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1. Présentation du projet LICCI

The Contribution of Local 
Knowledge to Climate Change 
Research 

Victoria Reyes-Garçìa



1) Quels sont les impacts locaux du changement 

climatique sur les systèmes physiques, 

biologiques et socio-économiques ?

2) Comment ces impacts sont perçus 

localement ?

LES QUESTIONS DE RECHERCHE



La majorité des travaux concernant les 

impacts du changement climatique 

proviennent de la recherche dans le 

domaine des sciences biophysiques, et 

reposent sur des données climatiques 

collectées à grande échelle. 

Cependant, leur distribution géographique 

est déséquilibrée.

 Besoin d’explorer d’autres sources de données

CONTEXTE

Distribution mondiale des stations météorologiques



Les populations locales ayant une longue histoire d’interaction avec l’environnement ont 

développé des systèmes de connaissances complexes, qui leur permet de détecter les effets 

du changement climatique sur les systèmes biophysiques dont elles dépendent.  

Local Indicators of Climate Change Impacts (LICCI) 

CONTEXTE



Explorer le potentiel des savoirs locaux pour contribuer à la 
recherche sur le climat: 

1. En fournissant des données sur les impacts directs, 
observables et localisés du changement climatique sur 
les systèmes biophysiques et socio-économiques, et 
comment ils sont perçus

1. En testant des hypothèses concernant la distribution 
spatiale des indicateurs locaux du changement 
climatique, et la distribution socio-économique et 
démographique des impacts perçus.

OBJECTIFS



1. Inventorier les indicateurs locaux des impacts du changement climatique sur les systèmes 
physiques et biologiques;
 Citizens Science Platform, Enquêtes dans 40 sites par un réseau de partenaires

2. Identifier i) la distribution spatiale de ces indicateurs ainsi que leur distribution selon des 
facteurs ii) socio-économiques et iii) démographiques;

3. Développer un protocole standardisé pour collecter des données sur ces indicateurs locaux 
du changement climatique et de ses impacts perçus. 

4. Former un groupe de chercheurs pour a) apporter une perspective locale à la recherche sur 
le changement climatique et b) de le faire de manière inclusive et ouverte;

5. Créer une base de donnée de référence concernant les indicateurs locaux de changement 
climatique, utilisable pour différents objectifs  (e.g., conceptions de politiques d’adaptation, 
contribuer aux modèles climatiques); 

6. Créer un vaste réseau de chercheurs, de praticiens, et de membres de la société civile 
souhaitant explorer comment les systèmes de connaissances locaux peuvent contribuer à 
notre compréhension des impacts du changement climatique.  

OBJECTIFS
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40 sites

Citizens

Revue de literature

Test des 
hypothèses

Inventaire

LICCI
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Production Scientifique
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Impacts

Données

Impact sur les politiques

d’adaptation et l’action
Réseau d’observation

Analyses
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UNE APPROCHE INNOVANTE

• Focus sur les 
changements des 
systèmes 
biophysiques Est-ce que le 

changement 
climatique 
est visible “à 
l’oeil nu”?

LiCCI
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• Approche basée sur 
les “Evidences 
multiples”

• Focus sur les 
changements des 
systèmes 
biophysiques

Est-ce que le 
changement 
climatique 

est visible “à 
l’oeil nu”?

Peut-on 
hybrider 

différents 
systèmes de 

savoir ?

LiCCI

UNE APPROCHE INNOVANTE



12

• Réseaux d’acteurs formés 
à l’application d’un 
protocole standardisé

• Approche basée sur 
les “Evidences 
multiples”

• Focus sur les 
changements des 
systèmes 
biophysiques

Est-ce que le 
changement 
climatique 

est visible “à 
l’oeil nu”?

Peut-on 
hybrider 

différents 
systèmes de 

savoir ?

Collecte de 
données 

comparables

LiCCI

UNE APPROCHE INNOVANTE
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• Réseaux d’acteurs 
formés à l’application 

d’un protocole 
standardisé

• Afficher les 
connaissances locales 
à l’agenda politique

• Approche basée sur 
les “Evidences 
multiples”

• Focus sur les 
changements des 
systèmes biophysiques

Est-ce que le 
changement 

climatique est 
visible “à 
l’oeil nu”?

Peut-on 
hybrider 

différents 
systèmes de 

savoir ?

Collecte de 
données 

comparables

Enjeux de 
pouvoir 

(‘valider’ les 
connaissances 

locales)

LiCCI

UNE APPROCHE INNOVANTE



1) LICCI est la première tentative globale de rendre visible les 
systèmes de savoir locaux dans le domaine de la recherche et 
des politiques sur le changement climatique;

2) LICCI teste des hypothèses concernant la distribution des 
indicateurs locaux de changement climatiques et de leurs 
impacts perçus; 

3) LICCI crée un large réseau d’acteurs de divers horizons 
(chercheurs, praticiens, société civile), intéressés par la 
contribution des savoirs locaux à la compréhension des impacts 
du changement climatique.

IMPACTS ATTENDUS



L’ÉQUIPE 



About 700 applications to become partners!

UN RÉSEAU QUI S’AGRANDIT



UN RÉSEAU QUI S’AGRANDIT



DES CONTACTS AVEC DES INITIATIVES ORIENTÉES VERS LES 

INSTANCES POLITIQUES



Mais au fait, qu’est-ce qu’un LICCI

?



QUELQUES DEFINITIONS

Climate change: change in the state of the climate that can be identified by changes in the mean 

and/or the variability of its properties, and that persists for an extended period.1

Climate change impacts: changes in the climate itself and the impacts of climate change that 

can be observed in the physical, the biological, and the social systems. 2

Local indicator of climate change: local observations of climate change reported by people with 

long histories of interaction with the environment and observed impacts on the biophysical and 

the social systems attributed to climate change. 

Local observations of climate change: reports provided by local peoples about changes in the 

climatic system and their impact in the other systems.

1. IPCC’s 5th Assessment Report (AR5 Climate change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability).
2. Rosenzweig C, Neofotis P. Detection and attribution of anthropogenic climate change impacts. WIREs Clim Change 2013. 



REVUE DE LITTERATURE 

Publications scientifiques jusqu’en 2016:

135 documents rapportant des 

observations locales du changement 

climatique et de ses impacts. 

La plupart des études ont été publiées 

après 2010.



REVUE DE LITTERATURE 

Observations regroupées en indicateurs (N=67 LICCIs), relatifs à quatre systèmes:

- Climatique 

- Physique

- Biologique

- Socio-économique

Décomposés chacun en sous-systèmes



System Sub-system Element impacted LICCI

LICCI tree

https://licci.eu/ressources/licci-classes/index.html



REVUE DE LITTÉRATURE: Une distribution géographique déséquilibrée



REVUE DE LITTÉRATURE: quelques résultats 

Des méthodes diverses et souvent peu détaillées, majoritairement qualitatives.

Nécessité de développer un cadre et une méthodologie harmonisée, dans l cadre 

d’un réseau global.

La plupart des observations concernent le système climatique (45%), tandis que les 

impacts sur le système socio-économique sont minoritaires (15%).

Développer une méthodologie adaptée pour documenter ces impacts. 

Des différences avec les indicateurs mentionnés dans le rapport de l’IPCC*

Complémentarité des savoirs locaux et scientifiques. 

* IPCC’s 5th Assessment Report (AR5) Working Group (WG) II’s.  Cramer et al. 2014.



Webpage: www.licci.eu

Newsletter

POUR SUIVRE NOS ACTIVITÉS, VOIR CONTRIBUER



2. Présentation du groupe thématique 

Avec la contribution 
d’Anna Porcuna-Ferrer

Documenter les dynamiques de la 
diversité cultivée en lien avec le 
changement climatique: 
une approche par les savoirs locaux



DIVERSITE CULTIVÉE ET AGRICULTURE: LES ENJEUX

Près de 50 % de l’alimentation de la 

population mondiale dépend des 

agricultures « à petite échelle » *.

Avec moins de 5 Ha par foyer, ces 

agricultures parviennent à valoriser des 

zones souvent peu favorables, 

En ayant peu recours aux intrants 

exogènes. 

* Samberg, L.H. (2016). Subnational distribution of average farm size 
and smallholder contributions to global food production.
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La diversité des plantes cultivées est une 

ressource clefs pour ces agricultures.

Par leurs pratiques et les mécanismes de 

gestion qu’elles ont développé, les 

sociétés rurales contribuent à l’adapter et 

la faire évoluer.

DIVERSITE CULTIVÉE ET AGRICULTURE: LES ENJEUX



Une diversité qui se décline à différents niveaux 

d’organisation: spécifique, infra-spécifique.

Qui permet de s’adapter à l’hétérogénéité spatiale 

des conditions de culture.

Biophysical
environment

Society

Biological resources

Landscape
diversity

Species
diversityGenetic

Diversity

DIVERSITE CULTIVÉE ET AGRICULTURE: LES ENJEUX



Et aux variations temporelles de ces conditions : « Insurance hypothesis »
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DIVERSITE CULTIVÉE ET AGRICULTURE: LES ENJEUX



A Cuba, les agroécosystèmes les plus 

diversifiés avaient subi des pertes de 

production de 50 %, comparé à 90 

voire 100 % dans les monocultures 

voisines 40 jours après le passage de 

l’Ouragan Ike en 2008 

(Rosset et al. 2011).

DIVERSITE CULTIVÉE ET AGRICULTURE: LES ENJEUX

Et aux variations temporelles de ces conditions : « Insurance hypothesis »



L'accès à une large gamme de ressources, adaptées localement, est un 

enjeu majeur pour les agricultures de demain et leur adaptation:

Quel est l’effet du changement climatique sur la diversité cultivée ?  

 Evaluer la « menace » pour le potentiel d’adaptation des agricultures. 

Comment les ménages ruraux mobilisent ils cette diversité pour 

s’adapter, et quels mécanismes de gestion sont impliqués? 

 Accompagner la construction de mécanismes de gestion et de 

gouvernance innovants.

QUESTIONS DE RECHERCHE



Des études de cas, et des travaux de modélisation, mais un manque de 

synthèse globale concernant les dynamiques locales de la diversité cultivée 

en lien avec le changement climatique. 

La littérature met en avant l’importance de la diversité cultivée pour 

l’adaptation des agroécosystèmes, et des expérimentations en station vont 

dans ce sens. Mais il n’y a pas d’étude systématique à large échelle 

documentant dans quelle mesure la diversification est une pratique 

d’adaptation mise en œuvre à large échelle. 

LES FRONTS DE RECHERCHE 
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• La recherche concernant l’effet du changement climatique sur les plantes 
cultivées se concentre sur un nombre restreint d’espèces « majeures».

• Elle néglige de ce fait les espèces qui seraient potentiellement les plus 
adaptées aux conditions futures. 

LES FRONTS DE RECHERCHE 



Tester si  les savoirs locaux  permettent de 

mieux comprendre les dynamiques de la 

diversité cultivée en lien avec le changement 

climatique.

Documenter les mécanismes de gestion de 

cette diversité mis en œuvre par les 

populations rurales pour s’adapter à ces 

changements.  

© V. Labeyrie

OBJECTIFS DU GROUPE 



En cours: 

Analyse des publications de la base LICCI 

jusqu’en 2018 :

- Peu d’études, distribution géographique 

inégale. 

- La diversité cultivée est généralement un 

indicateur des impacts du changement 

climatique parmi d’autres.

- De ce fait les information sont souvent  

imprécises et peu détaillées. 

REVUE DE LITTERATURE 



Mise au point d’un protocole harmonisé pour documenter les dynamiques de la diversité 

en lien avec le changement climatique à partir des savoirs locaux, et explorer leurs 

implications pour l’adaptation des populations rurales. 

Constitution d’un réseau global sur cette thématique:

Déjà une dizaine de sites dans 8 pays : Madagascar, Sénégal, Maroc, Brésil, Colombie, 

France, Roumanie, Chine

RÉSEAU ET PROTOCOLE 



REJOIGNEZ NOUS !

Créer un réseau global pour 
documenter les dynamiques 
temporelles de la diversité cultivée à 
partir des savoirs locaux. 

Créer une base de donnée globale / 
régionale pour explorer un ensemble 
de questions de recherche et de 
développement.

© O. Cobelli

Et contribuer à accompagner la construction de politiques et 
d’actions mieux adaptés aux problématiques agricoles locales.



Deux thèses en lien avec le projet à Madagascar

Vincent Porcher
Savoirs écologiques des enfants dans un contexte de 
changement globaux. Quelle contribution des enfants à la 
construction des stratégies de subsistance de leur société ?

Direction: Stéphanie Carrière, IRD / Sandrine Gallois
Terrain: Andringitra

Juliette Mariel
Rôle des réseaux multi-acteurs dans la transition 
agroforestière dans la région Analanjirofo.

Direction: Nicolas Gaidet-drapier / Vanesse Labeyrie (CIRAD)
Terrain: District de Vavatenina
En collaboration avec le DBEV et l’ESSA-Forêts



MISAOTRA ! 

Vanesse Labeyrie

CIRAD - UPR GREEN

vanesse.labeyrie@cirad.fr

http://netdiva.mystrikingly.com/

https://licci.eu/

mailto:Vanesse.labeyrie@cirad.fr


LICCI survey
↓

Spatial patterns
Unit of observation: site

H1a: Groups living in strongly climate-affected areas will provide more and more detailed 
reports of local indicators of climate change impacts than groups living in less climate-
affected areas.

H1b: Regardless of spatial distance between them, groups living within the same climatic 
regions will report similar local indicators of climate change impacts.



LICCI survey
↓

Socioeconomic patterns
Unit of observation: Household

H2a: The higher a household’s direct dependence on natural resources, i) the 

more local indicators of climate change and ii) the higher the perceived 

severity of climate change impacts reported.

H2b: The higher a household’s vulnerability, i) the more local indicators of 

climate change and ii) the higher the perceived severity of climate change 

impacts reported.



LICCI survey

↓

Adaptation – risk perception
Unit of observation: Household

Ha: Households whose household head perceives more local indicators of 

climate change/higher severity of impacts are more like to adapt than 

households whose household head perceives less local indicators of climate 

change/severity of impacts.



LICCI survey
↓

Demographic patterns
Unit of observation: Individual

H3a: Elders will i) report more local indicators of climate change and ii) display a stronger 
perception of their severity than youngsters.

H3b: In each site, the overlap on reports of local indicators of climate change and their 
impact will be higher among women (or among men), than between women and men.


