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Scénarios de la biodiversité sous l’effet conjoint du changement climatique et
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Identification du projet

1.1
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biodiversité, changement climatique,
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Site web du projet :
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1.2

Résumé grand public

Le projet FRB-FFEM BioSceneMada vise à modéliser les scénarios de la biodiversité
à Madagascar sous l’effet conjoint du changement climatique et de la déforestation d’origine anthropique (http://bioscenemada.net). Le projet a une durée de 60 mois (36 mois
consacrés au travail de recherche et 24 mois consacrés au transfert et à la communication
des résultats auprès des gestionnaires de la biodiversité à Madagascar et des décideurs
politiques). Démarré courant 2014, il se terminera en 2019. Le projet associe quatre partenaires en France (Cirad, ETC Terra) et à Madagascar (WCS Madagascar, Office National
de l’Environnement).
Madagascar est reconnu pour son exceptionnelle biodiversité, tant du point de vue du
nombre d’espèces que des taux d’endémisme (proches de 90% dans tous les groupes taxonomiques). Cette biodiversité, principalement concentrée dans les forêts tropicales de l’ı̂le, est
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sévèrement menacée par le changement climatique et la déforestation. L’objectif du projet
BioSceneMada est premièrement d’établir des scénarios de déforestation (en tenant compte
notamment de la croissance démographique) et d’estimer la perte de biodiversité associée
à ces scénarios. Deuxièmement, l’objectif est d’estimer l’impact des changements climatiques sur la perte de biodiversité. L’impact sur la biodiversité sera considéré sous l’angle
des espèces (risque d’extinction des espèces via la restriction des aires de distribution, ex.
les espèces de baobabs) mais également sous l’angle des communautés (perte d’habitat ou
restriction des habitats pour les communautés, ex. la forêt épineuse). Troisièmement, l’objectif du projet est d’identifier les futurs points-chauds (“hotspots”) de biodiversité à fort
risque de déforestation. Ces scénarios permettront notamment de réfléchir à l’optimisation
du réseau d’aires naturelles protégées en concentrant les efforts de conservation sur des
zones cibles identifiées sur des critères scientifiques.
Les premiers résultats de recherche ont permis de proposer des scénarios de référence
pour la déforestation à Madagascar à l’horizon 2050 et 2100. En s’appuyant sur l’étude
de la déforestation passée (période 1990-2000-2010), les modèles prédisent une diminution
du couvert forestier de 9.3 millions d’hectares (Mha) en 2010 à 6.4 Mha en 2050 et 2.8
Mha en 2100. La déforestation se fait majoritairement en dehors des aires protégées jusqu’en 2050, puis pénètre dans les aires protégées au-delà de cette date. En 2100, la forêt
résiduelle se situe en altitude dans des zones reculées (péninsule de Masoala). L’impact de
la déforestation sur la perte de biodiversité reste à quantifier.
A l’issue de ces premiers mois de recherche, une base regroupant les données d’occurrence de 4969 espèces a été constituée. Cette base regroupe des données animales (vertébrés
et invertébrés) et végétales (arbres et autres plantes) pour une grande variété de groupes
taxonomiques, représentatifs de la biodiversité à Madagascar. Cette base constitue un inventaire sans précédent de la biodiversité à Madagascar et regoupe des données vérifiées
tant du point de vue taxonomique que de la localisation géographique. Ces données sont actuellement utilisées pour modéliser la niche climatique des espèces et estimer la vulnérabilité
des espèces aux changements climatique. Les données issues des modèles climatiques du
GIEC pour Madagascar ont été regroupées sur le site MadaClim.org qui est un des produits du projet BioSceneMada. Un atlas comprenant les aires de distribution présentes et
futures de l’ensemble des 4969 espèces sera édité. Cette analyse permettra d’identifier les
hotspots présents et futurs de la biodiversité. A l’échelle de la communauté, ces données
ont également été utilisées pour mettre en évidence l’effet du climat sur la structure des
communautés. On montre notamment que l’importance du climat dans la détermination
de l’assemblage des espèces est très variable d’un groupe taxonomique à l’autre.

1.3

Equipes partenaires du projet

Equipe
1
2
3
4

Responsable scientifique Organisme
Ville/Pays
Ghislain Vieilledent
Cirad
Montpellier/France
Jean-Roger Rakotoarijaona
ONE Antananarivo/Madagascar
Dimby Razafimpahanana
WCS Antananarivo/Madagascar
Clovis Grinand ETC Terra
Paris/France
3

2
2.1
2.1.1

Etat d’avancement du projet
Description des travaux scientifiques effectués
Données climatiques et environnementales pour Madagascar

Dans le cadre du projet BioSceneMada, nous avons développé le site internet MadaClim.org (http://madaclim.org). Ce site reprend toutes les données climatiques actuelles
fournies par WorldClim ainsi que les prédictions climatiques issues des modèles du GIEC
(groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et fournies par le CGIAR
CCAFS. Les données sont recompilées (reprojetées et rééchantillonnées à 1km) et distribuées spécifiquement pour Madagascar. Des variables bioclimatiques supplémentaires
comme l’évapotranspiration et le nombre de mois secs ont été calculées et ajoutées aux
variables déjà disponibles (Fig. 1). En plus des données climatiques, des données environnementales (sol, géologie, altitude, etc.) sont également fournies. Ce site et ces données sont
particulièrement utiles pour tous les chercheurs, gestionnaires, membres d’ONG environnementales, ministères voulant étudier les effets du changement climatique à Madagascar.
Elles peuvent être utilisées par exemple pour calculer les anomalies climatiques prédites
par les modèles du GIECC (Fig. 2).
2.1.2

Effet du climat sur la biodiversité et le stock de carbone forestier à
Madagascar

Dans le cadre du projet BioSceneMada, en utilisant les données climatiques précédemment calculées (http://madaclim.org) et des données d’inventaires forestiers pour 1771
placettes réparties sur l’ensemble de Madagascar, nous avons démontré qu’il existait un
lien fort entre climat et stocks de carbone forestiers. Ce lien est notamment déterminé par
les caractéristiques architecturales (hauteur notamment) des espèces d’arbres présentes le
long du gradient climatique à Madagascar (climat ⇒ assemblage d’espèces ⇒ stocks de
carbone). Ainsi, les stocks de carbone sont en moyenne beaucoup plus faibles en forêt
épineuse (17 Mg.ha−1 ) qu’en forêt humide (150 Mg.ha−1 ). Le modèle statistique intégrant
la relation climat-stock de carbone a permis de produire une carte précise des stocks de
carbone forestier à Madagascar à une résolution de 250 m (Fig. 3). Cette carte pourra être
utilisée par les instances gouvernementales à Madagascar ou les porteurs de projet REDD+
au niveau régional pour le calcul des émissions de CO2 associées à la déforestation. Cette
carte ainsi que les données qui ont permis de l’obtenir sont disponibles sur le site du projet
BioSceneMada : http://bioscenemada.net/carbonmaps.
Concernant les scénarios d’évolution de la biodiversité et des stocks de carbone forestier,
nous avons montré à l’aide de ce modèle que les changements climatiques devraient induire
des modifications fortes des communautés forestières et en conséquence une diminution de
-17% (7-24%) des stocks de carbone forestier à Madagascar à l’horizon 2100 par rapport
à 2010. Ces changements seront vraisemblablement plus forts pour la forêt humide de
l’est (notamment autour de la péninsule de Masoala-Makira) que pour les forêts sèches et
épineuses de l’ouest et du sud. En comparaison, un taux de déforestation constant de 0.5%
4

Figure 1 – Exemple de variable bioclimatique calculée : evapotranspiration
potentielle (ETP) mensuelle actuelle pour Madagascar (mm). Nous avons utilisé l’équation de Thornthwaite qui permet de calculer l’ETP à partir des températures
moyennes mensuelles et de la durée moyenne du jour sur le mois.

par an conduirait à une perte de carbone forestier de l’ordre de 29% entre 2010 et 2100.
L’impact potentiel des changements climatiques sur les émissions de CO2 n’est donc pas à
négliger.
Ces résultats ont été acceptés pour publication dans la revue Journal of Ecology avec
5

Figure 2 – Anomalies climatiques prédites sur les forêts de Madagascar entre
2010 et 2080. Les anomalies ont été calculées pour les précipitations annuelles (panneau
de gauche), la saisonnalité de la température (milieu) et la température moyenne annuelle
(droite) en faisant la moyenne des prédictions de sept modèles climatiques du GIEC suivant
le scénario d’émission RCP 8.5. Les précipitations devraient diminuer, notamment sur les
forêts humides de l’est et la saisonnalité de la température ainsi que la température moyenne
annuelle devraient augmenter sur l’ensemble des forêts de Madagascar.

la référence ci-dessous (les auteurs partenaires du projet BioSceneMada sont soulignés) :
Vieilledent G., O. Gardi, C. Grinand, C. Burren, M. Andriamanjato, C.
Camara, C. J. Gardner, L. Glass, A. Rasolohery, H. Rakoto Ratsimba, V.
Gond, J.-R. Rakotoarijaona. 2015. Bioclimatic envelope models predict a decrease of
tropical forest carbon stocks with climate change in Madagascar. Journal of Ecology. In
press
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2.1.3

Cartes sans nuages de l’évolution du couvert forestier à Madagascar sur
la période 1990-2000-2010

Dans le cadre du projet FRB BioSceneMada, nous avons obtenu une carte de déforestation sans nuages à 30m de résolution sur la période 1990-2000-2010 (Fig. 4) qui servira
de base au travail de modélisation du processus de déforestation. Ces cartes constituent
une première avancée par rapport aux cartes de déforestation actuellement disponibles
pour Madagascar qui présentent soit (i) une couverture nuageuse importante (ONE et al.,
2013), soit (ii) une incertitude concernant les seuils de couverts arborés à adopter pour
définir la forêt sèche et épineuse à Madagascar (Hansen et al., 2013), soit (iii) une non
prise en compte de la forêt sèche et épineuse en tant que forêt tropicale (Kim et al.,
2014). Ces cartes sont désormais disponibles sur le site du projet BioSceneMada : http:
//bioscenemada.net/forestmaps.
Ces cartes présentent l’évolution de la couverture des forêts naturelles (hors plantations)
et ne prends pas en compte la régénération naturelle des forêts qui, même si elle reste
possible pour les forêts humides de l’est (Rasolofoharinoro et al., 1997; Saboureau, 1960),
est limitée sur le long terme à Madagascar (succession de régénérations et coupes ou brûlis)
et conduit à des forêts secondaires ayant potentiellement un niveau de biodiversité et de
carbone moindre par rapport aux forêts naturelles (Grouzis et al., 2001). Techniquement,
nous sommes partis de la carte de couvert forestier en 2000 à Madagascar issues des travaux
de Harper et al. (2007). Sur cette carte, ∼200 000 hectares (ha) de nuages sont présents sur
les ∼4.2 millions d’hectares (Mha) de forêt humide (4.8% de nuages). En utilisant la carte
de couverture arborée fournie par Hansen et al. (2013), nous avons remplacé les nuages
par de la forêt si la couverture arborée était supérieure à 75% (Achard et al., 2014). Cela
nous a permis d’obtenir une carte de couverture forestière sans nuages pour l’année 2000.
En partant de cette carte en 2000 et de la perte de couvert forestier annuel fournie par
Hansen et al. (2013), il a été possible d’obtenir des cartes d’évolution du couvert forestier
annuelle sur la période 2000-2010. La carte de 1990 comprenait initialement très peu de
nuages (9603 ha, soit ∼0.2% de la forêt humide). Compte tenu de ce fait, nous n’avons
considéré aucun changement de couverture forestière entre 1990 et 2000 sur ces zones de
nuage. Nous avons également corrigé la carte de 1990 en considérant que les surfaces en
forêt en 2000 l’étaient déjà en 1990.
Des cartes supplémentaires pour les années ca. 1953, ca. 1973 (Harper et al., 2007) et
2014 (Hansen et al., 2013) ont également été produites. Les cartes intiales de 1953 et 1973
ont été corrigées en considérant que les surfaces en forêt en 1990 l’étaient déjà en 1953
et 1973. L’ensemble de ces cartes permettent de retracer l’évolution du couvert forestier à
Madagascar sur une période d’environ 60 ans, de 1953 à 2014 (http://goo.gl/L42OwW).
2.1.4

Modélisation et projection de la déforestation d’origine anthropique à
Madagascar

Au cours de l’année 2015, une première méthode pour la modélisation et la projection
de la déforestation d’origine anthropique a été mise au point. Elle prend en compte les
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processus de localisation et d’intensité de la déforestation. Concernant la localisation de
la déforestation, le modèle estime une probabilité de déforestation dépendant de facteurs
spatiaux comme l’altitude, la distance à la lisière de la forêt, les distances aux routes, aux
villages, l’existence d’une aire protégée. Concernant l’intensité, le modèle utilise pour les
projections une déforestation moyenne de 73 000 ha par an estimée sur la période 19902010. Des améliorations doivent encore être apportées au modèle avant la publication des
résultats. Le modèle d’intensité de la déforestation devra tenir compte de la croissance
démographie. Le modèle de localisation de la déforestation devra prendre en compte la
variabilité résiduelle concernant la probabilité de déforestation qui ne peut être prise en
compte par les facteurs spatiaux actuellement utilisés dans le modèle.
Ceci dit, les premiers résultats montrent des tendances générales. A partir de ce modèle,
nous avons pu prédire la déforestation à Madagascar à l’horizon 2100. Si Madagascar
compte 9 Mha de forêt en 2010, le modèle prédit une couverture forestière de 6.4 Mha en
2050 et 2.8 Mha en 2100 avec une concentration des forêts dans les zones peu accessibles et
situées en altitude, notamment autour de la péninsule de Mosoala-Makira et dans le Corridor Ankeniheny-Zahamena (Fig. 5). Les aires protégées semblent relativement efficaces
sur le court terme (horizon 2050) en contribuant à déplacer la déforestation sur des zones
à plus faible biodiversité, en dehors des aires protégées (Fig. 5). Par contre, si les taux de
déforestation restent constants, la déforestation pénétrera au sein des aires protégées les
plus accessibles sur le plus long terme (horizon 2100).
Il est important de remarquer que les zones à faible risque de déforestation, situées
autour de la péninsule de Mosoala-Makira et dans le Corridor Ankeniheny-Zahamena, sont
celles qui devraient être le plus impactées par les changements climatiques (Fig. 3). Ainsi,
concernant la conservation de la biodiversité, il pourrait être important de veiller surtout
à limiter la déforestation dans les zones a priori moins susceptibles d’être impactées par
les changements climatiques mais qui présentent un fort risque de déforestation (les forêts
épineuses et sèches du Sud et de l’Ouest).
Afin d’améliorer le modèle déterminant l’intensité de la déforestation et qui doit prendre
en compte la croissance démographique, nous avons choisi d’utiliser l’approche proposée par
Barnes (1990). Cette approche permet d’estimer les surfaces déforestées en fonction de la
surface forestière et de la taille de la population. Nous avons réactualisé le modèle proposé
par Barnes (1990) en utilisant les données de déforestation de Hansen et al. (2013) sur la
période 2000-2010 pour les pays Africains et en identifiant le taux de déforestation moyen
pour Madagascar (Fig. 6) à partir des cartes de déforestation que nous avons obtenues sur
la période 1953-2014 (voir paragraphe 2.1.3).
A partir de ce modèle et des projections démographiques pour la population rurale
à Madagascar fournies par la Banque Mondiale, nous pouvons projeter l’évolution des
surfaces déforestées (en hectares) et des taux de déforestation (en pourcentage) à l’horizon
2050. En partant de la surface forestière à Madagascar en 1980 (12.8 Mha), le modèle
prédit une surface forestière de 8.7 Mha en 2015 pour une surface observée de 8.9 Mha
en 2014 (Fig. 7). Ces résultats sur une période relativement longue de 35 ans montrent
que le modèle est performant et peut être utilisé pour prédire la déforestation sur le long
terme. Le modèle prédit une augmentation des taux de déforestation mais une diminution
8

des surfaces déforestées, qui passent d’environ 120 000 ha en 1980 à 84 000 ha en 2050
(Fig. 7). Cela s’explique notamment par une diminution des terres arables disponibles
pour l’agriculture et par une diminution de l’accessibilité des forêts qui se concentrent
dans les zones reculées, en altitude. Le modèle prédit une diminution forte de la couverture
forestière, accélérée par la croissance démographique, avec une surface forestière de l’ordre
de 5.2 Mha en 2050 (Fig. 7). Un travail de spatialisation de ces scénarios de déforestation
doit encore être entrepris. De plus, nous souhaiterions pouvoir projeter la déforestation à
l’horizon 2100 en prenant en compte des projections de la population rurale jusqu’à cette
date.
2.1.5

Base de données sur la biodiversité à Madagascar

Concernant la biodiversité à Madagascar, nous avons construit un jeu de données
regroupant des points de présence pour 4969 espèces et plus de 300 000 observations.
Ces espèces sont réparties dans différents groupes taxonomiques (Plantes, Vertébrés, Invertébrés) et sont représentatives de la biodiversité à Madagascar (Tab. 1). Nous avons
apporté une attention particulière à la qualité des données. Toutes les données ont été
vérifiées du point de vue des coordonnées géographiques (issues de relevés GPS) et de la
taxonomie. Pour la vérification de la taxonomie, nous nous sommes appuyés sur le package
taxize disponible sous le logiciel R. Ce travail de compilation de données de biodiversité
est sans précédent à Madagascar. Les précédentes études scientifiques sur la biodiversité à
l’échelle nationale à Madagascar s’appuyait sur un nombre d’espèces ≤ 2843 (Allnutt et al.,
2008; Kremen et al., 2008). Plusieurs institutions ont accepté de partager leur données de
biodiversité dans le cadre du projet BioSceneMada et ont ainsi largement contribué à la
réalisation de cette base de données (Tab. 2). Ces données sont souvent issues d’un travail de prospection conséquent qui s’étalent sur plusieurs dizaines d’années. Ce travail de
compilation des données a été principalement réalisé au cours du stage de Master II de
Margaux Charra.
2.1.6

Effet du climat sur la composition des communautés à Madagascar

Lorsque l’on parle de carte de biodiversité à l’échelle nationale, l’objectif n’est pas uniquement d’obtenir des informations sur la localisation des “hotspots” ou points-chauds de
la biodiversité (les sites ayant une diversité spécifique élevée), ce que l’on appelle encore
la diversité α. Il est en effet surtout intéressant de considérer la diversité β, c’est-à-dire
les communautés ou assemblages d’espèces et comment les assemblages d’espèces changent
spatialement (“species turnover”), selon des gradients environnementaux (d’altitude, de
climat, etc.). De telles cartes n’existent pas actuellement à l’échelle nationale pour Madagascar. Seules des cartes de végétation sont disponibles pour lesquelles la classification
s’appuie sur la définition de grands biomes (http://www.vegmad.org) et non sur des relevés à l’échelle de l’espèce, à la fois pour la faune et la flore.
En utilisant des modèles de communautés (Ferrier et al., 2007), nous avons cherché à
identifier les facteurs environnementaux déterminants les assemblages d’espèces. Ces fac9

Groupe

Espèces

Genres

Obs.

Plantes

Arbres
531
Palmiers
178
Fougères
317
Légumineuses 724
Graminées
283
Autres
1229

283
16
82
149
113
359

40178
5105
1664
30305
3469
34265

Vertébrés

Mammifères
Lémuriens
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens

189
64
285
153
78

69
15
172
41
21

28316
3136
60895
4938
208

537
379
262
355

113
46
82
203

1635
70012
16396
6202

Invertébrés Escargots
Fourmis
Papillons
Autres
TOTAL=

4969

1749 303588

Table 1 – Bases de données sur la biodiversité de Madagascar. La base de données
incluent des points de présence pour 4969 espèces réparties dans différents groupes taxonomiques. Ces espèces sont représentatives de la biodiversité à Madagascar.

teurs peuvent être climatiques ou associés à des barrières géographiques comme les bassins
versants ou les rivières (Pearson & Raxworthy, 2009). Il ainsi été montré que la distribution
des espèces de lémuriens à Madagascar était fortement liée aux bassins versants (Mercier
& Wilmé, 2013; Wilmé et al., 2006). Les modèles de communautés que nous avons utilisés,
appelés GDM (Generalized Dissimilarity Models), modélisent les changements d’espèces
au sein de la communauté en fonction des gradients environnementaux en s’appuyant sur
des indices de dissimilarités entre sites (Ferrier et al., 2007). Plus précisément, les GDM
utilisent des GLM (Generalised Linear Models) pour modéliser des indices de Bray-Curtis
observés dij entre des paires de sites i et j en fonction de n variables environnementales,
de x1 à xn , via une fonction de lien exponentielle (Eq. 1). L’indice de dissimilarité dij est
exprimée en fonction du nombre A d’espèces communes aux sites i et j, du nombre B
d’espèces présentes uniquement au site i et du nombre C d’espèces présentes uniquement
au site j (Eq. 1).

10

Source

Institution

Institution Vahatra
WCS/Rebioma
ONE
ONE
MEF
Cirad
MNHN
Université de
Cambridge
Kew RBG
Kew RBG
Kew RBG
Carnegie MNH
Web

eBird
AntWeb

Article

Pearson &
Raxworthy
(2009)
Brown et al.
(2014)

Contact

Email

Groupe

Steve Goodman
Dimby Razafimpahanana
Jean-Roger
Rakotoarijaona
Jean-Roger
Rakotoarijaona
Mamitiana
Andriamanjato
Pascal Danthu
France
Rakotondrainibe
David Lees

sgoodman[at]fieldmuseum.org
dimby[at]wcsmad.org
jr.rakotoarijaona[at]gmail.com

Animaux
Animaux,
Végétaux
Lémuriens

jr.rakotoarijaona[at]gmail.com

Arbres

ngamamitiana1010[at]yahoo.fr

Arbres

danthu[at]cirad.fr
rakotond[at]mnhn.fr

Baobabs
Fougères

dl490[at]cam.ac.uk

Papillons

Justin Moat

j.moat[at]kew.org

Mijoro
Rakotoarinivo
Maria
Vorontsova
Timothy Pearce

M.Vorontsova[at]kew.org

Graminées

PearceT[at]CarnegieMNH.org

Escargot

http://ebird.org
https://www.antweb.org

Oiseaux
Fourmis

Richard Pearson

richard.pearson@ucl.ac.uk

Geckos,
Caméléons

Miguel Vences

m.vences@tu-bs.de

Reptiles,
Amphibiens

Légumineuses
mrakotoarinivo.rbgkew[at]moov.mg Palmiers

Table 2 – Sources des données de biodiversité. Plusieurs institutions ont accepté de
partager leur données de biodiversité dans le cadre du projet BioSceneMada et ont ainsi
largement contribué à la réalisation de cette base de données.

−ln(1 − dij ) = a0 +

Pn

p=1

|fp (xpi ) − fp (xpj )|

(1)
dij = 1 − 2A/(2A + B + C)
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En appliquant ce modèle à nos données de présence d’espèces à Madagascar, nous avons
obtenu une première carte de la biodiversité β à Madagascar (Fig. 8). Mais le pourcentage
de déviance expliquée par ce modèle est faible (<10%).
En applicant ce même modèle à chaque groupe taxonomique, nous avons trouvé que (i)
le pourcentage de variance expliquée par le modèle était généralement beaucoup plus élevé
(entre 11 et 88 %, Tab. 3) et que (ii) les facteurs explicants l’assemblage des communautés
d’espèces variaient d’un groupe taxonomique à l’autre, le climat n’étant pas toujours le facteur le plus important (Tab. 3. Par exemple, nous avons confirmé les résultats obtenus par
Wilmé et al. (2006) pour les espèces de lémuriens. Pour ce groupe, ce sont les bassins versants qui expliquent en majorité l’assemblage des espèces (84% de déviance expliquée). Cela
pourrait s’expliquer notamment par la difficulté qu’on les espèces de lémuriens à traverser
les cours d’eau. A contrario, le climat explique une grande partie des assemblages d’espèces
de reptiles et d’amphibiens, espèces poı̈kilothermes (animaux ayant une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu) et des espèces de mammifères autres que les
lémuriens. Pour d’autres groupes, comme les espèces d’arbres, les facteurs climatiques et
les bassins versants semblent expliquer à part égale les assemblages d’espèces.
Ainsi, on voit qu’il est difficile d’établir une carte des communautés d’espèces végétales
et animales à Madagascar, les facteurs explicatifs de la distribution des communautés
changeant d’un groupe à l’autre. Il faudra probablement envisager de croiser les cartes
de biodiversité obtenues par groupe taxonomique. Ce travail sera entrepris à partir du
début de l’année 2016. Il est important d’établir de bons modèles de communauté, où
l’effet du climat est clairement identifié, afin de pouvoir prédire la distribution future des
communautés sous l’effet des changements climatiques. Ce travail est également plannifié
pour l’année 2016.
2.1.7

Effet du climat sur la distribution future des espèces

Au cours de l’année 2015, nous avons développé un script permettant de modéliser
la niche climatique des espèces à partir de modèles d’ensemble (Araujo & New, 2007;
Vieilledent et al., 2013a). Ce script utilise le package biomod2 sous R. A partir de variables
environnementales, incluant des variables climatiques (température moyenne annuelle, saisonnalité de la température, précipitations annuelles, déficit en eau, nombre de mois secs)
et des variables physiques (radiation solaire, géologie) disponibles sur le site madaclim.org,
nous avons pu prédire la probabilité de présence ainsi que l’aire de distribution présente
et future des sept espèces de baobab à Madagascar (voir Fig. 9 pour un exemple). Les
prédictions sont issues de plusieurs modèles statistiques (Maxent, GLM, GAM et Random
Forest). L’approche par modèles d’ensemble permet de moyenner les prédictions faites par
plusieurs modèles statistiques afin d’évaluer l’incertitude des prédictions et d’augmenter la
robustesse de l’aire de distribution.
L’idée est de pouvoir utiliser ce script et modéliser l’aire de distribution présente et
future de l’ensemble des espèces constitutant le jeu de données sur la biodiversité à Madagascar (4969 espèces). Pour ce faire, des améliorations devront être apportées au script.
L’obtention des résultats prend environ actuellement une heure par espèce. Ainsi, le script
12

Groupes

Clim

WS

C+WS

Full

Plantes
Arbres
Tous

30
24

28
16

43
31

44
32

Animauxs
Lémuriens
Autres mammifères
Oiseaux
Reptiles et Amphibiens
Invertébrés
Tous

56
63
8
34
9
6

84
30
3
33
3
2

87
64
9
40
9
6

88
65
11
40
11
9

Table 3 – Facteurs explicants l’assemblage des espèces par groupe taxonomique.
Le tableau indique le pourcentage de déviance expliquée par chacun des modèles. Les
modèles Clim n’incluent que des variables climatiques, les modèles WS n’incluent que les
bassins versants (WS pour “watershed”) et les modèles Clim + WS incluent les deux
facteurs. Le modèle Full inclue également des corrélations spatiales.

devra être optimisé et pouvoir être parrallélisé, c’est-à-dire envoyé sur les différents processeurs d’un serveur afin d’accélérer les calculs et de pouvoir obtenir les résultats pour les
4969 espèces en quelques jours. L’objectif est d’obtenir au final un atlas de la biodiversité
à Madagascar incluant (i) les points de présences, (ii) la distribution actuelle des espèces,
(iii) la distribution futures des espèces et leur vulnérabilité au changement climatique.
Concernant la modélisation de la distribution des espèces, un travail de développement
d’un nouvel outil statistique a été entrepris dans le cadre du projet BioSceneMada. Il
s’agit du développement du package R nommé hSDM pour “hierarchical Bayesian species distribution models” (http://hSDM.sourceforge.net). Ce package permet, à travers
l’utilisation de modèles de mélange et de processus hiérarchiques, de tenir compte de la
détection imparfaite des individus et de l’autocorrélation spatiale des observations pour
des données de présence-absence ou d’abondance. Ce package pourra être testé dans le
cadre du projet BioSceneMada et comparé à d’autres outils (biomod2) plus couramment
utilisés pour modéliser la distribution des espèces (Thuiller, 2014). Si le développement
du package a été poursuivi en 2015, il n’a pas encore été utilisé pour modéliser l’aire de
distribution des espèces présentes dans le jeu de données de biodiversité à Madagascar. Ce
travail sera effectué en 2016. On souhaiterait notamment évaluer l’impact de la prise en
compte du couvert forestier dans la modélisation présente et future de l’aire de distribution
des espèces. La fonction hSDM.binomial.ZIB.iCAR.alteration() pourra être utilisée à
ces fins.
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2.2
2.2.1

Description des activités de formation, d’animation et de
communication effectuées
Formation de stagiaires en master

Ruoyin Long, stagiaire de Master I à AgroParisTech, a été encadrée par C. Grinand du
01/07/2014 au 31/08/2014 sur le thème de la modélisation de la déforestation à Madagascar. Au cours de ce stage, les scripts de modélisation de la déforestation associés au package
phcfM (Vieilledent et al., 2013b) ont été testés dans un nouveau contexte et une nouvelle
zone à Madagascar. Des pistes d’améliorations techniques de l’approche de modélisation
(passage des scripts sous R via l’utilisation du package raster) ont été explorées. Une étude
fine des relations entre facteurs paysagers et taux de déforestation a été menée afin d’essayer de mieux comprendre le processus de déforestation à l’échelle locale et d’affiner ainsi
le modèle.
Mario Muniz-Tagliari, stagiaire de Master II Biologie Végétale Tropicale à l’Université
de Montpellier, a été encadré par G. Vieilledent du 19/01/15 au 17/07/15 sur le thème de
la biogéographie des espèces de baobabs à Madagascar. Au cours de ce stage, Mario a mis
en place les analyses statistiques permettant d’estimer la niche climatiques des 7 espèces de
baobab présentes à Madagascar à partir de modèles d’ensemble. Ces modèles ont été utilisés pour prédire la distribution future des espèces sous l’effet du changement climatique.
Les prédictions futures du climat ont été obtenues à partir de trois modèles climatiques
du GIECC (CCSM4, HadGEM2-ES et GISS-E2-R) pour deux scénarios différents (RCP
5.5 et RCP 8.5). L’ensemble de ce travail a été effectué sous R via l’utilisation du package
biomod2. Les scripts développés par Mario pourront être utilisés pour prédire la distribution de toutes les espèces présentes dans la base de données de biodiversité à Madagascar
(4969 espèces) et constituer ainsi un atlas de la biodiversité à Madagascar.
Margaux Charra, stagiaire de Master II Ecologie Biologie Evolution de l’Université
Paris-Sud XI à Orsay, a été encadrée par G. Vieilledent du 02/03/15 au 31/08/15. Son
stage avait pour objectif la mise en place d’une base de données et la réalisation d’une
carte de la biodiversité (faune/flore) à Madagascar. Au cours de son stage, Margaux a
vérifié les données de biodiversité du point de vue géographique (coordonnées GPS) et
du point de vue taxonomique. La vérification taxonomique s’est faite à l’aide du package
taxize sous R. Une fois la base de données constituée, Margaux a développé des modèles de
communautés d’espèces (GDM, Generalized Dissimilarity Models) et à chercher à identifier
les facteurs expliquant la distribution des communautés à Madagascar. Ces modèles ont
été utilisés pour dériver une première version de la carte de biodiversité à Madagascar. Une
recherche de financement est actuellement en cours pour permette à Margaux de poursuivre
ce travail en thèse.
2.2.2

Animation de projet

La réunion de lancement du projet BioSceneMada s’est tenu le 5 mars 2014 à Antananarivo dans les locaux de l’ONE. Elle réunissait les partenaires du projet et l’ensemble des
parties prenantes (ministères, ONG, instituts de recherche). Le coordinateur du projet a
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tout d’abord présenté les grandes lignes du projet (contexte, objectifs, partenaires, bailleur,
durée du projet) à l’ensemble des personnes présentes. Les partenaires ont ensuite présenté
les différentes parties du projet ainsi que les approches méthodologiques concernant (i) la
modélisation de la déforestation, (ii) la modélisation de la distribution des espèces et de
la biodiversité et (iii) l’élaboration de stratégies de conservation. Le directeur de l’Office
National de l’Environnement à Madagascar a ensuite présenté comment le projet pouvait
s’articuler avec les différents projets en cours ou en prévision portant sur le mécanisme
REDD+ et la conservation de la biodiversité à Madagascar. Autour de la même période,
une semaine d’ateliers de travail avec l’ensemble des partenaires du projet a eu lieu du
3 au 7 mars 2014 dans les locaux de l’ONE à Antananarivo. Outre la préparation de la
réunion de lancement, la semaine de travail a permis d’avancer sur la collecte des données
concernant la biodiversité et la déforestation passée à Madagascar.
Une réunion sur les avancées du projet BioSceneMada s’est tenue le 2 avril 2015 à
Antananarivo dans les locaux de l’ONE (Fig. 10). Elle réunissait les partenaires du projet et l’ensemble des parties prenantes (ministères, ONG environnementales, instituts de
recherche). La réunion a permis de présenter les premiers résultats et de répondre aux questions des différents acteurs de la conservation et de l’environnement à Madagascar. Suite
à la réunion, des ateliers de travail ont eu lieu sur les différentes activités de recherche
du projet. A l’occasion de cette mission à Madagascar, de nouveaux partenaires ont été
contactés afin de contribuer à la base de donnée sur la biodiversité à Madagascar. Suite à
la réunion et aux ateliers de travail, une semaine a été consacrée aux stages de Margaux
Charra et Mario Muniz-Tagliari à Madagascar avec notamment du travail de terrain et de
la récolte de données.
L’ensemble des documents (invitation, participants et présentations) relatifs à ces deux
réunions est disponible en téléchargement sur le site internet du projet BioSceneMada
(http://bioscenemada.net/documents).
2.2.3

Communication autour du projet

Présentations hors Madagascar :
— Lors d’une rencontre avec les scientifiques de Kew Royal Botanical Garden le 21
juillet 2015 à Londres. Les botanistes de Kew ont fourni au projet BioSceneMada une
large partie des données d’occurrence concernant les espèces végétales à Madagascar.
— Lors d’un side-event de la FRB-FFEM à la conférence ICCB-ECCB 2015 qui s’est
tenue à Montpellier du 2 au 6 août.
— A l’Institut Océanographique de Paris le 2 octobre 2015 lors des journées FRB “Les
scénarios de la biodiversité à l’heure du changement climatique”.
Présentations à Madagascar et dans l’Océan Indien :
— Séminaire du projet FED-FEDER POCT “Biodiversité de l’Océan Indien”, 2-5 juin
2015, Université de la Réunion, Saint Denis, Réunion, France. Public : Experts de
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la biodiversité de l’Océan Indien continental et étudiants en écologie de la Réunion.
— Journée d’animation scientifique du Dispositif en Partenariat “Forêt et Biodiversité”, 25 septembre 2015, FOFIFA-DRFP, Antananarivo, Madagascar. Public : Chercheurs et étudiants malgaches, membres de la direction du CIRAD.
— Table ronde de la Journée du Volontariat Français sur le thème “regards croisés
sur le changement climatique à Madagascar”, 3 octobre 2015, Alliance Française,
Antananarivo, Madagascar. Public : Grand public malgache et français, volontaires
internationaux français, ONGs de développement.
— Série de conférences “COP21 à l’Institut Français de Madagascar : la recherche et
le changement climatique”, 25 novembre 2015, Alliance Française, Antananarivo,
Madagascar. Public : Grand public malgache et français.
Articles :
— Vieilledent G., O. Gardi, C. Grinand, C. Burren, M. Andriamanjato, C.
Camara, C. J. Gardner, L. Glass, A. Rasolohery, H. Rakoto Ratsimba,
V. Gond and J.-R. Rakotoarijaona. Bioclimatic envelope models predict a
decrease of tropical forest carbon stocks with climate change in Madagascar. Journal
of Ecology. in press.
— Vieilledent G., C. Merow, J. Guelat, A. M. Latimer, M. Kery, A. E.
Gelfand, A. M. Wilson, F. Mortier and J. A. Silander Jr. The hSDM R
package for hierarchical Bayesian species distribution models. Ecography. in prep.
— Vieilledent G., C. Grinand, O. Gardi, T. F. Allnutt, D. Razafimpahanana,
M. Pedrono and J.-R. Rakotoarijaona. The fate of Madagascar’s forests... if
we don’t find an efficient way to curb deforestation. Conservation biology. in prep.
— Muniz-Tagliari M., J.-M. Leong Pock-Tsy, C. Cornu and P. Danthu and
G. Vieilledent. Vulnerability of the seven Madagascar’s baobab species to climate
change. Biological Conservation. in prep.
— Charra M., S. Goodman, A. Raselimanana, M.-J. Raherilalao, V. Soarimalala, D. Lees, F. Rakotondrainibe, J. Moat, M. Andriamanjato, W.
J. Baker, M. Rakotoarinivo, M. Vorontsova, T. Pearce, T. F. Allnutt, D.
Razafimpahanana, M. Pedrono, J.-R. Rakotoarijaona and G. Vieilledent.
Climate and geographic barriers explain the micro-endemism in Madagascar to a
different extent depending on the taxonomic group. Evolution. in prep.
— Vieilledent G., T. F. Allnutt, C. Grinand, P. Rahagalala, R. Ranaivosoa and J.-R. Rakotoarijaona. Sixty-five years of deforestation in Madagascar.
Environmental Conservation. in prep.
Conférences :
— Le package hSDM a été présenté à la conférence ISEC 2014 (International Statistical
Ecology Conference, isec2014). figshare.
doi : 10.6084/m9.figshare.1577538
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— Poster sur le projet BioSceneMada présenté lors de la conférence ICCB-ECCB 2015.
figshare. doi : 10.6084/m9.figshare.1570958
Sites internet :
— Le site web du projet BioSceneMada (http://bioscenemada.net) a été mis en ligne
le 15 Novembre 2014. Le site web permet d’avoir accès à toutes les informations et
documents relatifs au déroulement du projet.
— Le site web MadaClim (http://madaclim.org), produit du projet BioSceneMada,
regroupe les données climatiques et environnementales pour Madagascar.

17

Figure 3 – Carte de carbone forestier et évolution potentiel des stocks sous
l’effet du changement climatique. Les changements climatiques devraient induire des
modifications fortes des communautés forestières et en conséquence une diminution des
stocks de carbone forestier (-17% en 2100 par rapport à 2010).
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Figure 4 – Carte sans nuages d’évolution de la couverture des forêts naturelles à
Madagascar sur la période 1990-2000-2010. Vert : forêt résiduelle en 2010, Orange :
déforestation sur la période 1990-2000, Rouge : déforestation sur la période 2000-2010.
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Figure 5 – Projections de la déforestation à Madagascar. En utilisant le modèle
de déforestation, nous projeter la couverture forestière à l’horizon 2050 (gauche) et 2100
(droite) en considérant une déforestation moyenne annuelle de 73 000 ha. Vert : forêt
résiduelle en 2050 (gauche) et 2100 (droite), Rouge : déforestation sur la période 20102050 (gauche) et 2010-2100 (droite). Les polygones représentent les aires protégées à Madagascar.
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Figure 6 – Modèle pour la prédiction des surfaces déforestées en fonction de la
surface forestière et de la taille de la population. Les surfaces déforestées diminuent
au fur et à mesure que la surface forestière disponible diminue (gauche) mais augmentent
avec la croissance démographique (droite).
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Figure 7 – Evolution et prédiction des taux de déforestation et de la couverture
forestière à Madagascar sur la période 1980-2050. Les surfaces déforestées (ha)
diminuent et les taux de déforestation (%) augmentent avec le temps (panneau de gauche).
On prédit ainsi une diminution forte de la couverture forestière, accélérée par la croissance
démographique, avec une couverture de l’ordre de 5.2 Mha en 2050 (panneau de droite). Les
prédictions du modèle à partir de 1980 (courbe pleine) sont en accord avec les observations
de la couverture forestière (points).
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Figure 8 – Carte de biodiversité β pour Madagascar. Les couleurs indiquent les
changements d’assemblage d’espèces spatialement : les sites aux couleurs proches présentent
des assemblages d’espèces proches. Deux gradients sont largements visibles sur cette
carte : un gradient est-ouest lié à la topographie (chaı̂ne de montagne nord-sud) et aux
précipitations ainsi qu’un un gradient nord-sud associé à la latitude et à la saisonnalité.
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Figure 9 – Modélisation de l’aire de distribution présente et future de l’espèce
Adansonia madagascariensis. L’approche par modèle d’ensemble permet de moyenner les prédictions faites par plusieurs modèles statistiques afin d’évaluer l’incertitude des
prédictions et d’augmenter la robustesse de l’aire de distribution.
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Figure 10 – Réunion intermédiaire sur les avancées du projet BioSceneMada à
Antananarivo le 2 avril 2015. Etaient présents les partenaires du projet et l’ensemble
des parties prenantes (ministères, ONG environnementales, instituts de recherche).
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Tableau des livrables

Id Livrable
Données climatiques
1 Prévisions climatiques pour Madagascar
Carbone, forêt et climat
2 Carte de carbone forestier pour Madagascar
3

Carte des zones forestières sensibles aux
changements climatiques
Déforestation
4 Modèle de déforestation
5

Carte de déforestation future à Madagascar
(2050, 2100)
6 Modèle de déforestation incluant la
démographie
7 Carte de déforestation prenant en compte la
démographie
Biodiversité
8 Base de données sur la biodiversité à
Madagascar
9 Carte de biodiversité à Madagascar
10

Carte de biodiversité finalisée

11

Carte de biodiversité future à Madagascar
(2050, 2100)
12 Script pour la modélisation de la niche
climatique des espèces
13 Atlas de la biodiversité à Madagascar
Stratégie de conservation
14 Carte des zones refuges pour la biodiversité
sous changement climatique
15 Carte des aires prioritaires pour la
conservation de la biodiversité

Etat

Commentaire

Rendu le Site web madaclim.org
31/12/15
Rendu le Article J. of Ecology
31/12/15
Rendu le Article J. of Ecology
31/12/15
Rendu le
31/12/15
Rendu le
31/12/15
Prévu le
30/06/16
Prévu le
30/06/16

Première version

Rendu le
31/12/15
Rendu le
31/12/15
Prévu le
31/12/16
Prévu le
31/12/16
Rendu le
31/12/15
Prévu le
31/12/16

4969 espèces

Première version
voir Sec. 2.1.4
voir Sec. 2.1.4

Première version
voir Sec. 2.1.6
voir Sec. 2.1.6
Première version
voir Sec. 2.1.7

Prévu le Suite livrables 10 et 11
30/06/17
Prévu le Suite livrables 7, 10 et 11
30/06/17

Table 4 – Tableau des livrables pour le projet BioSceneMada.
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4

Planning d’activités jusqu’à la fin du projet

D’ici la fin du projet, concernant le déroulement des activités scientifiques initialement
prévues sur la période 2014-2017, la priorité sera donnée (i) à la finalisation du modèle
de déforestation et l’obtention d’une carte de déforestation à l’horizon 2050–2100, (ii) à
la réalisation de la carte de biodiversité β à Madagascar, (iii) à la réalisation de l’atlas
de la biodiversité à Madagascar, (iv) aux projections de la biodiversité sous l’effet du
changement climatique. Le planning de ces activités suivra le calendrier décrit dans le
tableau des livrables (Tab. 4) :
— Concernant le modèle de déforestation, le travail est bien avancé (voir Sec. 2.1.4). La
finalisation de la carte de déforestation et la rédaction des deux articles scientifiques
associés auront lieu au cours du premier semestre 2016.
— Pour la carte de biodiversité, des problèmes méthodologiques devront être résolus
afin de prendre en compte les différences entre les modèles qui permettent de
prédire les assemblages d’espèces au sein des différents groupes taxonomiques (voir
Sec. 2.1.6). Ces travaux seront entrepris au cours de l’année 2016. L’article scientifique mettant en évidence les effets variables du climat et des barrières géographiques
sur les assemblages des espèces selon les groupes taxonomiques sera lui rédigé en
amont, au cours du premier semestre 2016.
— Les projections de la biodiversité sous l’effet du changement climatique à l’échelle
des communautés et des espèces seront effectuées au cours de l’année 2016.
— Concernant l’atlas de la biodiversité, la finalisation du script aura lieu au cours
du premier semestre 2016 (voir Sec. 2.1.7). Les activités scientifiques pour le calcul
des aires de distribution présentes et futures des espèces et l’obtention de l’atlas de
biodiversité sont programmées pour le second semestre 2016.
— L’identification des zones refuges pour la biodiversité suivra le travail de projection
de la biodiversité sous l’effet du changement climatique à l’échelle des communautés
et des espèces et est donc prévu pour le premier semestre 2017.

5

Liens avec les porteurs d’enjeux

Les porteurs d’enjeux ont été invités aux deux réunions de projet à Antananarivo
le 5 mars 2014 et le 2 avril 2015 afin qu’il puissent être mis au courant des objectifs
du projet et des premiers résultats obtenus. Les porteurs d’enjeux seront impliqués plus
directement sur la fin du projet (2017-2019), à l’issue de l’obtention des derniers résultats
scientifiques. On discutera alors avec eux des stratégies de conservation à adopter pour
lutter le plus efficacment possible contre la perte de biodiversité associée à la déforestation
et aux changements cimatiques à Madagascar. Un renforcement de capacité sera entrepris
au sein des institutions porteuses d’enjeux (ONE, Ministères, Madagascar National Parks)
afin qu’ils puissent s’approprier les résultats des différentes études scientifiques.
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Sud-Ouest de Madagascar, Antananarivo, IRD/CNRE, pp. 327–337.
Hansen MC, Potapov PV, Moore R, et al. (2013) High-resolution global maps of 21stcentury forest cover change. Science, 342, 850–853. doi :10.1126/science.1244693. URL
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850.abstract.
Harper GJ, Steininger MK, Tucker CJ, Juhn D, Hawkins F (2007) Fifty years of deforestation and forest fragmentation in Madagascar. Environmental Conservation, 34,
325–333.
Kim DH, Sexton JO, Noojipady P, et al. (2014) Global, landsat-based forest-cover change
from 1990 to 2000. Remote Sensing of Environment, 155, 178–193.
Kremen C, Cameron A, Moilanen A, et al. (2008) Aligning conservation priorities across
taxa in madagascar with high-resolution planning tools. Science, 320, 222–226.
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