
Report Card
Changement Climatique et milieu marin

en Corse



Exemple des travaux pionniers faits au 
Royaume-Uni au niveau national

Collecter les connaissances – Rassembler les réflexions – Préparer un plan



Traduire les données scientifiques sur le 
climat en actions sur le terrain: un défi

- Rassembler les informations scientifiques sur le 
changement climatique

- Apporter des interprétations fiables de ces données 
aux décideurs politiques

- Evaluer le degré de confiance 

- Rapporter aux bonnes échelles temporelles et 
spatiales



Une base de connaissances croissantes

1896 : Le chimiste 
suédois Svante
Arrhenius calcule que les 
émissions provenant des 
industries pourrait un jour 
causer un réchauffement du 
climat global

1824 : Le physicien français 
Joseph Fournier montre que la 
terre serait plus froide sans 
atmosphère

1859 : Le physicien irlandais 
John Tyndall décrit l’effet de 
serres (et suggère que le 
changement de concentration 
de ces gaz peut affecter le 
climat 



1975 : Le terme
“réchauffement climatique » est 
utilisé par le chercheur américain  
Wallace Broecker

1988 : Le GIEC est créé et produit un 
premier rapport sur le changement 
climatique

2019 : Le GIEC publiera un rapport spécial  
sur les relations entre Océan et Climat

1938 : L’ingénieur anglais Guy 
Stewart Callendar lie 
l’augmentation des niveaux de CO2 
à la température sur terre 

Une base de connaissances croissantes



Principes définissants les éléments de connaissances 
et leur transfert pour une action politique

Connaissances
scientifiques

Gouvernement 
& 

Gestionnaires
Décideurs

Réseau des parties prenantes
(opinions, priorités, Régulations)

Comité de pilotage

Conseil scientifique

Equipe
de projet

“Report Cards” pour 
le milieu marin en 

Corse



Confiance : Sommes nous bien sûr ?

Adapté de la méthodologie du GIEC 



Un projet pilote

� Les territoires insulaires doivent prendre en considération les risques que fait peser le
changement climatique sur leurs écosystèmes côtiers et définir des stratégies pour
renforcer leur résilience. Le maintien des écosystèmes côtiers et marins est fondamental
pour les territoires insulaires.

� Pour cela il est nécessaire de traduire les informations scientifiques en actions de
gestion adaptatives concrètes, tout en restant attentifs aux changements sur le terrain.

� Dans le cadre du “Marine Spatial Planning”, il est nécessaire de prendre en compte le
changement climatique dans la mise en place des réseaux d’Aires Marines Protégées
(AMP), en particulier au niveau d’un territoire insulaire.

� Les “Reports Cards” permettent d’informer au meilleur niveau scientifique sur les
questions de changement climatique, et en terme de prédiction et de scénarios, de façon
à favoriser une prise en compte optimale des AMP, et de leurs réseaux, dans les plans de
gestion adaptatifs du territoire insulaire.

� Les “Reports Cards” apportent un certain nombre de recommandations sur leur
développement stratégique face au changement climatique.

� Cette approche nouvelle facilite le transfert de connaissances, augmente les capacités
pour la mise en œuvre des plans de gestion des AMP, tout en permettant une
communication sur ces sujets, y compris vers le grands public.

Le projet “Report Cards” pour la Corse
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Merci de votre attention


