
CLASSIQUE  
CLimat, Agriculture et Société 

SIbérienne - QUelle Evolution ? 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Les changements climatiques observés en Sibérie, et plus globalement 
dans l'Arctique, ont déjà conduit à des impacts majeurs sur 
l'environnement et sur les activités économiques. Si le réchauffement 
climatique actuel se poursuit comme prévu, ces impacts sont susceptibles 
d'affecter grandement les écosystèmes, les cultures, les modes de vie et 
les économies. 
Quelles seront les conséquences sur les écosystèmes arctiques mais aussi 
sur la société sibérienne (chasse, pêche, agriculture, élevage, 
démographie, ...) ? Quels rôles joueront ces modifications sur les 
changements environnementaux planétaires ? Ces modifications feront-
elles de la Sibérie un des gagnants des changements environnementaux 
planétaires du fait des limitations qu'impose le climat sur le 
développement économique et sociétal ? Autant de questions qui 
nécessitent une fine adaptation des modèles numériques, et une 
compréhension poussée de la société sibérienne et des impacts vécus et 
prévisibles du changement climatique sur celle-ci. 
Cette approche nécessite une démarche interdisciplinaire novatrice pour 
pouvoir croiser efficacement les sciences de la nature et les sciences 
humaines et sociales. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
   
 

       OBJECTIFS et METHODES 
Pour répondre à ces questions, il convient tout d'abord d'alimenter de 
façon conséquente les bases de données climatiques, de surface et 
sociétales disponibles pour la Sibérie. Cette étape est nécessaire pour 
pouvoir développer et valider des modèles de végétation et de sols 
adaptés, qui permettront in fine de faire des projections. Il existait encore 
un problème d'adaptation des modèles numériques, et notamment de 
végétation, du fait d'un manque de considération de la réponse aux 
changements climatiques des surfaces continentales à ces latitudes. 
En parallèle, les données sociétales ainsi que des enquêtes ciblées auprès 
des autochtones nous permettent d'appréhender la perception du 
changement climatique vécu par les populations locales. Ces approches 
croisées entre disciplines qui confrontent traditionnellement peu leurs 
analyses offrent une opportunité novatrice d'analyser ces données 
climatiques à la lumière de la perception de ces changements 
climatiques. L'interdisciplinarité ainsi menée ouvre également la 
perspective de pouvoir sensibiliser en anticipant des événements 
sociétaux exceptionnels au regard des conséquences des événements 
météorologiques particuliers passés. 
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    POINTS FORTS 
 

- Approche pluridisciplinaire de qualité avec des avancées scientifiques 
conséquentes. 
Pour les sciences de la nature, par exemple, les modèles numériques 
adaptés à la Sibérie sont maintenant disponibles pour de nombreux 
paramètres de la surface continentale  :  carte du permafrost, des niveaux 
des rivières, de la neige, des types fonctionnels de plantes, de la 
température du sol, … 
Pour les sciences humaines et sociales, des études sociodémographiques 
fines ont permis d'établir un atlas photographique et des bases de 
données publiés. Combinées à l'étude des phénomènes d'urbanisation, 
de péri-urbanisation et des processus de métropolisation, ces données 
permettent une réappropriation  des connaissances par les populations 
locales. 
  
- Approche interdisciplinaire novatrice. 
 Dans le cadre du projet CLASSIQUE, et contrairement à de nombreux 
projets traitant des questions climatiques, les équipes mobilisées nous 
placent dans une situation d'interdisciplinarité dite complexe. En effet, 
au-delà de l'usuel grand nombre de disciplines, les degrés de similarité 
entre les disciplines sont tels que l'on se retrouve à devoir partager des 
paradigmes, des méthodes et des épistémologies différents et donc à 
devoir réinventer un mode de création des connaissances. La 
construction de l'interdisciplinarité entre sciences de la nature et sciences 
humaines et sociales a donc bénéficié d'un soin tout particulier. 
  
 - Médiation : Au-delà de cette volonté d'impliquer directement les 
populations locales, une médiation et une valorisation du projet ont 
permis une sensibilisation à plus grande échelle avec la mise en place 
d'ateliers et de colloques sur les thématiques traitées. 
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     PERSPECTIVES 
 - Création de réseaux locaux pérennes 
- Sensibilisation des populations locales 
- Prévention des évènements sociétaux exceptionnels 
- Démarche interdisciplinaire adaptable 


