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Le programme « les sentinelles du climat en Occitanie », 
piloté par Nature En Occitanie, cherche à comprendre 
les impacts du changement climatique sur la biodiversité 
régionale. Des espèces sentinelles, indicatrices du 
climat, sont suivies dans toute la région sur le long 
terme, sur des sites équipés de stations météo. Les 
données récoltées sont analysées pour comprendre 
l’évolution de la situation, alerter et proposer des 
solutions. Cette cartographie vise à informer le  
grand public sur les observations naturalistes  
de l’année liées à ce programme. 

Stations météo

Relevé dans le cadre du programme  
« les sentinelles du climat »

Site avec une anecdote spécifique0

Les marmottes sont surveillées, car le 
faible enneigement hivernal diminue la 
couche d’isolation de leur terrier, ce qui 
demande plus d’énergie aux adultes 
pour le chauffer et les rend plus faibles 
et amaigries à la fin de l’hiver. Cela peut 
également conduire à un faible taux de 
natalité/survie de leurs petits qui sont 
moins bien nourris. Cet été, nous avons 
recensé un nombre de marmottons à 
peu près similaire dans les différents 
terriers suivis. Par contre, les portées 
avaient deux semaines d’avance, sans 
doute en raison d’une fonte des neiges 
précoce qui a permis aux marmottes  
de se reproduire plus tôt.

La Marmotte  
des Pyrénées

Dans certaines tourbières, les sphaignes 
ont séché temporairement en raison 
d’un niveau d’eau anormalement bas. 
Elles prennent une coloration blanche 
à l’image des coraux dans les océans, 
impactés par le changement climatique. 
Les sphaignes, possédant une bonne 
résilience, pourraient se rétablir à 
condition que le niveau d’eau remonte 
prochainement.

Les tourbières

Les investigations de terrain ont eu 
lieu au printemps avant les périodes 
caniculaires. Leurs effets sur les 
oiseaux d’altitude n’ont pu donc être 
appréhendés. Néanmoins, l’analyse 
de données opportunistes sur la partie 
orientale de la chaîne pyrénéenne et 
sur plusieurs années semble indiquer 
des montées en altitude pour certaines 
espèces. Il est probable que lors de 
printemps plus chauds, certains oiseaux 
d’altitude se reproduisent plus haut.  
Leur mobilité pouvant leur permettre  
de s’installer là où les conditions sont  
les plus propices.

Les oiseaux 
d’altitude  

Pour survivre aux canicules intenses, 
à Cieurac, les papillons des pelouses 
sèches de sommet de coteau profitent 
de la mosaïque paysagère pour se 
réfugier dans les prairies naturelles  
plus fraîches en contrebas. Les pelouses 
sèches d’habitude très fréquentées 
sont vidées de leurs populations du 
fait des trop fortes températures, de 
l’assèchement des plantes et de leurs 
fleurs. Mais ces prairies-refuges n’ont 
tenu qu’un temps … Dès la mi-juillet, la 
sécheresse s’est généralisée, entraînant 
le même effet sur leur végétation.

Les papillons des  
pelouses sèches2

La Couleuvre de Montpellier (Malpolon 
monspessulanus) est un grand serpent 
dont l’aire de répartition française 
est centrée sur les plaines et collines 
du Midi méditerranéen. Cependant, 
avec le changement climatique et 
l’augmentation des températures,  
l’aire de répartition de cette espèce  
tend à s’étendre en altitude. Cet été,  
un individu a été aperçu et photographié 
à 1060 m d’altitude sur le massif de 
l’Espinouse (Hérault) en plein étage 
du Hêtre, une observation singulière 
qui confirme des indices de présence 
précédemment trouvés à cet endroit 
(mues). Ailleurs dans le massif Central 
(Ardèche etc.), d’autres naturalistes font 
également le constat d’une présence 
croissante en altitude, dans des zones 
où l’espèce était auparavant inobservée. 
Ce serpent, étroitement dépendant 
du climat méditerranéen pour des 
raisons physiologiques, occupe donc 
aujourd’hui des secteurs que la carte de 
la végétation du CNRS, élaborée dans 
les années 1950/1960, identifiait comme 
clairement non-méditerranéens. Mais 
c’était il y a un demi-siècle ... 

La Couleuvre  
de Montpellier

La sécheresse et la chaleur de 2022 
ont impacté l’homme de multiples 
façons : pénurie d’eau, diminution des 
rendements agricoles, pertes de terrain 
ou de bâtiments et dommages physiques 
liés aux feux de forêt etc. Durant l’été, 
tous les départements d’Occitanie 
ont été touchés par une restriction en 
eau, qui va au-delà de la vigilance, 11 
départements sur 13 étaient jugés  
en crise encore début octobre. 

L’Homme

Protégées grâce à l’ombrage fourni par 
les grands hêtres, les espèces de sous-
bois ont prospéré normalement au 
printemps et en début d’été. Toutefois, 
les différentes canicules ont fini par 
avoir raison de cet écosystème et les 
herbacées et les arbustes de sous-bois 
se sont progressivement asséchés dès 
le milieu de l’été, à un niveau a priori 
jamais observé auparavant chez nous. 
Certains arbres ont perdu une partie 
de leurs feuilles pour se défendre 
de la chaleur et se protéger de 
l’évapotranspiration, les rendant plus 
vulnérables aux attaques de parasites.

Les hêtraies

En raison de l’augmentation des 
températures, dans la vallée de la 
Pez (Hautes-Pyrénées), le Lézard de 
Bonnal, un petit lézard endémique des 
Pyrénées, régresse lentement d’année 
en année vers les sommets, en quête 
de fraîcheur. Initialement mesurée à 
1750 m d’altitude en 2011, la population 
suivie s’est déplacée de 80 à 100 m 
depuis (suivis réalisés dans le cadre 
du PNA Lézards des Pyrénées, analyse 
statistique réalisée dans le cadre des 
Sentinelles du Climat). Que se passera-
t-il lorsqu’elle atteindra les plus hauts 
reliefs de la vallée ? Cette population 
s’éteindra-t-elle ?

Le Lézard  
des Pyrénées
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