Les changements climatiques augmenteront-LOV OH ULVTXH G¶LQYDVLRQ HQ
montagne par les néophytes ?
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&H WUDYDLO V¶LQVFULW HQ WDQW TXH FKDSLWUH GH PD WKqVH GH GRFWRUDW GpIHQGXH HQ
janvier 2014 et intitulée Using environmental niche modeling to understand
biological invasions in a changing world TXHO¶RQSRXUUDLWWUDGXLUHSDU/¶XWLOLVDWLRQ
de modèles de niche environnementale pour comprendre les invasion
biologiques dans un monde soumis aux changements globaux). Par cette thèse,
M¶DL pWXdié et modélisé la niche des espèces envahissantes à une échelle très
globale afin de mieux prédire leur distribution. Ces espèces représentent un
danger majeur pour la biodiversité. 8QGHVFKDSLWUHVV¶LQWpUHVVHspécifiquement
à leur distribution dans les Alpes suisses et comment cette dernière pourrait
changer avec le réchauffement climatique.
%XWGHO¶pWXGH
Actuellement, les invasions biologiques ne concernent que marginalement les
écosystèmes alpins. En effet, à cause de conditions climatiques plus rudes et
G¶XQHDFWLYLWpKXPDLQHPRLQVSUpVHQWHHQPRQWDJQHF¶HVWVXUWRXWHQSODLQHTXH
les espèces envahissantes sont introduites et capables de se disperser.
Toutefois, cette situation pourrait changer dans un futur proche. Premièrement,
le réchauffement climatique entraînera des conditions plus favorables en
montagne pour ces espèces. Deuxièmement, OHWRXULVPHG¶DOWLWXGHDXJPHQWHOHV
perturbations sur les écosystèmes alpins, les rendant plus vulnérables aux
invasions biologiques. Enfin, la plupart des espèces envahissantes de plaine se
dispersent et augmentent leurs effectifs, agissant ainsi comme une pression de
SURSDJXOHVXSSOpPHQWDLUHVXUOHVPLOLHX[G¶DOWLWXGH,OHVWGRQFFUXFLDOG¶HVWLPHU
OHSRWHQWLHOG¶LQYDVLRQVGHVPLOLHX[DOSLQVDILQGHPLHX[SUpserver la biodiversité
alpines qui sera déjà bouleversée par les nouvelles conditions
environnementales dues aux changements climatiques.
Méthode
J¶DLPRGpOLVpODQLFKHGHHVSqFHVSUpVHQWHVGDQVODOLVWHQRLUHRXODZDWFKOLVW
G¶LQIRIORUD http://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/listes-et-fiches.html  ,O V¶DJLW
G¶HVSqFHV TXL FDXVHQW, ou sont susceptibles de causer, des dommages
importants à la biodiversité, à la santp RX j O¶pFRQRPLH HQ 6XLVVH /D
modélisation de niche consiste à relier par un modèle statistique la distribution
G¶XQH HVSqFH DX[ FRQGLWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV R HOOH HVW REVHUYpH Si les
informations sur les conditions environnementales sont spatialement explicites
(c.-à-G FRXYUDQW H[KDXVWLYHPHQW XQH ]RQH JpRJUDSKLTXH G¶LQWpUrW GDQV PRQ
cas : la Suisse), il est possible de projeter ce modèle de niche, obtenant ainsi
XQH GLVWULEXWLRQ SRWHQWLHOOH JpRJUDSKLTXH GH O¶HVSqFH -¶DL GRQF XWLOLVp des
données climatiques (p.ex. la température moyenne annuelle, la somme des

précipitations), hydrologique (influence des rivières) ou anthropiques (degré
G¶XUEDQLVDWLRQ pour obtenir la distribution potentielle de ces 24 espèces en
Suisse. De plus, j¶DL DSSOLTXp GHV VFpnarios de changement climatique à ces
projections, pour obtenir des distributions potentielles en 2030 et en 2070. Enfin,
M¶DLHVVD\pGHFRPSUHQGUHOHVIDFWHXUVH[SOLTXDQWO¶DVFHQVLRQSRWHQWLHOOHVGHFHV
HVSqFHV HQ DOWLWXGH HQ P¶LQWpUHVVDQW DX[ WUDLWV IRQctionnels de ces espèces et
en répliquant cette étude dans une chaîne de montagnes australiennes en
Nouvelle Galles du Sud, R O¶RQ WURXYH des conditions environnementales
complètement différentes.
Résultats
Actuellement, la distribution potentielle de ces espèces se trouve essentiellement
en plaine MXVTX¶jPG¶DOWLWXGH '¶LFLjO¶pWDJHPRQWDJQDUG -1500
P  GHYLHQGUD KDXWHPHQW IDYRUDEOHV DX[ HVSqFHV HQYDKLVVDQWHV /¶pWDJH
subalpin (1501 - 2200 m) pourrait lui aussi devenir colonisable selon les
modèles. Les espèces envahissantes capables de survivre aux altitudes les plus
élevées sont celles qui sont le mieux adaptées au froid, disposant de rosettes
EDVDOHVHWQ¶D\DQWTX¶XQHSDLUHGHFKURPRVRPHV GLSORwGHV 
En Australie, la situation est différente. Actuellement, les conditions les plus
favorables aux plantes envahissantes se trouvent déjà j O¶pWDJH PRQWDJQDUG
(701 - 1400 m) et subalpin (1401 - P '¶LFLjOHVPRGqOHVGHQLFKH
indiquent que cette situation ne changera pas aussi radicalement que dans les
$OSHV 6XLVVH 6HXO O¶pWDJH DOSLQ SRXUUDLW GHYHQLU SOXV IDYRUDEOH Les espèces
capables de survivre aux altitudes les plus élevées sont celles qui sont mieux
DGDSWpHVDX[ VROVKXPLGHV HW TXLQHGpSHQGHQW SDV GH O¶DFWLYLWp KXPDLQe pour
se disperser.
Conclusion
%LHQ TX¶DFWXHOOHPHQW UHODWLYHPHQW IDLEOH OH ULVTXH G¶LQYDVLRQ GH QpRSK\WH YD
DXJPHQWHU G¶LFL j  GDQV OHV $OSHV VXLVVHV &HV HVSqFHV HQYDKLVVDQWHV
représentent une pression supplémentaire sur la biodiversité alpine qui sera déjà
mise à rude épreuve par les changements de conditions liées au réchauffement
climatique. &HWWH WHQGDQFH Q¶HVW SDV JpQpUDOLVDEOH j WRXWHV OHV FKDLQHV GH
PRQWDJQHV(Q$XVWUDOLHRO¶DULGLWpHVWSOXVVWUHVVDQWHTXHOHIURLGO¶DOWLWXGHGHV
néoph\WHV Q¶DXJPHQWHUD SDV DXVVL DEUXSWHPHQW TXH GDQV OHV $OSHV VXLVVHV
Toutefois, en anticipant la distribution potentielle de ces néophytes dans les
programmes de conservation de la biodiversité alpine, il devrait être possible de
OLPLWHU O¶LPSDFWH GH FHV LQvasions biologiques. En effet, la prévention des
HVSqFHV HQYDKLVVDQWH V¶HVW PRQWUpH EHDXFRXS SOXV HIILFDFH TXH OHXU
éradication.

