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Biodiversité : Où en sommes nous ?



Vivant ou Biodiversité ?

Vivant défini généralement :

Hérédité (ADN, ARN !)
Fonc9onnement cellulaire
Croissance, reproduc9on

Depuis les années 1980, des scientifiques mettent l’accent
sur la diversité du vivant – la biodiversité -

Thomas Lovejoy 1980
Walter G. Rosen en 1986
Edgar Osborne Wilson en 1988



La diversité du vivant : la biodiversité

Biodiversité, un focus sur les indispensables différences entre organismes vivants

Exemple : 5 fruits et légumes par jour …
avec tous leurs associés pollinisateurs, auxiliaires, microbes, etc.
>> 5000 espèces différentes

DéfiniBon de la ConvenBon sur la diversité biologique
- sommet de la Terre, Rio de Janeiro, 1992

- signature par environ 200 pays

« Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquaBques et les complexes 
écologiques dont ils font parBe ; cela comprend la diversité au sein des espèces et 
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes »



Que suggère le terme Biodiversité?

Rare, Fragile, Beau, U.le, Sans danger, Proche
Complexe?  



Mais la Biodiversité, c’est aussi cela:

cul.vé, pathogène, vecteur, polluante, disparu,
dangereux, moche, pénible, …

Et aussi nous-mêmes ! 



La valeur de la biodiversité

On veut donner à la biodiversité une valeur

Une démarche surtout anthropocentrique, qui 
questionne la place de l’homme dans l’univers !

Plusieurs types de valeurs :

- Valeur de service : les fameux services écosystémiques ou contribuAons de la nature (NCP)

- Valeur d’op0on : uAlités futures encore inconnues ou à venir

- Valeur intrinsèque : indépendamment de l’Homme

La paradoxe d’une démarche de valorisaAon, c’est qu’elle induit la monétarisaAon, 
voire l’égocentrisme ou la manipulaAon



Biodiversité : services rendus indispensables

Nous nous nourrissons de biodiversité

Nous sommes de la biodiversité (microbiome !)

La régula9on clima9que est fortement biologique



Quelques exemples de services ou de contributions

Les guêpes Polistes abritent la levure pendant l’hiver et contaminent le raisin en été
… permeVant la fermentaBon alcoolique et la vinificaBon

Les guêpes sont souvent perçues comme une nuisance

Ce sont en fait des nettoyeuses, des pollinisatrices et encore plus …



Quelques exemples de services ou de contributions

Qui sait qu’ils produisent du
dimethylsulphoniopropionate (DMSP) 
permeVant la formaBon de nuages et la 
régulaBon climaBque ?

Les récifs coralliens sont des réservoirs
de biodiversité bien connus

… blanchissant avec la hausse de température 
et l’acidificaBon de l’eau

Ou qu’ils protégent 100-300 millions de personnes
des tsunamis ou des vagues scélérates ?

Kunkel C.M., Hallberg R.W. & Oppenheimer M. (2006). Coral reefs reduce tsunami impact in 
model simulaDons. Geophysical Research Le/ers, 33.



Biodiversité : combien pesons nous ?

Les fourmis pèsent autant que les humains

Les mammifères domesBques plus que les humains ou les « sauvages »



Quelle empathie éprouvons nous ?

Miralles, A. l., Raymond, M., Lecointre, G. 2019. Empathy and compassion toward other species decrease with evolutionary divergence 
time. Scientific Reports 9, 19555.

Surtout envers les organismes apparentés

Troudet, J., Grandcolas, P., Blin, A., Vignes-Lebbe, R., Legendre, F. 2017. Taxonomic bias in biodiversity data and societal preferences. 
ScienNfic Reports 7, 9132.



Seulement 20% des espèces sont connues

80000 espèces du plancton découvertes par Tara

Nouveaux ordres d’insectes:
- Mantophasmatodea
- Permopsocida

Nouvelle taupe (France, Espagne)
Talpa aquitania



La biodiversité est microscopique

La biodiversité évolue

Elle est composée d’interacBons, du gène à l’écosystème

Au delà de notre empathie irraisonnée, trois grands 
problèmes de perception



Une grande partie de la biodiversité est microscopique

Nous ne voyons pas les microbes (virus, bactéries, protozoaires, algues, champignons, etc.)

Pourtant de bactéries que de cellules dans notre propre corps
5000 espèces de bactéries
>100 espèces sur nos mains !

Même constat pour tous les êtres vivants, le sol, tous les milieux ! 



La Biodiversité évolue

Bosse, M., Spurgin, L. G., Laine, V. N., Cole, E. F., Firth, J. A., Gienapp, P., Gosler, A. G., McMahon, K., Poissant, J., Verhagen, I., 
Groenen, M. A. M., van Oers, K., Sheldon, B. C., Visser, M. E., Slate, J. 2017. Recent natural selection causes adaptive evolution of 
an avian polygenic trait. Science 358, 365-368.

Les mésanges du UK et des Pays Bas ont divergé en quelques années

Pas seulement sur des millions 
d’années …



La biodiversité évolue quo9diennement

Avec chaque événement de reproduc9on ou de survie différen9elle
Par exemple, nous transmeaons 100-150 muta9ons à nos enfants …

L’évolu9on concerne chaque instant de notre vie 

Antibio-résistance
Echappement vaccinal

Domestication
Adaptation

La Biodiversité évolue



La Biodiversité est interacDve

Aucune espèce n’est isolée et autonome :

Tous les animaux ont des microbiomes, voire des symbiotes obligatoires

La plupart des arbres ont des mycorhizes : racines avec champignons

La pollinisation ou la dispersion des graines est très souvent biologique

Les coraux formant des récifs vivent en symbiose avec des algues



Le déclin de la Biodiversité : le constat

De nombreuses populations de vertébrés disparaissent
1/3 des espèces sont en fort danger d’extinction d’ici 2040

Ceballos, G., P. R. Ehrlich & R. Dirzo (2017). Biological annihila?on via 
the ongoing sixth mass ex?nc?on signaled by vertebrate popula?on 
losses and declines. Proceedings of the Na1onal Academy of Sciences 
114 (30): E6089-E6096.



De nombreuses études établissent et expliquent le déclin

En France, baisse moyenne des populations d’oiseaux : 1/3 en 15 ans !



De nombreuses études établissent et expliquent le déclin

Organismes plus discrets mais tout aussi essen9els

7% des mollusques du monde déjà disparus

Régnier, C., G. Achaz, A. Lambert, R. H. Cowie, P. Bouchet & B. 
Fontaine (2015). Mass extinction in poorly known taxa. Proceedings of 
the National Academy of Sciences 112(25): 7761-7766.



De nombreuses études établissent et expliquent le déclin

Les Insectes aux innombrables services rendus déclinent fortement

Densités en baisse de 60-80 % depuis quelques décennies

Seibold, S., Gossner, M. M., Simons, et al. 2019. Arthropod decline in 
grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. 
Nature 574, 671-674.



De nombreuses études établissent et expliquent le déclin

42 % des 454 espèces européennes d’arbres en danger d’extinction

Rivers, M.C., Beech, E., Bazos, I., et al. (2019) European Red List of 
Trees. Cambridge, UK and Brussels, Belgium: IUCN. viii + 60pp.



La crise de la biodiversité : 5 causes au déclin

Il n’est pas facile de faire avec la biodiversité

Cette crise ne peut pas être ramenée à un seul processus (ex : effet de serre)

Donc cinq causes, toutes anthropogéniques :
- La conversion des milieux (déforesta9on, etc.)
- L’extrac9visme (bois, poissons, etc.)
- Pollu9on (agrochimie, plas9que)
- Changement clima9que
- Espèces exo9ques envahissantes



Des pertes d’espèces et d’écosystèmes

>>10 millions d’hectares de forêt
disparaissent chaque année

>80% des zones humides supprimées
depuis l’ère industrielle

20% des mangroves perdues depuis 1980



Déclin mal perçu : amnésie environnementale

Courchamp F, Jaric I, Albert C, Meinard Y, Ripple WJ, Chapron G (2018) The paradoxical
ex?nc?on of the most charisma?c animals. PLoS Biology 16(4): e2003997. 

Les espèces charismatiques ne sont pas indemnes
Mais elles sont trop présentes virtuellement pour que nous le percevions

Autre problème, le syndrome du référentiel glissant : on évalue le présent à partir du passé 
récent et on sous-estime le déclin



Pourquoi sommes nous si peu sensibles à la perte de biodiversité ?

vs

Bien perçu comme :

Unique

Vieux

Rare

Apparenté

Mal perçu comme :

Unique : insectes interchangeables

Vieux : âge évolutif méconnu
(>1 million d’années)

Rare mais abondance des Insectes

Apparenté : trop lointain

Essentialisation et catégorisation : Cathédrales vs Insectes



Braconnage/traffics illégaux : >500 millions d’animaux / an
marché de 14,5 Milliards €

3ème après drogues et pros9tu9on en termes de revenus illégaux

ExtracFvisme en croissance folle 

Surpêche : 33% des stocks surexploités

Pêche illégale : 12 à 28 % des captures mondiales

Bois extrait des forêts : augmenta9on de 45% depuis 1970



Des pollutions croissantes

Pes5cides : plus toxiques, aujourd’hui environ 5 millions de tonnes/an …
Fer5lisants (N, P) : 200 millions de tonnes/an …

Plastique : 270 millions de tonnes/an

40 000 molécules de synthèse nouvelles
6000 fréquentes

Beaucoup sont des perturbateurs endocriniens

Coûts induits en Europe : 157 milliards € (1,23% PIB)



La crise de la biodiversité : les espèces exoFques envahissantes

Avec la globalisaAon depuis 1970 : hausse de 70% dans 21 pays

1400 milliards de $ pour l’économie mondiale

- pestes dans les cultures, pollution génétique
- vecteurs, pathogènes et maladies émergentes
- bouleversement des écosystèmes

L’éradication extrêmement difficile : la reproduction et l’évolution sont des 
moteurs puissants ! 



La crise de la biodiversité : le changement climaFque est aussi biologique

Le carbone est capté par la biodiversité 
La détruire revient souvent
à libérer du carbone ou à empêcher
sa capta9on

Il s’agit d’un système dynamique complexe :
Il ne suffit pas d’augmenter un simple stock 
permanent …

Effets rétroactifs et mutuels climat <-> biodiversité



Crise de la biodiversité : le changement climatique est aussi « biologique »

La produc9on de nourriture industrielle est fortement impliquée avec son changement 
d’usage des terres, ses intrants, ses pollu9ons, etc.

- émission de gaz à effet de serre comme le méthane et l’oxyde d’azote,
- libéra9on de stocks de carbone, 
- destruc9on des « pompes » à carbone (sols, prairies, tourbières, etc.)
- l’émission de par9cules fines

Bajželj B., Allwood J.M. & Cullen J.M. (2013). Designing Climate Change MiDgaDon Plans 
That Add Up. Environmental Science & Technology, 47, 8062-8069.



40% des sols arables fortement dégradés
à la productivité agricole plafonne et les 
externalités négatives s’envolent

Quelles conséquences à ce déclin ?

1/4 et bientôt 2/3 des humains
sous stress en eau 

Depuis 2000, une nouvelle maladie émergente est découverte tous les 14 à 16 mois 
(x10 par rapport à la seconde moiBé du XXème siècle)

à espèces envahissantes, spirales infernales, épidémies …



La puissance de la Biodiversité

Elle se reproduit, elle se disperse, elle évolue …

Nous expérimentons des difficultés sans fin avec des espèces 
par9culières

-> envahissantes, pathogènes, etc.

De 30 000  sangliers tués par an en France
en 1970 à 800 000 aujourd’hui

Plus de 800 000 morts par an par vection

Quelle solu9on pour échapper au Coronavirus qui évolue ?



Nécessité éthique mais aussi pratique d’éviter la conversion
Ex : 200 millions d’hectares de forêts tropicales perdus de 1980 à 2000 

Respecter le fonctionnement des écosystèmes complexe et non-intuitif
Ex : fertiliser le sol sans cultures de trèfles limite les bourdons pollinisateurs

Que faire pour enrayer le déclin ?



Connecter la société à la biodiversité !

Le climat nous parle: météo, sensation
La biodiversité ne nous dit rien

Beau, “utile”
ou

moche, dangereux

Que faire pour enrayer le déclin ?

Changer notre percep5on manichéenne !

S’extasier et conserver mollement … Exterminer



Protection des espaces et des écosystèmes :
parcs, réserves, personnalité juridique, etc.
y compris dans régions sous impact humain fort

Mais VRAIMENT protéger et en lien avec les habitants !

Protection des espèces : sans trop d’anthropocentrisme !

Espèces étendards ou espèces charismatiques
… mais aussi espèces clés

Que faire pour enrayer le déclin : une combinaison de mesures

Réduire les causes et améliorer nos connaissances très insuffisantes :
biodiversité, agroécologie, énergie, etc.

Travailler à échelles emboitées : international, national, régional, local



Considérer la valeur d’option de la biodiversité :

Tout n’est pas connu et le monde change

Mécanismes de compensation et de subvention
Utiles mais pas la panacée

Solutions fondées sur la nature
Cruciales !

! COMBINAISON INDISPENSABLE !

Que faire pour enrayer le déclin : une combinaison de mesures



Merci pour votre aMenFon !


