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     CONTEXTE ET ENJEUX 
Le changement climatique est susceptible d’affecter la 
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, impactant 
les services qu’ils rendent aux sociétés humaines. Parmi ces 
services, le recyclage du carbone et des nutriments joue un rôle 
particulièrement important pour la croissance des plantes et la 
fertilité des sols. Les écosystèmes Méditerranéens sont parmi les 
plus vulnérables aux changements climatiques tels que des 
sécheresses accentuées. La compréhension des effets d’une 
diminution des précipitations sur l’évolution de la biodiversité et 
ses effets directs et indirects sur le fonctionnement de 
l’écosystème reste très limitée. Les écosystèmes vont perdre des 
espèces de manière non-aléatoire en réponse aux changements 
climatiques, il est donc très important d’étudier des scénarios 
réalistes sur des communautés réelles pour comprendre les 
interactions entre une diminution des précipitations et 
biodiversité et les conséquences pour l’écosystème.   

 
 
  
 
  
  
 
 
  
       
 
 
 

       OBJECTIFS et METHODES 
L’objectif principal du projet CLIMED est de quantifier les effets 
d’une diminution des précipitations dans une garrigue, 
écosystème fragile couvrant des surfaces importantes dans la 
région Méditerranéenne, sur l’évolution de la biodiversité et ses 
effets directs et indirects sur le fonctionnement de l’écosystème. 
Sur le terrain, une parcelle de 2 ha de garrigue a été équipée 
d’une centaine de dispositifs permettant de réduire ou non les 
précipitations d’environ 15% (voir Fig. 1). Ces dispositifs, qui 
couvrent 15 modalités de diversité végétale, permettent de 
suivre les réponses à la sécheresse de la végétation et des 
communautés de décomposeurs associées. Les travaux sur le 
terrain ont été complétés par des expérimentations en 
conditions contrôlées à l’Ecotron Européen de Montpellier.   
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    POINTS FORTS 
 

L’originalité de CLIMED est de croiser le scénario d’un climat plus 
aride avec le scénario d’une perte de biodiversité. En effet, un 
point fort du projet est de quantifier à la fois les réponses à la 
sécheresse de plusieurs groupes d’organismes (plantes, 
microorganismes et faune du sol) et leurs relations en utilisant 
des traits fonctionnels en s’intéressant aux conséquences pour le 
cycle du carbone et le recyclage des nutriments. En outre, 
CLIMED a permis d’établir un site expérimental unique qui va 
compléter les infrastructures nationales et internationales 
dédiées à l’étude des effets du changement climatique.   
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     PERSPECTIVES 
  
  

Il semble qu’une biodiversité élevée atténue les effets négatifs 
de la sécheresse, un résultat à fort impact, mais qui reste à 
confirmer dans les années à  venir. La poursuite de ces études est 
donc nécessaire afin de mieux comprendre cette interaction 
entre réduction des précipitations et biodiversité. Cela pourrait 
conduire à des recommandations en terme de gestion, ce qui est 
particulièrement important dans la région méditerranéenne 
soumise à une forte pression de l’urbanisation et du tourisme.  
Le dispositif d’exclusion de pluie s’intègre parfaitement dans des 
réseaux et des plateformes de manipulations expérimentales 
nationales et internationales existants et renforcera donc la 
production des données pour mieux prédire les effets du 
changement climatique à des échelles spatiales plus 
importantes. 
Le projet CLIMED a permis la formation à la recherche de 
plusieurs étudiants avec la production de six rapports de M1, 
trois rapports de M2 et quatre thèses, dont deux financées par 
l’ANR. Deux des anciens doctorants travaillent actuellement pour 
une entreprise privée comme spécialiste en écologie du sol, et 
dans l’enseignement et la recherche à l’Université.    

Fig. 1: Dispositif 
d’exclusion de pluie 
dans une garrigue  
à Marseille en haut, 
avec un bourdon 
(pollinisateur) sur une 
plante de Romarin et 
un diplopode 
(détritivore) en bas.  


