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Au sujet de la biodiversité

Qu'est-ce que la biodiversité ?

Pourquoi s'en préoccuper ?

Comment la préserver ?



Définitions

Diversité des espèces vivantes 

et de leurs caractéristiques 

génétiques

Diversité des espèces (micro-

organismes, végétaux, animaux)  

présentes dans un milieu



Différents niveaux d'intégration

Diversité des espèces

BIODIVERSITE

Diversité écologique

Diversité génétique



Un 

changement 

dans notre 

perception du 

vivant

Larousse élémentaire

Edition 1967        



Un 

changement 

dans notre 

perception 

du vivant

L'homme fait partie de 
la biosphère sur 
laquelle il exerce une 
action majeure.

10 millions d'espèces 
vivantes

7 milliards d'hommes

1 planète



Définition (Rio 1992)

Variabilité des 
organismes vivants de 
toute origine, 
comprenant la diversité 
au sein des espèces et 
entre espèces ainsi que 
celle des écosystèmes



"De la 

protection de la 

nature au 

pilotage de la 

biodiversité"

Dans le contexte du développement durable, la 
biodiversité n'est plus la propriété des seuls 
biologistes

On assiste à un déplacement du débat du 
scientifique vers le politique



Un 

changement 

dans notre 

perception du 

vivant



Mesurer la biodiversité

Quelle biodiversité ?

A partir de quel état de référence ?



Une biodiversité généralement 

sous-évaluée



Une diversité biologique 

généralement sous-évaluée



Une diversité biologique 

généralement sous-évaluée



Mesurer la 

biodiversité 

?

Petit Larousse 2003 

Quelle 

biodiversité 

?





Mesurer la biodiversité ?

Quelle biodiversité ?

Diversité interne :

: 1 relevé, une station, un élément de paysage…

: 1 groupe de relevé, une association, un paysage

Diversité externe :

: comparaison de relevés, de stations…

: comparaison de groupes de relevés, d'associations…



Richesse floristique (diversité )

Nombre d'espèces Flore

dans la station

n ≤ 5 raréfiée

6 ≤ n ≤10 très pauvre

11 ≤ n ≤ 20 pauvre

21 ≤ n ≤ 30 moyenne

31 ≤ n ≤ 40 assez riche

41 ≤ n ≤ 50 riche

51 ≤ n ≤ 75 très riche

n > 75 exceptionnellement 
riche

Daget 2002



Indice d'abondance-dominance de 

Braun-Blanquet 

5 :  Recouvrement > 75%, abondance quelconque

4 :  Recouvrement de 50 à 75%, abondance quelc.

3 :  Recouvrement de 25 à 50%, abondance quelc.

2 :  Abondante ou recouvrement de 5 à 25%

1 :  Peu abondante ou recouvrement < 5%

+ :  Très peu abondante

r :  Espèce très rare



Des gradients de répartition

Gradient latitudinal

Lévêque C. & Mounolou J-C. 2001  



La diversité taxinomique 

des milieux marins est plus 

grande que celle des 

milieux terrestres

Lévêque C. & Mounolou J-C. 2001  

http://www.ledeveloppementdurable.fr/images/biodiversite/posters_640/P9.jpg


Une relation surface - nombre d'espèces

 Équation d'Arrhénius : S = cAz

Lévêque C. & Mounolou J-C. 2001  



Une relation surface - nombre d'espèces

In J.-C. Abadie, N. Machon, A. Muratet, E. Porcher; Ecology letters, en cours de publication







Une diversité 

inégalement répartie

14 Région biogéographiques

870 éco-régions



Des zones de grande diversité



Une biodiversité qui dérange

Ours

Ambroisie

Moustique

Plasmodium

VIH

…



Pourquoi s'en 

préoccuper ?





La sixième extinction ?



Des instruments de suivi

Programme 

STOC 

(1989)



Des instruments de suivi



Un exemple chiffré : 

le cas des vertébrés

Il existe environ 50 000 espèces 

de Vertébrés

L'espérance de vie moyenne 

d'une espèce de vertébrés est 

évaluée aux alentours de 5 MA.

On déduit donc un taux de 

disparition moyen de l'ordre d'une 

espèce par siècle

Or au XXème siècle, le nombre de 

vertébrés disparus est d'environ 

250 !



I la biodiversité des écosystèmes de la planète est en 
voie de forte altération

A Un bilan catastrophique

1 Le rythme de disparition des espèces s'accélère

Sur les deux cents dernières années, ce rythme a été de 10 à 

100 fois plus important que les rythmes naturels d’extinction. 
Et l’évaluation effectuée en 2000 par la communauté 
scientifique internationale montre qu’en 2050 il pourrait être, 
suivant les espèces, de 100 à 1 000 fois supérieur au rythme 
naturel.



Les causes de la 

crise



Les causes 

de la crise

Destruction, 

altération et 

fragmentation 

des habitats



Les causes 

de la crise

Surexploitation 

des espèces



Les causes 

de la crise

Introduction 

d'espèces 

allogènes



Les causes 

de la crise

Extinctions en 

cascade





Les causes de 

la crise
Changement 

climatique

2005 2100

Subalpin (Pin cembro)

Montagnard (Mélèze)

Montagnard collinéen (Sapin)

Plaine continentale (Pin sylvestre, Hêtre)

Plaine centre (Chêne, Charme, Châtaignier)

Plaine océanique (Pin maritime)

Méditerranéen (Chêne vert)

Bardeau et al. 2004



Les 

causes 

de la 

crise

Le succès 

écologique de 

l'espèce 

humaine qui, à 

l'heure 

actuelle, ne sait 

pas quantifier 

les services 

rendus par les 

écosystèmes



Actions de 

l'Homme 

sur la 

biosphère

D'après Lubchenko & al. (1991)

In Lévêque & Mounoulou (2001)



Est-ce important ?









La notion de

service 

écologique

D'après Millenium 

Ecosystem 

Assessment, 2003, 

in Barbault



Problème : les êtres vivants ici 

impliqués ne sont, le plus 

souvent, pas ceux mis en avant 

par les organismes chargés de 

la protection de l'environnement

2 mm



L'activité des insectes 

pollinisateurs a été 

évaluée à 153 

milliards d'€, soit 

environ 10% de la 

production 

alimentaire mondiale.



Rapport 

Chevassus-au-

Louis, 

avril 2009 p 315



Éloge de la diversité (1)

In Barbault



Éloge de 

la 

diversité 

(2)

In Barbault



Éloge de la diversité (3)

"La biodiversité est 
porteuse du 
potentiel évolutif qui 
garantit la capacité 
d'adaptation des 
espèces et des 
écosystèmes, 
notamment face au 
changement global"

SNDD, mars 2007

Nombre de 

mouches 

sortant des 

pupes

100

200

300

400

Semaines

10 30 50 70

DROSOPHILES

Élevage à partir d'une seule population

Élevage à partir de plusieurs populations



Rôle des espèces dans le 

fonctionnement des écosystèmes

Fonctionnement de 

l'écosystème

Richesse 

spécifique

Hypothèse 

diversité/stabilité

Hypothèse des 

rivets

Hypothèse 

d'idiosyncrasie

Hypothèse 

conducteurs/passagers



Structure du réseau trophique du Sapin baumier

(Abies balsamea L. (Mill.))

Nouvelles en 

santé et 

biodiversité 

des forêts 

(Vol. 12, n° 1-

Printemps 

2008)





Comment la 

protéger ? 



3 écueils

Définir l'état de référence (Que veut-on 
conserver ?).

La conservation demande des 
connaissances scientifiques longues à 
obtenir par la recherche, alors que les 
actions à entreprendre sont urgentes.

Les connaissances sont présentes, mais 
insuffisamment diffusées ou partagées 
entre scientifiques et acteurs de terrain.



BIOLOGIE DE LA CONSERVATION

Viabilité des populations Viabilité des processus

Approche 

"habitat -

espace"

Biogéographie

Écologie des 

communautés

Phytosociologie

Approche 

"espèce -

population"

Systématique,

Ethnologie,

Génétique des 

populations

Approche 

"écosystème -

paysage"

Écologie des 

écosystèmes

Écologie des 

paysages

Relations homme 

- natureD'après Barnaud, 1997



3 grands types de 

mesures



La 

création 

d'espaces 

protégés



L'élaboration 

de 

réglementations 

ou 

d'interdictions



Catégories UICN

Ex (Extinct) Eteint

EW (Extinct in the wild) Eteint en milieu naturel

CR (Critically endangered)  En danger critique

EN (Endangered) En danger

VU (Vulnerable) Vulnérable

NT (Near threatened) Quasi menacé

LC (Least concerned) Préoccupation mineure

DD (Data deficient) Manque de données

NE (Not evalued) Non évalué

www.redlist.org

http://www.redlist.org/


La 

protection "ex 

situ" et le 

recours aux 

techniques de 

réintroduction 

et de 

renforcement 

des 

populations



L'iceberg de la conservation

Conservation 
"ex situ"

Zones 
protégées

Planification 
environnemen
tale appliquée 
à l'ensemble 
des 
écosystèmes

1

2

3

D'après Ramade, 2005





Le réseau 

Natura 

2000



Préserver la biodiversité 

"ordinaire"



Quelques principes de conservation

(Lacy & Lindenmayer 1995)



Parc Intercommunal des Jalles

F. Sin, 2004





"Le pessimisme de la   

réalité ne doit pas 

empêcher l'optimisme de 

la volonté"

The mass of extinctions which 

the Earth is currently facing is a 

threat to civilisation second only 

to the threat of thermal nuclear 

war.

(National Academy of Sciences – USA)


