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LA BIODIVERSITÉ: ÉMERGENCE

D’UN CONCEPT

• Néologisme né dans les années 80 pour 

désigner la diversité du vivant (Wilson & 

Peter 1988)

• Associé à la crise de l’environnement et à 

l’extinction des espèces (5% par décennie)

• Popularisé et médiatisé par la Conférence 

de Rio (1992): Objet d’une convention 

(CDB)
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LES CHANGEMENTS GLOBAUX

Intrants chimiques

Invasions biologiques

Dégradation et fragmentation des habitats

Changements climatiques

La dynamique démographique

EROSION DE LA

BIODIVERSITE

Surexploitation



Trois conceptions de la biodiversité

1. Concept abstrait désignant la « variété de la vie ». Vision

holistique et généraliste irréductible à la connaissance

scientifique. Un archétype est l’hypothèse «Gaïa» de Lovelock

2. Hiérarchie d’entités objectives organisées en systèmes

en perpétuelle évolution (dimension temporelle), animées

d’une dynamique (espace) et assurant des fonctions

3. Construction sociale, économique et politique dont les en-

jeux relèvent de ses interactions avec les sociétés humaines: 

accès, usages, bénéfices, partage, gestion, durabilité



• Une priorité scientifique (comprendre sa 

genèse, ses fonctions et enrayer son érosion)

• Un enjeu économique (ressources 

biologiques et génétiques à valoriser et 

partager)

• Un enjeu éthique (droit à la vie des espèces)

• Un enjeu sociétal (partage des valeurs et des 

avantages)                 (termes de la CDB)

D’un point de vue opérationnel, la biodiversité est

Ce concept associe étroitement les sciences de la nature et 

celles de l’homme et de la société



« Chaque espèce est un petit univers, 

de son code génétique à son 

anatomie, son comportement, son 

histoire de vie et son rôle dans 

l’environnement, un système qui 

s’auto perpétue à travers une histoire 

évolutive incroyablement complexe. 

Chaque espèce justifierait à elle seule 

des vies de recherche scientifique et 

de célébration par les historiens et 

les poètes » 

Edward O. Wilson, 2003

L’espèce, « monnaie » de mesure de la biodiversité 

http://www.iisd.ca/sd/icb/images/Day1/2401un5.jpg


NOMBRE TOTAL D’ESPECES

Décrites: 1,75 million

Réel: 3 - 100 millions

Plausible: 5 - 15 millions

Meilleure estimation: 7 - 10 millions

(R. May, 2000)

La diversité du vivant: l ’état des lieux



et estimation minimale du nombre d’espèces existantes

pour les principaux groupes d’organismes dépassant probablement 

100 000 espèces (vertébrés inclus pour comparaison).
D’après WCMC, 1992. Global Biodiversity Assessment. Chapman & Hall.

Nombre d’espèces décrites
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Diversité génétique              



La biodiversité du 

grand public

La biodiversité 

fonctionnelle

L’essentiel 

est 

invisible….

Chevassus-au-Louis



BIODIVERSITE ET FONCTIONNEMENT DES 

ECOSYSTEMES



• Près de 13000 plantes alimentaires     

connues dont 4800 sont cultivées, 

• 4 espèces seulement représentent près de 

50 % de l’alimentation mondiale : blé, maïs, 

riz, pomme de terre 

• 18 espèces en représentent 80%. 

Diversité biologique et alimentation



Diversity of millet in West Africa

La diversité est aussi celle des cultures
et des savoirs humains



LES SERVICES RENDUS PAR LA 

BIODIVERSITE

USAGES

• Nourriture, fibres et matériaux

• Pharmacopée

PROCESSUS ECOSYSTEMIQUES

• Recyclage de la matière organique

• Détoxification des déchets

• Régulation des cycles de l’eau

• Régulation des climats et des flux d’eau

• Purification de l’air et des eaux

• Régénération de la fertilité des sols

• Contrôle des agents infectieux et maladies

• Maintien de la variabilité des ressources génétiques

• Pollinisation

• Dispersion des diaspores végétales



Hector et al., Science 286: 1123–1127 (1999)
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Richesse en espèces

Diversité et Productivité



L’histoire des relations entre les humains

et la biodiversité est une succession

ininterrompue de massacres

Chronique d’un déclin continu



Chronique d’un déclin continu



L’holocauste historique de la grande faune

Les mammifères
des îles méditerranéennes

L’extinction des 

oiseaux 

insulaires: plus 

de 20% de 

l’avifaune 

mondiale en 

quelques siècles



Eléphants nains sur les îles méditerranéennes

Tilos
Malta

Crete

Cyprus

Sicily

Lister, 2004; Phil. Trans. R. Soc Lond. B



Le plus petit de ces éléphants, Palaeoloxodon falconeri de Sicile donna 

naissance au mythe du Cyclope Polyphème dans l’Odyssée d’Homère à 

cause du trou frontal des narines qui ressemble à un énorme œil unique



Le déclin des populations animales

Balmford et al. 2003

Trends Ecol. Evol.

Habitats forestiers

Habitats marins

Habitats d’eau 

douce

Populations de vertébrésOiseaux en Angleterre 

Toutes espèces

Espèces de forêt

Espèces des champs 

Amphibiens dans le monde



Les effets de la surpêche 

sont généralisés et se 

traduisent par la 

disparition accélérée de la 

grande faune marine 

M. Jackson

Morue à Terre Neuve

Tous les 

records de 

taille des 

poissons sont 

antérieurs à 

1950



Le vortex 

d’extinction



L’impact de 5 

composantes 

du 

changement 

global sur la 

biodiversité

Millenium Ecosystem Assessment



Les taux d’extinction à travers l’histoire



L’extinction

• L’extinction est un phénomène naturel et 
régulier, de l’ordre d’une espèce sur mille 
par millénaire

• Le nombre d’espèces actuellement vivantes 
ne représente guère qu’1% de toutes celles 
qui ont vécu sur la Terre depuis les origines 
de la vie

• A l’extinction de routine se sont ajoutées 
cinq grandes crises ayant exterminé de 12% 
à 75% des familles et jusqu’à 95% des 
espèces



Les grandes crises d’extinction

Millions d’années
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L’extinction

• L’extinction est un phénomène naturel et 
régulier, de l’ordre d’une espèce sur mille par 
millénaire

• Le nombre d’espèces actuellement vivantes ne 
représente guère qu’1% de toutes celles qui ont 
vécu sur la Terre depuis les origines de la vie

• A l’extinction de routine se sont ajoutées cinq 
grandes crises ayant exterminé de 12% à 75% 
des familles et jusqu’à 95% des espèces (Erwin, 
1989)

• La cicatrisation des grandes crises nécessite 
plusieurs dizaines de millions d’années

• Le taux actuel d’extinction est 1000 fois plus 
élevé que le taux de routine (Raven, 2002)



Les grandes crises d’extinction

Millions d’années
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Le taux actuel d’extinction est 100 à 1000 fois

plus rapide que le taux naturel



Les conséquences évolutives de l’extinction : 

la réduction des possibles

• Préserver la biodiversité actuelle, c’est 

garantir son potentiel évolutif 

• Chaque élément de la biodiversité est 

un acteur, par son passé et sa 

projection dans le futur, d'une 

fonction créatrice qui lui est propre

• « Le présent est saturé du passé et en 

gestation du futur » (Leibniz)



Évolution de la température moyenne de la planète

Evolution de la température moyenne de

l’hémisphère nord au cours du dernier millénaire

1000 1500 2000





Températures 

estivales en France

(Michel Deque; Météo France)

2003



DATE DE DEBUT VENDANGES A CHATEAUNEUF DU PAPE depuis 1945

1-sept

6-sept

11-sept

16-sept

21-sept

26-sept

1-oct

6-oct

11-oct

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Les conséquences des changements globaux



Noisetier

Trolle

Changement des aires de distribution. Carte de gauche = actuel; carte de droite 

= évolution au cours du 21ème siècle. Rouge: disparition, vert clair: actuel, vert 

foncé: extension (Chuine & Thuillier 2005)

Chataignier

Chêne vert



Du vert au bleu: gain

Du jaune au rouge: perte

Variation attendue 

de la biodiversité 

au cours du 21ème 

siècle 

(Chuine & Thuillier 

2005)
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Les conséquences écologiques de l’extinction : vers 

de nouvelles fonctionnalités ?

• Malgré de réelles avancées, des 

dizaines de questions sur les 

conséquences de l’extinction 

demeurent encore sans réponse

Michel Loreau

• Comment seraient et 

fonctionneraient les 

écosystèmes si toutes les 

espèces déjà éteintes par l’action 

de l’homme existaient encore ?

http://www.iisd.ca/sd/icb/images/Day2/2501hm2.jpg
http://www.iisd.ca/sd/icb/images/Day1/2401 76.jpg


Du mythe de Prométhée au mythe de Noé

• L’échelle des changements qui  nous 

attendent est telle que nous ne 

pouvons imaginer ce que sera notre 

proche futur (Pimm, 2001)

• Penser et vivre différemment sa propre 
empreinte écologique (Wackernagel & 
Rees, 1995)



« Aucun des problèmes majeurs soulevés par le 

rapport Brundtland n’a reçu de solution 

satisfaisante. Nous vivons bien au-dessus de nos 

moyens et l’empreinte de l’humanité ne cesse de 

s’accroître sur une planète qui n’a plus les 

possibilités de sa propre régénération. La 

destruction systématique des ressources naturelles 

a atteint un niveau tel que la viabilité des 

économies est en danger » 

Achim Steiner (GEO4, 2007)



Wackernagel & Rees, 1995



Espace 

disponible par 

personne

Living Planet

Report, 2004



Du mythe de Prométhée au mythe de Noé

• L’échelle des changements qui  nous 
attendent est telle que nous ne pouvons 
imaginer ce que sera notre proche futur 
(Pimm, 2001)

• Penser et vivre différemment sa propre 
empreinte écologique (Wackernagel & Rees, 
1995)

• Le développement ne sera durable que s’il 
est partagé; il ne sera réalisable qu’au prix 
d’une révision radicale de nos modes de vie



Biodiversité 

des SDN

Rendre la biodiversité des Sciences de la nature compréhensible

à celle des Sciences de l’homme et de la société et vice versa

Objectif de l’Institut Français de la Biodiversité

Biodiversité 

des SHS

Hiérarchie d’entités

organisées  en systèmes

Ensemble de ressources à

gérer et partager équitablement

Objectif: décrire,

comprendre, gérer
Objectif: identifier, gérer,

partager

Développer une culture partagée

Pour créer les conditions d’un développement durable



La crise de l’environnement, mythe ou réalité?

‘la plupart des affirmations sur la 

dégradation de 

l’environnement se sont 

révélées incorrectes ou très 

exagérées’ 

(Björn Lomborg, 2001

The Skeptical Environmentalist)

Appel de Heidelberg

‘L’écologisme est une pseudo-
défense

de l’environnement basée sur des

critères irrationnels qui risquent

d’entraver tout progrès… Il s’agit 
de l’émergence d’une idéologie

irrationnelle qui s’oppose au 
progrès

scientifique et industriel et nuit au

développement économique et 
social’

254 savants dont 52 prix Nobel

(Juin 1992)

L’incrédulité

La conférence de Rio: ‘le plus 

grand carnaval de cette fin de 

siècle’ (Louis Pauwels, Le 

Figaro Magazine, 13 juin 1992)

Le programme de M. Hulot est 

dangereux, prône 

l’antidéveloppement et tourne 

le dos au progrès (C. Allègre)



CSEP au service de la CDB

L’indifférenceLe catastrophisme

Les mythes millénaristes

Culpabilisation collective

Moratoire malthusien

Fatalisme sociobiologique

Ecologisme intégriste

Le régal des médias

Ne verser ni dans l’angélisme d’un scientisme dépassé ni 

dans le catastrophisme des prophètes de malheur

Nécessité de rigueur  et d’honnêteté dans le diagnostic et 

l’information



Les blocages 

psychologiques

Refus de la vérité 

quand elle dérange 

trop,

Incapacité à discerner  

les signes des temps 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Bush_43_10-19-04_Stpete.jpg


1. Lutter contre le dérèglement climatique

2. Agir ensemble pour sauvegarder la 

biodiversité

3. Combattre les pollutions et préserver la 

santé

4. Faire de l’eau un enjeu partagé

5. Inventer la croissance écologique: le 

changement des mentalités, des modes 

de production et de consommation

6. Renforcer la gouvernance 

internationale de l’environnement

2 – 3 février 2007

Appel de Paris

pour une ONUE

Conférence de Paris pour une gouvernance écologique mondiale



Conclusion: repenser le développement

• La biologie de l’évolution nous apprend que le risque et 
l’incertitude sont inhérents à la vie

• Les systèmes naturels ont développé des mécanismes de 
résistance et de résilience qui leur permettent de se perpétuer 
et de se renouveler (métaphore de la Reine Rouge)

• Les tendances et prévisions sur l’évolution des changements 
globaux nécessitent de repenser à la hausse toutes les mesures 
actuellement envisagées pour atténuer leurs conséquences (cf. 
Millenium Ecosystem Assessment)

• Exploiter tous les gisements d’intelligence pour construire de 
nouvelles approches scientifiques, développer de nouvelles 
technologies et construire un nouveau modèle de 
développement

• Le concept de développement durable sera un oxymore tant 
que le sens du mot développement ne sera pas repensé et que 
l’incertitude ne sera pas acceptée et efficacement gérée

• La modération n’est pas antinomique avec le développement

• Le concept de durabilité doit nécessairement être associé à 
ceux de solidarité et de globalité

• La solidarité et les liens sociaux seront la meilleure assurance 
contre les risques que la crise de l’environnement va entraîner



La crise de 

l’environnement est l’un 

des facteurs qui pourraient 

décider de la paix ou de la 

guerre au 21ème siècle

Comité Nobel

Al Gore et le GIEC, 

Prix Nobel de la Paix

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Al_Gore%2C_Vice_President_of_the_United_States%2C_official_portrait_1994.jpg


Quelle science, quelles 

technologies pour quel 

progrès ?

« les développements de la science, de 

la technique, de l’industrie, de 

l’économie qui propulsent 

désormais le vaisseau spatial Terre, 

ne sont régulés ni par la politique, 

ni par l’éthique, ni par la pensée »  

Edgar Morin



THE CONDITIONS FOR 

CHANGE MUST 

COME FROM WITHIN US

Peter Raven (2002)

Nous devons décider la paix entre nous 

pour sauvegarder le monde et la paix avec 

le monde afin de nous sauver

Michel Serre (2004)

http://www.iisd.ca/sd/icb/images/Day3/2601raven.jpg

