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Aujourd’hui, nul ne peut raisonnablement remettre en question le changement climatique. Canicules 
et sécheresses répétées, vendanges de plus en plus précoces, tempêtes et événements climatiques 
extrêmes… ses effets sont déjà visibles et se développent d’année en année. En parallèle, l’extinction 
des espèces est entre 100 et 1000 fois plus rapide que la vitesse normale et nous force à évoquer une 
6ème grande extinction de masse. Sur l’ensemble de la planète, 25 à 50% des espèces pourraient 
disparaître d’ici 2050. 

Urgence climatique et effondrement du vivant, dont nous faisons partie intégrante, sont intimement 
liés. La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 
place le changement climatique comme troisième facteur responsable de l’effondrement actuel de la 
biodiversité. Et les scientifiques estiment que son impact devrait augmenter au cours des prochaines 
décennies pour devenir dans certains cas la principale raison du déclin du vivant. N’oublions pas non 
plus que la biodiversité est source de solutions pour développer la résilience de notre société face au 
phénomène climatique. 

La Nouvelle-Aquitaine est une région composée d’une grande variété de milieux naturels, ce qui fait 
d’elle un territoire particulièrement riche en biodiversité. D’après les travaux conduits par 
« AcclimaTerra », le comité scientifique régional sur le changement climatique,  « l’Aquitaine est 
l’une des régions où le réchauffement climatique risque d’être le plus fort », avec notamment une 
augmentation des températures extrêmes en été. Le cycle de l’eau risque aussi d’être modifié avec 
une diminution globale des précipitations et une distribution saisonnière modifiée. Ceci a une 
répercussion directe sur les organismes vivants dont la vie dépend des caractéristiques du milieu, 
comme la température, les précipitations, l’humidité du sol... 

Aujourd’hui, la prise de conscience ne suffit plus. La question n’est plus de savoir si le changement 
climatique et l’effondrement de la biodiversité vont nous impacter : c’est une certitude sur laquelle 
les scientifiques continuent de lancer des alertes. Qu’on le veuille ou non, demain, notre société sera 
bouleversée par ces phénomènes. L’enjeu est de mettre en œuvre une transformation profonde et 
rapide de notre rapport au monde et s’engager sur la voie d’une société résiliente pour atténuer le 
choc. Il est grand temps d’écouter les scientifiques et de passer à l’action. 
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« Le Muséum de Bordeaux – sciences et nature, rouvert au public en 2019 après 
une rénovation complète, a centré son projet scientifique et culturel sur la 
prise de conscience des enjeux de l’environnement. Le nouveau parcours 
permanent et ses collections en provenance du monde entier constituent le 
témoignage d’une biodiversité qui se réduit de jour en jour du fait des activités 
humaines.  

Les expositions temporaires, programmées dans le nouvel espace dédié, 
déclinent ce projet et l’exposition « Sentinelles du Climat » s’y inscrit au 
premier chef.  Ce focus sur l’impact du changement climatique sur la 
biodiversité à l’échelle régionale invite à la réflexion citoyenne. >> 

 
Nathalie Mémoire,  
Directrice  
Muséum de Bordeaux 
 
 

 

« La crise climatique ne fait plus débat et nous assistons à un vrai mouvement 
de fond de prise de conscience de la société : c’est une bonne nouvelle. Il faut 
aussi garder à l’esprit que l’urgence est locale et ce sont les deux enjeux de 
cette exposition : porter à connaissance les données observées et les craintes 
formulées par les scientifiques pour la Nouvelle-Aquitaine mais aussi valoriser 
l’urgence du passage à l’acte » 

 
Gabrielle Sauret,  
Chargée de médiation scientifique  
Association Cistude Nature 
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Le lézard ocellé en Dordogne, le papillon 
apollon dans les montagnes pyrénéennes, la 
rainette dans les lagunes du triangle landais… 
Ces espèces sont moins iconiques que l’ours 
polaire ou la grande barrière de corail. Elles sont 
pourtant bien plus proches de nous et 
directement concernées par les effets de la 
crise climatique.  

L’exposition « Sentinelles du climat » œuvre à 
cette prise de conscience : le changement 
climatique a bien un impact local et il se fait 
déjà sentir. 

L'exposition replace la crise climatique dans le 
contexte actuel de déclin de la biodiversité lié 
aux activités humaines. Pelouses sèches, 
montagne, zones humides… A travers 
l’immersion dans 3 écosystèmes sensibles de 
Nouvelle-Aquitaine, le visiteur découvre 

quelques espèces phares et spécimens locaux 
de ces milieux naturels et les menaces 
auxquelles le changement climatique les 
expose. Le futur de ces « sentinelles » et de 
leurs écosystèmes est esquissé à partir des 
données existantes.  

Accompagné dans cette prise de conscience, le 
visiteur devient alors force de proposition pour 
construire un projet de société résiliente. 

Conçue par Cistude Nature, en partenariat avec 
le Muséum de Bordeaux, l’exposition s’appuie 
sur le programme de recherche « Les sentinelles 
du climat ». Outre sa dimension scientifique, la 
médiation est un axe fort du programme pour 
accompagner la diffusion des connaissances 
acquises et la mise en mouvement des 
changements de société. L’exposition présentée 
s’inscrit pleinement dans cette démarche. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les sentinelles du climat 

Porté par l'association Cistude Nature, ce programme scientifique évalue les effets du changement climatique sur la 
biodiversité de la Nouvelle-Aquitaine. Lancé en 2016 pour une durée de 6 ans, il s'appuie sur une vingtaine d'espèces 
ou groupes d'espèces peu mobiles et réparties dans des écosystèmes sensibles de la région. Incapables de «fuir», ces 
sentinelles du climat sont sensibles aux modifications de leur environnement. Elles devront s'adapter au changement 
climatique ou disparaître localement. 

Pour mener ces recherches, Cistude Nature est entourée d'une quinzaine de structures partenaires, des associations, 
des conservatoires, des laboratoires de recherche, qui participent aux travaux d’acquisition des connaissances, 
d’analyse et de restitution. Le programme s’appuie également sur le développement d’outils de médiation pour 
diffuser l’information scientifique auprès du public. 
Il est soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du FEDER, la région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Gironde et le Département des Pyrénées-Atlantiques. 

Plus d’infos sur le programme dans l’onglet presse du site www.sentinelles-climat.org  
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Entre approche informative et approche sensible, l’exposition se décline en 3 temps, avant de 
conclure sur l’implication du visiteur. 
 

--- INFORMER --- 

Découverte en 3 panneaux d’information sur les causes anthropiques du changement climatique et 
de la perte de la biodiversité & 1 module de manipulation sur la portée de nos actes (transport, 

alimentation, habitat, …) sur les émissions de gaz à effet de serre et la hausse des températures 
 
Les paléontologues ont décrit cinq épisodes 
d'extinction massive des espèces au cours de 
l'histoire du vivant 
Une sixième extinction est actuellement en 
cours. Elle est le résultat de la pression trop 
importante que les humains font peser sur la 
planète, tant par leur expansion que par celle 
des espèces qu'ils ont domestiquées. 

 

Pourtant, il est possible d'agir pour réduire nos 
impacts sur la nature car nous en connaissons 

les facteurs, eux-mêmes liés à nos choix 
sociétaux et comportementaux. 
Le changement climatique est l’un de ces 
facteurs humains qui affectent la nature. 
Rappelons qu’une modification intervenant 
sur un élément d’un écosystème en 
bouleverse le fonctionnement global. 
Or, le changement climatique induit des effets 
sur chaque élément de l'écosystème : les 
individus, les populations, les espèces, ainsi 
que leurs relations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

--- OBSERVER--- 
 

3 boîtes diorama dans lesquelles l’état actuel de 3 milieux naturels de Nouvelle-Aquitaine est mis en 
parallèle avec leur futur vu par des artistes à partir des données scientifiques prévisionnelles 

existantes 
 
Comme partout ailleurs, nos paysages et les 
espèces qui y vivent vont subir les effets du 
changement climatique, tout comme nous qui 
en faisons partie. 

Observons trois habitats naturels, regardons 
les plantes et les animaux qui s'y trouvent... 
Comment peut-on envisager leur futur ? 

 
. 
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--- ETUDIER --- 
 

Découverte en 1 panneau & 1 borne vidéo de la démarche scientifique de ce programme. 
 
A travers la Nouvelle-Aquitaine, les 
scientifiques se penchent sur le sort de la 
faune et de la flore confrontées au 
changement climatique. Comment s’y prendre 
pour mesurer un  tel phénomène ? Est-il 
possible, à partir des observations actuelles, 

de prédire l’évolution des espèces suivies ? 
Suivons les pas des naturalistes et partons 
ensemble sur les traces des espèces 
Sentinelles du climat. Découvrons comment 
les chercheurs analysent les données pour les 
faire parler… 

 

--- AGIR --- 
 

1 panneau & borne multimédia ouverte à tous pour exprimer ses souhaits d’évolution de notre 
société. 

 
 
En quoi chacun d'entre nous est partie 
prenante d'une planète viable et vivante ? 
Cette partie souhaite rendre le visiteur force 
de propositions d’actions en faveur du vivant, 
à son niveau et quel que soit son âge, à 
destination des acteurs politiques et 
économiques du territoire. Une borne 

interactive permettra, entres autres, de noter 
ou voter pour des propositions selon plusieurs 
axes de réflexion (action individuelles, 
sollicitation des élus, évolution du tissu 
économique…)  
A l’issu, un livre blanc sera dressé à partir de 
ces retours et diffusé sur internet. 
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Destinée au grand public, l’exposition est 
accessible pour les enfants dès l’âge de 7 ans. 
Au-delà de la dimension anthropique du 
changement climatique, les plus jeunes se 
familiariseront avec la faune et la flore de 
trois milieux naturels sensibles de Nouvelle-
Aquitaine : les pelouses sèches, les zones 
humides et la montagne.  Au fil de leur 
cheminement dans l’exposition, ils pourront 

s’initier à la démarche scientifique pour 
comprendre comment l’observation permet 
de produire de la connaissance. 
Parce que les enfants sont les adultes de 
demain et que « les petits ruisseaux font les 
grandes rivières », ils repartiront, eux aussi, 
riches de quelques trucs et astuces pour un 
mode de vie respectueux de notre 
environnement. 

 

Un accueil spécifique est possible pour les 
scolaires du CM1 jusqu’au lycée dans le 
respect des contraintes sanitaires. 

Pour les élèves du cycle 3 jusqu’aux classes de 
5ème, la visite de l’exposition se déroule en demi-
classe. En autonomie ou en compagnie de 
l’animatrice de Cistude Nature, la découverte de 
l’exposition peut s’appuyer sur un carnet 
pédagogique  (rébus, dessin, qui-est-ce ?, etc.) 
pour un apprentissage ludique. Pendant ce 
temps, l’autre groupe est en atelier avec un 
animateur du muséum avant de permuter. Muni 
de la version corrigée du carnet, l’enseignant a 

les outils pour poursuivre le travail en classe 
dans un second temps. 

Pour les élèves de 4è, 3è et lycée, la visite se fait 
en autonomie. 

La visite dure 1h30 et un dossier pédagogique 
est disponible sur le site du Muséum.  

L’accueil de scolaires est gratuit sur 
inscription via le site internet du muséum : 
www.museum-bordeaux.fr 
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En adéquation avec son message d’urgence de 
réduction des impacts humains sur 
l’environnement, l’exposition reflète des 
valeurs environnementales et sociales.  

Ainsi : 

- l’ensemble des corps de métier sollicités 
pour la création sont locaux, voire même 
bordelais pour la plupart. Seules quelques 
compétences très spécifiques sont mobilisées 
en dehors de la Nouvelle-Aquitaine car sans 
équivalent dans notre région ; 

- tous les éléments en bois de l’exposition 
sont réalisés en pin des landes PEFC ; 

- les toiles utilisées sont fabriquées en France 
à partir de bouteilles plastiques issues du 
recyclage. Elles ne dégagent pas de 

composées organiques volatiles (COV) et sont 
recyclables. 

- l’exposition est calibrée pour tenir dans un 
véhicule utilitaire et limiter les émissions de 
GES lors de son itinérance. 

 
La promotion de l’exposition est également 
pensée de façon à limiter son impact : 

- elle s’appuie sur des relations presse et de 
l’affichage lié à des modes de transport doux 
(affichage mobile à vélo, affichettes dans les 
bus, bornes info voyageurs des trams) ; 

- dans un souci d’un usage responsable de 
papier, l’impression d’affiches est limitée et 
aucun flyer n’est édité. 
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Après un lancement au Muséum de Bordeaux, 
l’exposition sera itinérante dans la région 
Nouvelle-Aquitaine. Elle sera notamment 
visible en 2021 en Gironde au Domaine de 
Certes et Graveyron, puis en 2022 dans le 
département de Pyrénées-Atlantiques.  

Le parcours de l’exposition sera mis à jour et 
disponible sur le site www.sentinelles-
climat.org/l-expo .  

Tarifs et accès auprès des structures 
correspondantes. 

 
 
 

 
« Le Département de la Gironde soutient financièrement le programme de recherche Les 

sentinelles du climat dont l’un des partenaires n’est autre que le Conservatoire Botanique 
Sud-Atlantique, implanté au Domaine de Certes et Graveyron. Accueillir cette exposition 

sur ce site se fait d’autant plus naturellement qu’elle s’inscrit dans sa vocation : la 
sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux de préservation de l’environnement. >> 

Odile Courbin,  
Responsable du Domaine de Certes et Graveyron,  
Département de la Gironde 
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ACCES ET TARIFS AU MUSEUM DE BORDEAUX 
 
 
5 Place Bardineau  
33 000 Bordeaux  
05 24 57 65 30  
 museum@mairie-bordeaux.fr  
 www.museum-bordeaux.fr  
 
 
Piéton : par le Jardin Public – entrées par le 
cours de Verdun, la place Bardineau, la rue du 
Jardin public, la place du Champ de Mars ou la 
rue d’Aviau. 
Tram : B arrêt Quinconces / C arrêt Jardin public 
/ D arrêt Fondaudège – Muséum 
Bus : 4-5N-15 arrêt Jardin public / 6 arrêt Rue 
d’Aviau 
Vélo : Stations Vcub à proximité  
Voiture : Parking Tourny / Parking Allée de 
Bristol 

Ouvert du mardi au dimanche (jour de 
fermeture le lundi) 
 
Horaires d’hiver (octobre à mars) : 10h30-17h30 
Horaires d’été (avril à septembre) : 10h30-18h 
Fermé les jours fériés sauf le 14 juillet et le 15 
août. 
 

 

 
 
 

 Plein tarif Tarif réduit* 

Enfants moins de 6 ans Gratuit 

Enfants (6-18 ans) 3 euros 

Adultes pendant période 
d’exposition temporaire 

7 euros 4 euros 

 
*pour le détail des bénéficiaires de tarifs réduits et de la gratuité, consulter le site internet du Muséum 
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Cistude Nature remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires et personnes 
impliquées dans la réalisation et l’accueil de l’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistude Nature est une association loi 1901, agréée au niveau régional au titre de la protection de 
la nature. Elle est aussi agréée comme association complémentaire de l'enseignement public, et 
comme association de jeunesse et l'éducation populaire. 
Depuis plus de 20 ans, ses activités sont multiples et ont toutes pour objectif la protection de 
notre patrimoine naturel. Conservation des espèces menacées, gestion de milieux naturels, 
animations pour les scolaires ou le grand public, édition de guides et d'atlas, production de films, 
chacune de nos actions est complémentaire des autres et vient renforcer la prise en compte de 
la biodiversité dans notre société. 

 
 

Illustrations du dossier de presse : 
Dessins : Sauvage Garage 

Mises en scène et dioramas : Eugène ! 
Carnet pédagogique : Elodie Malavialle – Cistude Nature 

Dossier réalisé avec la participation de Delphine Desroches, stagiaire communication à Cistude Nature 
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