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Abstract:  There is a growing interest and major challenge to understand the way 
environmental variability and climatic change have affected and will affect ecosystems and 
populations. Long-term records of population parameters of vertebrates are rare, but 
invaluable to address this challenge. The network CLIMPOP brings together French 
researchers working with long term data collected on individually marked animals to study 
the effects of climate change on a range of vertebrate populations (reptiles, birds and 
mammals) and standardise methods to link climatic factors and demographic parameters. The 
funding from GICC-IFB has allowed the CLIMPOP group to hire a post doc bridging 
methodologists and ecologists, organise a workshop and support field studies. Several 
analyses on a series of vertebrates have been carried out on the link between large-scale and 
small-scale climatic factors and population dynamics. In addition the CLIMPOP group has 
carried out a major methodological paper reviewing statistical models and procedures to study 
the influence of climate on vital rates based on the analysis of individual monitoring data, to 
identify potential pitfalls in the utilization of these models and procedures, to review 
published papers in which the influence of climatic variation on survival probability in 
vertebrate populations has been addressed, to evaluate whether the results from these studies 
are relevant and to draw practical recommendations to efficiently address effects of climate 
effects on vital rates in natural vertebrate populations. This evaluation raised six potential 
methodological issues and indicates that so far most of the studies found in the ecological 
literature can be considered as being useful for the purpose of generating hypothesis rather 
than for that of obtaining solid evidence for the impact of climatic factors on vital rates. 
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Le groupe de travail CLIM POP regroupe plusieurs équipes françaises disposant de 
séries à long terme et des compétences en biométrie. L’objectif du programme était de réunir 
ces équipes sur une thématique commune, d’harmoniser et de standardiser les méthodes 
d’analyses afin de comparer les effets potentiels des changements climatiques sur des 
vertébrés présentant des traits d’histoire de vie contrastés et vivant dans des milieux 
différents.  

 
Opération Responsable Milieu Sites Espèces 
1 – Reptiles J. Clobert Landes,  

prairies  
Cévennes Lézard vivipare 

2 – Mésanges M. Lambrects - J. 
Blondel 

Forestier Corse, Provence Mésanges 
charbonnière et bleue 

3- Hirondelles A. Moller Agricole et 
urbain 

Danemark, Europe Hirondelles 

4 – Oiseaux marins H. Weimerskirch Marin Antarctique Albatros, pétrels, 
manchots 

5 – Ongulés J.M. Gaillard Forestier et 
montagnard 

Alpes, Pyrénées, 
Lorraine, Poitou 

Chevreuils, cerfs, 
bouquetins, 
chamois/isards 

6 – Méthodologie J.D. Lebreton  Transversal  
 

Positionnement du projet : Les effets des changements climatiques sur les écosystèmes sont 
restés pour l’instant difficilement prévisibles du fait d’incertitudes majeures concernant la 
nature des liens et des mécanismes entre les processus physiques et biologiques  (Harrington 
et al. 1999, Walther et al. 2002, Stenseth et al. 2002). Le réchauffement climatique pose un 
défi majeur à la recherche du fait de la multiplicité de ses conséquences à tous les niveaux du 
fonctionnement de la biosphère. Pour être en mesure de prédire les conséquences de ce 
changement écologique majeur, il est important de ne pas négliger un seul de ces niveaux. 
Dans ce projet, nous nous intéressons aux conséquences populationnelles du réchauffement 
(un des niveaux les moins étudiés) dont la connaissance est indispensable pour appréhender le 
devenir des populations, des espèces, des communautés et des écosystèmes. En effet, des 
conséquences à l’échelle des individus (effets physiologiques, comportementaux), à moins 
d’être fortement délétères, ne suffisent pas pour prédire le devenir des populations même si 
elles permettent de comprendre les mécanismes de maladaptation face aux changements 
climatiques.  Dans le cadre de l’appel d’offre IFB-GICC , le groupe CLIMPOP a abordé 
spécifiquement deux questions : 

1) Quelles sont les méthodes d’analyse des données de suivi individuel les plus 
pertinentes pour l’analyse de l’influence des fluctuations climatiques sur la 
démographie des vertébrés ? 

2) Quels sont les indicateurs climatiques les plus pertinents, vaut-il mieux utiliser des 
descripteurs globaux (comme NAO ou ENSO) ou des descripteurs locaux pour 
expliquer l’influence de la variabilité environnementale sur la démographie des 
espèces ?  

 

Principaux résultats sur les thèmes transversaux 

• Quelles sont les méthodes d’analyse des données de suivi individuel les plus 
pertinentes pour l’analyse de l’influence des fluctuations climatiques sur la démographie des 
vertébrés ? En nous appuyant sur une revue de la littérature, un article de synthèse réunissant 
les membres du réseau s’est focalisé sur les méthodes d’analyse des données de suivi 
individuel utilisées pour mettre en évidence des relations entre paramètres démographiques et 
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facteurs climatiques. L’article est en cours d’évaluation à la revue Ecological Monographs. 
Cette synthèse présente les méthodes statistiques généralement utilisées dans cette 
problématique et les compare à l’éventail des méthodes disponibles. Cette comparaison révèle 
l’existence d’un fossé important entre les potentialités offertes par les méthodes d’analyse des 
données de suivi individuel récemment développées et celles qui ont été jusqu’à présent 
utilisées pour l’étude de l’impact des fluctuations climatiques sur les traits démographiques. 
De plus, nous avons identifié 6 problèmes méthodologiques importants qui n’ont été pris en 
compte que dans une minorité des études examinées dans la revue. Ces faiblesses 
méthodologiques augmentent significativement le degré d’incertitude associé aux résultats 
obtenus dans beaucoup des études examinées. Nous en concluons que beaucoup de ces études 
sont utiles pour générer des hypothèses quant aux facteurs climatiques qui influencent la 
démographie des vertébrés mais que beaucoup d’entre elles n’apportent pas de preuves très 
convaincantes de ces effets. Enfin nous apportons des recommandations qui permettront à 
l’avenir d’obtenir des résultats plus robustes grâce à l’application de méthodes d’analyse de 
données plus rigoureuses. L’utilité du programme CLIM-POP en tant qu’outil de veille et 
d’harmonisation des méthodes d’analyse apparaît clairement à travers la réalisation de cette 
synthèse. 
 

• Quels sont les indicateurs climatiques les plus pertinents, vaut-il mieux utiliser des 
descripteurs globaux (comme NAO ou ENSO) ou des descripteurs locaux pour expliquer 
l’influence de la variabilité environnementale sur la démographie des espèces ? Une revue de 
la littérature a permis de recenser une vingtaine d’études publiées dans lesquelles la 
pertinence des facteurs climatiques à large échelle pour l’étude de l’influence des variations 
climatiques sur les traits démographique ou la dynamique des populations a été explicitement 
comparée à celle des facteurs climatiques locaux. Contrairement à ce qui est souvent avancé 
dans la littérature, les facteurs climatiques locaux expliquent généralement mieux que les 
facteurs à large échelle les variations temporelles des traits démographiques et les fluctuations 
d’effectifs des populations. Pour comprendre les mécanismes par lesquels les modifications 
physicochimiques des océans et de l’atmosphère se traduisent par des variations des traits 
démographiques et de la dynamique des populations, nous devrions adopter le schéma 
conceptuel selon lequel les facteurs climatiques à large échelle influencent les climats locaux 
qui à leur tour ont un impact sur la démographie et la dynamique des populations. Selon ce 
schéma, les deux types de facteurs climatiques ainsi que leurs liens, doivent donc être pris en 
compte. Nous nous sommes  conformés à ce schéma conceptuel pour deux études de cas pour 
lesquelles des analyses ont été entreprises. Pour les études des populations situées sur ou à 
proximité du bassin méditerranéen de la mésange bleue et du lézard vivipare, nous avons 
examiné l’influence, sur les paramètres démographiques, des facteurs climatiques estivaux 
locaux et à large échelle. Nous avons détecté dans ces populations, situées aux limites Sud des 
aires de répartitions des espèces, des relations entre les paramètres démographiques et les 
deux types de facteurs climatiques estivaux. Le même facteur climatique estival à large 
échelle : un indice des précipitations dans la zone sub-saharienne du Sahel, s’est avéré 
présenter des relations relativement étroites avec les paramètres démographiques de ces deux 
espèces dont les caractéristiques biologiques et écologiques sont pourtant très éloignées. Nous 
avons par ailleurs détecté des relations entre ce facteur climatique à large échelle et des 
variables climatiques locales telles que le régime des vents en Corse ou les températures 
estivales sur le mont Lozère. Ces liens avec les climats locaux des régions proches du bassin 
méditerranéen ne sont pas étonnants. En effet des travaux de climatologie (Hurrel et al., 2001; 
Raicich et al., 2003) ont déjà souligné que les précipitations au Sahel reflétaient, durant l’été 
de l’hémisphère Nord, la position de la zone inter tropicale de convergence (ITCZ). La 
position de l’ITCZ gouverne pour une large part la circulation atmosphérique dans 
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l’hémisphère Nord en été. En revanche, l’existence de relations entre des paramètres 
démographiques dans des populations de vertébrés et des indices climatiques à large échelle 
reflétant la position de l’ITCZ étaient jusqu’à présent insoupçonnée. Les résultats de l’une des 
études dans laquelle nous avons mis ce lien en évidence (celle portant sur les mésanges 
bleues) sont synthétisés dans un manuscrit soumis à la revue Journal of Animal Ecology. 
 

Etudes de cas 

Pour chaque équipe et jeu de données démographiques, les analyses statistiques à 
entreprendre ainsi que les apports aux problématiques transversales espérés ont été 
précisément définis lors du workshop. Vladimir Grosbois a servi de lien entre les équipes et 
de support méthodologique. Quelques résultats : 
• Lézard vivipare du Mont Lozère : une importante partie de l’analyse des données a été 
effectuée. Nous avons exploré les relations entre les facteurs climatiques estivaux locaux et à 
large échelle et plusieurs paramètres démographiques (survie juvénile, survie adulte, 
dispersion des juvéniles). Un des résultats les plus intéressant que nous avons obtenu est la 
détection d’une relation entre la survie des adultes (et peut être aussi celle des jeunes au cours 
de leur tout premiers mois d’existence) et les précipitations dans la région du Sahel (voir le 
chapitre sur les acquis pour les thèmes transversaux) 
• Mésanges en milieu méditerranéen : voir plus haut 
• Ongulés : l’analyse traditionnelle des données de capture recapture a été initiée pour le 
chevreuil. Un modèle statistique permettant de tester les effets du climat en utilisant 
simultanément les données de suivi à l’échelle individuelle et les données de suivi de taille de 
population est en développement. Ce type de modélisation statistique (modélisation intégrée) 
constitue une avancée importante par rapport aux approches traditionnelles qui consistent à 
analyser séparément ces deux types de données. 
• Oiseaux marins : plusieurs études montrant les liens entre la démographie d’oiseaux 
antarctiques et des indices climatiques globaux ont été réalisées lors des deux années de 
fonctionnement du réseau 
• Méthodologie : des outils ont été développés par l’équipe de biométrie de Montpellier 
et  un manuscrit de synthèse permettant de définir des méthodes d’analyses des données 
robustes et communes a été rédigé et sera soumis avant la fin du mois de Juin.  
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Workshop : Un workshop de lancement du projet a été organisé par J.D. Lebreton et son 
équipe au CEFE à Montpellier du 13 au 16 avril 2004.  
L’objectif du workshop était de :  
1) Réaliser des analyses de données démographiques visant à mettre en évidence des relations 
changements globaux – démographie ;  
2) Poursuivre le transfert de méthodes vers les équipes pour leur permettre des analyses « up-
to-date » avec des objectifs plus larges en conformité avec leurs priorités propres.  
3) Dégager autant que possible, éventuellement par des méta-analyses, des résultats communs  
4) Mettre en place une méthode de travail pour Vladimir Grosbois pour assurer un appui aux 
équipes et à l’ensemble du programme pendant son post-doc. 

Le workshop a réuni 15 participants, tous les groupes étaient représentés.  
 


