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A. von Humboldt (1769-1859)     « Essai sur la géographie des plantes » 
1805
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C. Darwin
(1809-1882) 
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Variation : entre individus pour une caractéristique (trait)

Sélection : relation entre ce trait et la capacité des individus à 
survivre

Héritabilité : les variantes individuelles du trait sont en partie
transmises aux descendants

C. Darwin
(1809-1882) 

Historique 



« L’arbre de la vie » de Darwin

L’extinction, c’est la vie !



 Sommet de la Terre (Rio, 1992)

Convention pour la Diversité Biologique : 

« La diversité biologique est la variabilité des organismes vivants de toute 
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela 
comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle 
des écosystèmes »

La biodiversité : de quoi parle-t-on ?



La biodiversité : les 3 niveaux

Diversité génétique / intraspécifique

Diversité spécifique / interspécifique

Diversité écologique / des écosystèmes



ARN ribosomique

Les 3 grands domaines du vivant



Données IUCN, 2016

Nombre d’espèces connues en 2016



ARN ribosomique
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Les 3 grands domaines du vivant



Biais dans l’estimation du nombre d’espèces

May R.M. 1990. How many species ? Philosophical Transactions of  the Royal Society, B 330 : 293-304.

(* 10424 espèces d’oiseaux connues en 2016)

ARACHNIDES



Dallol : aux frontières de la vie

Film d’Olivier Grunewald

Diffusé dimanche 16 octobre à 20h40 sur Ushuaïa TV

Purificacion Lopez-Garcia
David Moreira
Ludwig Jardillier

Une biodiversité à découvrir



Un inventaire inachevé…

Environ 15 000 espèces découvertes par an

Ex :

Cercopithecus lomamiensis 

Espèce de cercopithèque  

du Congo dont l'existence a 

été confirmée en 2012. 



d’après Hammond 1992

Alors combien d’espèces ?



Alors combien d’espèces ?

8,7 millions d’espèces
6,5 millions évoluent sur les continents

2011



Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

« On entend par biodiversité ou diversité biologique l’ensemble des organismes
vivants ainsi que les interactions qui existent, d’une part, entre les organismes
vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et
leurs milieux de vie. »

La biodiversité : de quoi parle-t-on ?



Biodiversité et stabilité des écosystèmes

Zavaleta et al. 2003.  PNAS



Biodiversité et stabilité des écosystèmes

L’existence d’un grand nombre d’interactions faibles et la structure très organisée des réseaux 
écologiques sont les fondements de la stabilité des écosystèmes.

Zavaleta et al. 2003.  PNAS

Analyse de 116 réseaux terrestres, marins et d’eau douce



Cedar Creek biodiversity Experiment

Minnesota, USA

Biodiversité 

et fonctionnement des écosystèmes 



Hector et al., Science 286: 1123–1127 (1999)
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Menaces sur la biodiversité



Evolution du taux d’extinction

1,7M 

21%

Perte nette :
taux d’extinction plus 
de 100 fois supérieur 
à celui observé dans 
les traces fossiles

Nombre d’extinctions pour un million d’espèce par an



Statut CR EN VU

P ext >50%

10 ans ou 
3 génér.

>20%

20 ans ou 
5 génér.

>10%

100ans

Effectif < 50 < 250 < 1000

Critères d’évaluation
• Dynamique de population
• Répartition géographique
• Taille de population
• Petite population
• Probabilité d’extinction

La Liste rouge de l’IUCN



Données IUCN, 2016

Nombre d'espèces menacées d'extinction (2016)



Indice Planète Vivante 

L’Indice Planète Vivante suit plus de 10380 
populations appartenant à plus de 3041 espèces de 
mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, 
de poissons



Tempéré

Tropical

Terrestre

Eau Douce

MarinEspaces protégés

Indice Planète Vivante 



Indicateur oiseaux communs (cas de la France)

Variations d’abondance des oiseaux communs (60 espèces) en 
France (statistiques sur de plus de 2 Millions d’oiseaux)



Diversité cultivée et domestiquée

75% de la diversité des cultures a été perdue entre 1900 et 2000 (FAO)

Parmi les 35 espèces
domestiquées, 
plus d’un cinquième
des races d’élevage
sont classées comme étant
menacées d’extinction (FAO)

Chine :
Nombre de variétés de riz cultivées 
de 46 000 dans les années 1950 
à un peu plus de 1000 variétés 
seulement en 2006. GBO3, 2010



Occupation des terres

Luyssaert S. et al. Nature Climate Change, 2014 

Menaces sur la biodiversité

 Transformation et perte des habitats, fragmentation (45%)



En vingt ans, la Terre a perdu un 

dixième 

de ses espaces sauvages

Watson J.A.M. et al. Current Biology, 2016

 Transformation et perte des habitats, fragmentation

Menaces sur la biodiversité



En vingt ans, la Terre a perdu un 

dixième 

de ses espaces sauvages
 Transformation et perte des habitats, fragmentation

Watson J.A.M. et al. Current Biology, 2016

Menaces sur la biodiversité



 Transformation et perte des habitats, fragmentation

 Surexploitation (37%)

 de subsistance

 Récréative (chasse, pêche sportive, collections)

 Indirecte 

 Accidentelle (liée aux activités humaines)

Menaces sur la biodiversité



 Transformation et perte des habitats, fragmentation

 Surexploitation

 Invasions biologiques (5%)

Intentionnelles Accidentelles

Subsistance

Récréation 

Cales des bateaux

Ballasts des bateaux

Avions …

Introductions

+ destruction

Boiga irregularis Lithobates catesbeianus Fallopia japonica

Menaces sur la biodiversité



Massive yet grossly underestimated global costs of invasive insects. 

Corey J.A. Bradshaw, Boris Leroy, Céline Bellard, David Roiz, Céline Albert, Alice Fournier, Morgane Barbet-
Massin, Jean-Michel Salles, Frédéric Simard & Franck Courchamp. 

Nature Communications. 4 octobre 2016

le termite de Formose (Coptotermes formosanus) la teigne des choux (Plutella xylostella), 



 Transformation des habitats

 Surexploitation

 Invasions biologiques

 La pollution (4%) et les changements climatiques (7%)

Sala et al. Science 2000

Menaces sur la biodiversité



Pollution : zones mortes marines

Diaz et Rozenberg, 2008



GIEC 2014

Les changements climatiques



 Transformation des habitats

 Surexploitation

 Invasions biologiques

 La pollution et les changements climatiques

 Les maladies (2%)

Grenouille morte infectée par 
Batrachochytrium dendrobatidis

Menaces sur la biodiversité



Des facteurs en synergie

Biologie de la conservation. Primack, Sarrazin & Lecomte (2012)



La biodiversité dans un monde anthropisé

Impact humain croissant
I =P x A x T

Ehrlich P. R., TREE, 2009



Anthropocene ?
Homo sapiens (0.2)

Vie (4100)

La biodiversité dans un monde anthropisé



The Anthropocene is functionally

and stratigraphically distinct from the Holocene

Waters C.N., et al. Science, 2016

La biodiversité dans un monde anthropisé



Scénarios de biodiversité

Les scénarios du

Global Biodiversity Outlook 3 (mai 2010)



1,7M 

Nombre d’extinctions pour un million d’espèce par millénaire

Estimations et projections



1,7M 

30%

12%
21%

Pereira et al. 2010, Science

Scenarios for global biodiversity 
in the 21st century.

Estimations et projections



Points de basculement



Les modèles  de 

composition 

chimique des 

océans 

suggèrent qu’au 

milieu du XXIème 

siècle,  les 

coraux seraient 

incapables de 

construire des 

récifs en 

aragonite compte 

tenu de 

l’acidification.

Niveau en dessous duquel les coraux ne peuvent 

construire des récifs

Hoegh-Guldberg et al. 2007 Science 

Atmospheric CO2

concentration

Acidification des océans et récifs coralliens



Une raison d’espérer

Les aires marines protégées peuvent augmenter la résistance et la 

résilence des massifs coralliens

À l’intérieur 

des aires 

protégées

A 

l’extérieur 

des aires 

protégées

2007

2004

Les réserves marines 

des Bahamas 

améliorent la 

résilence des coraux 

avec un évènement 

de blanchissement 

(1998)

Mumby & Harborne. 

2010. PLoS ONE



Taxe sur toutes les 

émissions de carbone : 
Augmentation de l’efficacité 

agricole, renforcer la protection, 

limitation des agrocarburants

Taxe uniquement sur 

émissions de carbone 
fossile: Peu d’augmentation 

de l’efficacité agricole, peu de 

protection, déploiement massif 

des agrocarburants 

Scénarios pour les surfaces forestières

Pereira et al. 2010, Science



Objectif :

Réduire le taux de déforestation 

de 80 % avant 2020 

GBO4, 2014

Scénarios : la forêt brésilienne



Pourquoi et comment 

conserver la biodiversité ?

Les relations Homme-Biodiversité

Une question de valeurs

Les sciences de la conservation



Brassica oleaceraCanis lupus

Les relations Homme - Biodiversité



Brassica oleaceraCanis lupus

Les relations Homme - Biodiversité



René Descartes
Discours de la Méthode
1637

Luc Ferry
Le nouvel ordre écologique
1992

Hans Jonas
Le principe de responsabilité
1979

Les relations Homme - Biodiversité



Biodiversité
(non-humains)

Services
rendus

Humains

Protection



Valeur écologique

Valeur instrumentale

Fonctions écosystémiques

Biologie de la conservation. Primack, Sarrazin & Lecomte (2012)



Une question de valeurs 

Ethique environnementale

 Valeur instrumentale

 Valeur qu’a une entité en fonction du moyen qu’elle constitue 
pour les fins d’une autre entité

 Mesures accessibles notamment économiques 

 Valeur intrinsèque

 Valeur de ce qui est une fin en soi

 Non divisible en catégories



Ethique de la conservation

 La diversité des espèces et des 
communautés biologiques devrait être 
préservées

 L’extinction précoce des populations et des 
espèces doit être évitée

 La complexité écologique doit être 
maintenue 

 L’évolution doit se poursuivre

 La diversité biologique a une valeur 
intrinsèque

Soulé, M.. What is Conservation Biology. Bioscience 1995

Fondements éthiques de la Biologie de la conservation



A qui conférer de la valeur ?

 Anthropocentrisme

 Biocentrisme

 Ecocentrisme



Mettre en perspective les débats à court terme :

 Reconnecter les histoires évolutives des humains et non-humains

 Comprendre les conséquences évolutives des impacts humains

 Comprendre les inerties des trajectoires humaines

 Envisager les scenarios de transitions possibles

Nécessité d’une approche évolutive



 Principe :
 Intégrer les conséquences évolutives des impacts humains
 Conservation non anthropocentrée
 Priorités sur la conservation des processus plutôt que des états
 De pourquoi “conserver” à pourquoi “détruire” ?
 Un dépassement de l’anthropocène

 Nécessite des approches transdisciplinaires
 Etude Fonctionnement / évolution
 Interface Sciences de l’Homme et des sociétés, écologie, evolution

Approche evocentrée

Evolution in the Anthropocene
Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 



A. Gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité biologique en intégrant 
la diversité biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la société

B. Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et encourager l’utilisation 
durable

C. Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la 
diversité génétique

D. Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et des services fournis 
par les écosystèmes

E. Renforcer la mise en œuvre au moyen d’une planification participative, de la gestion des 
connaissances et du renforcement des capacités

Buts stratégiques du plan stratégique 2011-2020
Nagoya (2010) déclinés en 20 objectifs



Stratégies de conservation

Stratégie Type d’espace Problématique

Restauration des espèces et 
des habitats (Ecologie de la 
conservation et de la 
restauration)

Espaces protégés Conservation des espèces et 
des espaces protégés

« Réconciliation » des habitats 
(Ecologie de la réconciliation)

Nature « ordinaire » Conciliation des activités 
humaines et de la biodiversité 
– Préservation des services 
écosystémiques

Information et reconnexion 
des citadins avec la nature 
(Ecologie de la reconnexion) 

Villes et villages Réduction de l’empreinte 
écologique – Conception de 
régulations économiques, 
sociales et environnementales

d’après Ecologie et Biodiversité, Couvet et Teyssèdre-Couvet, 2010



Merci de votre attention !

A l’heure où dans tant de domaines s’installe 
le règne de la monotomie et de l’uniformité, 
peut être apparaîtra-t-il salutaire de méditer 
un instant sur les vertus de la diversité.

Que serait un orchestre avec un seul 
instrument, une palette avec une seule 
couleur ?

Théodore Monod  

« Le degré de civilisation se 
mesurera à la quantité de 
nature sauvage que l’homme 
aura réussi à préserver »

Robert Hainard


