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Avertissement très important
Ce diaporama correspond au support d’une intervention de révision
disciplinaire du CAPES de SVT. Il s’agit d’un outil pédagogique visant à
permettre une présentation et une révision rapides d’une thématique au
programme. Il ne s’agit SURTOUT PAS d’un exemple de sujet de
synthèse ou d’une production respectant les règles de cet exercice
académique. Ce cours vise seulement à faciliter l’apprentissage ou la
réappropriation des notions mais il appartient ensuite au candidat de
sélectionner et d’organiser les connaissances permettant de traiter un
sujet de concours, sans se conformer à la démarche suivie dans ce
travail.
Enfin, il vous appartient d’approfondir et de compléter ce travail ; une
intervention courte ne peut en effet pas permettre de couvrir
exhaustivement un sujet aussi vaste et implique nécessairement des
choix.

Tanguy JEAN
Service de Psychophysiologie
Université de Nantes
Tanguy.Jean@univ-nantes.fr

Image diapositive 1 :
Moissonneuse dans un champ de blé, espèce qui occupe à elle seule
presque 5 millions d’hectares en France !
http://www.deere.fr/wps/dcom/fr_FR/products/equipment/combines/s_
series/s_series.page
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Dans les programmes
Il est rappelé que le
programme notionnel
du CAPES correspond
aux notions présentes
dans les programmes en
vigueur dans le
secondaire portées à un
niveau universitaire
(sans autre précision
sur la portée de ce
terme) + huit
thématiques
spécialisées.
Quelques rappels
supplémentaires ont été
ajoutés, semblant
incontournables par rapport
aux prérequis qu’on attendra
des candidats et qui pourront
notamment faire l’objet de
questions à l’oral, quoique
non explicitement au
programme.

Les programmes et
ouvrages de BCPST, sans
être explicitement au
programme, sont
d’excellentes bases
d’intégration des notions.

Sixième
Respiration et occupation des milieux de vie
Biodiversité | Classifications

Seconde
La biodiversité, résultat et étape de l’évolution
Biodiversité | Mécanismes de l’évolution | Phylogénies

Terminale S
Le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique
Diversification génétique et diversification des êtres vivants
De la diversification du vivant à l’évolution de la biodiversité
Mécanismes de l’évolution : dérivé génétique, spéciation, notion d’espèce
Sélection génétique des plantes | génie génétique

BCPST 2e année (ancien programme)
CM Partie 2 : 1. Diversité du vivant
Critères systématiques | Classification (notion d’espèce ?)

BCPST nouveau programme
La biodiversité et sa dynamique
Une approche phylogénétique de la biodiversité
Biodiversité surtout envisagée du point de vue évolutif
(mais pas trop du point du vue écologique et socio-économique)
À bien noter : dans les programmes, la biodiversité est avant tout envisagée comme le résultat de
l’évolution biologique. Les mécanismes de l’évolution sont développés dans d’autres interventions
et minimisés ici mais attention, un jour de concours il faudra bien sûr les intégrer !!

CAPES externe programme 2014 : thématique spécialisée
 Homme et biodiversité
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Introduction
Définitions clefs
 Biodiversité = diversité biologique = variété des êtres vivants considérée à

l’intérieur d’une espèce (diversité génétique = diversité intraspécifique), entre les
espèces vivantes (diversité spécifique = diversité interspécifique) ou entre les
écosystèmes (diversité écologique = diversité écosystémique = écodiversité) d’une
zone géographique donnée ou du monde entier.
 Origines du mot : un peu d’histoire

Problèmes
 Quels sont les

niveaux auxquels on
peut définir et étudier
la biodiversité ?
 Comment l’Homme
interagit avec cette
diversité ?
 Quel est son état
actuel et quels sont les
dangers qui la
menacent ?
 Comment les
sociétés humaines
peuvent-elles protéger
la biodiversité tout en
intégrant les
nécessités de leur
développement socioéconomique et
démographique ?

Thomas E. LOVEJOY
(1941)
http://www.thegef.org/gef/news/worldwildlife-fund-honors-gef-stap-chairmanthomas-lovejoy-environmental-leadershipwork-conse

Edward O. WILSON
(1929)
http://museum.unl.edu/research/entomology
/workers/EWilson.htm

Bien que semblant aujourd’hui très répandue dans les media et même dans le
bouche du grand-public, la notion de biodiversité (ou diversité du vivant) est
pourtant une notion récente. Née de la prise de conscience tardive de l’impact de
l’homme sur son environnement biologique et écologique, l’expression diversité
du vivant (life diversity) est pour la première fois employée par le biologiste
américain Thomas LOVELOY (1941) en 1980 alors qu’on parlait auparavant plutôt
de diversité naturelle (natural diversity). C’est en 1985 que le botaniste Walter G.
ROSEN crée et propose le mot « biodiversité » (biodiversity) à l'occasion de la
préparation d'un congrès tenu en 1986 à Washington : The National Forum on
BioDiversity (qui devait s’appeler The… on Biological Diversity). Le terme est
ensuite largement popularisé par l’entomologiste Edward WILSON, père de la
sociobiologie (et souvent à tort considéré comme l’inventeur du mot biodiversité)
qui dirigea la publication des comptes-rendus de ce congrès parus en 1988. La
consécration vient dès 1992 lorsque la conférence de l’ONU sur
l’Environnement et le Développement de Rio de Janeiro (= Sommet de la
Terre) intègre la biodiversité à son ordre du jour et dans ses productions.
En réalité, WILSON était au départ réticent au néologisme « biodiversité » et lui
préférait le terme de « diversité biologique ». Il raconte dans son
autobiographie qu’il fallut le convaincre d’utiliser ce nouveau terme, même s’il
avoue regretter ses réticences de départ quand il vit le succès remporté par ce
concept qu’il a paradoxalement lui-même largement démocratisé.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
1. Les trois biodiversités
 a. La biodiversité génétique

Diversité génétique = diversité des individus au sein d’une espèce
donnée. La diversité génétique s’envisage généralement à l’échelle d’un
gène et se superpose donc en partie à la notion de polymorphisme.
Pour des compléments sur le polymorphisme ainsi que ses méthodes
d’étude, voir les révisions de génétique des populations de
l’intervention « Mécanismes de l’évolution ».
Exemple chez les escargots Cepea : l’ornementation de la coquille est contrôlée
par différents gènes dont il existe à chaque fois plusieurs version alléliques et qui
entrent parfois en épistasie. C’est un objet d’étude phare de la modélisation du
polymorphisme.

La polymorphisme
morphologique dans une
population de Cepea,
illustration de la
biodiversité génétique
http://gen-net-pop.univlyon1.fr/cours/chap2/par21.htm

Les trois composantes de la biodiversité
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
1. Les trois biodiversités
 b. La biodiversité spécifique

Diversité spécifique = diversité des espèces au sein d’un espace
donné.
C’est le sens fréquent du terme « biodiversité » lorsqu’il est employé par le
grand-public mais aussi dans la communauté scientifique.
Notion d’espèce = notion difficile à définir : voir cours « Mécanismes
de l’évolution ».
 c. La biodiversité écosystémique (écodiversité)

Diversité écosystémique = diversité des écosystèmes au sein d’un
espace donné.
C’est la diversité des milieux de vie des êtres vivants.

Les trois composantes de la biodiversité
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
2. Une étude possible à de multiples échelles spatiales
 a. À l’échelle mondiale

Les trois biodiversités peuvent être
envisagés à l’échelle de la planète :
− Diversité génétique :
polymorphisme d’un gène donné (ou
de plusieurs gènes) à l’échelle de
tous les individus appartenant à une
espèce.
− Diversité spécifique : ensemble
des différentes espèces* d’un
groupe taxonomique dans le monde.

Espèces connues
d’êtres vivants*
D’après DAJOZ. (2006)
* Les virus ne sont pas vraiment
des êtres vivants à part entière.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
2. Une étude possible à de multiples échelles spatiales
 a. À l’échelle mondiale

− Diversité écosystémique : ensemble des écosystèmes existant à l’échelle mondiale.
NB Ces écosystèmes peuvent être regroupés en grandes zones correspondant à de vastes ensembles
caractérisés par une typologie de végétation : ce sont les biomes.

Une cartographie possible des principaux biomes terrestres
D’après Wikipédia
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
2. Une étude possible à de multiples échelles spatiales
 a. À l’échelle mondiale

Écozones
Régions biogéographiques
d’échelle mondiale
représentatives d'une unité
écologique à grande échelle.

Holarctique
Néarctique
Paléarctique
Afrotropical
Indo-malais
Océanien
Néotropical
Australasien
Antarctique
NB Existence d’ensembles
biogéographiques plus
petits nommés écorégions
(env. 800 sur le globe)

Autre cartographie des biomes + écozones
D’après MEA, 2005
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
2. Une étude possible à de multiples échelles spatiales
 b. À des échelles spatiales ou écologiques

inférieures
La biodiversité peut être étudiée à des échelles
spatiales plus petites,
− soit basées sur des frontières administratives.
Exemples : diversité spécifique des Insectes en
France, diversité génétique des Coquelicots en
Sarthe….
− soit basée sur des niveaux écologiques.
Exemple : diversité génétique d’une population de
Campagnols, diversité spécifique des Oiseaux
d’une forêt (écosystème)…
Organisme (= individu) = ensemble autonome de
cellules qui croît, entretient des relations avec son
environnement, se reproduit, s’alimente et meurt.
 Population = ensemble des individus d’une
même espèce qui vivent dans un lieu donné.
Exemple : tous les Lapins d’une prairie.
 Biocénose (= communauté) = ensemble de
toutes les populations qui vivent dans un lieu
donné. Exemple : tous les êtres vivants d’une prairie.
 Écosystème = ensemble fonctionnel comprenant
les êtres vivants qui vivent dans un lieu donné
(biocénose) et le milieu physico-chimique dans
lequel ils vivent (biotope). Exemple : une prairie.
 Biosphère = ensemble de tous les êtres vivants
de la planète et de tous les milieux qu’ils habitent.


Rappel des principaux niveaux écologiques
http://www.astrosurf.com/luxorion/terre-biodiversite3.htm
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 a. Indices de diversité

spécifique [pour information]
Pour
étudier
la
diversité
spécifique, le premier travail
consiste à inventorier les
espèces présentes sur le site
d’étude, c’est-à-dire récolter les
organismes et les identifier (ce
qui suppose des naturalistes
systématiciens compétents pour
les
groupes
taxonomiques
considérés). On peut ensuite
rendre compte de manière
quantitative de la biodiversité
d’un habitat par différents
indices : nous n’illustrons que
quelques exemples.

D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
Pour information
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 a. Indices de diversité spécifique [pour information]

D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
Pour information
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 b). Diversité locale, diversité régionale

α. Diversités alpha, bêta et gamma
On s’intéresse à la biodiversité spécifique à deux
échelles spatiales qu’on souhaite comparer :
- La biodiversité à l’échelle locale (nombre d’espèces
à l’échelle locale) s’appelle diversité α (diversité
locale).
- La biodiverisité à l’échelle régionale (nombre
d’espèces présentes sur une zone plus grande que
l’échelle locale et qui l’inclut) s’appelle diversité γ
(diversité régionale).
- La différence ou le ratio (selon les auteurs) entre
la diversité à l’échelle régionale et la diversité à
l’échelle locale (diversité de remplacement =
diversité de différenciation) s’appelle diversité β.

Diversités alpha
D’après É. MARCON (2013, en ligne). Mesures de la biodiversité.
UMR Écologie des Forêts de Guyane, Cayenne.
http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/mesures_de_la_biodiversite.pdf
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 a. Indices de diversité spécifique

α. Diversités alpha, bêta et gamma

α=1

Cas théorique simple (ici β = γ/α)
Cas concret :
Biodiversité des Oiseaux
nicheurs des Caraïbes

Pour comprendre les diversités locale (α), régionale (γ) et de remplacement (β)
D’après RICKLEFS & MILLER (2005), corrigé (1 erreur rectifiée)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 b). Diversité locale, diversité

régionale

La diversité de remplacement (diversité
β) est d’autant plus faible qu’il existe une
relation proche d’une linéarité de
coefficient 1 entre diversité locale
(diversité α) et diversité régionale
(diversité β). Au contraire, plus on
s’éloigne de cette linéarité pour aller vers
une courbe tendant vers la saturation,
plus la diversité de remplacement est
importante.
Une faible diversité de remplacement
est généralement due à des habitats
homogènes sur l’aide d’étude, de
sorte que le fait de considérer une zone
plus grande implique peu d’espèces
supplémentaires par rapport à l’échelle
locale.
La diversité β est donc importante
quand les milieux présents sur la zone
régionale d’étude sont diversifiés
(diversité écosystémique).

Diversité locale (α)

α. Diversités alpha, bêta et gamma
Diversité β minimale : α = γ

Diversité β faible (type I) :
α < γ mais relation globalement
linéaire entre les deux

Diversité β élevée (type II) : α << γ

Diversité régionale (γ)

Diversité alpha en fonction de la diversité gamma
(= illustration graphique de la diversité bêta)
D’après GASTON & SPICER (2004).
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 b). Diversité locale, diversité régionale

β. Relation aire-espèces : loi d’ARRHENIUS
Plus une aire d’étude est importante, plus le nombre
d’espèces qu’on y trouve est important : il existe une relation
affine entre le logarithme du nombre d’espèces et le
logarithme de l’aire d’étude (c’est la loi d’ARRHENIUS).
Cette loi se vérifie empiriquement sur des
taxonomiques variés et dans des régions variées.

groupes

Notons que, depuis ARRHENIUS (début XXe siècle), d’autres modèles de
relations aire-espèces ont été proposés. Pour information, le chimiste
suédois ARRHENIUS est surtout connu pour ses travaux en chimie et sa loi du
même nom dans ce domaine. On connaît moins sa passion pour la flore.

Loi d’ARRHENIUS (1921) :

S = cAz
log S = z log A + log c

Embryophytes de divers
sites dans le monde

Macrofaune benthique de
plusieurs sites de l’Arctique

S : nombre
d’espèces
A : aire
z, c : constantes
d’ARRHENIUS

Svante August ARRHENIUS
(1859-1927)
D’après Wikipédia

Relation aire-espèces pour quelques groupes
D’après GASTON & SPICER (2004)

Escargots des îles égéennes
sur plusieurs sites
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 c. Méthodes d’estimation de la biodiversité spécifique

mondiale (ou locale)

Groupe zoologique
ou botanique

Nombre
d'espèces
décrites par an

α. Espèces décrites

Mammifères

26

Oiseaux

5

Amphibiens et ‘reptiles’

105

‘Poissons’

231

Hexapodes

7222

Arachnides

1350

Annélides

173

Mollusques

366

Eumycètes

1700

On peut éplucher les nombreuses publications proposant
des descriptions d’espèces nouvelles et catalogues
d’espèces pour estimer le nombre d’espèces décrites
(dans le monde ou dans une région donnée) à un moment
donné ou le nombre d’espèces décrites en une année.
Il est à noter que le nombre d’espèces nouvelles décrites par
an semble globalement constant ces dernières décennies.
Ce comptage peut s’effecteur pour tout groupe taxonomique à
l’échelle du monde ou à une échelle locale (un pays par
exemple).

Nombre d’espèces décrites par an dans le

Notons enfin que certaines espèces « nouvelles » seront
monde au sein de quelques grands
invalidées après leur description (car déjà décrites auparavant ou
groupes animaux
parce que leur description ne répond pas aux règles de
D’après Wikipédia, modifié
nomenclature… Cf. cours « Classification et phylogénie des
Nombre moyen d'espèces nouvelles sur une période de dix
êtres vivants »).
ans (nombre d'espèces par an arrondi à l'unité sur la période
1978-1987). Données World Conservation Monitoring Center,
1992.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 c. Méthodes d’estimation de la biodiversité spécifique

mondiale (ou locale)
α. Espèces décrites

Éponges
Cnidaires
Ectoproctes
Plathelminthes
Nématodes
Mollusques
Vertébrés
Crustacés
Arachnides
Hexapodes
Nombres d’espèces décrites entre 1978 et 1987
Nombre d’espèces décrites par an dans le monde au sein de
quelques grands groupes animaux
D’après GASTON & SPICER (2004)
Données World Conservation Monitoring Center, 1992.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 c. Méthodes d’estimation de la biodiversité spécifique mondiale (ou locale)

β. Espèces totales (décrites + à découvrir)
i. Un travail complexe et toujours hypothétique
Il est extrêmement difficile d’estimer le nombre d’espèces restant à découvrir ou à décrire, sauf pour quelques
groupes zoologiques semblant bien connus (comme les Tétrapodes) où très peu d’espèces sont décrites chaque
année. Toutes les méthodes reposent donc sur des extrapolations de données, toutes critiquables. En fait, si
l’on veut être vraiment honnête… la vérité est qu’on ne sait pas combien d’espèces il reste à décrire !
De nombreux travaux sur de nombreux groupes existent : nous ne proposons que quelques
exemples d’études d’estimation de la biodiversité mondiale.
ii. Exemple du raisonnement de GASTON
Le biologiste britannique Kevin J. GASTON propose le raisonnement suivant pour estimer le nombre d’espèces
existantes d’insectes :
− après une grosse synthèse bibliographique, il s’avère qu’une espèce de Plante terrestre est reliée à environ
une dizaine d’Insectes en moyenne.
− on connaît environ 270 000 Plantes terrestres (groupe considéré comme assez bien connu).
− il existerait donc environ 3 millions d’espèces d’Insectes.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 c. Méthodes d’estimation de la biodiversité spécifique

mondiale (ou locale)
β. Espèces totales (décrites + à découvrir)
iii. Les travaux d’ERWIN (1983)
L’entomologiste américain Terry L. ERWIN réalise le protocole et le
raisonnement suivants pour estimer la biodiversirté des insectes
tropicaux :
− il pulvérise par avion pendant trois étés un insecticide très
puissant sur 19 arbres d’une espèce d’arbre tropical (Luehea
seemanii) : il récupère alors 1100 espèces de Coléoptères (taxon
maîtrisé par ce naturaliste) sur cette seule espèce d’arbre.
− 800 espèces parmi eux seraient herbivores dont 160 spécifiques
de cet arbre.
− Les Coléoptères représentent 40 % des espèces d’Arthropodes
connues (donc ces Coléoptères représenteraient 40% des espèces
spécifiques de cet arbre).
− Il y aurait donc 400 espèces d’Arthropodes spécifiques d’une
espèce d’arbre donné.
− Il y a aussi des Arthropodes au niveau des racines ou à l’intérieur
des tissus de la Plante : les Arthropodes de la canopée ne
représenteraient que 2/3 des Arthropodes présents sur l’arbre.
− Il y aurait donc 600 espèces d’Arthropodes par espèce d’arbre.
− Il existe environ 50 000 arbres tropicaux
− il y aurait donc 600  50 000 = 30 millions d’espèces
d’Arthropodes tropicaux.

Radeau pour étudier la faune de la
canopée utilisés de nos jours
Aujourd’hui, on grimpe dans les arbres pour
aller chercher les insectes en se plaçant sur ce
type de radeaux et l’on utilise de grands filets à
insectes. Finis les épandages massifs
d’insecticides…
http://lycees.acrouen.fr/buisson/spip.php?article106
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 c. Méthodes d’estimation de la biodiversité

spécifique mondiale (ou locale)
β. Espèces totales (décrites + à découvrir)
iv. Application de la loi d’ARRHÉNIUS
Pour appliquer cette loi à l’estimation de la biodiversité
mondiale, il suffit d’extrapoler les données du
nombre d’espèces d’un groupe dans une région
donnée à l’air de l’ensemble des régions présentant
le même climat
Exemple : si on connaît le nombre de Plantes terrestres à
Panamá, on peut en déduire par la loi d’ARRHÉNIUS le
nombre d’espèces de Plantes terrestres probablement
présentes dans l’ensembles des régions tropicales
humides.

Données illustrant la loi d’ARRÉHNIUS pour un
groupe taxonomique non précisé
D’après É. MARCON (2013, en ligne). Mesures de la biodiversité.
UMR Écologie des Forêts de Guyane, Cayenne.
http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/mesures_de_la_biodiversite.pdf
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 c. Méthodes d’estimation de la biodiversité spécifique mondiale (ou locale)

β. Espèces totales (décrites + à découvrir)
v. Nombre d’espèces connues ou inconnues dans quelques groupes taxonomiques importants

Estimation de la
biodiversité
spécifique de
quelques grands
groupes
taxonomiques
D’après Wikipédia
Données World Conservation
Monitoring Center, 1992.

Groupe biologique

Espèces décrites
(env.)

Estimation
basse

Estimation
haute

Vertébrés

45 000

50 000

50 000

Hexapodes
(dont Insectes)

1 000 000

8 000 000

100 000 000

Arachnides

75 000

750 000

1 000 000

‘Crustacés’

40 000

150 000

150 000

Mollusques

70 000

200 000

200 000

Nématodes

15 000

500 000

1 000 000

‘Protozoaires’

40 000

300 000

500 000

Embryophytes

250 000

300 000

500 000

‘Algues’

40 000

200 000

10 000 000

‘Champignons’

70 000

1 000 000

1 500 000

‘Bactéries’

4 000

400 000

3 000 000

Virus

5 000

500 000

500 000
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
A. Les niveaux d’étude de la biodiversité
3. Outils d’appréciation de la biodiversité spécifique
 c. Méthodes d’estimation de la biodiversité spécifique mondiale (ou locale)

γ. Pourquoi tant d’espèces à découvrir ou à décrire ?
Plusieurs raisons principales :

1. De nombreux groupes sont tellement diversifiés que l’effort d’échantillonnage
nécessaire pour tous les inventorier est colossal voire impossible à fournir,
notamment dans les zones de forte diversité.
2. De nombreux groupes sont très difficiles à déterminer et à décrire : peu de
naturalistes compétents sont capables de détecter et de décrire les nouvelles espèces,
encore plus dans les zones tropicales.
3. De nombreux groupes sont difficiles à distinguer morphologiquement (certains
‘champignons’, les ‘bactéries’, de nombreux groupes d’Insectes ou ‘d’algues’…).
4. Des régions riches en biodiversité sont parfois peu visitées ou étudiées (manque
de spécialistes, difficultés d’accès pour des raisons géopolitiques…).
Etc.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
B. La biodiversité, résultat et étape de l’évolution
1. Les visages changeants de la biodiversité au cours des temps géologiques
 L’étude

des archives fossiles démontre que les
associations faunistiques et floristiques se succèdent
au cours des temps géologiques. La biodiversité n’a
cessé de changer depuis les origines de la Vie, ce qui est
particulièrement visible au Phanérozoïque (période où l’on
dispose d’un registre fossile important) : des espèces
disparaissent et des espèces nouvelles apparaissent.
Plus on s’approche du temps actuel, plus les taxons
retrouvés sont proches des organismes actuels et dans les
mêmes proportions. Notons que la biodiversité actuelle
n’est qu’une infime partie de la biodiversité ayant
existé sur Terre.

Les Trilobites, animaux disparus depuis la
fin du Paléozoïque
http://palaeos.com/metazoa/arthropoda/trilobita/index.html

Les ‘dinosaures’ au Crétacé : les descendants survivants des ‘dinosaures’ sont aujourd’hui
réduits aux Oiseaux et Crocodiles
http://dinonews.net/dossiers/disparition/etat_monde_1c.php
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I. La biodiversité, une …
B. La biodiversité, résultat …
1. Les visages ..
 Les

changements fauniques et
floristiques sont à l’origine du découpage
des temps géologiques.

Les grands changements
de la biodiversité au cours
des temps géologiques
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
B. La biodiversité, résultat et étape de l’évolution
2. Les crises biologiques, des bouleversements majeurs de la biodiversité
 L’histoire de la diversification du vivant est entrecoupée de périodes brèves (de l’ordre du million d’années) où

de nombreuses espèces et groupes d’espèces disparaissent de façon massive (extinctions de masse). La
libération de nombreuses niches écologiques produit ensuite le fleurissement évolutif de certains groupes qui se
diversifient de manière importante et rapide (radiations évolutives).
Depuis 500 millions d’années (= au cours du Phanérozoïque), la Terre a été marquée par cinq grandes crises
biologiques et de nombreuses crises de moindre importance. Sur le terrain, on les remarque lorsque les familles
de fossiles contenues entre deux strates géologiques qui se suivent géométriquement et chronolgiquement (pas de
hiatus ni de discordance) diffèrent fortement. Ces événements représentent des discontinuités majeures, très
reconnaissables. Ils servent de repères chronologiques pour découper les temps géologiques.
Plus de précisions sur ces crises et leurs causes : voir « Mécanismes de l’évolution »

Les cinq crises biologiques majeures du Phanérozoïques et leurs causes probables
D’après LETHIERS (1998)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
B. La biodiversité, résultat et étape de l’évolution
2. Les crises biologiques, des bouleversements majeurs de la biodiversité

Données sur les variations de la biodiversité au cours des temps géologiques
D’après RICKLEFS & MILLER (2005)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
B. La biodiversité, résultat et étape de l’évolution
3. Mécanismes d’évolution de la biodiversité
 Voir « Mécanismes de l’évolution »
Variation des génotypes et des génomes dans les
populations :
Production de nouveautés génétiques
(lignée germinale) :
Mutations ponctuelles
Réarrangements chromosomiques
Modifications du caryotype
Transposition
Duplication
Transferts horizontaux…
Nouveautés affectées par :
Les processus de sexualité ou parasexualité
Les phénomènes de migrations
La sélection naturelle*
La dérive génétique...

Nouveautés génétique
sélectionnées ou éliminées
(si non neutres) :
 Action sur un aspect du
phénotype
(si gène[s] codant un
caractère, ou gène régulateur
particulier)
 OU Action globale sur le
plan d’organisation ou les
rythmes de développement
(si gène[s] du
développement)
Changements
climatiques,
géologiques…

Nouveaux
écosystèmes

Contribution à la
modification des
cortèges
d’espèces

Nouvelle espèce

Spéciation
--------------------------------------------------------(temps
[dépend
de
nombreux
paramètres]
:
* Acteurs de sélection = pression du milieu de vie :
2
000
à
10
000
générations
en
moyenne)
a) Pression exercée par le biotope : conditions climatiques,
humidité, sols… (variations possibles aux courtes échelles
de temps… ou à l’échelle des temps géologiques)
b) Pression exercée par les relations intraspécifiques :
Adaptation au milieu
sélection sexuelle, compétition pour les ressources…. Conséquence
c) Pression exercée par les relations interspécifiques :
Maintien ou extinction de
compétition, mutualismes, prédation, symbioses…
certains génomes ou
Accumulation de
Importance de la niche écologique (position fonctionnelle
génotypes
nouveautés génétiques
d’une espèce dans un écosystème)
conservées dans les
populations
Résumé très schématique et très simplifié de quelques

mécanismes à l’œuvre dans l’évolution biologique, source de biodiversité
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
1. La biodiversité, une donnée qui varie dans le temps de manière naturelle
 La

biodiversité varie à l’échelle des temps
géologiques mais aussi à l’échelle de durées
beaucoup
plus
courtes,
appréhendables
par
l’observateur ou l’expérimentateur.

 a. Cas de la diversité génétique

L’étude du polymorphisme des populations montre
que les génotypes présents dans une populations varient
en permanence sous l’effet des migrations d’individus,
de la sélection naturelle, de la dérive génétique et des
mutations spontanées.
 b. Cas de la diversité spécifique

Le suivi d’un habitat sur des années ou décennies
montre que, même en l’absence d’action humaine, des
modifications des cortèges d’espèces animales ou
végétales sont fréquents (sauf certains milieux qui sont
dans un relatif état d’équilibre, voir plus loin).
 c. Cas de la diversité écosystémique

Si les cortèges d’espèces peuvent changer, un
écosystème est donc naturellement amené à évoluer
également.

Un exemple du succession écologique où les
cortèges d’espèce et l’écosystème forestier se
modifient naturellement au cours du temps
http://www.biodiversite-positive.fr/succession-ecologiquedynamique-des-milieux/

Diapositive 30

I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 a. Les facteurs écologiques abiotiques

La biodiversité est dépendante, dans sa structuration et sa répartition à
toutes les échelles spatiales, des caractéristiques non biologiques des
habitats :
Caractéristiques climatiques
Précipitations
Disponibilité en eau
Température
Saisonnalité ou non
Éléments chimiques présents
dans le milieu

Caractéristiques édaphiques et
géologiques
Altitude
Perturbations abiotiques
d’origine anthropique
Etc.

<<<<

D’après DAJOZ (2006)

<<<<

Illustrations de l’importance de la
latitude (paramètre dont dépend
le climat) : en général, plus on
s’approche de l’équateur, plus la
diversité est importante

Diapositive 31

I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 a. Les facteurs écologiques abiotiques

Biodiversité et latitude chez les Insectes (Termites et Papilionidés)
D’après DAJOZ (2006)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 a. Les facteurs écologiques abiotiques

Adret (S)
Ubac (N)

Rôle de l’altitude dans la structuration des cortèges d’espèces montagnardes :
exemple de la zonation des formations botaniques
D’après RICHARD et al. (2012)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 b. Les facteurs biologiques et les successions écologiques

α. Les facteurs biologiques : interactions intra- et interspécifiques
À toutes les échelles de temps (courtes ou géologiques), les êtres vivants sont en interaction avec des
congénères de la même espèce* et des individus d’autres espèces**. Ces interactions peuvent profiter ou nuire
aux organismes et donc provoquer :
- l’expansion d’un génotype ou son extinction, [modification de la biodiversité génétique]
- la persistance d’une espèce ou sa disparition, [modification de la biodiversité spécifique]
- une modification des cortèges d’espèces et des relations que celles-ci entretiennent entre elles, d’où une
modification des écosystèmes. [modification de la biodiversité écosystémique]
* Relations intraspécifiques :
Compétition pour les ressources
Compétition sexuelle
Coopération et comportements altruistes
Comportements reproducteurs
Soin à la progéniture
Etc.
** Relations interspécifiques :
Prédation
Symbiose et autres mutualismes
Parasitisme
Commensalisme
Compétition
Etc.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 b. Les facteurs biologiques et les successions écologiques

β. Évolution naturelle des écosystèmes : les successions écologiques
Succession écologique = ensemble des modifications successives affectant naturellement une communauté (suite
à la perturbation d’un écosystème ou la colonisation d’un milieu vierge) aboutissant généralement à l’établissement d’un
stade stable relatif d’équilibre biocénotique (= où la biodiversité spécifique est élevée et ne change quasiment plus)
qu’on nomme climax.
Série progressive : succession écologique qui va d’un état vierge ou perturbé vers un état d’équilibre plus
« mûr » (c’est-à-dire plus riche en espèces).
Succession primaire = conquête progressive d’un milieu depuis un stade vierge (où s’installe des
organismes pionniers) jusqu’à un stade mûr, généralement climacique.
Exemple : conquête d’un sol nu
Succession secondaire = (ré)installation d’un écosystème mûr à partir d’un écosystème perturbé.
Exemple : régénération naturelle d’une forêt après un incendie ou une trouée, évolution naturelle d’une ancienne
parcelle cultivée…
Résilience (concept écologique qui possède 3 significations tournant autour de la même idée) :
1. Capacité d’un écosystème à absorber une perturbation et à en effacer les traces. [Aptitude]
2. Retour d’un écosystème, après une perturbation, à son état antérieur de fonctionnement. [Processus]
3. Temps que met l’écosystème pour revenir à cet état. [Durée du processus de la déf. 2]
Attention !! Une succession écologique à évolution progressive n’évolue pas nécessairement toujours vers son climax : il peut arriver que
des stades non climaciques perdurent = stades de blocage. Quand un stade de blocage semble demeurer quasi-définitif, on l’appelle
paraclimax.
Le climax dépend du sol, des conditions climatiques, de la topographie, de l’altitude…

Série régressive : succession écologique qui va d’un état mûr vers un état appauvri en biodiversité,
généralement suite à des perturbations successives.
La biodiversité s’appauvrit de plus en plus suite à des perturbations répétées, d’origine anthropique (coupes intensives,
surpâturage…) ou d’origine naturelle (par exemple lessivage fréquent de sols par les précipitations empêchant toute
fixation de végétation).

Diapositive 35
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C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 b. Les facteurs biologiques et les successions écologiques

β. Évolution naturelle des écosystèmes : les successions écologiques

Stade pionnier
Mise en place de la
strate muscinée
(Mousses, Lichens…
= végétaux
pionniers)

Pelouse
Mise en place de
la strate
herbacée

Lande
Mise en place de
la strate
buissonnante

Lande
arbustive
Mise en place de
la strate
arbustive

Forêt jeune
Mise en place de
la strate arborée

Stade vierge
Sol ou roche
nu(e)

Succession écologique primaire typique
D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)

Climax
Forêt « à
l'équilibre »
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C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 b. Les facteurs biologiques et les successions écologiques

β. Évolution naturelle des écosystèmes : les successions écologiques

Conséquences de l’altitude sur les successions écologiques
D’après FISCHESSER & DUPUIS-TATE (2007)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 b. Les facteurs biologiques et les successions écologiques

β. Évolution naturelle des écosystèmes : les successions écologiques

Un exemple de succession secondaire : abandon d’un pré de fauche dans les
Alpes du Nord (étage montagnard, environ 1200 m)
D’après FISCHESSER & DUPUIS-TATE (2007)
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C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 b. Les facteurs biologiques et les successions écologiques

β. Évolution naturelle des écosystèmes : les successions écologiques

Deux exemples de séries régressives
D’après FISCHESSER & DUPUIS-TATE (2007)
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2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
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β. Évolution naturelle des écosystèmes : les successions écologiques

Les stades de blocage
D’après FISCHESSER & DUPUIS-TATE (2007)
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C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 b. Les facteurs biologiques et les successions

écologiques
γ. La relative stabilité des écosystèmes climaciques
Contrairement au schéma classique et traditionnel de la
phytosociologie, on admet aujourd’hui qu’un
écosystème climacique est un équilibre dynamique
qui n’est pas dans un état figé et définitif (= pas
dans un total état stable) :
- les habitats semblant à un stade d’équilibre
continuent d’échanger des individus, donc des
gènes (d’où modification de la diversité génétique),
voire des espèces (modification de la diversité
spécifique) avec les habitats alentour ;
- Les
espèces
évoluent
et
voient
leur
polymorphisme fluctuer (diversité génétique)…
- Ces
écosystèmes
subissent
ainsi
des
modifications qui s’étalent sur des échelles de
temps plus importantes (diversité écologique) que
les successions écologiques classiques.
Exemple des cycles sylvigénétiques d’une forêt
non entretenue de montagne (ci-contre).

Le climax : pas si stable…
D’après FISCHESSER & DUPUIS-TATE (2007)
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γ. La relative stabilité des écosystèmes climaciques

La
stabilité
d’un
écosystème
climacique
ou
paraclimacique (= idée qu’un écosystème voit sa
biocénose se figer et son fonctionnement se maintenir
d’une manière invariée) est donc une notion à nuancer.
Aujourd’hui, on considère que les états climaciques d’un
biome (rappel : un climax caractérise un biome) sont des
assemblages d’espèces avec des propriétés invariantes et
constantes (productivité, diversité…) mais on admet
désormais qu’un nombre plus ou moins important
d’espèces peut varier localement d’un habitat à l’autre
appartenant au même climax à cause de particularités locales
(spécifiés climatiques, influence des écosystèmes alentour, rôle
de la pression anthropique…) qui incluent des événements
fortuits (liés au hasard).

Forêt pyrénéenne peu entretenue
(climax de l’étage montagnard) : malgré
les apparences, la stabilité est relative
http://fr.123rf.com/photo_6147913_foret-de-chute-dansles-montagnes-des-pyrenees.html

On est passé d’une vision structuraliste fixe (vision classique du
climax comme état immuable et strictement constant) à une
vision fonctionnelle plus souple et dynamique où les
contingences locales et le hasard autorisent des
particularités : cette vision s’inscrit dans une conception
théorique qu’on appelle théorie neutraliste de la biodiversité
(à cause du rôle du hasard).
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C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité
 c. Des écosystèmes en interaction les uns avec les autres : écologie du paysage

α. Les paysages, des mosaïques d’écosystèmes interdépendants
Les écosystèmes ne sont pas des
entités isolées : ils s’inscrivent dans
des ensembles géographiques plus
larges qu’on appelle paysages.

Un paysage, en écologie, est
un ensemble d’écosystèmes
plus ou moins différents mais
interconnectés où l’homme
exerce une influence variable
(de nulle à très forte).

Campagne allemande près des Vosges
Forêts, champs cultivés, plan d’eau, haies, ville (maisons et jardins), champs
en jachères, chemins, routes… Un paysage est constitué de nombreux
écosystèmes proches et différents où l’homme intervient plus ou moins.
http://club.doctissimo.fr/solal/ciel-vosges-33/photo/campagne-allemande880.html#photo-874-f57-809044-jpg

Les écosystèmes d’un paysage
échangent des individus d’une
même espèce (flux de gènes d’où
influence sur la diversité génétique)
voire des espèces (rôle sur la
diversité spécifique). Ces flux et
l’activité anthropique contribuent à
modifier les écosystèmes (influence
sur la diversité écologique).
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les autres : écologie du paysage
β. Quelques concepts de l’écologie du paysage
L’écologie du paysage est une discipline récente de
quelques décennies seulement « qui a pour objectif de
comprendre
les
relations
entre
les
fonctionnements écologiques et la structure et
l’organisation des paysages. Elle prend en compte
explicitement les relations spatiales entre les éléments
du paysage, l’histoire et la gestion actuelle en lien
avec les activités humaines » (F. BUREL, en ligne).
Elle s’appuie dès lors sur un cadre conceptuel dont
nous donnons ici quelques grandes lignes.

Hétérogénéité des paysages (ou homogénéité) :
estimation de la diversité des habitats (diversité
écologique) au sein d’un paysage ou d’une aire d’étude
quelconque.
Fragmentation : estimation de la dispersion d’un type
d’écosystème (par exemple, fragmentations des
habitats forestiers au sein d’un écosystème).
Les paysages hétérogènes et fragmentés sont
qualifiés de paysages mosaïques.
Métapopulation : ensemble de populations d’une
espèce donnée qui échangent des individus entre
écosystèmes séparés spatialement.

Corridor biologique (= écologique) : élément de
connexion entre deux écosystèmes où les individus
d’écosystèmes proches peuvent migrer relativement
aisément.
Ils peuvent jouent un rôle d'habitat, de refuge, de conduit
ou de barrière. Le corridor biologique facilite le
déplacement des individus dans une matrice hostile

Fragmentation : estimation de la dispersion d’un type
d’écosystème (par exemple, fragmentations des habitats
forestiers au sein d’un écosystème).
Matrice paysagère (= écopaysagère) : trame écologique
et paysagère dominante d’un paysage dans lequel les
autres écosystèmes s’insèrent. Les écosystèmes
parsemés dans la matrice sont souvent appelés taches
ou îlots.
Connectivité entre deux écosystèmes d’un paysage :
a) Connectivité spatiale : importance du contact entre
deux écosystèmes adjacents dans l’espace.
b) Connectivité fonctionnelle : capacité qu’ont deux
écosystèmes à échanger des individus de telle ou telle
espèce (cela n’implique pas que les écosystèmes
soient nécessairement connectés spatialement).

Diapositive 44

I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
2. Facteurs naturels de structuration et de répartition de la biodiversité

Forêt : un
écosystème

Limite de la forêt :
un écotone
= une lisière
Haie bocagère située
entre deux forêts :
un corridor écologique
(où passent
préférentiellement les
individus passant d’une
forêt à l’autre)
Les bois (îlots, taches) sont ici un habitat fragmenté. On les trouve au sein d’une matrice
relativement homogène qui est ici largement constituée de jachères agricoles dans
lesquelles des champs de céréales sont insérés. La connectivité fonctionnelle entre le bois
1 et le bois 2 (reliés par un corridor où les espèces forestières peuvent aisément trouver
refuge et se déplacer) est supérieure à la connectivité entre le bois 1 et le bois 3 (qui sont
séparés par des aires à forte pression anthropique réduisant les possibilités d’échanges :
route et champ de céréales).

Un paysage semi-rural fragmenté théorique
pour comprendre quelques concepts de l’écologie du paysage
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 d. La dimension historique (héritage géologique)

La biodiversité (génétique, spécifique ou écologique) présente
à un endroit donné s’inscrit dans une histoire géologique dont
elle est l’héritière et au sein de laquelle s’établit l’histoire
évolutive des populations, des espèces et des écosystèmes.
Par exemple, la modification ou la fragmentation des
habitats par la dérive des continents ou les
changements climatiques (tels que les glaciations(
peuvent être des facteurs de spéciation et de
modification des écosystèmes.

Les conséquences de la dernière période
glaciaire sur la biodiversité actuelle de
l’Amazonie : les refuges pléistocènes
D’après RICKLEFS & MILLER (2005)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
3. Rôle de la diversité spécifique dans le fonctionnement d’un écosystème
Les espèces sont interdépendantes et
permettent
le
fonctionnement
d’un
écosystème. Quelques hypothèses permettent
de modaliser le lien entre diversité spécifique
et fonctionnement d’un écosystème (qui peut
être estimé par exemple en productivité
primaire ou secondaire).
 a. Hypothèse diversité-stabilité

Selon cette hypothèse, plus il y a d’espèces
dans l’écosystème, plus la productivité de
l’écosystème augmente. Si une espèce
disparaît, sa fonction écologique pourra être
assumée par une autre espèce.
 b. Hypothèse des rivets

Fonctionnement
altéré

Fonctionnement
Selon cette hypothèse, les espèces d’un
normal
écosystème sont comme les rivets pour un
avion : le nombre d’espèces présentes est
supérieur au nombre nécessaire au maintien
de l’intégrité de l’écosystème grâce à des
Point de
fonctions écologiques similaires assurées par
basculement
plusieurs espèces. La disparition de certaines
espèces fragilise peu l’écosystème mais, si le Hypothèses relatives à l’influence de la richesse spécifique
nombre d’espèces disparues dépasse un certain
sur le fonctionnement (productivité) d’un écosystème
seuil (point de basculement*), alors le
D’après LÉVÊQUE & MOUNOLOU (2008)
fonctionnement
de
l’écosystème
est
significativement altéré (car une ou des
fonctions écologiques ne sont plus assurées).

*Point de basculement : point à partir duquel les perturbations subies par un écosystème
affectent de manière importante et durable sa structure et son fonctionnement.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
3. Rôle de la diversité spécifique dans le fonctionnement d’un écosystème
 c. Hypothèse conducteurs-passagers

Selon cette hypothèse, la fonction écologique
des différentes espèces d’un écosystème n’est
pas équivalente : certaines espèces sont
secondaires (passagers) alors d’autres sont
majeures et essentielles (conducteurs) au
fonctionnement de l’écosystème : on les
appelle espèces-clefs (ou espèces clef-devoute = espèces-pivots). La disparition des
espèces-clefs affecte notoirement la productivité
des écosystèmes, ce qui n’est pas le cas des
autres espèces.
 d. Hypothèse d’idiosyncrasie

Selon cette hypothèse, il n’y a pas de relation
entre richesse spécifique et fonctionnement
de l’écosystème.

Fonctionnement
altéré
Fonctionnement
normal

Dans la nature, les données de terrain collent
rarement à un modèle précis.
Point de
basculement

Hypothèses relatives à l’influence de la richesse spécifique
sur le fonctionnement (productivité) d’un écosystème
D’après LÉVÊQUE & MOUNOLOU (2008)

Diapositive 48

I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
4. Le cas des îles et de leur biodiversité : biogéographie insulaire
 Théorie de biogéographie des îles : théorie proposée par MACARTHUR & WILSON (1963, 1967) qui vise à expliquer

la richesse spécifique dans les îles par des processus de colonisation et d’extinction essentiellement (moins
de spéciation). Cette vision s’applique surtout aux courtes échelles de temps et tend à minimiser la réalité de la
spéciation dans les îles.
Le nombre d’espèce
présent en moyenne sur
une île S est un équilibre
entre l’immigration I
(processus de colonisation
de l’île depuis le continent
– ou une autre île) et les
processus d’extinction E.

Plus une île est petite, plus
les phénomènes
d’extinction tendent à
l’emporter sur les
processus de colonisation
(car les petites populations
permettent difficilement la
persistence d’une espèce.

Plus une île est proche du
continent, plus elle
renferme d’espèces à
cause de taux élevés
d’immigration.

Dans une zone continentale ou une
très grande île, les espèces
nouvelles sont plutôt générées par
spéciation que par immigration.

Quelques aspects de la biogéographie insulaire
D’après RICKLEFS & MILLER (2005)
*Endémisme : fait qu’une espèce (ou autre taxon) ne soit
présente qu’en une zone géographique précise du globe.

Notons que les îles présentent
souvent des forts taux
d’endémisme* : les îles
connaissent des processus de
spéciation d’autant plus
importants qu’elles sont
isolées du continent : avec de
petites populations, la dérive
génétique peut jouer un rôle
majeur favorisant la spéciation,
phénomène à l’époque largement
sous-estimé par MACARTHUR &
WILSON.
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
C. La biodiversité, un équilibre dynamique
4. Le cas des îles et de leur biodiversité : biogéographie insulaire
 Des données empiriques confirment la théorie de MACARTHUR & WILSON de manière significative. Des expériences

de défaunation (suppression de la fane d’une île par de puissants insecticides – méthodologie expérimentale
aujourd’hui interdite, mais possible dans les années 1960 à1980) ont permis de modéliser de manière précise la
dynamique de colonisation d’une île.

Expériences de défaunation
D’après RICKLEFS & MILLER (2005)
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I. La biodiversité, une entité biologique et écologique dynamique
D. Bilan : la biodiversité, entre patterns et processes

 En

écologie, on
peut adopter une
approche
descriptive et
structurale
(patterns)
et une approche
fonctionnelle et
dynamique
(processes) :
la biodiversité
peut être envisagée
sous les deux
angles.

La biodiversité : dimensions descriptive et fonctionnelle
D’après D. ALLARD (Univ. Bordeaux), 2009, conférence au rectorat, sur internet (CRDP).
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
1. La réalité de l’amenuisement de la biodiversité
 a. La perte de biodiversité à l’échelle mondiale

La disparition de certaines espèces (diminution de la
biodiversité spécifique), de nombreux habitats
(diminution de la biodiversité écologique) ainsi que
l’appauvrissement génétique des populations
depuis le début de l’avènement de l’Homme moderne
jusqu’à nos jours est une réalité bien documentée.
Le phénomène semble s’accélérer particulièrement
depuis un siècle.

Quelques données actuelles (UICN)
Les récifs coralliens fournissent des aliments, de la
protection contre les tempêtes, des emplois, des loisirs et
d’autres sources de revenus pour plus de 500 millions de
personnes dans le monde entier. Et pourtant, 70 % des
récifs sont menacés ou détruits.
17,291 d’espèces sur 47,677 évaluées jusque-là sont
menacées d’extinction.
Sur les 5,490 mammifères qui existent dans le
monde, 79 sont éteints ou éteints à l'état sauvage, 188
sont en danger critique d'extinction, 449 sont en danger
et 505 sont vulnérables.
1,895 des 6,285 amphibiens connus sur terre sont
menacés d’extinction. Ils constituent ainsi le groupe
d’espèces le plus menacé au monde.

Illustration de la perte de biodiversité dans deux
groupes bien documentés : extinctions chez les
Mammifères et les Oiseaux depuis 1600
D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
1. La réalité de l’amenuisement de la biodiversité
 b. Les points chauds (hot spots) de la biodiversité spécifique dans le monde

Un point chaud de la
biodiversité est un lieu
caractérisé par une
biodiversité spécifique
exceptionnelle sur la
planète tout en étant
très menacé par
l’homme. Inventé à la fin
des années 1980, ce
concept a été
particulièrement
développé par
l’association
Conservation
International (CI) dans les
années 2000.
 Pour cette association,
un point chaud de
biodiversité est une zone
contenant au moins 1 500
espèces de plantes
endémiques et ayant
perdu au moins 70 % de
son habitat original.

Les hot spots de la biodiversité mondiale:
des zones riches et menacées
En vert, les 25 points chauds cités par la publication fondatrice de 2000 dans Nature.
En bleu, les sites ajoutés depuis.
D’après Wikipédia
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
1. La réalité de l’amenuisement de la biodiversité
 c. La perte de biodiversité à l’échelle locale

L’amenuisement génétique, spécifique et
écologique de la biodiversité se constate à
toutes les échelles spatiales.
α. Cas de la diversité spécifique
Une espèce peut continuer d’exister sur la
planète mais avoir disparu d’un territoire où elle
était préalablement présente… L’amenuisement
de la biodiversité doit donc être envisagé à toutes
les échelles.

Données avant 1960.
Exemple : la Lucine (Hamearis
lucina), Papillon de la famille
des Lycénidés, est une espèce
d’Europe occidentale en déclin
qui a disparu de LoireAtlantique et de Vendée ; elle
n’est pas pour autant disparue
de la surface du globe.

Données 1960-1989.

Wikipédia

Évolution de la répartition de la Lucine au
XXe siècle en Loire-Atlantique et Vendée
D’après PERREIN (2012)

Données 1990- 2005.

Bilan
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
1. La réalité de l’amenuisement de la biodiversité
 c. La perte de biodiversité à l’échelle locale

β. Cas de la diversité écosystémique
La biodiversité écologique est également largement
touchée : les habitats subissent une fragmentation voire
un isolement à cause notamment des cultures et des
constructions (ce qui conduit à une insularisation des
milieux : dans un paysage, les taches peuvent être
modélisés comme des îlots : la biogéographie insulaire peut
alors s’appliquer à l’étude de ces écosystèmes fragmentés et
dispersés).
L’exploitation des milieux conduit également à une
homogénéisation biotique où la diversité d’habitats se perd
au profit de cultures intensives ou d’habitats entretenus à
des fins économiques autres (sylviculture où peu d’essences
sont représentées, élevage…). Les cortèges d’espèces se
ressemblent et les écosystèmes présents dans une région
donnée tendent vers un même modèle de base.

Zone d’agriculture intensive
en Europe
http://www.maxicours.com/se/fiche/8/5/381558.html/6e)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
2. L’urgence de décrire les espèces vivantes
 a. Des taux d’extinctions importants

Les taux d’extinctions présentés sont largement sous-estimés pour les groupes dont les données sont
présentées entre parenthèses (Arthropodes surtout). Le taux attendu d’extinction est calculé à partir d’une
extrapolation des données paléontologiques.

Taux d’extinctions pour divers groupes au XXe siècle
D’après A. TEYSSÈDRE : http://www.dervenn.com/doc/Taux%20extinction.pdf
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
2. L’urgence de décrire les espèces vivantes
 b. Espèces disparues ou menacées

α. Listes rouges et classement UICN

PE : Probablement éteinte

Les pays ou les collectivités territoriales peuvent éditer
des listes d’espèces en fonction du degré de
menace qui pèsent sur elles et de l’importance des
mesures de protection qu’il faudrait fournir pour les
préserver. Ces listes sont appelées listes rouges.

L’Union internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN = International Union for
Conservation of Nature IUCN) produit des
directives
pour
éditer
de
telles
listes.
L’établissement de ces listes repose sur de
nombreux critères et une méthodologie
complexe.

Cette ONG édite également
depuis 1963 la liste rouge de
l’UICN qui rescence les espèces
disparues ou menacées à
l’échelle mondiale. Cette liste
compte aujoud’hui environ 65000
espèces.
http://www.iucnredlist.org/

Les catégories UICN dans les listes rouges
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_Listes_rouges_regional
es_especes_menacees.pdf

Diapositive 57

II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
2. L’urgence de décrire les espèces vivantes
 b. Espèces disparues ou menacées

D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)

β. Évaluation du statut de conservation
des espèces
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
2. L’urgence de décrire les espèces vivantes
 b. Espèces disparues ou menacées

γ. Quelques exemples

Dodo (Raphus cucullatus)

Guépard (Acinonyx jubatus)

Mammouths (Mammuthus sp.)

Éteint au niveau mondiale EX

Vulnérable VU

Disparus il y a 3700 ans
Hors liste

Cœlacanthe
(Latimeria
chalumnae)
Vison d’Europe (Mustela lutreola)
En danger critique de disp. CR

Panda géant (Ailuropoda
melanoleuca)

Dauphin de Chine (Lipotes
vexillifer)

En danger EN

Probablement éteint PE

Quelques exemples de la liste rouge mondiale UICN

En danger critique de
disp. CR
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
2. L’urgence de décrire les espèces vivantes
 c. La biodiversité est-elle dans les musées?
Au rythme où les espèces disparaissent des territoires mais aussi de
la surface du globe, certains naturalistes n’hésitent pas à dire que
beaucoup d’espèces ne sont plus présentes que dans les
collections des Muséums et que des campagnes d’échantillonnage
massif sont nécessaires pour récolter les taxons inconnus avant
qu’ils ne s’éteignent.
Groupe notoirement mal connu et sous-inventorié : les
Arthropodes où beaucoup d’espèces sont à découvrir… et où
beaucoup d’espèces disparaissent avant même d’avoir été un jour
découvertes !!
 d. Les grandes campagnes d’inventaire de la

biodiversité
Pour échantillonner et décrire massivement de nombreux
taxons, des campagnes d’exploration sont régulièrement
lancées dans les zones où l’on trouve les plus grands
réservoirs de biodiveristé (zones tropicales ou campagnes
océanographiques).
Exemple : expédition Santo 2006 (MHNH / UPMC) dirigée par
des Français et regroupant 160 scientifiques venus de 25 pays
pour inventorier et décrire un maximum d’espèces de l’île
Espiritu Santo au large de l’Australie (République du Vanuatu)
(de la taille de la moitié de la Corse). Cette île concentre une
grande diversité d’habitats.

Expédition Santo 2006 :
page d’accueil du site internet
http://www.santo2006.org/
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
L’érosion de la biodiversité et son accélération au cours des
derniers siècles (surtout le dernier) est dû en grande partie à des
causes d’origine anthropique (toutes plus ou moins liées
entre elles) :
 a. Les changements d’habitats dû aux activités humaines

(construction, agriculture, industrie…).
* Destructions et perturbations d’écosystèmes
* Homogénéisation des paysages et des cortèges
d’espèces (cultures monospécifiques, matrices agricoles
dans de vastes paysages…)
Etc.
Deux exemples majeurs :
>> Déforestation : Réduction de la surface forestière
mondiale, notamment tropicale, à cause du brûlage des
terres forestières pour augmenter la surface agricole dans
les pays tropicaux (notamment Afrique et Amérique du
Sud). Ce phénomène semble s’accélérer (cf. diapo
suivante).
>> Destruction des récifs coralliens : Réduction de la
surface forestière mondiale, notamment tropicale, à
cause du brûlage des terres forestières pour augmenter
l’agriculture. L’UICN estime que 70 % des récifs
coralliens présents en 1950 sont menacés ou
détruits.

Déforestation à Madagascar
D’après RAVEN et al. (2007)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 a. Les changements d’habitats

Milliers d’hectares de forêts perdus entre 1990 et 2005
D’après Wikipédia, données du MEA (2005)
Notez qu’en Europe (et au Nord de l’Asie), la tendance est, depuis quelque décennies, à l’augmentation de la surface forestière : les
forêts sont gérées et utilisées par l’homme qui essaie en même temps d’y favoriser la diversité des essences d’arbres.
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 a. Les changements d’habitats

Évolution du pourcentage de terres anthropisées
et à l’état naturelle par rapport à 1950 dans les principales écozones
D’après MEA (2005)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 b.

Le changement global (= réchauffement
climatique) qui fait varier la répartition de nombreuses
espèces et influe sur de nombreux écosystèmes (ce qui
est documenté aujourd’hui pour de nombreux exemples !).
Voir cours de géologie
 c. Les espèces introduites qui deviennent invasives

= qui prennent le pas sur des espèces autochtones au
point de les supplanter dans les milieux naturels. De
nombreux exemples existent.
Exemples en Europe :
>> La Jussie (Ludwigia sp.) est une Angiosperme
répandue en Europe. Des espèces tropicales,
probablement introduites depuis plus d’un ou deus
siècles, prolifèrent dans les milieux aquatiques
européens où elles supplantent alors toutes les
autres espèces. La seule solution pour s’en
débarrasser est un arrachage complet et
systématique sur plusieurs années !

La tortue de Floride
Trachemys scripta elegans,
autre espèce invasive
D’après Wikipédia

Ludwigia grandiflora, espèce invasive
terriblement destructrice
des milieux humides européens
D’après Wikipédia
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 c. Les espèces introduites qui deviennent invasives

Plantes autochtones et plantes introduites dans la flore vasculaire
de diverses régions (attention, une plante introduite n’est pas forcément invasive !!)
D’après GASTON & SPICER (2004)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 d. La chasse, la pêche et la

surexploitation des ressources
biologiques

La chasse intensive, la surpêche
ou la surexploitatation de
certaines ressources
(surpâturage, surlabourage,
surexploitation sylvicole…) peut
naturellement mener à réduire
tellement les effectifs d’une
population que celle-ci peut en
venir à disparaître.
Avec une population humaine qui ne
cesse de s’accroître (7 milliards
d’individus aujourd’hui et certaines
estimations donnent 15 milliards en 2100
!), la demande en produits agricoles et
biens de consommation est en constante
augmentation. La surexploitation est
devenue une cause majeure du déclin
de la biodiversité.

La surpêche des morues de l’Atlantique au
large des côtes canadiennes
D’après Wikipédia, données du MEA
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 d. La chasse, la pêche et la surexploitation des

ressources biologiques

Zones fortement cultivées dans le monde
D’après MEA (2005)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 e. La pollution chimique et ses

conséquences
Pollution = introduction d’un élément
chimique (ou d’une radiation) dans un
écosystème ou un ensemble d’écosytèmes
qui mène à la perturbation plus ou
moins
importante
de
cet
(ces)
écosystème(s).

L’eutrophisation est la dégradation d’un milieu aquatique par un
apport élevé de substances nutritives (en général azotées et/ou
phosphatées) qui conduit à une surprolifération de certaines
‘algues’ qui étouffent alors le milieu. Les rejets domestiques,
industriels et agricoles de nitrates et de phosphates conduisent à
une augmentation artificielle des phénomènes d’eutrophisation
que les écologues appellent dystrophisation.
Une illustration du phénomène : marées vertes (prolifération d’Ulves
dans les zones côtières victimes de rejets excessifs en nitrates)

On peut citer la pollution atmosphérique
(gaz
d’échappements,
rejets
industriels…) et la pollution des sols et
des
eaux
(déchets,
engrais
et
pesticides, hydrocarbures, eaux usées
avec produits domestiques, rejets
industriels…).
La pollution produit de nombreux
phénomènes
délétères
pour
la
biodiversité. Citons :
>> les phénomènes d’empoisonnement
par certaines toxines
>>
les
phénomènes
de
surenrichissement des milieux en
nitrates, phosphates…

D’après Wikipédia, données de l’Agence européenne de l’Environnement
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 e. La pollution chimique et ses

conséquences

Impact de l’agriculture en terme de pollution
D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
3. Les activités humaines responsables de cette crise
 f. Bilan : les facteurs anthropiques dominants dans les principales écozones

D’après MEA (2005)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
4. Mécanismes expliquant la disparition des espèces dans les milieux
 a. Élimination ou diminution de l’effectif des

populations
Les activités humaines que nous avons citées détruisent
des milieux
>> destruction des populations associés aux habitats
détruits
ou réduction des effectifs de ces populations
 b. Isolement des populations

Ces activités fragmentent les milieux
>> isolement des populations, ce qui implique une
cessation des échanges entre populations auparavant
connectées (phénomènes de migrations)
 c. Résultat : l’extinction possible

Les petites populations isolées ont une plus forte
probabilité d’extinction que les populations de grande
taille et/ou connectées à d’autres populations (cela à cause
d’une forte consanguinité et d’une perte de capacité
d’adaptation aux fluctuations du milieu qui en découle).

Notion de population minimum viable : effectif
minimal d’une espèce (ou d’un ensemble de
populations connectées) permettant d’assurer
la survie de l’espèce dans un lieu donné.

Modèle explicatif simple de l’extinction de
certaines petites populations
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
A. La crise de la biodiversité, sixième grande crise biologique en cours ?
5. L’homme, facteur de diversification et de spéciation
Voir TD « mécanismes de l’évolution »
Mécanismes par lesquels l’homme participe à la
diversification du vivant :
• Sélection artificielle de génotypes
• Sélection artificielle de génomes (polyploïdisations
artificielles, comme avec le Blé)
• Insularisation et isolement des milieux : des petites
populations peuvent évoluer rapidement par dérive
génétique (essentiellement)
Exemple : les moustiques du métro
londonien
• Modifications des milieux et pressions nouvelles sur
les espèces >> nouvelles contraintes qui suscitent
des adaptations
Exemple : résistance aux pesticides des
nuisibles
Exemple : résistance aux antibiotiques
des Bactéries
Etc.
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B. La biodiversité, un bien utile : les services écosystémiques de la biodiversité
1. La diversité des services écosystémiques

Les services écosystémiques de la biodiversité
D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
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B. La biodiversité, un bien utile : les services écosystémiques de la biodiversité
1. La diversité des services écosystémiques

Dégradation de la biodiversité
>> Altération des services
écosystémiques + perte de
possibilités de développement (par
exemple découverte de nouveaux
médicaments grâce aux plantes)

>> Il y a donc une nécessité
utilitaire pour l’homme de
préserver la biodiversité.

Une autre présentation des
services écosystémiques
de la biodiversité
D’après TIRARD et al. (2012)
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
B. La biodiversité, un bien utile : les services écosystémiques de la biodiversité
1. La diversité des services écosystémiques

Services écosystémiques fournis par quelques groupes d’organismes
D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
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B. La biodiversité, un bien utile : les services écosystémiques de la biodiversité
2. Focus sur l’importance sanitaire de la biodiversité

Biodiversité et pharmacopée (+ insecticides)
D’après DAJOZ (2006)
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B. La biodiversité, un bien utile : les services écosystémiques de la biodiversité
3. La dimension patrimoniale de la biodiversité
À côté de la vision utilitariste de la biodiversité, on peut
développer une vision patrimoniale de la biodiversité :
• Le patrimoine biologique ou biopatrimoine (élément du
patrimoine naturel) apparaît comme un bien à sauvegarder
qui sera légué aux générations futures, comme le
patrimoine culturel ou architectural : éroder la biodiversité
revient à priver les générations à venir d’une partie de ce
patrimoine qui leur revient. Qui irait raser la cathédrale de
Paris ou le château de Versailles, ou encore laisserait la
Joconde pourrir dans un coin ?
• La biodiversité est le résultat de milliards d’années
d’évolution biologique : même si les espèces apparaissent
et disparaissent au fil des temps géologiques, augmenter
artificiellement le nombre d’extinctions apparaît comme un
formidable gâchis de ce que le nature a mis tant de temps à
élaborer.
• D’un point de vue éthique et moral, nous ne savons pas
quelles seront les nécessités des générations à venir : les
priver des possibilités qu’offre la biodiversité de répondre à
leurs besoins et contraintes futurs semble difficile à accepter
moralement…
« Chaque espèce est une bibliothèque. Ce sont
bibliothèques entières que nous brûlons. » (E. O. WILSON)

des
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II. La biodiversité, un bien en danger pourtant utile à l’humanité
C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
1. Biologie (ou écologie) de la conservation : de la compréhension à la sauvegarde
 a. La protection de la biodiversité

α. Protection des individus ou des habitats ?
L’idée de savoir s’il faut protéger les espèces dans leur dimension
individuelle ou les milieux qui les hébergent est un grand débat entre
naturalistes…
• Protéger les espèces peut être utile contre la chasse ou la pêche
pour certains Vertébrés très menacés : ainsi, s’il reste 250 Lynx
d’Espagne, il est utile de protéger les individus !
• En revanche, pour les plantes ou les ‘invertébrés’, même si les
« listes d’espèces protégées » existent (ce qui en interdit la
cueillette ou la récolte – encore faut-il être assez informé et
connaisseur pour reconnaître ces taxons), leur pertinence est très
discutable : les seuls « destructions » intentionnelles de plantes ou
d’invertébrés rares ne peuvent provenir que de naturalistes. Mis à part
dans un ou deux cas, il est évident que ce ne sont pas les herbiers ou
les collections d’insectes qui font disparaître les taxons (d’ailleurs,
beaucoup de ces taxons subissent une telle action de prédation naturelle
qu’il est heureux que de malheureux prélèvements occasionnels ne
modifient pas leur dynamique de population !!), mais bien la destruction
des milieux.

Le pique-prune Osmoderma eremita (Coléoptère), espèce protégée :
empêcher un naturaliste de mettre un individu en boîte ne sert toutefois à
rien, seule la protection de ses habitats a une chance d’efficacité.
D’après Wikipédia
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C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
1. Biologie (ou écologie) de la conservation : de la compréhension à la sauvegarde
 a. La protection de la biodiversité

α. Protection des individus ou des habitats ?
La seule façon de protéger durablement un taxon est de protéger ses
milieux de vie de la destruction ou de la perturbation par les activités
humaines. Ainsi, certaines collectivités ou certains États essaient de
produire, à côté des listes d’espèces protégées, des listes d’espèces
patrimoniales, c’est-à-dire des listes d’espèces dont la présence doit
permettre de classer des habitats à conserver prioritairement.
Toutefois, les décideurs locaux et la justice (rarement naturalistes)
demeurent plus sensibles aux listes d’espèces protégées qu’aux
espèces patrimoniales (concept nébuleux pour eux), même pour les groupes
où les espèces protégées en tant qu’individus n’ont pas de pertinence.
Il en va de même pour certains laboratoires de recherche ou
associations où les crédits tombent plus facilement quand les études
menées portent sur des espèces protégées… Ces listes ont donc encore
de beaux jours devant elles…

Le pique-prune Osmoderma eremita (Coléoptère), espèce protégée :
empêcher un naturaliste de mettre un individu en alcool ne sert toutefois
à rien, seule la protection de ses habitats aura une chance d’efficacité.
D’après Wikipédia
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C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
1. Biologie (ou écologie) de la conservation : de la compréhension à la sauvegarde
 a. La protection de la biodiversité

β. Protection in situ ou ex situ ?

γ. Vers des techniques d’entretien et d’exploitation
favorisant la biodiversité

La protection in situ passe par la préservation et
l’entretien des milieux naturels en créant par
exemple des réserves ou parcs naturels.

Protéger la biodiversité et les habitats ne veut pas dire
les laisser à l’abandon ! Les techniques utilisées par
l’homme dans un habitat donné (technotopes) sont
responsables du maintien ou non de certains cortèges
d’espèces.

La protection ex situ peut reposer sur différentes
stratégies :
a) Parcs zoologiques
b) Jardins botaniques
c) Banques de graines
d) Banques d’embryons (encore rare)
Etc.

Exemple : Les prairies maigres à Orchidées sont
conservées grâce à un pâturage très léger ou une
fauche annuel (sans laisses de fauches). Laisser la
prairie à l’abandon, c’est s’exposer à sa
fermeture naturelle par emboisement progressif
(succession écologique).

Si la conservation in situ est préférable quand elle est
possible, le recours à des stratégies ex situ peut être
un complément indispensable pour préserver la
diversité génétique de certaines plantes (exemple
des Pommes de terre dont beaucoup de variétés ne
sont plus cultivées) ou favoriser la reproduction
d’espèces particulièrement menacées (dont les
effectifs en liberté sont très faibles).

Prairie humide à Orchidées
http://arnaud-bayle.blogspot.fr/2013/05/prairie-humide-orchidees.html
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C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
1. Biologie (ou écologie) de la conservation : de la compréhension à la sauvegarde
 b. La reconstitution des écosystèmes altérés :

écologie de la restauration et de la réhabilitation
α. Restauration des habitats disparus : la
restauration écologique
La restauration écologique consiste à reconstituer
un écosystème dans son état original, tel qu’il était
avant d’être perturbé par les activités humaines.
Difficile et fastidieuse, la restauration écologique fait
appel au génie écologique.
β. Favorisation de la biodiversité dans les lieux
anthropisés et réhabilitation écologique
La réhabilitation écologique diffère de la restauration
au sens strict : elle vise à favoriser le retour
d'éléments naturels et à mettre en valeur le
paysage mais le terrain ne revient pas forcément à
son état antérieur.
Il peut être également possible de favoriser la
biodiversité dans les lieux qui subissent une forte
homogénéisation biotique à cause de leur
artificialisation, par exemple les villes et les jardins.
Exemple : placer des fleurs sauvages sur des rondspoints ou des nichoirs à abeilles peut constituer un
petit « puits » de biodiversité dans un lieu urbain.

γ. Réintroduction d’espèces : intérêts et limites
Quand une espèce a disparu d’un habitat ou est en très
faible effectif, il arrive de procéder à sa réintroduction,
ce qui permet de rétablir une espèce disparue dans
un lieu où elle était auparavant ou d’en consolider
les effectifs.
Cela n’est pas sans poser des difficultés :
• Difficultés d’acceptation par la population humaine
(exemple du Loup ou de l’Ours en montagne)
• Pollution génétique : les individus introduits
proviennent souvent de pools génétiques
différents de ceux du lieu d’introduction (avec le
risque de modification de l’écosystème en apportant
des génotypes étrangers).
• Supplantage d’espèces autochtones par les
espèces réintroduites : il peut en effet arriver
qu’une espèce réintroduite se comporte comme une
espèce invasive !
Etc.
La pertinence de certaines réintroductions peut être
discutée : idéologie et intérêts financiers (ce sont
des programmes qui coûtent cher et qui rapportent aux
structures qui en sont à l’origine) entrent souvent autant
en ligne de compte que les considérations
écologiques. Ce sujet divise fortement.
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C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
1. Biologie (ou écologie) de la conservation : de la compréhension à la sauvegarde
 c. Restauration, réconciliation, reconnexion : trois types de stratégies complémentaires dans la

préservation de la biodiversité
Écologie de la restauration | Écologie de la réconciliation | Écologie de la reconnexion

D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)

 d. Importance de l’information et de l’éducation des populations et des décideurs | Biophilie

Une stratégie efficace de préservation de la biodiversité ne peut reposer que sur une stratégie globale où les
citoyens et les décideurs politiques sont sensibilisés et associés à cette démarche. Il s’agit non pas de tenir un
discours moralisateur dénué de fond scientifique mais de faire comprendre les enjeux de cette préservation pour
l’homme et la planète. Cette information est d’autant plus efficace qu’elle est précoce (cf. en France : « éducation au
développement durable »).
WILSON souligne toutefois qu’un discours rationnel ne suffit pas : l’homme n’est amené à vouloir préserver la
biodiversité que s’il prend conscience de son appartenance à cette biodiversité et qu’il développe un sentiment
personnel d’émerveillement mêlé de respect à son égard qu’il appelle biophilie.
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C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
2. Dimension politique et institutionnelle : initiatives et cadres légaux
 a. À l’échelle mondiale

Quelques initiatives que l’on peut citer :
• Convention de Washington : la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction (en anglais
Convention on International Trade of Endangered Species
= CITES) est un accord intergouvernemental signé le 3
mars 1973 à Washington. Des listes d’espèces
internationalement protégées sont annexées à ce
document et régulièrement mises à jour.

Logo de l’UNESCO
D’après Wikipédia

• Classement de sites au patrimoine mondial de
l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour
l’Éducation, la Science et la Culture) : le patrimoine naturel
vient côtoyer le patrimoine historique et culturel dans ce
classement.
• Convention sur la diversité biologique (CDB) : traité
international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de
Janeiro en 1992, avec trois buts principaux :
la conservation de la biodiversité
l’utilisation durable de ses éléments ;
le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources
génétiques.

Logo de la CITES et pays signataires
D’après Wikipédia
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C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
2. Dimension politique et institutionnelle : initiatives et cadres légaux
 a. À l’échelle européenne

Quelques initiatives que l’on peut citer :
• Directive Oiseaux (2009) qui vise à protéger les Oiseaux
sur le continent et à classer des habitats prioritaires pour
leur sauvegarde.
• Directive Habitats (1992) qui traduit les engagements
européens pris lors du sommet de Rio et a permis le
classement de nombreux sites prioritaires à protéger
sur le continent (réseau Natura 2000).
Etc.

D’une manière générale, l’Union européenne inclut
la préservation de la biodiversité dans de
nombreuses initiatives et possède différentes
structures en charge de la coordination des
politiques en la matière ou de financement de
projets.

Logo de Natura 2000
D’après Wikipédia
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C. La biodiversité, un bien à sauvegarder et protéger
2. Dimension politique et institutionnelle : initiatives et cadres légaux
 c. À l’échelle nationale : exemple de la France

Depuis 1982 (loi de 1983), la France produit des
classements de ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique), même si ce
réseau est un peu tombé en désuétude. Ce sont
surtout les directives européennes qui sont
actuellement en application.
Il existe également de nombreuses structures
institutionnelles de préservation de la biodiversité :
Parcs naturels nationaux (PNR) ou régionaux
(PNR), Réserves naturelles de France (RNF)
Conservatoires botaniques
Conservatoire du littoral…

Quelques logos : PNN, PNR, RNF

Parcs naturels français
(vert : régionaux | rose : nationaux)

D’après Wikipédia

http://www.lecampingsauvage.fr/legislation.html
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2. Dimension politique et institutionnelle : initiatives et cadres légaux
 d. La place des laboratoires et des associations

Les laboratoires de recherche (Université,
muséums,
instituts
de
recherche…)
sont
fréquemment associés aux initiatives de
protection de la biodiversité et sont nécessaires
à l’étude et à la théorisation des processus qui la
régissent.
Les associations permettent l’entretien et la
préservation de zones qui peuvent leur être
confiées ou encore le classement de certaines
zones grâce à leurs études et leur militantisme. On
oublie généralement la part scientifique de leur
travail : beaucoup de naturalistes amateurs étudient
la biodiversité bénévolement et de nombreuses
associations entreprennent des initiatives pour
mieux connaître la biodiversité (exemple des cartes
de répartition d’espèces souvent produites par les
associations).
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D. Bilan : vers le développement durable
1. Le développement durable
 La préservation de la biodiversité fait partie

d’une problématique environnementale plus large.
L’homme, pour sa survie comme celles de sa
planète, doit pouvoir satisfaire ses besoins
sans
compromettre
la
capacité
des
générations futures à satisfaire leurs propres
besoins ni détruire les ressources biologiques
et énergétiques de sa planète. C’est ce qu’on
appelle
le
développement
durable
ou
développement soutenable.

Le développement durable
http://rse-pro.com/piliers-dudeveloppement-durable-1066

Relations homme-biodiversité
(vision de l’OCDE)
D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
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D. Bilan : vers le développement durable
2. Les attitudes des sociétés face aux enjeux de biodiversité et d’environnement
 Les sociétés peuvent adopter
plusieurs attitudes face à la
préservation de la biodiversité
qu’on résumer en quatre extrêmes :

• Fataliste : il n’y a rien à faire, le
déclin de la biodiversité est
inéluctable.
• Hiérarchiste : la nature peut
s’adapter
aux
pressions
humaines,
mais
dans
une
certaine mesure seulement.
• Individualiste : aucun souci, la
nature s’adapte sans problème et
les ressources seront toujours là
• Égalitariste : la nature ne peut
encaisser toutes les perturbations
qui endommagent durablement
les écosystèmes (conscience de
l’irréversibilité
de
certains
impacts).

D’après COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)
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Quelques références pertinentes :
proposition d’orientation bibliographique

DAJOZ (2006)

RICKLEFS & MILLER (2005)

Un classique avec de bons éléments

GASTON & SPICER (2004)
La référence mondiale

COUVET & TEYSSÈDRE-COUVET (2010)

LÉVÊQUE & MOUNOLOU (2008)
Très bien et complet !!

CAMPBELL & REECE (2004)
Existe en éditions plus récentes
Bien pour les bases sur le sujet

