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DIFFERENTS NIVEAUX DE BIODIVERSITÉ

• Gènes

• Individus

• Populations

• Communautés

• Ecosystèmes

• Socio-écosystèmes 



UNE SIXIÈME CRISE D’EXTINCTION ?

• Dynamique de la 
diversité

• Augmentation du 
nombre total de familles 
et d’espèces au cours 
des temps géologiques

• Proportion importante 
de taxons disparus lors 
de 5 grandes périodes 
d’extinction de masse

• 6eme crise au 
Pléistocène marquée par 
les effets des 
populations humaines 
qui se répandent a 
travers les continents 



EXTINCTIONS DEPUIS 1500

Paruline de Bachman 
(Vermivora bachmanii)
et Franklinia (Franklinia 
Alatamaha).



ENJEUX ESPÈCES:
LISTES ROUGES, CATÉGORIES ET CRITÈRES

• Critères quantitatifs (Mace & Lande 1991, 1994, UICN 2012)

• Taux de déclin (A,C)

• Distribution (B)

• Nombres d’individus matures (C, D)

• Probabilité d’extinction (E)

• Applicable à tous les taxons

• Permet des comparaisons

• Prise en compte des incertitudes
(Akcakaya et al. 2000)

• Ré-évaluation régulière

• Definition au niveau régional (Gardenfors et 

al. 2001, IUCN 2003)





ESPECES MENACEES



ESPECES MENACEES EN FRANCE

Total avec Outre Mer



INDICE PLANÈTE VIVANTE 

Indice Planète Vivante :

Dynamique de 20 811populations de 4 392 espèces 

de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens 

et de poissons répartis dans le monde entier



DISTRIBUTION DES BIOMASSES

9

Bar-On YM et al., PNAS 2018 



DISTRIBUTION DES BIOMASSES
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EROSION DE LA BIODIVERSITÉ

Hallmann, et al. (2017) PLoS ONE 12

(10): e0185809



EROSION DES SPÉCIALISTES

CRBPO 2018



QUELS PROCESSUS ?

• Causes naturelles et anthropiques

• Causes ultimes vs proximales

Baisse de 
l’effectif 
efficace Ne





APPROPRIATION DE LA PRODUCTIVITÉ PRIMAIRE NETTE 
DES ECOSYSTÈMES TERRESTRES PAR L’HOMME 

• D’après Haberl et al. 2007

• 1 espèce collecte 23,8% de la PPN

• 53% par la récolte

• 40% par les changements d’usage des sols

• 7% par les feux

• PPN Totale appropriée par les hommes en 
pourcentage de la PPN0. Bleu (impact négatif 
donc augmentation, jaune faible impact , rouge 
et noir fort impact)



CHANGEMENT EN STRUCTURE ET FONCTION
DES ECOSYSTÈMES

• Plus de surface a été convertie en surface cultivées dans les 30 

années après 1950 que dans les 150 ans entre 1700 et 1850.

Les systèmes cultivés couvrent  25% des terres 

émergées en 2000. 

(zones ou au moins 30% du paysage est dédié à des 
cultures, des zones en transition vers les cultures, l’élevage  

ou l’aquaculture en eau douce. 



PERTE DES ESPACES SAUVAGES

Watson et al. 2016



EMPREINTE SUR LES ESPACES SAUVAGES

Watson et al. 2018



PERTES ET FRAGMENTATIONS DES HABITATS 

• Effets majeurs sur la biodiversité 
• Processus démo-génétiques sur les 

populations

• Effets en cascades sur les communautés 
et les écosystèmes

• Potentialités de réponse aux 
changements globaux

• Enjeux sur le maintien et la 
restauration des trames vertes et 
bleues



SUREXPLOITATION

• Pêches /Chasse / Collecte… 

• Impact fort notamment sur les espèces longévives

• Conséquences évolutives ?

• Conséquences sur les réseaux trophiques 

d’après Curry et al. 2011



CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Capacité de résistance
• Température

• précipitation

• Effet sur les aires de répartition
• Capacité de mouvement ?

• Patrons de migration ?

• Réponse  au sein des communautés et des écosystèmes

• Sélection/évolution ?

d’après Devictor et al. 2012



INVASIONS BIOLOGIQUES

• Exotiques ayant un impact sur les ecosystèmes 

et/ou les activités humaines

• Problème de perception 

• Impact fort en milieux insulaires

• Plantes, Animaux (nac)

• Transport Passif ou actif

• Invasion: Cause ou conséquence ?

• Exemples: 
• Ecrevisse de californie
• 2 espèces de Jussies en france (Ludwigia grandiflora

et Ludwigia peploides) originaires d'Amérique du 
Sud, introduites en france dans les environs de 
Montpellier dans les années 1830. 

• Herbe de la Pampa, décorative invasive en zone 
méditerranéenne

http://guillaume.doucet.free.fr/images/Pacifastacus_leniusculus(1).jpg


POLLUTIONS MULTIPLES

• Pollutions chimiques
• Pesticides

• Micro macro débris plastiques

• Eaux douces, sols, milieux marins….

 Pollutions lumineuses

 Pollutions sonores

Buxton et al., 
Science, 2017

Kyba et al., 
Science advance, 
2017





Mesures leviers et changements 
transformateurs 



POURQUOI CONSERVER LA BIODIVERSITÉ ?

• Différentes approches 
• Anthropocentrisme, Ecocentrisme, Biocentrisme…. 

• Différentes valeurs
• Valeur intrinsèque

Valeur de ce qui est une fin en soi

• Valeur instrumentale
Valeur définie par l’utilisation réelle ou potentielle de l’entité considérée

• Valeur relationnelle
Valeur des liens et interactions

• Différents arguments 
• Ethiques et moraux, Biologiques et écologiques, Economiques



PRÉSERVATION DE LA NATURE

• Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

• Philosophe, essayiste

• Henry David Thoreau (1817-1862)

• Naturaliste, en retrait de la société

• John Muir (1838-1914)
• Naturaliste

• Fortes conviction religieuses

• Fondateur du Sierra Club

• Fondateur du Parc National Yosemite

• Inspirateur de nombreux mouvements de 
conservation /protection

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Muir_portrait_1872.jpg


CONSERVATION DES RESSOURCES 

• Gifford Pinchot (1865-1946)
• Premier Directeur de l’ US Forest 

Service

• “There are just two things on this 
material earth- people and natural 
resources.”

• "the art of producing from the forest 
whatever it can yield for the service of 
man.“

• Amitiés puis conflit avec Muir en 1897 
sur la presence de pastoralisme dans 
les reserves forestieres



VERS UNE ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE

• Aldo Leopold (1887-1949)

• Forestier, Ecologiste, Environnementaliste

• Approche holiste

• A Sand County Almanac, 1948
• “A thing is right when it tends to preserve the integrity, 

stability and beauty of the biotic community. It is wrong when 
it tends otherwise." 

• “It is inconceivable to me that an ethical relation to land can 
exist without love, respect and admiration, and a high regard 
for its value. By value, I of course mean something far broader 
than mere economic value; I mean value in the philosophical 
sense.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aldoleopold.jpg


ACCORDS INTERNATIONAUX SUR LA 
PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 



BIOLOGIE DE LA CONSERVATION

Dimensions éthiques 

• Soulé (1985):

• 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



SERVICES ECOSYSTEMIQUES

“          “



VALEURS ÉCONOMIQUES DE LA BIODIVERSITÉ





CONTRIBUTIONS DE LA NATURE AUX SOCIETES



SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE



« LIFE FRAMEWORK »

O’Connor, S., & Kenter, J. O. (2019). 
Sustainability Science. 



CONSERVATION DES ESPÈCES

• Espèces remarquables 
• Rareté, patrimoine, espèces emblématiques 

• Originalité évolutive, diversité

• Clés de voute

• Espèces communes
• Support des services écosystémique

• Potentiel évolutif

• Principe de précaution

• Triage des priorités ?
• Nécessité ou immoralité ?

• Pourquoi conserver ou pourquoi détruire ?

Vucetich et al. Frontiers in Ecology and evolution 2017 



• Quels objectifs ?
• Une espèce

• Une communauté

• Quelle taille ?

• Quelle forme ?

• SLOSS (single large or 
several small ?)

• Apport de la 
Biogéographie insulaire 

CONSERVATION DES ESPACES 



BIODIVERSITE EN ESPACES ANTHROPISES

https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2018/12/FRB-GT-ESU-BiodiverCite.pdf


(modifié de Harris & Van Diggelen 2006)

Temps

Ecosystème

dégradé

Ecosystème 

actuel
Ecosystème

original 

Restauration ? Restauration / Compensation / Création ?

Trajectoire non perturbée

Perturbation

RESTAURATION DE BIODIVERSITÉ

?

Syndrome de la Cible Mouvante



RÉENSAUVAGEMENT

https://iucn-ctsg.org/


LIBRE ÉVOLUTION

Photo Onf

Photo ASPAS



Quelles interactions humains / non-humains ?

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 



Merci pour votre attention


