extrêmes 
(sécheresse, inondation, …)

CH4

N20 CO2
Augmentation des températures : 
de 1.11.11.11.1°°°° à 4.84.84.84.8°°°°CCCC d’ici 2100

SF6

Quelles consequences
pour

les organismes les organismes les organismes les organismes 
vivants ?vivants ?vivants ?vivants ?

Les espèces

olivier.calvez@sete.cnrs.fr
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