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« La terre abrite une extraordinaire diversité biologique [...]. cette biodiversité, qui 
est le produit de plus de 3 milliards d’années d’évolution, constitue un patrimoine 
naturel et une ressource vitale dont l’humanité dépend. » 

conférence internationale « Biodiversité : science et gouvernance », 2005, à l’unesco

AvAnt-PROPOS
Le monde du vivant sur la Terre constitue l’une des grandes énigmes de la 
science moderne. Pourquoi tant d’espèces coexistent-elles ? Était-ce inévitable 
au regard des lois de l’évolution ? Quelle est l’histoire du vivant ? Comment 
les espèces se sont-elles différenciées ? Comment se sont-elles succédé dans 
le temps ? Quel a été leur impact dans la mise en place de l’environnement 
que nous connaissons ? Toutes ces questions occupent les scientifiques 
depuis plusieurs décennies et sont à l’origine d’une passionnante aventure 
intellectuelle que nous racontent, dans ce magnifique ouvrage, de jeunes 
chercheurs du CNRS. 
La diversité n’est pas une mais plusieurs, le mot même de « diversité » 
implique le pluriel. C’est pourquoi il y a une nécessité de parler aujourd’hui des 
diversités, des biodiversités. Dans leur « en-quête  de biodiversités », les jeunes 
chercheurs du CNRS font l’état des connaissances et des questionnements. 
Ils soulignent la nécessité de la pluridisciplinarité associant leurs disciplines : 
l’écologie, la biologie, la géographie, l’histoire, l’économie, la sociologie et la 
philosophie, au sein de leur laboratoire et dans les programmes de recherche. 

L’approche nouvelle de ces jeunes chercheurs, riche car pluridisciplinaire, 
illustre les objectifs de l’Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS. 
L’INEE promeut et anime une recherche fondamentale en écologie globale 
menée par un réseau d’unités de recherche dans les domaines de l’écologie et 
de l’environnement, incluant la biodiversité et les interactions hommes-milieux. 
Ces recherches permettront d’apporter une réponse aux problématiques 
liées au changement global et à la mondialisation des activités humaines, à 
l’influence des actions de l’homme sur l’environnement et à ses effets sur la 
santé. Lieu d’interdisciplinarité, l’INEE a vocation à faire émerger les sciences 
de l’environnement en tant que champ scientifique intégré. 
Après la lecture de cet ouvrage illustré, nous espérons que le lecteur aura un 
autre regard sur le monde vivant de notre planète.

Françoise Gaill 
Directeur de l’Institut écologie et environnement du CNRS

René Bally
Directeur adjoint scientifique de l’Institut écologie et environnement du CNRS
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sortis en développant une denture d’omnivore (précédemment majoritairement 
végétariens, ils se sont mis à consommer de la viande) et un cerveau plus gros, 
plus compliqué, mieux irrigué. Et c’est de cette situation, acquise par nécessité, 
qu’est né un degré meilleur de réflexion, créateur d’un environnement nouveau 
que l’on nomme culturel. Aux côtés des diversités naturelles (ou biodiversités), 
venaient de naître les diversités culturelles (ou « culturodiversités »), tout 
aussi fécondes que les premières, avec cette fois liberté et responsabilité pour 
caractéristiques.
Mais comme la conscience nouvellement née permet à l’homme d’agir sur son 
environnement et de le transformer à sa guise, à son profit, tout ira apparemment 
bien tant que les ressources seront durables (se reconstitueront), mais n’ira 
plus lorsqu’elles ne le seront plus. Et nous en venons à la prise de conscience 
actuelle.

Comme à bien des égards, ce livre est un exemple précieux, j’oserais dire un 
modèle, de pensée savante, honnête, partagée, consciente de la difficulté de 
l’objectivité et d’une nécessité d’une certaine subjectivité, face à notre humanité 
pensante confrontée à la lecture de la réalité du monde et à celle du miroir 
qu’elle se tend. Le vivant est complexe et de plus en plus lié à l’homme (et 
réciproquement) mais les cultures le sont aussi et leurs approches du vivant 
diffèrent.
Dans une introduction comme celle-ci, je voudrais exprimer, à ce niveau, 
quelques réflexions simples sur les biodiversités et ce qu’il me semble devoir 
retenir d’elles.
N’oublions pas, pour commencer, que nous avons besoin d’elles en permanence, 
pour entretenir nos eaux, par exemple, fabriquer nos sols, dégrader nos déchets 
(ce n’est pas pour rien qu’on les appelle « biodégradables »). N’oublions pas 
qu’elles font ainsi partie de notre environnement quotidien sans que nous nous 
en rendions compte – tant qu’elles sont là –, y compris de notre environnement 
interne et intime (nous avons environ 400 espèces vivantes en nous, vivant de 
nous, sans compter les mitochondries, êtres vivants à part entière, qui se sont 
installées, il y a bien longtemps, dans nos cellules !)
N’oublions pas qu’elles sont, pour l’homme, sources d’information et 
d’inspiration sans limites. Un exemple parmi des milliers : les manchots 
conservent des mois du poisson dans leur estomac pour nourrir leurs petits, 
sans que cette nourriture s’altère, grâce à une protéine que l’on s’efforce bien 
sûr de synthétiser désormais pour notre propre usage.

PRéfAcE
Par Yves cOPPEnS

C’est toujours un honneur de recevoir la responsabilité d’introduire un travail, 
mais je mesure la dimension de celui que le CNRS, mon ancienne institution, 
me fait en m’offrant le parrainage d’un ouvrage dont il a eu l’initiative et qui 
allie, de la manière la plus harmonieusement mêlée qui soit, une belle quantité 
d’éclairages des phénomènes complexes que sont les diversités biologiques par 
autant de jeunes collègues, experts de ces éclairages.

On sait que notre planète, grâce à sa masse et grâce à la distance qui la sépare 
de son étoile, a pu conserver son eau liquide et son enveloppe gazeuse et y 
développer du même coup vie et pensée. Il faut donc prendre conscience du 
fait que ce tissu dont nous faisons partie et que, pour le moment, on ne connaît 
nulle part ailleurs représente bel et bien, malgré la modestie de son épaisseur 
au-dessus et en dessous du sol de la Terre, notre patrimoine, un patrimoine à la 
fois somptueux et extravagant.
On sait aussi que le vivant, né il y a 4 milliards d’années dans l’eau sur la Terre, 
s’est vite compliqué et organisé (au point d’ailleurs qu’une partie de ce vivant est 
devenue aussi pensante) comme l’avait fait avant lui la matière dans l’Univers, 
mais qu’il s’est aussi très vite diversifié en fonction des environnements, des 
latitudes, des longitudes et des altitudes dans lesquels il s’est installé. Et cette 
diversification l’a fait, chaque fois, dans chaque milieu, s’organiser en une sorte 
de société, qu’on appelle écosystème, et qui tient le temps de la stabilité du 
milieu en question, de celle des rapports avec les écosystèmes voisins et de 
celle des relations des éléments du même écosystème entre eux… Quand il ne 
tient plus, il se défait et forme un nouvel écosystème d’une autre composition 
ou d’autres proportions, et ainsi de suite… L’évolution est l’histoire de la 
transformation des êtres vivants, mais aussi celle de leurs interrelations.
Des milliards d’années ont ainsi créé des milliards d’espèces – la vie est 
extrêmement inventive et en même temps très limitée (ordonnée) par les 
contraintes génétiques qu’elle s’est données – et des milliards d’écosystèmes, 
et c’est dans cet élan et avec ces règles-là que, il y a presque 3 millions d’années, 
est né le genre Homo, l’homme. Ses parents « préhumains », debout et bipèdes 
depuis bien longtemps et qui étaient alors partie prenante de la biodiversité de 
la savane arborée des tropiques de l’Afrique, se sont trouvés confrontés à un 
changement climatique important, plus frais ailleurs, plus sec là, et ils s’en sont 
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Enfin, apprenons aussi à « anthropiser » proprement la Terre – puisque ce 
mouvement n’a pas de raison de s’éteindre tant que nous n’aurons pas colonisé 
d’autres planètes – en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. 
Détruire une plante ou un animal nuisible à nos cultures paraît, par exemple, 
une opération possible et souvent, pour nos technologies, assez simple. Mais 
nos technologues oublient parfois que la plante ou l’animal en cause fait partie 
d’un de ces écosystèmes dont nous avons parlé, et que la destruction d’un 
des membres dudit écosystème détruit aussi l’écosystème lui-même ; cette 
intervention incite donc un nouvel écosystème à se mettre en place, avec des 
conséquences imprévisibles et parfois désastreuses. La destruction massive 
en Chine d’un parasite (une chenille) des plantations de coton a entraîné une 
prolifération de punaises, devenues dominantes dans un nouvel écosystème 
privé de son prédateur principal, détruit par l’homme pour le profit de son 
agriculture.

Le sujet est immense et ses intrications multiples ; sa complexité naturelle 
est déjà grande en elle-même d’autant plus qu’elle est en mouvements 
incessants. L’injection de l’homme et de ses systèmes dans les systèmes 
naturels ne simplifie pas les choses. En les étudiant et en les faisant connaître, 
on peut néanmoins parvenir à des actions de conservation, d’observation, 
d’interventions en meilleure connaissance de cause et de ses effets. C’est ce 
que ces jeunes biologistes, écologistes, économistes, sociologues, philosophes 
se sont efforcés de faire. Je suis certain que leurs lecteurs seront séduits, 
comme je l’ai été moi-même, par le travail de chacun d’entre eux et par leur vrai 
travail commun. J’imagine sans peine la difficulté de ce dernier entre disciplines 
aux langages, formations, traditions et conceptions a priori différents, mais a 
posteriori complémentaires.
Je redis ma gratitude aux initiateurs de l’entreprise et au Centre national de la 
recherche scientifique, et ma fierté d’avoir pour filleuls cette cohorte de jeunes 
chercheurs que j’admire et que j’espère ne pas avoir trop trahis.

En-quêtE 
dE BIOdIvERSItéS

En 2002, les 189 pays signataires de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), rédigée dix ans plus tôt à Rio de Janeiro, se sont engagés à réduire 
significativement le rythme d’érosion de la biodiversité d’ici à 2010. Nous y 
sommes. 2010 est déclarée Année internationale de la biodiversité, mais le 
bilan est sans appel : non seulement le déclin ne faiblit pas mais, au contraire, 
la perte de biodiversité s’accélère et les pressions s’intensifient. 
Triste constat, face auquel il serait tentant de céder au pessimisme et à la 
morosité. Et pourtant, si la biodiversité est le sujet d’une véritable crise, 
elle est aussi, pour les jeunes chercheurs que nous sommes, un chantier 
d’investigation exceptionnellement stimulant. Nos travaux sur la biodiversité 
nous invitent en effet à revisiter les grands paradigmes sur lesquels s’est bâtie 
la science contemporaine. Plusieurs dichotomies et distinctions, profondément 
ancrées dans notre conception de la nature et de la connaissance scientifique, 
se voient défiées par cet objet de recherche d’un nouveau genre que représente 
la biodiversité. 
La dichotomie entre nature et culture est ébranlée. Dans la tradition 
occidentale, les êtres humains et leurs activités, qui relèvent de la culture, 
sont conceptuellement séparés du reste du vivant, qui relève de la nature. 
Or les travaux sur la biodiversité nous obligent à penser l’interdépendance 
radicale de l’humain et du non-humain. Les sociétés et les écosystèmes sont 
en constante interaction et se façonnent mutuellement. Les dynamiques de 
formation, de menace et de conservation de la diversité du vivant sont le plus 
souvent le résultat d’une intime connexion entre les sociétés humaines et leur 
environnement. Plus qu’à des sociétés, d’une part, et des écosystèmes, d’autre 
part, c’est à des socio-écosystèmes que les recherches sur la biodiversité ont 
généralement affaire. 
La division classique entre les disciplines s’avère également caduque. 
Au sein des sciences de la nature, l’étude de la biodiversité nous invite à 
concilier l’écologie et les sciences de l’évolution. La biodiversité doit en effet 
s’appréhender simultanément comme un état du monde, caractérisé par des 
dynamiques écologiques qui lui sont propres et comme un processus évolutif 
au long cours, qui est à la fois le produit de l’histoire de la vie sur terre et la 
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cause de son évolution à venir. Il devient aussi plus que jamais nécessaire de lier 
les sciences de la nature aux sciences humaines et sociales. Pour comprendre la 
diversité du vivant aujourd’hui, il faut croiser des points de vue et des approches 
méthodologiques très variés. Le travail de notre groupe cherche à tisser des 
liens en réunissant l’écologie, la génétique, l’évolution, le droit, la géographie, 
la microbiologie, l’ethnobotanique, ou encore la philosophie. Ce dialogue 
inédit invite chaque discipline à repenser les présupposés épistémologiques 
sur lesquels elle se fonde et à développer de nouveaux outils et de nouvelles 
perspectives afin de mettre en œuvre une réelle interdisciplinarité. Cette 
démarche ne peut se contenter d’empiler des points de vue particuliers et 
indépendants. Elle nécessite la construction d’un véritable objet d’étude 
commun et l’élaboration d’un langage collectif.
Il en va de même de la frontière entre recherche fondamentale et recherche 
appliquée, largement fissurée. Pour développer des outils de conservation de 
la biodiversité, il est essentiel de la connaître et de la comprendre. L’action ne 
peut se dispenser de la connaissance. Réciproquement, les programmes de 
conservation ou de restauration peuvent prendre la forme d’expérimentations 
grandeur nature, susceptibles d’éclairer les processus fondamentaux 
d’apparition et de maintien de la diversité biologique. 
Enfin, les études sur la biodiversité remettent en cause la séparation entre 
communauté scientifique et société civile dans leurs diverses dimensions. 
Les sciences de la conservation, dédiées à l’étude et à la protection de la 
biodiversité, s’intègrent dans un réseau plus large de demandes sociales et de 
mesures publiques de conservation. Dans ces travaux, décideurs, gestionnaires 
et usagers deviennent des partenaires indispensables de la science. Le public est 
également un acteur clé de la recherche dans certains programmes de sciences 
citoyennes pour lesquels la collecte de données, mais également l’élaboration 
de protocoles de suivi et le choix des paramètres à considérer, peuvent être, au 
moins en partie, assurés par des naturalistes amateurs. 
De l’infiniment petit à la planète dans son ensemble, des origines de la vie au 
futur lointain, des virus à l’organisation des sociétés humaines, les travaux sur 
la biodiversité surprennent par leur étendue autant que par leur hétérogénéité. 
Et pourtant, au cœur de ces recherches si variées, on trouve le même 
émerveillement, la même curiosité à comprendre et à défendre un phénomène 
presque miraculeux : celui de l’incroyable diversité de la vie sur Terre.

Virginie Maris

LA BIOdIvERSIté, cE n’ESt PAS quE LA dIvERSIté du 
vIvAnt

La diversité du monde naturel, en particulier la profusion des espèces, a 
toujours été un sujet de curiosité, d’admiration et de réflexion pour les 
êtres humains. Le terme « biodiversité » est pourtant relativement récent. 
Si « biodiversité » est la contraction de l’expression « diversité biologique », 
le concept dépasse cette définition car il évoque aussi une dimension 
historique et politique de notre rapport à la nature. « Diversité biologique » 
désigne, de façon neutre, une propriété du monde vivant, alors que le 
terme « biodiversité » problématise cette propriété : on a commencé à 
employer « biodiversité » lorsque l’on a pris conscience des dangers qui 
guettent la diversité du vivant. La biodiversité, c’est la diversité biologique 
menacée, qui s’offre à l’humanité comme objet de souci et de protection. 
 
Plusieurs raisons expliquent la prise de conscience brutale du déclin de la 
diversité biologique au xxe siècle. La modernité s’est accompagnée d’une 
amplification des menaces sur la diversité du vivant : la conversion massive 
de terres à des fins agricoles, rendue possible par la moto-mécanisation de 
l’agriculture, l’utilisation toujours croissante de polluants chimiques ou l’aug-
mentation de la population humaine sont devenues autant de pressions sur 
le monde naturel. Pendant le même temps, les études sur le terrain s’inten-
sifient et les outils théoriques s’affinent. L’écologie scientifique prend forme 
au début du xxe siècle et progresse rapidement dans la première moitié du 
siècle. Cette discipline, qui étudie les interactions des organismes entre eux 
et avec leur milieu, s’avère plus propice que la biologie classique à l’analyse 
des phénomènes macroscopiques d’extinction, de colonisation, de biogéo-
graphie. En même temps que les scientifiques découvrent le déclin de la 
diversité, ils s’empressent de le décrire comme une catastrophe, un danger 
pour l’humanité et pour le monde vivant en général. Le mouvement est 

LA BIOdIvERSIté, 
cE n’ESt PAS…
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donc double. D’une part, on constate que la diversité biologique diminue, 
que de nombreuses espèces s’éteignent avant même d’avoir été étudiées ; 
les habitats, notamment dans des milieux très riches en espèces comme les 
forêts tropicales, disparaissent à un rythme sans précédent. D’autre part, on 
décrit ce phénomène comme un mal à enrayer qui, à défaut, nous promet 
un futur apocalyptique. 
 
La naissance du terme biodiversity correspond à la tenue du National Forum 
on BioDiversity, qui se déroula du 21 au 24 septembre 1986 à Washington. 
D’abord utilisé dans les communications internes comme contraction de 
l’expression biological diversity, ce terme est conservé dans l’intitulé du 
forum. Dans une conférence de presse, un collectif d’éminents biologistes 
regroupés sous le nom de Club of Earth annonce que « la crise d’extinc-
tion d’espèces est pour la civilisation une menace qui vient juste derrière 
la menace d’une guerre nucléaire ». L’ampleur de la couverture médiatique 
et le relais assuré par les associations environnementalistes permettent à 
l’événement, auquel assistent plus de 14 000 personnes, de résonner mas-
sivement et durablement dans l’espace public. Dès lors, la perception col-
lective de la valeur comme de la fragilité de la diversité biologique ne cessera 
de croître.
 
On assiste donc à la fin des années 1980 à l’apparition du terme « biodiver-
sité » qui opère une mutation de l’ancienne notion de diversité du vivant et 
de celle, plus récente, de diversité biologique. Premièrement, il permet de 
référer par un seul terme à la diversité du vivant sous toutes ses formes. 
Deuxièmement, il situe l’homme au cœur de la diversité du monde naturel 
en tant qu’élément structurant de la biosphère et, ce faisant, il intègre néces-
sairement une dimension culturelle, sociale, éthique et politique. Enfin, le 
terme « biodiversité » évoque, en même temps que la diversité biologique 
elle-même, la crise que celle-ci traverse. Tout en représentant une propriété 
du monde qui nous entoure, la biodiversité est aussi un objet sur lequel 
nous avons de l’influence et dont nous sommes responsables. La diversité 
du vivant est immense, mais elle est également fragile et menacée.
En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, la communauté inter-
nationale fait de la biodiversité un véritable objet juridique en rédigeant la 
Convention sur la diversité biologique (CDB). Dans cette convention-cadre, 
les 189 parties signataires s’engagent à protéger la diversité biologique.

LA BIOdIvERSIté, cE n’ESt PAS quE LA nAtuRE SAuvAGE

L’idée que la biodiversité ne constitue pas une entité séparée des êtres 
humains est actuellement acceptée par la plupart des scientifiques. 
Pourtant, dans les sciences du vivant, il est encore fréquent que les êtres 
humains soient implicitement isolés des systèmes naturels étudiés, dans 
une vision qui se veut objective et qui postule que l’objet étudié, le vivant, 
existe indépendamment de celui qui l’observe. Le biologiste cherche à 
décrire et expliquer une réalité qui lui serait extérieure. Cette posture a cer-
tainement des vertus méthodologiques, en permettant notamment de sim-
plifier les systèmes étudiés. Mais elle a également un coût : celui d’une 
ségrégation entre l’homme et la biodiversité qui ne correspond pas à la 
réalité. L’espèce humaine fait partie intégrante des systèmes vivants ; les 
communautés humaines agissent sur le vivant non humain, qui influence 
en retour les comportements et l’organisation des humains. 
Si les activités humaines sont souvent perçues comme la principale menace 
qui pèse sur la biodiversité, il convient de rendre également compte de 
leur action positive sur elle. La biodiversité actuelle est en grande partie le 
fruit d’une lente et longue coévolution entre l’espèce humaine et les autres 
espèces. Aujourd’hui, l’idée que les activités humaines puissent favoriser 
la diversification ou conserver la biodiversité a fait son chemin. De nom-
breux auteurs ont montré l’importance des pratiques et savoirs agricoles 
dits « traditionnels » dans la régénération forestière et la conservation de 
la biodiversité en forêt tropicale. Par exemple, les travaux des ethnobota-
nistes, anthropologues et archéologues ont montré que la biodiversité ama-
zonienne est le produit des interactions entre interventions humaines et 
processus écologiques. La CDB consacre cette idée en promouvant la valo-
risation des pratiques et des savoirs locaux pour la gestion durable des res-
sources. La biodiversité à conserver n’est plus seulement constituée par les 
espèces sauvages, mais aussi par les espèces cultivées, les espaces anthro-
pisés et tous les savoirs qui y sont associés. On assiste à la territorialisation 
des dispositifs de gestion et à la promotion de la conservation in situ de 
l’agrobiodiversité dans les traités internationaux (Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture, CDB). Pourtant, dans la pratique, la 
conservation de la biodiversité en forêt tropicale est souvent centrée sur des 
espaces et espèces sauvages remarquables et fondée sur une conception 
de la nature « vierge ». Les tentatives d’élimination complète de l’agriculture 
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sur brûlis dans de nombreux pays tropicaux sont un exemple de cette idéa-
lisation d’une nature réputée sauvage. 
 
Au cœur des travaux sur la biodiversité se trouvent donc des systèmes 
hommes-nature, des systèmes socio-écologiques, qui invitent les cher-
cheurs à repenser leurs travaux dans une démarche résolument interdis-
ciplinaire, et en particulier dans un dialogue permanent entre sciences de 
la vie et sciences humaines et sociales. Penser la diversité du vivant, c’est 
également penser la diversité des formes d’organisation et des modes 
d’interaction des communautés humaines avec le vivant non humain, dans 
l’échange permanent de contraintes et d’opportunités qui les caractérisent. 
Ainsi conçus, les travaux sur la biodiversité ne peuvent plus être isolés des 
travaux sur la diversité culturelle, qui en est une des manifestations.

Hommes, animaux et 
paysages forment des systèmes 
socio-écologiques co-construits 
au cours de l’Histoire.

LA BIOdIvERSIté, cE n’ESt PAS quE cE quE L’On vOIt

Lorsque l’on évoque la biodiversité, ce sont souvent des plantes aux cou-
leurs flamboyantes, des animaux rares ou insolites, des paysages sauvages 
et luxuriants qui viennent à l’esprit.  Pourtant, la plus grande diversité des 
êtres vivants est représentée par des organismes microscopiques, com-
posés d’une seule cellule. Ces organismes unicellulaires constituent une 
myriade d’organismes que l’on appelle communément les bactéries (proca-
ryotes : Bacteria et Archaea) et les protistes (eucaryotes unicellulaires). La 
diversité au sein de ces groupes est considérable, sans commune mesure 
avec la diversité des organismes multicellulaires. Chez les procaryotes, on 
estime qu’il existe à ce jour au moins 100 groupes (ou phyla) de Bacteria 
et 5 groupes (ou phyla) d’Archaea, dont la plus grande partie reste encore 
connue uniquement au travers de séquences d’ADN trouvées dans l’environ-
nement, sans aucun représentant cultivé. Ce constat est également valable 
pour les eucaryotes unicellulaires : les grandes lignées d’eucaryotes, y com-
pris celles comprenant les animaux et les plantes, sont toutes totalement ou 
quasi exclusivement représentées par des organismes unicellulaires. Quant 
aux virus, qu’ils soient ou non considérés comme des organismes vivants, 
ils représentent un réservoir de matériel génétique considérable, encore loin 
d’être apprécié dans son ensemble, qui contribue de manière significative 
à la dynamique de la biodiversité et a une incidence certaine sur les cycles 
biogéochimiques de matière et d’énergie. 
Si l’on alignait bout à bout tous les virus de la planète, ils formeraient une 
chaîne d’une longueur de presque 10 millions d’années-lumière, soit envi-
ron 100 fois la longueur de notre galaxie. Les procaryotes (bactéries et 
archées), bien que quinze fois moins abondants que les virus, demeurent 
beaucoup plus nombreux que tous les animaux et végétaux réunis. Ce sont 
eux qui représentent de loin la plus grande partie de la biomasse terrestre. 
Ils composeraient par exemple plus de 90 % de la biomasse des océans, 
loin devant les virus, protistes et autres eucaryotes (macroalgues, poissons, 
crustacés, baleines, etc.). Les virus des océans, autre groupe conséquent 
en terme de biomasse, renfermeraient à peu près une quantité de carbone 
équivalant à celle de 75 millions de baleines bleues. 
 
En dépit de cette fabuleuse abondance, l’effort de recherche consacré aux 
organismes unicellulaires, exclusion faite de quelques espèces pathogènes, 



 16  LA BIOdIvERSIté, cE n’ESt PAS…  LA BIOdIvERSIté, cE n’ESt PAS…  17  

demeure limité par rapport à celui consacré à l’étude des animaux et des 
végétaux. Ce constat reflète peut-être notre tendance à s’intéresser prioritai-
rement aux organismes que l’on perçoit aisément, qui nous ressemblent, ou 
que l’on juge utiles au bien-être humain. 

Représentation schématique de l’arbre 
du vivant. L’écrasante majorité de 
la diversité des organismes sur notre 
planète est unicellulaire, microscopique 
(branches rouges) ! Seules les  
branches prolongées par des pointillés 
bleus comportent des organismes 
pluricellulaires (homme, animaux, 
plantes, etc.).

LA BIOdIvERSIté, cE n’ESt PAS qu’un nOMBRE d’ESPècES

Qu’il s’agisse de décrire, de mesurer ou de comparer la biodiversité de dif-
férents systèmes écologiques, il est nécessaire de définir le niveau d’organi-
sation du vivant auquel on s’intéresse. L’unité qui vient la première à l’esprit 
est celle de l’espèce. La diversité spécifique d’un écosystème représente la 
quantité et la distribution des espèces qui s’y trouvent. Il convient cepen-
dant de se méfier de cette définition en apparence très simple. 
 
D’une part, il n’y a pas un seul concept d’espèce qui pourrait s’appliquer 
uniformément à l’ensemble du vivant, mais différents concepts d’espèce 
plus ou moins bien adaptés au contexte d’étude. Bien que l’on dénombre 
plus d’une vingtaine de concepts d’espèce différents, on peut distinguer 
trois grandes familles de définitions :
– l’espèce biologique est caractérisée par l’interfécondité et l’isolement 
reproductif (deux individus sont considérés comme faisant partie d’une 
même espèce s’ils peuvent se reproduire entre eux et donner des descen-
dants eux-mêmes fertiles). Si ce concept est utile pour distinguer les ani-
maux sexués, la plupart des micro-organismes et de nombreux végétaux ne 
peuvent être classifiés de la sorte ; 
– l’espèce phylogénétique est une lignée évoluant de façon distincte des 
autres lignées et possédant sa propre origine évolutive. Dans cette perspec-
tive, il devient difficile de classifier des populations très dispersées géogra-
phiquement dont l’origine évolutive est incertaine ; 
– l’espèce écologique est caractérisée par l’occupation d’une même niche 
écologique par une lignée ou un ensemble de lignées proches. C’est alors 
la fonction écologique qui est déterminante, le rôle et la place que les orga-
nismes ont et jouent dans l’écosystème ; mais, une fois encore, cette défi-
nition demeure insatisfaisante, par exemple parce que certains organismes 
appartenant à des lignées très éloignées peuvent occuper les mêmes niches.
Ces différents concepts d’espèce ne permettent donc pas une appréciation 
homogène de la diversité du vivant. Soit on privilégie un concept d’espèce 
unifié et l’on délaisse des pans entiers du vivant, soit on accepte une plura-
lité de concepts d’espèce mais on en vient alors à comparer l’incomparable 
lorsqu’il s’agit d’évaluer la diversité spécifique relative de différents milieux 
ou d’un même milieu à différents moments. 
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D’autre part, l’échelle spécifique est un niveau d’organisation parmi d’autres, 
qui sont également importants pour estimer la diversité du vivant. La diver-
sité intra-spécifique (entre individus d’une même espèce) est déterminante, 
qu’il s’agisse de diversité génétique, phénotypique (morphologique, anato-
mique…) ou comportementale. Cette diversité est par ailleurs un élément 
crucial de la capacité d’évolution et d’adaptation des espèces. La diversité 
supra-spécifique (entre groupes d’espèces différentes) mérite également la 
plus grande attention. Qu’il s’agisse des communautés (ensemble d’espèces 
en interaction les unes avec les autres), des écosystèmes (communautés 
d’organismes vivants et leur environnement abiotique) ou de paysages 
(assemblage d’écosystèmes qui présentent un certain niveau d’intégration), 
l’hétérogénéité des associations d’organismes vivants entre eux et avec les 
milieux abiotiques est à la fois la cause et la conséquence de l’immense 
variété des formes de vie sur notre planète. 

LA BIOdIvERSIté, cE n’ESt PAS quE LA cOLLEctIOn 
ActuELLE du vIvAnt

Penser la biodiversité doit être à la fois simplificateur et complexe ; cela 
nécessite un aller-retour constant entre l’élémentaire et le global : un indi-
vidu est une somme de cellules, mais c’est aussi autre chose ; la totalité de 
son patrimoine génétique est présente dans la majorité de ses cellules, et 
l’environnement dans lequel il se trouve influence son devenir. Les indi-
vidus forment des populations, et la population en tant que telle, du fait 
des interactions entre les individus, influence chaque individu en retour. 
Les organismes vivants sont en relation permanente les uns avec les autres 
ainsi qu’avec leur environnement abiotique.
Lorsque l’on se contente de compter et de comparer, on envisage la biodi-
versité comme une propriété de la collection actuelle des êtres vivants, en 
figeant en quelque sorte la biosphère dans son état présent pour en effec-
tuer l’immense recensement. Considérer la diversité du vivant implique de 
prendre en compte la multitude d’interactions qui lient les organismes entre 
eux (prédation, mutualisme, compétition, commensalisme, symbiose, para-
sitisme, facilitation…) et de fonctions qu’ils accomplissent dans leur milieu 
(pollinisation, dispersion…). La biodiversité est non seulement un ensemble 

d’entités présentes mais aussi et surtout un ensemble dynamique de rela-
tions, de fonctions et de processus.
 
La biodiversité s’inscrit dans le temps, sa dimension dynamique doit égale-
ment être prise en compte. Le présent est un point de tension entre une his-
toire passée et un avenir potentiel. La diversification, le maintien et le déclin 
de la biodiversité sont à la fois cause et conséquence des processus écolo-
giques et évolutifs qui s’inscrivent dans des échelles temporelles variées. La 
diversité que nous percevons aujourd’hui n’en est que la manifestation fixée 
dans le temps, tel un arrêt sur image. La biodiversité se renouvelle, une part 
se diversifie, une part disparaît, une part se mélange. Cette vision dynamique 
n’est pas nouvelle ; cependant la prise en compte des fonctions écologiques 
des organismes, de leur potentiel d’évolution et de leurs interactions donne 
naissance à un nouveau paradigme dans lequel la biodiversité est envisagée 
à la fois comme une cause et une conséquence d’elle-même, faisant d’elle 
un processus plutôt qu’un état. Le défi à venir est d’appréhender et de com-
prendre la biodiversité en même temps dans ces trois dimensions (collec-
tions, interactions, fonctions dans l’espace et le temps), grâce auxquelles elle 
prend tout son sens et révèle toute sa complexité. 
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L’immense majorité des organismes 
marins est microscopique. Cette diversité 
invisible à l’œil nu a des impacts majeurs 
sur les grands équilibres planétaires.

Les systèmes écologiques ne sont jamais clos. 
La mondialisation nous invite à questionner 
le devenir de la biodiversité à toutes les échelles 
et à inventer de nouvelles manières d’être au 
monde. 

Un très grand nombre d’espèces vivent 
dans les mers et océans. La majorité de 
ces espèces marines vivent plus 
spécifiquement dans les grands fonds. 

Un intestin humain contient 1,5 kg de 
bactéries de 160 espèces en moyenne. Cette 
diversité pourrait avoir une influence sur 
l’obésité ou sur certaines maladies gastriques. 

Seule environ 30 % de la variabilité des 
caractères observés dans la nature sont 
codées génétiquement ; le reste dépend 
des conditions environnementales ou des 
interactions sociales entre individus, qui 
sont donc cruciales pour l’évolution. 

Observer, identifier et compter les espèces d’un 
milieu peut permettre de construire des indices 
puis des indicateurs de biodiversité.

La grande majorité des espèces évoluent 
autant en réponse aux espèces qui 
l’entourent et avec lesquelles elles ont des 
interactions (ex. : plantes, pollinisateurs, 
prédateurs, symbioses) qu’avec 
l’environnement. 

Selon l’Onu, 30 % des réserves halieutiques ont 
déjà disparu et, si rien ne change, tous les poissons 
peuvent disparaître d’ici 2050. La surexploitation 
des ressources halieutiques peut aussi conduire à 
des modifications des réseaux trophiques et à la 
prolifération de certaines espèces.

LA BIOdIvERSIté, c’ESt un PEu tOut çA, 
Et PLuS EncORE…
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Selon la FAO, 13 millions d’hectares 
de forêt disparaissent chaque année et 
la part de forêts plantées augmente au 
détriment des forêts primaires.

Dans le monde, une race domestique a 
disparu tous les mois au cours des sept 
dernières années et environ 20 % des 
races d’animaux d’élevage sont menacées 
d’extinction (FAO 2007).

les politiques globales sur la biodi-
versité, soutenues par les ONG, sont 
décidées par des décideurs de même 
culture et loin des réalités biolo-
giques, culturelles, politiques, orga-
nisationnelles et techniques locales. 
Comment les chercheurs peuvent-ils 
aider à tisser de nouveaux liens ?

Constats alarmants, sentiments 
d’urgence… la connaissance se dissout 
dans l’information. Comment agir 
pour éviter que les funestes prédic-
tions ne se réalisent ? 

La biodiversité urbaine est aussi 
affaire d’espèces domestiques, horti-
coles et échappées. 

Les zones humides abritent une biodiversité 
élevée et fournissent de multiples services 
écosystémiques : pêche, épuration de 
l’eau, protection contre les crues, loisirs…

Observer un paysage peut se faire pour 
des raisons combinant des motivations 
scientifiques, récréatives et esthétiques. 

La diversité biologique d’un écosystème 
semble augmenter à la fois sa stabilité, sa 
productivité et sa résistance aux espèces 
invasives.

Les barrières symbolisent les limites de 
l’application territoriale du droit de 
l’environnement. 

Faut-il limiter l’étalement urbain pour 
mieux conserver la biodiversité ? Cette 
question est actuellement débattue.

De nombreuses communautés dépendent 
directement de la biodiversité pour 
subvenir à leurs besoins de base (chasse, 
pêche, cueillette). 

Du patrimoine commun de l’humanité à la 
souveraineté des États, la biodiversité pose 
les questions suivantes : quel patrimoine et 
pour qui ? qui en définit les contours et quel 
équilibre établir entre particularités locales et 
transmission d’un patrimoine universel ? 

Encourager les citadins à regarder et 
comprendre la nature ordinaire de proxi-
mité pourrait favoriser une reconnexion 
de tous avec le fonctionnement écologique 
de la nature. 

Jusqu’où les scientifiques de la conser-
vation doivent-ils s’investir dans les 
problèmes de société ? Peuvent-ils rester 
dans leur tour d’ivoire ou doivent-ils 
aller à la rencontre des citoyens ? 

Les frontières et les interactions entre décisions 
globales et pratiques locales, sauvages et 
cultivées, espaces de production et aires de 
conservation sont aujourd’hui au cœur des 
travaux sur la biodiversité.

L’agriculture intensive est à la fois 
actrice et victime de l’érosion de la 
biodiversité. 

Des expériences en plein champ montrent 
que le colza génétiquement résistant aux 
herbicides induit une baisse de la biodi-
versité d’insectes commensaux (abeilles 
et papillons). Plus généralement, la vente 
des OGM se fait au détriment de semences 
locales adaptées à leur environnement et 
aux pathogènes  locaux. 
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On trouve des micro-
organismes partout, même 
dans les habitats extrêmes tels 
que les volcans de boue, les lacs 
salés, les sources chaudes, les 
solfatares, les puits de pétrole 
ou les déserts. 

1. BIODIVERSITÉS 
INVISIBLES 
ET MÉCONNUES

La biodiversité de la planète ne se résume 
pas à quelques espèces animales ou 
végétales emblématiques, loin s’en faut ! 
La majeure partie de la biodiversité sur 
terre est unicellulaire, le plus souvent 
invisible à l’œil nu. L’odeur caractéristique 
qui se dégage en forêt après la pluie, 
ou les changements de couleur de 
l’océan captés par les images satellites 
en raison d’une efflorescence d’algues 
microscopiques, nous rappellent au 
quotidien que nous partageons la 
planète avec une myriade d’organismes 
microscopiques. À l’exception des micro-
organismes utiles pour l’industrie ou la 
médecine, l’étendue et la nature de la 
diversité des organismes microscopiques 
est encore très mal connue, et ce en dépit 
de leur rôle souvent primordial dans 
l’équilibre écologique de notre planète. 
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UNE VaSTE DIVERSITÉ phyLOgÉNÉTIqUE

L’arbre phylogénétique1 qui retrace l’évolution des diversités minuscules est 
incomplet et en constante modification. Les dernières technologies de bio-
logie moléculaire appliquées à l’environnement (séquençage massif d’ADN) 
ont révélé une diversité considérable au sein des trois grands groupes d’or-
ganismes microscopiques que sont les procaryotes2 (bactéries et archées), 
les eucaryotes3 unicellulaires (protistes) et les virus4. Cette diversité est 
issue de près de 3,8 milliards d’années d’évolution5. À titre de comparaison, 
les premiers oiseaux sont apparus sur terre il y a « seulement » 135 millions 
d’années. Pourtant, alors que les procaryotes sont beaucoup plus nombreux 
que les eucaryotes, dont on dénombre actuellement 1,8 million d’espèces, 
seules 8 000 espèces de procaryotes sont formellement décrites à ce jour ! 
Les protistes, apparus plus tard, présentent cependant des lignées très 
anciennes qui ont divergé rapidement après la mise en place des premiers 
eucaryotes (il y a environ 900-1 600 millions d’années). À l’instar des proca-
ryotes, de nombreux groupes de protistes ne sont connus qu’au travers de 
séquences d’ADN environnementales. Les virus présentent également une 
diversité considérable ; comme ils infectent tous les êtres vivants (bactéries, 
archées, protistes, plantes, animaux), ils jouent un rôle clé dans l’évolution 
de la biodiversité et dans le fonctionnement des écosystèmes.

1. Phylogénétique : se rapportant à l’étude de la parenté génétique entre différents êtres vivants. Une classification phy-
logénétique regroupe les êtres vivants en lignées sur la base de leurs similitudes génétiques.
2. Procaryote : terme désignant les organismes unicellulaires ne présentant pas de noyau. Leur ADN se présente le plus 
souvent sous la forme d’un chromosome circulaire unique.
3. Eucaryote : terme qui regroupe les organismes dont le matériel génétique est contenu dans un noyau délimité par une 
membrane. Les cellules eucaryotes sont compartimentées.
4. Virus : entité biologique ayant un génome d’ADN ou d’ARN encapsulé dans une enveloppe protéique, et qui nécessite 
une cellule hôte pour se multiplier.
5.  La vie est apparue sur Terre il y a environ 4 à 3,5 milliards d’années. Plusieurs âges peuvent être avancés selon que 
l’on évoque la vie sous forme de traces biologiques avérées, d’empreintes soupçonnées ou d’indices indirects.

UNE DIVERSITÉ fONCTIONNELLE CapITaLE 
pOUR L’ÉqUILIBRE DES ÉCOSySTèMES

Les procaryotes sont présents dans tous les types d’habitat, des plus clas-
siques aux plus extrêmes (acides, chauds, anoxiques, etc.) : des sols aux 
océans, en passant par les déserts ou le tube digestif des animaux. Cette 
diversité des habitats va de pair avec une diversité du fonctionnement méta-
bolique de ces organismes qui révèle les nombreuses relations énergétiques 
liant les métabolismes microbiens à la géologie de la planète : certaines bac-
téries respirent de l’uranium, d’autres oxydent la pyrite ou le monoxyde de 
carbone, d’autres encore dégradent des hydrocarbures… La liste des subs-
trats dégradés et des réactions catalysées par les micro-organismes est 
longue et ne cesse de s’allonger au fil des découvertes scientifiques. Dans 
la mesure où l’assignation taxonomique des micro-organismes dans l’arbre 
phylogénétique est souvent complexe, des approches de génomique et de 
transcriptomique (étude de l’ensemble des précurseurs des protéines – les 
transcrits ou ARN messagers – d’un organisme) environnementales per-
mettent de penser la biodiversité en termes de fonctions dans les écosys-
tèmes. Et cette diversité fonctionnelle est cruciale pour la planète ! 

Microphotographie de l’archée 
Pyrococcus yayanosii. Cette 
archée, qui a été isolée d’une source 
hydrothermale profonde de 2 600 m, 
est hyperthermophile, c’est-à-dire qu’elle 
se développe de manière optimale à 
des températures supérieures à 80 °C, 
et piézophile obligatoire, ce qui signifie 
qu’elle ne peut pas vivre sans pression. 
Elle détient le record de piézophilie à 
haute température : elle se divise entre 
80 et 108 °C et dans une gamme de 
pression comprise entre 20 et 120 MPa 
(mégapascals). 

Les communautés 
microbiennes participent 
au maintien des équilibres 
et des fonctions des 
écosystèmes.



Le rôle de l’infiniment petit dans la 
nature est infiniment grand.  
 

  Louis Pasteur
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Les organismes invisibles sont les acteurs majeurs des grands équilibres 
biogéochimiques de la terre, ils participent à la plupart des transformations 
élémentaires à l’origine des flux de matière et d’énergie, ils interviennent 
dans le recyclage des éléments et la reminéralisation de la matière orga-
nique. Par exemple, la fixation de l’azote atmosphérique n’est réalisée que 
par certaines espèces de bactéries et d’algues microscopiques ; de nom-
breuses plantes ne peuvent utiliser l’azote que de façon indirecte, grâce 
aux relations symbiotiques qu’elles établissent avec des bactéries. Autre 
exemple éloquent, celui du phytoplancton océanique, qui produit envi-
ron 50 % de l’oxygène de la planète. À l’échelle globale, les communautés 
microbiennes participent donc au maintien des équilibres et des fonctions 
des écosystèmes, ainsi qu’à leur résilience, c’est-à-dire leur capacité à résis-
ter à des perturbations.

La métagénomique, synonyme de « géno-
mique environnementale » ou de « géno-
mique des communautés », est une approche 
de biologie moléculaire en plein essor depuis 
une dizaine d’années. Elle offre la possibilité 
d’accéder directement aux gènes de com-
munautés microbiennes (au sens large du 
terme : procaryotes et protistes) complexes 
prélevées dans l’environnement naturel. 
Comme les communautés microbiennes 
des habitats naturels sont majoritairement 
composées d’organismes que l’on ne sait pas 
cultiver, ce type d’approche permet d’accé-
der à tout un pan de la diversité inaccessible 
par les approches traditionnelles de culture, 
et notamment aux « espèces rares ». C’est 
d’ailleurs en grande partie grâce à la métagé-
nomique que l’étendue de la diversité micro-
bienne a récemment été révélée. En pratique, 
il reste évident que la seule connaissance des 
gènes et génomes des micro-organismes 

d’une communauté microbienne ne per-
met pas encore de reconstituer les réseaux 
d’interactions au sein de la communauté. 
Toutefois la métagénomique a déjà contribué 
à bon nombre de découvertes : c’est grâce à 
elle que nous savons maintenant que de 
nombreux micro-organismes aquatiques 
possèdent une protéine (la protéorhodopsine) 
qui leur permet d’emmagasiner de l’énergie 
lumineuse utilisable pour leur croissance. 
C’est également la métagénomique qui a 
conduit à l’hypothèse, aujourd’hui vérifiée, 
que l’oxydation de l’ammonium en milieu 
marin est essentiellement réalisée par des 
archées. Selon le même schéma, les approches 
de métatranscriptomique (transcriptomique 
environnementale, ou analyse du matériel 
génétique réellement exprimé par les orga-
nismes dans leur environnement) permettent 
de réaliser une exploration plus fonctionnelle 
des communautés microbiennes.

LA méTAgéNomiqUE

Le phytoplancton 
océanique produit 
environ 50 % de l’oxygène 
de la planète. 

Bouquet de Riftia pachyptila, le ver 
géant des abysses. Ce sont des bactéries 
qui fournissent la nourriture à ces vers 
dépourvus de bouche, de tube digestif et 
d’anus. Des associations étroites de ce type 
(on parle d’associations symbiotiques) 
entre des bactéries et des animaux sont 
nombreuses dans la nature, et notamment 
au niveau des sources hydrothermales 
océaniques profondes. Elles sont à la base de 
la chaîne alimentaire des environnements 
profonds chimiosynthétiques. 

Le méthane est un gaz à effet de serre 20 à 30 fois plus 
puissant que le dioxyde de carbone. Dans les rizières, 
il est produit par des archées (dites méthanogènes) et 
consommé par des bactéries (dites méthanotrophes). 
Alors que la riziculture devrait s’intensifier à l’avenir, 
des recherches sont en cours pour identifier des 
pratiques culturales aptes à réduire l’émission de 
méthane par les rizières.



Acanthaire de la famille des 
Amphilonche. Ces organismes du 
plancton animal microscopique 
sont très abondants dans les eaux 
de surface de l’océan et vivent en 
symbiose avec une micro-algue d’un 
type encore inconnu à ce jour. 

Plancton animal, unicellulaire, 
spongieux, du type polycystine. 
Les petits points dorés sur cette 
image correspondent à des 
algues symbiotiques appartenant 
probablement aux dinoflagellés. 
Très peu de connaissances sont 
disponibles à ce jour sur la diversité 
des algues symbiotiques dans le 
plancton.

La ligule (Ligula intestinalis) est un parasite très commun chez les poissons 
d’eau douce. Ce ver plat se loge dans la cavité générale de ses hôtes (ici un 
cyprinidé d’Amérique du Nord), où il peut atteindre la taille de 20 cm. Très 
souvent les individus s’agrègent au sein d’un hôte, si bien que ces parasites 
peuvent représenter plus de 20 % de sa biomasse ! Le cycle de la ligule comporte 
trois hôtes successifs : un organisme zooplanctonique (copépode), un poisson 
et un oiseau piscivore dans lequel elle se reproduit. Pour favoriser le passage 
poisson-oiseau, la ligule « manipule » son hôte poisson afin que celui-ci soit 
plus facilement détecté et capturé par son prédateur (l’oiseau). De ce fait, la 
ligule favorise le transfert d’énergie d’un écosystème aquatique à un écosystème 
terrestre. 

Micro-algue dinoflagellé appartenant à la famille des 
Ceratium. Ces micro-algues ont une forme caractéristique. De 
récentes études ont montré que chez une espèce (ceratium 
ramipes) cinq extensions s’étendent à l’extrémité de ces cornes 
courbées durant la journée et se rétractent pour disparaître la 
nuit.  Les Ceratium sont très répandus dans le plancton marin. 

Micro-algue diatomée. Les diatomées sont reconnues comme étant les algues 
microscopiques les plus abondantes dans les océans des climats tempérés. 
Elles peuvent former des proliférations massives (bloom) lorsque les conditions 
sont favorables, au printemps et en automne. Une de leurs particularités est 
de posséder un squelette externe de silice (verre). 
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DIVERSITÉ MORphOLOgIqUE ET DIVERSITÉ 
DES INTERaCTIONS : DEUx aSpECTS SOUVENT MÉCONNUS

Bien que l’on y pense rarement, la grande diversité génétique des micro-
organismes se traduit aussi par une diversité de formes (ou diversité mor-
phologique). Cette diversité morphologique est particulièrement accentuée 
chez les protistes. En effet, alors que certains protistes ont l’aspect d’une 
simple sphère colorée, d’autres ont une forme variable en fonction des 
conditions de l’environnement (on parle de plasticité). Certains protistes 
peuvent aussi élaborer des structures minérales (calcaire, silice, sulfate 
de strontium) et/ou organiques d’une complexité phénoménale. Malgré 
l’importance grandissante des données génétiques, la diversité de formes 
a été, et reste toujours, un critère fondamental pour définir et identifier des 
organismes. Les caractères morphologiques des micro-organismes comme 
les foraminifères ou les radiolaires sont d’ailleurs très utilisés dans les 
géosciences de l’environnement (paléoécologie, climatologie, océanogra-
phie, etc.) car ils permettent en particulier de dater les sédiments avec souvent 
une bonne précision.

Enfin, les interactions entre individus ou entités, telles que le parasitisme 
ou la symbiose, qui sont fréquentes chez les micro-organismes, contribuent 
également à leur diversité. Les interactions symbiotiques entre organismes 
microscopiques sont extrêmement communes dans les habitats naturels, 
et constituent souvent le support d’un écosystème. Par exemple, les coraux 
vivent en symbiose avec des algues unicellulaires et près de 90 % des plantes 
forment des associations symbiotiques avec des micro-organismes (au 
niveau de leurs racines). Pourtant, nombre d’entre elles mettent en jeu des 
organismes encore non identifiés. Ces associations symbiotiques peuvent 
être plus ou moins strictes mais elles rendent souvent possible des coha-
bitations a priori improbables 
en favorisant l’émergence 
de propriétés originales. Au 
cours de l’évolution de la vie 
sur terre, ce sont des asso-
ciations symbiotiques, que 
désigne le terme théorique 
d’« endosymbiose », qui ont 
permis la grande diversifica-
tion des cellules eucaryotes. 

À l’intérieur d’une même espèce, deux individus peuvent être très 
différents l’un de l’autre. C’est le cas notamment du phénomène 
de dimorphisme sexuel, où l’un des deux sexes peut exprimer un 
phénotype extrême. on connaît les cas du paon ou du cerf. Un 
exemple moins connu mais pourtant très répandu chez nous 
est celui du vairon (Phoxinus phoxinus), un poisson de petite 
taille très commun dans nos rivières. L’individu de gauche est 
un mâle en habit de noces et l’individu de droite est une femelle 
mature. On voit bien chez le mâle des couleurs très vives (rouge 
sur les lèvres, jaune-vert sur le corps). Ces couleurs sont souvent 
interprétées (par les femelles) comme un signe de « qualité » et 
elles aident dans le choix du partenaire de reproduction. 

caractéristiques du phénotype sont déter-
minées génétiquement. Cependant certains 
processus sont responsables de variations phé-
notypiques sans lien direct avec le génotype. 
Les diversités génotypiques et phénotypiques 
ne sont alors pas directement superposables. 
C’est le cas de l’instabilité développementale 
et de la plasticité phénotypique : l’instabilité 
développementale résulte d’événements aléa-
toires qui perturbent le développement de 
l’organisme et conduisent à des variations 
phénotypiques qui ne sont donc expliquées 
ni par l’environnement ni par le génotype ; 
ce phénomène conduit par exemple à des 
variations entre des organes répliqués ou 
symétriques au sein d’un même organisme 
(par exemple entre les ailes gauches et droites 
d’un insecte, entre les pétales d’une fleur, 
etc.). La plasticité phénotypique rassemble 
les changements morphologiques induits 
par l’environnement et qui conduisent à ce 
qu’un génotype produise différents phéno-
types selon le milieu dans lequel l’organisme 
se développe (cela peut se manifester, par 
exemple, par l’apparition de défenses induites 
par la présence de prédateurs ou par des varia-
tions de la taille et de la forme des feuilles 
selon les conditions dans lesquelles poussent 
les plantes). Ces mécanismes sont fondamen-
taux car ils aboutissent à créer de la diversité 
phénotypique en l’absence d’évolution géné-
tique. Cette diversité phénotypique conduit 
à des possibilités importantes d’adaptation 
des organismes à des conditions environne-
mentales imprévisibles, en particulier dans 
le cas de changements rapides de l’environ-
nement, potentiellement incompatibles avec 
des réponses évolutives (apparition de varia-
tions génétiques et sélection par la survie et 
la reproduction différentielle des individus). 

il n’y a pas que les micro-organismes qui se 
cachent à notre regard. on associe bien sou-
vent la biodiversité à des phénomènes visibles, 
comme la diversité des espèces, des commu-
nautés, des écosystèmes ou des paysages. il 
convient cependant d’être également attentif 
à des niveaux de diversité en deçà de l’espèce. 
La biodiversité intra-spécifique a en effet une 
importance cruciale dans le fonctionnement 
et l’évolution des écosystèmes, qu’il s’agisse de 
diversité génétique ou phénotypique. 

La diversité génétique est l’une des compo-
santes de la biodiversité. Elle correspond à la 
diversité des gènes entre les individus d’une 
même espèce (diversité génétique interindivi-
duelle) ou entre les populations d’une même 
espèce (diversité génétique populationnelle), 
différentes populations pouvant être plus ou 
moins proches génétiquement, par exemple 
par suite d’un isolement géographique. Les 
diversités individuelles et populationnelles 

sont des composantes à 
part entière de la biodiver-
sité qui doivent être prises 
en compte dans les ques-
tions de conservation et de 
gestion de la nature.

Cependant, la diversité intra-
spécifique ne se résume pas 
à la seule diversité génétique, 
notamment parce que c’est 
par leur phénotype que les 
organismes sont en relation 
avec leur environnement, 
que ce soit en termes de 
réponse (survie, adapta-
tion) ou d’action (fonc-
tions dans l’écosystème). 
Une part importante des 

DES bioDivERSiTéS CAChéES : LES bioDivERSiTéS iNTRA-SPéCifiqUES
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La formidabLe diversité des protistes marins   La 
diversité taxonomique et fonctionnelle des protistes marins est étudiée en 
combinant des techniques avancées de microscopie et de séquençage 
moléculaire (tags 454, métagénomique, méta-transcriptomique). Ces 
méthodes sont appliquées dans le cadre du projet européen BioMarKs 
(Biodiversity of Marine euKaryotes, http://www.biomarks.org/), qui s’attache 
à explorer de la manière la plus exhaustive possible la diversité des 
protistes dans les eaux et sédiments marins des côtes européennes. 
Cette même stratégie est employée à l’échelle globale dans l’expédition 
océanographique OCEaNS à bord du voilier Tara (http://oceans.
taraexpeditions.org), au sein de laquelle l’équipe « Évolution du plancton et 
paléocéans » de la Station biologique de Roscoff coordonne le consortium 
de scientifiques en charge de l’étude des protistes. Dans ces deux projets, la 
diversité cachée de nombreuses symbioses qui existent entre protistes marins 
planctoniques est étudiée. Cette exploration approfondie de la biodiversité 
des protistes devrait permettre l’avènement d’études écologiques plus fines 
de ces écosystèmes encore trop peu considérés à ce jour. 

f o c u s
r e c h e r c h e

Dinoflagellés et coccolithophores, deux groupes de 
protistes marins qui présentent des morphologies 
caractéristiques. Les dinoflagellés possèdent le plus souvent 
un squelette organique et certaines espèces se caractérisent 
par la production de toxines (ex. : Ciguatera). Les 
coccolithophores ont un squelette de calcaire et l’on peut 
retrouver leur trace fossile dans les falaises de craie. La biosphère de subsurface    Lorsqu’on évoque la biosphère, 

on pense souvent aux plantes et aux animaux de la surface terrestre et 
des océans. pourtant le plancher océanique héberge lui aussi des formes 
de vie à plusieurs kilomètres de profondeur. Ces organismes qui vivent 
dans les sédiments marins et basaltes profonds constituent la « biosphère 
de subsurface ». Les recherches les plus récentes attestent de la présence 
de micro-organismes dans des roches sédimentaires âgées de 111 millions 
d’années, prélevées à 1 626 m sous la surface sédimentaire, elle-même située 
sous 4 560 m d’eau. Le Laboratoire de microbiologie des environnements 
extrêmes de plouzané (Brest) est fortement impliqué dans l’exploration de cette 
biosphère souterraine. 
Les communautés microbiennes des sédiments marins et basaltes profonds 
sont dignes de rivaliser avec celles des écosystèmes microbiens continentaux, 
à la fois par leur abondance (effectifs), leur diversité (espèces) et leur complexité. 
Comprenant 1/20  de la diversité des organismes terrestres et 5 à 15 % de 
la biomasse microbienne totale, ces populations abondantes contrastent 
avec l’apparente pauvreté du milieu. Elles se développent loin de toute 
source d’énergie lumineuse et subissent des contraintes environnementales 
extrêmes de pression, de température, de disponibilité en oxygène, énergie 
et nutriments. 
Les communautés souterraines ne sont que très partiellement décrites. pourtant, 
on sait qu’elles comptent de nombreuses lignées d’archées, de bactéries, de 
virus et même d’eucaryotes unicellulaires dont certaines sont endémiques (on 
ne les trouve qu’à ces endroits-là), qui sont le plus souvent nouvelles pour la 
science et difficiles à cultiver. Or elles constituent probablement un réservoir 
d’organismes nouveaux aux propriétés physiologiques uniques. 
Les écosystèmes sédimentaires profonds sont basés sur la chimiosynthèse, c’est-
à-dire que les organismes tirent leur énergie de réactions d’oxydoréduction et 
de fermentations. On ne sait pas encore dans quelle mesure ces écosystèmes 
sont basés sur l’utilisation du carbone organique enfoui, sur l’utilisation des 
géofuels formés en profondeur au cours de réactions thermochimiques, ou sur 
l’énergie libérée par radiolyse de l’eau sous l’effet de la radioactivité naturelle. 
Le taux d’activité de ces écosystèmes se mesure probablement à l’échelle 
des temps géologiques et reste encore à établir. Même si tout est encore à 
découvrir, on peut penser que les activités microbiennes de subsurface ont 
des implications dans les grands cycles biogéochimiques globaux et donc un 
impact direct ou indirect sur le climat, le recyclage élémentaire entre l’océan 
et la croûte terrestre et la structure et l’évolution de la lithosphère. 

L’étude de la biosphère de subsurface se fait principalement dans 
le cadre du programme international de forages profonds IODP 
(Integrated Ocean Drilling Program) qui affrète deux navires 
foreurs : le Joides Resolution (en photo) et le chikyu. Le Joides 
Resolution possède un carottier rotatif pouvant forer à plus de 
2 000 m sous le plancher océanique. 

1

2
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Il est impossible de connaître et de suivre 
simultanément l’évolution de toutes les 
espèces du globe. C’est donc grâce 
à notre connaissance fondamentale 
de l’évolution et à l’interprétation 
du fonctionnement écologique d’un 
système biologique donné que nous 
pouvons prédire son évolution. Or, que 
ce soit à l’échelle de l’écosystème, des 
populations, de l’individu ou des gènes, 
nos connaissances actuelles ne sont 
basées que sur un échantillon restreint 
de la diversité du vivant. Afin de pouvoir 
expliquer et prédire l’évolution de la 
biodiversité, il est crucial de développer 
les approches innovantes qui nous 
permettent de tester constamment de 
nouvelles hypothèses en évolution.

2.UNE 
BIODIVERSITÉ 
EN PLEINE 
ÉVOLUTION

Ophrys de l’Aveyron, Ophrys 
aveyronensis, espèce endémique 
des Grands Causses et du Pays 
basque espagnol. Protégée au 
niveau national, elle mime, 
pour l’attirer, l’odeur de la femelle 
de son pollinisateur spécifique : 
l’abeille mâle andrène, Andrena 
hattorfiana.
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LE RôLE PRImORDIAL DE LA SymBIOSE DANS L’ÉVOLUTION

Il a fallu près de 4 milliards d’années à la biodiversité observée aujourd’hui 
pour voir le jour, au gré des apparitions et disparitions d’espèces qui ont par-
semé son histoire. La connaissance des processus écologiques et évolutifs 
à l’origine de la diversité actuelle a une valeur inestimable pour comprendre 
les évolutions en marche. Il peut s’agir de variations de l’environnement 
(température, précipitations, taux de CO

2
), de fluctuations démographiques 

(densité, taille de population, taux de mortalité), mais aussi d’interactions 
entre les espèces. Ce sont d’ailleurs ces relations interspécifiques qui ont 
permis la transition évolutive majeure entre les premières formes de vie 
apparues sur terre, unicellulaires et marines, et la myriade de formes de vie 
que l’on connaît aujourd’hui.

Parmi les types de relations interspéci-
fiques, la symbiose décrit l’association 
étroite et durable entre deux espèces, qui 
peut aller du parasitisme si une espèce 
profite de l’autre à ses dépens jusqu’au 
mutualisme si chaque espèce en retire un 
bénéfice. La symbiose a permis de franchir 
des étapes déterminantes de l’évolution 
et de l’expansion de la vie sur terre : c’est 
l’endosymbiose (l’inclusion d’un organisme 
unicellulaire dans la cellule d’un autre orga-
nisme unicellulaire) entre une cyanobac-
térie et un eucaryote primitif qui a permis 

l’acquisition de la photosynthèse chez les eucaryotes. Avec l’acquisition de 
la photosynthèse encore présente chez tous les végétaux chlorophylliens, 
ces organismes ont été capables de transformer le carbone minéral (sous 
forme de CO

2
) en carbone organique, qui forme les molécules du vivant. 

Une autre transition évolutive majeure est encore due à un phénomène 
d’endosymbiose. C’est l’endosymbiose secondaire, entre deux eucaryotes, 
qui a ensuite permis l’explosion de la diversité des eucaryotes photosynthé-
tiques sur terre. Ainsi, selon certaines hypothèses controversées, la fusion 
symbiotique entre deux procaryotes Archaea et Bacteria pourrait être à l’ori-
gine de l’ensemble des eucaryotes.

Les rapprochements symbiotiques sont fréquents dans la nature et peuvent 
toucher des organismes très différents. Ils peuvent devenir obligatoires, 
c’est-à-dire nécessaires à la survie des espèces concernées. L’hypothèse 
que certaines espèces ont été générées de novo par la mise en commun de 
génomes entiers, créant ainsi de la diversité par bonds évolutifs, est encore 
en cours d’exploration. L’approche scientifique de la symbiogénèse, terme 
qui lui correspond, a encore bien des mystères à révéler.

Un autre type de relations déterminantes dans l’évolution du vivant est le cas 
des interactions entre les virus et leurs hôtes. Là encore, les connaissances 
du fonctionnement de ces relations permettent de formuler des hypothèses 
innovantes. Considérons le cas des cyanophages, virus qui infectent des 
cyanobactéries : la fantastique diversité des gènes photosynthétiques pré-
sents chez les cyanophages marins pourrait s’expliquer par une différence 
de vitesse d’évolution entre virus et bactéries ; en évoluant plus vite que 
leurs hôtes, les virus se diversifieraient plus rapidement. Ce taux d’évolu-
tion rapide fait des virus un réservoir privilégié de diversité puisque leurs 
gènes peuvent ensuite être à nouveau intégrés par les hôtes. L’hypothèse 
d’un différentiel de vitesse d’évolution entre les virus et leurs hôtes stimule 
l’élaboration de scénarios originaux en partie responsables de la diversifi-
cation du vivant. Ce phénomène permet notamment aux virus de coloniser 
différents types de cellules dans leur hôte, c’est-à-dire d’autres niches éco-
logiques. Une logique similaire de taux d’évolution variable est peut-être à 
même d’expliquer la répartition de la diversité chez d’autres groupes d’orga-
nismes, mais cette hypothèse est en cours d’exploration et les approches 
qui la documentent sont encore en phase de développement.

Deux organismes du plancton 
marin unicellulaire appartenant 
aux Radiolaires. Ils vivent 
en symbiose avec des micro-
algues qui leurs apportent des 
nutriments. Cette relation 
leur permet de vivre dans des 
environnements au sein desquels 
ils ne pourraient survivre 
autrement. 

La symbiose 
décrit l’association 
étroite et durable 
entre deux espèces qui 
peut aller du parasitisme, 
si une espèce profite 
de l’autre à ses dépens,
jusqu’au mutualisme 
si chaque espèce en 
retire un bénéfice. 



Les espèces qui survivent ne sont 
pas les espèces les plus fortes, ni 
les plus intelligentes, mais celles 
qui s’adaptent le mieux aux 
changements. 
 Charles Darwin

La crevette Periclimenes 
vit abritée dans l’anémone 
Anemonia viridis. 
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DE L’ASSOCIATION SymBIOTIqUE
à LA SPÉCIATION ADAPTATIVE

En face des nombreuses pistes de recherche innovantes sur la diversifi-
cation du vivant qui sont initiées par l’exploration de phénomènes tels 
que l’association symbiotique ou l’interaction entre la niche (l’habitat, ici 
les cellules de l’hôte) et les taux d’évolution, il est vrai que considérer 
la spéciation adaptative (apparition d’une nouvelle espèce par l’évolution 
d’adaptations en réponse à un nouvel habitat) comme une des origines 
de la biodiversité pourrait sembler peu original cent cinquante  ans après 
la parution de l’ouvrage fondateur de la théorie de l’évolution1. Pourtant, 
cette thématique connaît un renouveau majeur avec l’apparition des nou-
velles techniques de génomique à haut débit qui permettent de caractéri-
ser les bases génétiques de l’adaptation des organismes à leur milieu. En 
analysant quantitativement le polymorphisme génétique contenu dans le 
génome des espèces ou des populations divergentes, il est possible de 
détecter la signature de la sélection sur la diversité des gènes exprimés, ce 
qui permet d’isoler et d’identifier ainsi les gènes responsables des diffé-
rences adaptatives entre espèces. Il est désormais envisageable de mener 
ces études sur la structure et la fonction des génomes autres que ceux des 
espèces modèles dont le génome a été séquencé au préalable, grâce aux 
méthodes de génotypage à haut débit. L’analyse de la transcription et de 
la régulation des gènes codants pour le développement peut maintenant 
être menée sur de multiples populations d’une gamme d’espèces, et ce 
dans de multiples habitats. L’exploration des déterminants génomiques 
de l’adaptation est passée à une échelle plus large qui, nous l’espérons 
tous, ne manquera pas de révéler de nouveaux processus surprenants à 
l’origine de la formation de nouvelles espèces.

1. Charles Darwin, On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in The 
Struggle for Life (London, Watts & Co, 1859).

UNE DIVERSIfICATION NE REPOSANT PAS UNIqUEmENT
SUR DES BASES gÉNÉTIqUES DE SÉLECTION ?

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère d’analyse à grande échelle du 
polymorphisme génétique, les travaux concernant l’influence des proces-
sus non génétiques sur l’évolution sont remis au goût du jour et génèrent 
des hypothèses novatrices sur l’origine et la diversification du vivant. La 
plasticité phénotypique, c’est-à-dire la modification du comportement, 
de la morphologie ou de la physiologie d’un organisme (c’est-à-dire son 
phénotype) par les conditions de son environnement, comme par exemple 

l’élongation des tiges de végétaux en 
compétition pour la lumière, est appa-
rue récemment comme jouant un rôle 
prépondérant dans l’adaptation des 
organismes. Des travaux encore plus 
récents montrent que la plasticité peut 
se transmettre entre générations (par 
exemple par la quantité de ressources 
alimentaires transmises par une mère à 
ses descendants), donc évoluer et être à 
la base de l’adaptation des organismes à 

leur environnement. Mais les travaux sans doute les plus innovants dans ce 
domaine énoncent que la plasticité pourrait être à la base de la spéciation, 
qu’elle aurait le potentiel d’initier la divergence génétique des populations. 
Cette hypothèse date de 1942. Waddington définissait alors « l’assimilation 
génétique » comme l’ajustement plastique (et non génétique, comme le 
sous-tend la théorie synthétique de l’évolution2) du phénotype d’un orga-
nisme ayant colonisé un environnement nouveau qui augmente sa survie 
initiale, ajustement suivi d’une phase de sélection naturelle qui élimine la 
plasticité au profit d’une expression canalisée : le phénotype d’un organisme 

2. La théorie synthétique de l’évolution, ou « synthèse néo-darwinienne » est l’intégration, dans la théorie de l’évolu-
tion par sélection naturelle de Charles Darwin, des nouvelles connaissances issues de l’hérédité génétique de Gregor 
Mendel. Elle est l’aboutissement de travaux menés dès les années 1930 par de célèbres biologistes, comme Theodosius 
Dobzhansky (Genetics and the Origin of Species, New York, Columbia University Press, 1937), Julian Huxley (Evolution: 
the Modern Synthesis, Londres, George Allan and Unwin Ltd., 1942) ou encore Ernst Mayr (Systematics and the Origin of 
Species, New York, Columbia University Press, 1942).

La plasticité phénotypique 
est la modification du 
comportement, de la 
morphologie ou de la 
physiologie d’un organisme 
par les conditions de son 
environnement. 



Discoglossus sardus. Cette 
espèce d’amphibien, endémique 
de Sardaigne et de Corse, occupe 
un ensemble d’habitats différents. 
L’individu de la photo a adapté sa 
coloration à son habitat caillouteux 
pour devenir mimétique. Plusieurs 
morphes ont été décrits pour cette 
espèce, en fonction des habitats qu’ils 
fréquentent. 

Araignée crabe et inflorescence 
partagent la même couleur : 
protection contre les prédateurs, 
camouflage pour leurrer les proies, ou 
simple association, notre exploration 
des différentes hypothèses progresse au 
quotidien.

Certains organismes vivent en 
parasite d’autres organismes, 
comme cette plante non 
chlorophyllienne qui pompe de 
l’eau et des nutriments dans les 
racines d’une plante voisine. 

Argiope frelon, aussi connue 
sous le nom d’épeire fasciée, 
est épargnée par les oiseaux 
prédateurs qui la confondent 
avec une guêpe.

Flagrant délit de coexistence : 
pollinisateur (bourdon) et 
prédateur (papillon mélite) sur le 
muflier dans les Pyrénées. 
La biodiversité, c’est une entité qui 
évolue au rythme des interactions 
écologiques.
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La biodiversité a des côtés dangereux : la diversité du virus 
du sida au sein d’un patient est liée à la pathogénicité de 
l’infection. Sur le cliché pris au microscope électronique, on 
voit quatre particules virales. Chaque jour, des milliards de ces 
particules sont produites dans un patient infecté. Comme le 
virus mute rapidement, il évolue et génère une population de 
virus diversifiée.

le plus à leur hôte). Diminuer la prévalence2 
des maladies infectieuses permettrait de 
diminuer la diversité moyenne des para-
sites au sein des infections et donc aussi de 
favoriser les souches les moins virulentes. 
Il existe cependant des cas où la diversité de 
l’infection bénéficie à l’hôte : certaines bac-
téries synthétisent des facteurs de virulence 
qui leur permettent d’exploiter les ressources 
d’un hôte. En cas d’infection multiple, une 
souche « tricheuse », qui ne produit pas de 
facteurs de virulence, peut toujours utiliser 
ceux produits par les autres souches. Des 
expériences sur des bactéries infectant des 
insectes montrent que cet avantage aux tri-
cheurs conduit à une diminution de la viru-
lence en cas d’infection multiple.

À cette diversité des parasites répond une 
diversité des hôtes. Les allèles du complexe 
majeur d’histocompatibilité (CMH, un 
des constituants du système immunitaire) 
varient selon les populations humaines. Des 
études montrent que la diversité des allèles 
du CMH est corrélée positivement avec la 
diversité des parasites. A contrario, l’analyse 
des génomes de virus du sida montre que le 
virus s’adapte aux allèles du CMH des popu-
lations qu’il infecte. Il semble donc y avoir 
une véritable coévolution entre l’homme et 
ses parasites, où la diversité de l’un répond à 
la diversité de l’autre.

2. La prévalence désigne la proportion d’hôtes infectés 
dans une population.

Si le virus de la grippe cause des épidémies 
chaque année, c’est parce qu’il évolue par 
mutation et se diversifie rapidement. Des 
virus comme celui du sida (VIH) génèrent 
même de la diversité au cours d’une seule 
infection. Un patient est le plus souvent 
infecté par une seule particule virale de 
VIH, mais, une fois l’infection établie, 
la densité de virus peut atteindre plus de 
1 000 virus par millilitre de plasma sanguin. 
Comme le VIH mute rapidement, ces mil-
liards de virus dans une infection ne sont 
pas tous identiques. Les études montrent 
que l’augmentation de la diversité virale 
est corrélée à la dégradation de la santé du 
patient. L’évolution du virus à l’intérieur du 
patient lui permet d’échapper à la réponse 
immunitaire, et peut-être aussi de coloni-
ser différents organes, qui correspondent à 
différentes niches écologiques. Une autre 
conséquence de cette évolution intra-hôte est 
la résistance aux traitements.

Pour des parasites1 évoluant moins vite que 
le VIH, une diversité intra-hôte peut aussi 
exister, à cause d’infections successives par 
des parasites différents (on parle d’infec-
tions multiples). Ainsi, dans les régions où 
le paludisme est endémique, les humains 
sont souvent infectés par plusieurs souches 
de paludisme. Ces infections multiples ont 
des conséquences pour l’hôte, la diversité de 
l’infection pouvant entraîner une compéti-
tion entre parasites, ce qui tend à favoriser 
les souches les plus virulentes (qui nuisent 

1. « Parasite » est ici utilisé dans un sens générique et 
regroupe les microparasites (par exemple les virus et les 
bactéries) et les macroparasites (par exemple les vers).

DIVErSITé DES MALADIES INfECTIEUSES

ne dépend alors plus que de la composition de ses gènes, son génotype. Les 
preuves empiriques de ce phénomène restent rares. Ce n’est que récem-
ment que cette hypothèse a commencé à être explorée en détail. Grâce à 
des approches pluridisciplinaires innovantes mêlant la génétique, l’écolo-
gie et la démographie, il a par exemple pu être mis en évidence dans les 
populations insulaires de serpents-tigres récemment isolées du continent 
que la plasticité phénotypique avait permis aux mâchoires des individus 
d’atteindre une dimension suffisante pour se nourrir. En revanche, dans les 
populations isolées du continent il y a plus longtemps (env. 9 000 ans), on 
n’observe pas de plasticité phénotypique, mais uniquement une expression 
génétique. La plasticité a probablement ici mis en marche une divergence 
adaptative sur quelques milliers d’années.
Les recherches actuelles innovent au quotidien par la mise à nu de nou-
veaux processus, la découverte de nouveaux modèles de scénarios évolutifs 
expliquant la diversification, le maintien et la disparition des composantes 
de la biodiversité. C’est en parcourant ces nouvelles pistes de recherche, 
audacieuses et parfois risquées, que nous parviendrons à faire évoluer les 
paradigmes actuels. Il est pour cela nécessaire de ne pas hésiter à adop-
ter des points de vue différents ou à changer d’échelle, en explorant par 
exemple la microévolution des assemblages d’espèces.

Polymorphisme de couleur chez 
Dactylorhiza, une orchidée qui 
leurre les pollinisateurs par sa 
couleur, mimétique de celle des 
plantes alentours. Elle triche en ne 
distribuant pas de nectar comme 
récompense à la pollinisation. 
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Cuzco (Pérou), 
ancienne capitale de 
l’empire inca.

3. GÉOGRAPHIE  
DE LA 
BIODIVERSITÉ

La biogéographie est la géographie 
de la biodiversité. Cette discipline 
trouve son origine dans les travaux des 
explorateurs du xviiie et du xixe siècle 
soucieux de découvrir et décrire les 
plantes et les animaux du « monde ». 
Alexandre de Humboldt, à la fois grand 
géographe, explorateur et naturaliste, 
a par exemple fondé les premières 
expéditions à caractère scientifique. 
Très vite, la collection des espèces des 
différents continents et des milieux 
insulaires a permis de mettre en évidence 
de grandes tendances spatiales et 
temporelles : certaines espèces n’existent 
qu’en certains endroits de la planète, il 
y a plus d’espèces sous les tropiques, le 
développement des forêts semble toujours 
passer par des stades similaires...
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POuRquOI ÉTuDIE-T-On LA GÉOGRAPHIE DE LA 
BIODIVERSITÉ ?

La géographie du vivant nous conduit naturellement à rechercher les méca-
nismes qui la structurent à l’échelle du globe. Comment l’évolution a-t-elle 
permis l’apparition d’espèces à tel endroit ? Est-ce la stabilité des para-
mètres environnementaux qui explique le nombre d’espèces présentes ? 
Comment la colonisation et l’extinction contribuent-elles à la diversité pré-
sente sur une île ? En devenant explicative, la biogéographie s’appuie ainsi 
sur la macroécologie (étude des mécanismes écologiques à large échelle).

L’homme et ses relations avec la nature sont essentiels pour expliquer 
la répartition des espèces et leur devenir. Dans un premier temps oublié 
de la biogéographie, l’homme devient à l’heure de la mondialisation le 
centre de l’étude du vivant à large échelle ; parce qu’il modifie, dégrade, 
génère, restaure, déplace la répartition de la biodiversité à l’échelle de 
la planète, mais aussi parce qu’il a noué avec la nature des relations à 
l’origine de la diversité des identités et des territorialités des communau-
tés humaines. La biogéographie connaît aujourd’hui un essor important 
grâce au déploiement de techniques nouvelles (ex. : les observations par 
satellite) et à la constitution de bases de données importantes sur les 
organismes, les activités humaines et les paramètres environnementaux. 
La biogéographie moderne et la macroécologie sont aussi devenues des 

disciplines de choix pour étudier l’impact des changements globaux (ex. : 
l’influence du changement climatique ou celle de l’urbanisation) et les 
moyens de conservation à engager (ex. : l’identification d’aires protégées, 
des « points chauds » de diversité).

COmmEnT S’ORGAnISEnT ET ÉVOLuEnT LES PATROnS1

DE BIODIVERSITÉ SuR LA PLAnèTE ?

La biogéographie a permis de mettre en 
lumière la dynamique à long terme de la 
biodiversité. L’étude de la répartition des 
espèces aujourd’hui est en effet le résul-
tat des événements biotiques et abio-
tiques passés. La répartition actuelle des 
espèces est ainsi la mémoire des événe-
ments paléo-environnementaux (dérive 
des continents, changements passés du 
climat), des interactions entre espèces, 
de leur diversification mais aussi des 
impacts (pré)historiques et modernes de 
l’homme, tels que la domestication. De 
même, la biogéographie donne un cadre 
spatial à l’étude de la diversité : elle rap-
pelle que les phénomènes régionaux et 

globaux sont essentiels pour expliquer la diversité locale. Parmi les ensei-
gnements récents de la biogéographie, un résultat semble particulièrement 
intéressant : à une échelle régionale et globale, les zones à forte densité 
humaine sont aussi celles où la diversité en espèces est généralement la 
plus élevée. Cette coïncidence spatiale entre diversité du vivant et présence 
humaine a des implications majeures en conservation et invite à repenser 
l’opposition classique entre l’homme et la nature.

1. On traduit le terme anglais pattern par « patron », qui signifie : motif, forme.

Les zones à forte densité 
humaine sont aussi celles 
où la diversité en espèces 
est généralement la plus 
élevée. Cette coïncidence 
spatiale entre diversité 
du vivant et présence 
humaine a des implications 
majeures en conservation 
et invite à repenser 
l’opposition classique entre 
l’homme et la nature.

Vue de la Mata Atlântica (forêt 
atlantique primitive), un des 
hotspots de la diversité mondiale qui 
s’étend du sommet de la Serra do 
Mar (2 000 m) au littoral au Brésil. 
Un hotspot est une zone 
représentative de la biodiversité qu’il 
est nécessaire de protéger. 



Forêt tropicale guyanaise.

La forêt boréale est constituée 
essentiellement de conifères, adaptés au 
climat froid qui caractérise les latitudes 
élevées, comme en Laponie.

Ânes domestiques au travail, 
Qena, égypte. Des études 
génétiques viennent de 
montrer que c’est en Afrique 
du Nord-Est que l’âne aurait 
été initialement domestiqué.

Le chou de Kerguelen Pringlea 
antiscorbutica n’existe que sur les 
îles subantarctiques Marion, Crozet, 
Kerguelen et Heard dans l’océan 
Indien austral. à Kerguelen, cette 
plante montre des signes de stress sous 
l’effet de sécheresses en rapport avec 
le changement climatique dans cette 
région. Ses capacités d’adaptation 
physiologique sont étudiées dans 
le cadre du programme Ecobio 
(écosystème, Biodiversité, évolution) de 
l’Institut polaire français. 

Le crépis de Nîmes, Crepis sancta, est une espèce sauvage parente du 
pissenlit qui pousse en abondance en ville. Elle produit deux types de 
graines : des graines plumeuses qui peuvent se disperser par le vent et des 
graines plus lourdes qui tombent à son pied. Chaque année, les crépis des 
villes produisent de plus en plus de graines lourdes plus aptes à germer 
dans un milieu urbain. La plante s’est donc adaptée aux modifications de 
son environnement.

Désert du Namib. 
dans les vallées 
interdunaires pousse la 
graminée Stripagrostis 
sabulicola. 
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Les océans occupent 71 % de la surface de 
notre planète et sont indispensables à plu-
sieurs titres pour le maintien de la vie sur 
terre. Paradoxalement, la biodiversité des 
environnements marins est encore très 
mal documentée et les écosystèmes océa-
niques comptent incontestablement parmi 
les moins connus. Il est vrai que certains 
groupes d’organismes marins, comme les 
poissons consommés par l’homme, com-
mencent à être relativement bien décrits. De 
même, certains habitats tels que les zones 
côtières ou les récifs coralliens font l’objet de 
nombreuses investigations car ils présentent 
des intérêts immédiats pour l’homme. À 
côté de cela, la plus grande partie des océans, 
qui englobe une multitude d’écosystèmes, 

est encore sous-explorée, voire totalement 
méconnue (ex. : zone bathypélagique, sédi-
ments profonds, grand large, etc.). Cela 
s’explique certainement en partie par les dif-
ficultés d’échantillonnage inhérentes à ces 
environnements. Dans les années à venir, les 
nouvelles technologies de séquençage à haut 
débit, combinées aux méthodes classiques 
d’observation, devraient permettre des avan-
cées significatives dans la connaissance de la 
biodiversité spécifique et fonctionnelle des 
écosystèmes océaniques.

Zoom Sur la biodiverSité oCéaniqueLES OuBLIÉS DES ÉTuDES DE BIOGÉOGRAPHIE

Bien que les océans couvrent 71 % de la planète et recèlent une large frac-
tion de la biodiversité globale, les environnements marins sont souvent 
ignorés car les études de biogéographie sont le plus souvent fondées sur la 
répartition des organismes terrestres.
De même, un autre grand pan de la biodiversité peu pris en compte dans 
les études de biogéographie est le monde des micro-organismes. On a 
d’abord cru que les micro-organismes étaient présents aux quatre coins du 
monde mais que certains étaient seulement plus abondants en fonction 
des paramètres du milieu. Cette hypothèse selon laquelle « tout est partout, 
mais l’environnement sélectionne » est en réalité vivement débattue dans le 
cadre des recherches sur les micro-organismes (procaryotes et eucaryotes). 
Elle suggère que la diversité des micro-organismes est cosmopolite, pré-
sente en « latence » partout et que cette diversité s’exprime et se développe 
lorsque les conditions sont favorables. Étudier la géographie de ces espèces 
n’aurait donc que peu d’intérêt. Or de plus en plus de travaux montrent qu’il 
existe aussi une biogéographie marquée des micro-organismes composée 
de taxons bien distincts ayant des répartitions distinctes. Pour certains 
micro-organismes particulièrement bien connus (ex. : certaines diato-
mées), l’utilisation de marqueurs génétiques fins à une échelle appropriée 
permet de mettre en évidence des phénomènes de différenciation géné-
tique en allopatrie (dans deux lieux différents) ou bien même en sympatrie 
(dans le même lieu). Compte tenu de l’importance écologique des micro-
organismes, cette question mérite la plus grande attention. Des questions 
restent en ce sens encore inexplorées : peut-on faire de l’écologie « fine » 
avec les microbes ? Quels sont les risques d’un appauvrissement de la diver-
sité microbienne ? Quelle est l’influence des variations climatiques sur la 
répartition des micro-organismes ? Les patrons biogéographiques observés 
sur les micro-organismes sont-ils très différents de ceux observés chez les 
autres organismes ?

La biodiversité océanique des zones côtières et 
des récifs coralliens est assez bien connue, ce qui 
n’est pas le cas du reste des océans.



Il faut écouter le blé qui lève, 
encourager les potentialités secrètes, 
éveiller toutes les vocations à vivre 
ensemble que l’histoire tient en 
réserve. 
 Claude lévi-Strauss, Race et histoire, 1952
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Le projet FABIo : décomposer et cArtogrAphIer 
Les dIFFérentes FAcettes de LA BIodIversIté  Protéger 
les espèces ne suffit pas. Les approches traditionnelles de la conservation 
qui se limitent à une seule composante de la biodiversité et aux espèces 
les plus rares ou charismatiques doivent être complétées par la prise 
en compte d’autres dimensions de la biodiversité. Le projet FABIO 
propose une nouvelle approche intégratrice de la conservation, basée 
sur la décomposition de la biodiversité en diverses facettes. Il s’agit de 
proposer les outils permettant de cartographier la diversité fonctionnelle, 
phylogénétique et taxonomique de divers groupes sur de larges échelles 
spatiales. Des zones de congruence et de non-congruence entre ces 
composantes de la diversité ont pu être révélées chez les oiseaux en 
France (cartes ci-dessous). Ce projet financé par la Fondation pour la 
recherche sur la biodiversité (FRB) résulte de la collaboration de plusieurs 
laboratoires aux compétences complémentaires (Institut des sciences 
de l’évolution de montpellier, muséum national d’histoire naturelle, 
Laboratoire d’écologie alpine, Laboratoire des écosystèmes lagunaires). 
Il intègre en effet différentes disciplines de l’écologie et permet la 
prise en compte d’aspects encore ignorés dans les problématiques de 
conservation. 

F o c u s
r e c h e r c h e

2InterActIons entre espèces et BIodIversIté   quelles 
sont les forces qui structurent les assemblages d’espèces (les 
communautés) et déterminent la possibilité pour de nombreuses espèces 
appartenant au même niveau trophique de coexister ? La compétition 
interspécifique est généralement considérée comme un élément majeur : 
les espèces utilisant les mêmes ressources s’excluraient mutuellement, 
de sorte que seules les espèces suffisamment différentes de ce point 
de vue seraient capables de coexister. Or, de récents travaux sur des 
papillons amazoniens, commencés à l’université d’Édimbourg et à 
l’université de Cambridge (GB) et actuellement poursuivis dans le cadre 
d’un projet CnRS au muséum national d’histoire naturelle, montrent 
que des espèces qui sont potentiellement en compétition parviennent 
à coexister aussi bien à une grande échelle (communautés au sein 
d’une région) qu’à une échelle plus fine (microhabitats au sein des 
communautés), grâce à des interactions positives. Il s’agit d’espèces de 
papillons, qui signalent leur toxicité aux prédateurs par des patrons de 
coloration semblables (mimétisme de type mullérien) : plus un patron de 
coloration qui signale un papillon toxique est abondant dans la nature, 
plus les prédateurs ont de chance d’avoir appris à éviter celui-ci et plus 
les papillons qui portent ce patron sont protégés. Les espèces partageant 
le même patron ont donc intérêt à coexister. En analysant les relations 
phylogénétiques entre les espèces constituant les communautés de 
papillons mimétiques, il apparaît que la structure de ces communautés 

implique une longue histoire d’interactions et de 
coévolution, avec une forte interdépendance entre les 
espèces. Bien qu’encore peu étudiées avec des outils 
modernes, les interactions positives entre compétiteurs 
sont répandues dans le monde vivant et contribuent 
certainement à façonner la structure de la biodiversité 
au même titre que la compétition, en s’opposant aux 
effets de celle-ci.

1

Mechanitis lysimnia et Hypothyris 
semifulva (Nymphalidés) coexistent 
dans les communautés du bassin 
amazonien. Ils ont divergé il y a près 
de 33 millions d’années, mais ils ont 
acquis indépendamment le même patron 
mimétique tigré et occupent le même 
microhabitat au sein des forêts.

Exemple de la distribution en France des diversités en espèces, phylogénétique 
et fonctionnelle. Les zones de forte diversité sont colorées en rouge. Ces cartes 
montrent clairement que les différentes facettes de la diversité ne sont pas 
parfaitement congruentes. Par exemple, certaines zones peuvent contenir une forte 
diversité d’espèces mais peu de diversité fonctionnelle et inversement.
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IdentIfIer les mécanIsmes à l’orIgIne des espèces : 
apport de la génomIque L’hypothèse de spéciation adaptative 
suggère un rôle majeur de la sélection naturelle dans la spéciation, 
notamment en présence de flux de gènes uniformisants. L’enjeu de 
ces recherches est de démontrer l’impact de la sélection durant la 
spéciation et d’identifier les facteurs favorisant l’évolution des barrières 
reproductrices entre futures espèces. 
Pour cela, nous tirons avantage des méthodes de génomique haut 
débit pour ouvrir une voie inexplorée de caractérisation des bases 
génétiques de l’adaptation et de la spéciation : l’analyse de la 
différenciation génétique et de la signature de la sélection à très large 
échelle (génome ou nombreux gènes candidats) et dans diverses 
dimensions (séquence, expression, structure).
Avec cette approche, nous testons l’hypothèse de spéciation adaptative 
chez divers organismes (souris, pucerons, palmiers) qui constituent 
différentes modalités de spéciation (renforcement dans une zone hybride, 
spéciation sympatrique – au même endroit – par saut d’hôte ou par 
décalage de la date de floraison). Cette démarche comparative permet de 
dégager les facteurs essentiels à la diversification spécifique.

f o c u s
r e c h e r c h e

tester la capacIté d’adaptatIon des communautés : 
un challenge méthodologIque  Dans les Pyrénées, depuis 
plus de huit ans, une équipe du laboratoire Évolution et diversité biologique 
de Toulouse étudie l’écologie et l’évolution des populations de plantes du 
genre Antirrhinum en interaction avec des bourdons pollinisateurs, des 
charançons prédateurs de graines et des chenilles de papillons prédatrices 
de feuilles. Un des objectifs d’étude est d’évaluer la capacité d’adaptation 
de cette communauté d’espèces en mesurant comment les changements 
dans l’écologie de l’une d’entre elles affectent l’évolution des autres en 
retour. Pour cela, les chercheurs font appel à une combinaison d’approches 
novatrices – génétique quantitative des populations naturelles et tests 
expérimentaux de réponse à la sélection et à la dispersion en cages à 
métapopulation (métatron, CNRS, Station d’écologie expérimentale 
de moulis) – qui leur permettront d’évaluer le potentiel de réponse 
microévolutive de la communauté aux changements écologiques tels que 
la fragmentation de l’habitat et la modification des pressions de prédation 
dues notamment à la raréfaction des insectes pollinisateurs. 

Dispositif expérimental de la cage à métapopulation.

1

2
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Lorsque l’on cherche à mesurer la 
biodiversité, il y a quelque chose de 
frustrant : la biodiversité ne se dévoile 
jamais totalement dans une seule 
mesure ; en choisissant un aspect 
particulier de la biodiversité, on met les 
autres de côté. Mesurer la biodiversité 
revient alors à choisir de définir un cube 
par une seule de ses faces, en laissant 
dans l’ombre les autres aspects. Cette 
difficulté est de plus amplifiée du fait que 
certains aspects de la biodiversité ne sont 
tout simplement pas mesurables.

Les papillons peuvent 
être marqués au moyen 
de feutres indélébiles. 
Cet Oleria athalina 
(Nymphalidae) du parc 
Podocarpus (équateur) a 
été aperçu trois semaines 
après avoir été marqué. 
Le marquage ne l’empêche 
ni de survivre ni de se 
reproduire.

4. MESURES ET 
INDICATEURS DE 
LA BIODIVERSITÉ
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La biodiversité mesurable concerne les propriétés du vivant, qui se 
manifestent à la fois dans la diversité des entités vivantes (gènes, individus, 
espèces, populations, communautés, mais aussi habitats et écosystèmes), 
dans le fonctionnement de celles-ci (interactions, processus) et dans 
l’histoire de leur dynamique (évolutive ou écologique). 
Dès lors, aucun indice ne peut intégrer l’ensemble des variations, des 
processus et des dynamiques, depuis les gènes jusqu’aux écosystèmes. Les 
indices existants (nombre d’espèces, abondance de chacune d’entre elles, 
diversité des stratégies adaptatives, etc.) ne sont donc nécessairement 
qu’une facette de la biodiversité et, souvent, qu’une réponse pragmatique et 
imparfaite à notre ignorance (par exemple, pour la majeure partie du vivant, 
la notion d’espèce n’est tout simplement pas applicable). Pourtant, la mesure 
de la biodiversité reste indispensable. Deux étapes méthodologiques sont 
nécessaires à la fabrication d’indices.

MESURER LA BIODIVERSITÉ : UNE DÉMARChE
EN DEUx TEMpS

Dans un premier temps il faut choisir la ou les facettes de la biodiversité que 
l’on souhaite mesurer, en fonction des objectifs que l’on se donne. Certaines 
de ces facettes sont plus faciles à mesurer que d’autres. Par exemple, le 
nombre d’espèces (ou diversité spécifique) est une mesure bien pratique et 
très utilisée. Mais mesurer le nombre d’espèces ne dit rien sur les fonctions 
que celles-ci remplissent dans l’écosystème (diversité fonctionnelle). Ces 
deux premières facettes de la diversité, à leur tour, ne renseignent pas sur la 
diversité évolutive qui correspond à la distance entre les espèces dans l’his-
toire de la vie (diversité phylogénétique) ni sur la diversité génétique portée 
par les populations de ces espèces.

Dans l’exemple A ci-contre, il y a quatre espèces différentes. Mais, avec le 
même nombre d’espèces, l’exemple B présente une diversité fonctionnelle 
plus élevée représentée par des couleurs différentes. L’exemple C présente 
moins d’espèces, moins de diversité fonctionnelle mais plus de diversité au 
sein des espèces, car les deux espèces présentes ont chacune deux individus 
qui diffèrent, ne serait-ce que génétiquement. Enfin l’exemple D représente 
une diversité d’interactions (par exemple de prédation et de compétition 

symbolisées par les flèches) plus forte que dans les autres cas. Notons que 
ces déclinaisons peuvent se poursuivre à volonté et concerner d’autres entités 
que des individus ou des espèces (des gènes, des écosystèmes) et d’autres 
processus.

On ne peut donc dire si A, B, C ou D contient plus de biodiversité dans 
l’absolu. La réponse à cette question dépend des objectifs.
 
Dans un second temps, lorsqu’on a identifié ce que l’on cherche à mesurer 
et pourquoi, différents outils mathématiques permettent de quantifier cette 
biodiversité. Toutes les mesures possèdent chacune leurs avantages et leurs 
défauts. Beaucoup d’entre elles sont plus ou moins reliées à l’indice défini par 
Rao, qui représente la différence moyenne entre les individus d’une population.
Rao = ∑p

i 
p

j 
d

ij
 où p

i
 et p

j
 sont les proportions des espèces i et j et d

ij
 est la 

« distance » entre ces espèces (elle est nulle pour i = j). Cette distance peut 
être un critère fonctionnel, génétique, écologique, ou n’importe quel attri-
but que l’on cherche à mesurer.
En partant de cette formule très générale, on peut retrouver les mesures clas-
siques de diversité (richesse spécifique, indice de Shannon, de Simpson…) 
et différencier les cas A, B, C ou D.

LES INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ :
AU-DELà D’UNE SIMpLE MESURE

Les indicateurs de biodiversité font un pas de plus que les simples mesures 
dans la compréhension de la biodiversité, car ils ne font pas que mesurer, 
ils indiquent quelque chose (vient de index : qui montre du doigt, révèle). Un 
indicateur est en effet le résumé d’une information complexe capable de lier 



Avant  de rêver,  
il faut savoir. 
  
 Jean Rostand,  
 Pensées d’un biologiste, 1967

Pour recenser les papillons, 
on les attrape au moyen de 
filets qui peuvent mesurer 
jusqu’à 10 m de long. 
(Réserve biologique 
Yanayacu, équateur.)
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simplement un effet à sa cause. Ils facilitent 
la compréhension et la mise en discussion 
d’enjeux écologiques complexes par plusieurs 
acteurs.

Un indicateur couramment présenté et utilisé 
officiellement par plusieurs gouvernements 
est la moyenne des tendances (autrement dit 
des variations d’abondance au cours du temps) 
des oiseaux spécialistes des milieux agricoles. 

Pourquoi ? Parce qu’on a pu démontrer que cet indicateur est sensible à l’inten-
sification des pratiques agricoles. Il permet donc de relier une cause (intensifi-
cation des pratiques agricoles) à un effet sur la biodiversité (déclin des oiseaux 
spécialistes de ces milieux). Mais la pertinence de cet indicateur pour refléter 
d’autres pressions (urbanisation, fragmentation des habitats) est discutable.

Les indicateurs de biodiversité jouent donc aujourd’hui un rôle majeur dans 
les politiques publiques. Ce sont des instruments incontournables pour la 
mise en œuvre et l’évaluation d’objectifs ambitieux, comme celui de freiner 
la perte de biodiversité (objectif 2010). La recherche sur les mesures et les 
indicateurs de biodiversité est essentielle. Celle-ci doit être fidèle à la com-
plexité des systèmes et des processus étudiés tout en élaborant des indica-
teurs faciles à mesurer et à communiquer. C’est grâce à cette démarche qu’il a 
été possible de faire connaître l’ampleur de la crise de biodiversité à la sphère 
publique et décisionnelle. Si les indicateurs sont bien construits et bien utili-
sés, ces outils peuvent servir lors de l’arbitrage et de l’évaluation des pratiques 
de gestion ou lors des orientations politiques concernant la biodiversité.

La recherche sur les 
mesures et les indicateurs 
de biodiversité est 
essentielle.
C’est grâce à cette 
démarche qu’il a été 
possible de faire connaître 
l’ampleur de la crise de 
biodiversité à la sphère 
publique et décisionnelle.

Le suivi temporel des 
oiseaux communs 
(STOC) mis en œuvre 
depuis plus de vingt ans 
permet aux chercheurs 
du Muséum national 
d’histoire naturelle de 
construire des indicateurs 
basés sur les dynamiques 
des populations de 
passereaux.

Impacts
(santé, écosystèmes, coûts 
économiques…)

Réponses
(lois, taxes, transports 
publics, énergies 
renouvelables, zones 
protégées…)

FoRces motRIces
(activité économique, démographie, 
consommation d’énergie, transports…)

pRessIons
(pollutions diverses, émissions 
atmosphérique, contamination des sols…)

état
(qualité de l’air, des eaux et des sols,  
diversité de la faune et de la flore…)

Source : OCDE 1994.  
Indicateurs environnementaux.  
Corps central de l’OCDE, Paris.

Proposé par l’OCDE (1994), le modèle pres-
sion-état-réponse fournit un cadre simple 
pour formaliser les problèmes environ-
nementaux. Il affirme que les activités 
humaines exercent des contraintes sur 
l’environnement (pression), qui affectent la 
qualité et la quantité des ressources natu-
relles (état). La société répond alors à des 
changements d’état par la mise en œuvre 
de politiques publiques et/ou de change-
ments sociétaux (réponse). Ce modèle s’in-
téresse aux interactions entre les différents 
compartiments, quantifiées par des indica-
teurs environnementaux.

Les indicateurs de biodiversité s’intègrent 
dans ce modèle en tant qu’indicateurs d’état.
Le modèle pression-état-réponse a été récem-
ment amélioré par l’Agence européenne de 
l’environnement, qui propose d’ajouter deux 
niveaux :
– des forces motrices, telles que l’activité éco-
nomique ou la démographie, qui entraînent 
les pressions sur l’environnement ;
– des impacts, sur la santé ou les écosys-
tèmes, qui entraînent des réponses aux dif-
férents niveaux.

Ce modèle DPSIR (drivers-pressure-state-
impact-responses), ou FPEIR (forces-pres-
sion-état-impact-réponses) peut être illustré 
comme suit.

Le mOdèLe pRessiON-état-RépONse du déveLOppemeNt duRabLe
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5.UNE 
BIODIVERSITÉ EN 
CRISE

Pancarte s’adressant aux 
visiteurs sur le port de la 
ville pétrolière de Coca sur 
le Rio Napo, en Amazonie 
équatorienne : « Merci de 
votre visite. L’Amazonie 
est le poumon de la terre. 
Protégeons-la. »

Cette crise n’est pas la première. 
La composition du monde vivant à 
l’échelle de la planète a toujours été en 
perpétuel changement au cours des 
temps géologiques, selon le rythme 
de disparition des espèces existantes 
(extinctions) ou de la transformation de 
ces espèces en de nouvelles espèces 
(spéciations). Ces deux processus 
dépendent à la fois des interactions 
entre les êtres vivants (interactions 
biotiques) et des conditions abiotiques, 
comme le climat, le volcanisme, les 
tremblements de terre ou la composition 
de l’atmosphère.
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UNE CRISE DE pLUS… OU UN BOULEVERSEmENT
D’UN NOUVEaU TypE ?

Depuis l’année 1500, date qui correspond à la référence utilisée par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (IUCN) dans sa définition 
de la liste rouge des espèces menacées, 76 espèces de mammifères, 133 espèces 
d’oiseaux et 86 espèces de plantes sont officiellement considérées comme 
éteintes. Les taux et les vitesses d’extinction sont nettement supérieurs aux 
rythmes observés dans les enregistrements fossiles, estimés à moins d’une 
extinction par million d’espèces et par année. Mais ce sont surtout les esti-
mations des taux d’extinction futurs, si les tendances se maintiennent, qui 
sont alarmants : une espèce sur quatre pour les amphibiens, une sur cinq 
pour les mammifères et une sur huit pour les oiseaux sont actuellement 
menacées d’extinction. Cela correspond à un taux 1 000 à 10 000 fois supé-
rieur au taux moyen constaté dans les enregistrements fossiles.

Si les précédentes crises de la bio-
diversité étaient liées à des circons-
tances naturelles, il n’en est pas 
de même pour la crise actuelle, 
qui résulte principalement des 
activités humaines. Parce que les 
causes sont fondamentalement 
différentes, la situation présente 
ne peut pas seulement être consi-
dérée comme une nouvelle crise, 
comparable à celles qui l’ont pré-
cédée. Cet effet du développement 
des civilisations n’est pas nou-
veau : la colonisation de territoires 
par les humains coïncide souvent 

avec le déclin des grands animaux dans ces régions, en particulier des 
mammifères et de certains oiseaux. L’homme pourrait ainsi être respon-
sable, au moins en partie, des extinctions de la mégafaune (notamment 
des marsupiaux et paresseux géants) en Australie (– 50 000 ans environ) 
et en Amérique du Nord et du Sud (– 11 000 ans environ). Deux autres 
vagues d’extinction ont eu lieu, principalement dans des îles, à la suite de 

Ammonites permo-triasiques 
provenant de Madagascar 
(collection Collignon de 
l’université de Bourgogne). 
Ces spécimens illustrent 
la rapide reconquête de la 
biodiversité après la crise 
d’extinction Permo-Trias.

Si les précédentes crises 
de la biodiversité étaient 
liées à des circonstances 
naturelles, il n’en est 
pas de même pour la 
crise actuelle, qui résulte 
principalement des 
activités humaines. 

Au cours des temps géologiques, cinq grandes 
crises d’extinction massive ont eu lieu, 
conduisant à la disparition de la plupart des 
espèces retrouvées dans les fossiles antérieurs 
à ces crises. On estime que 99 % des espèces 

ayant existé sur terre ont disparu à l’heure actuelle : 85 % des espèces marines 
pourraient avoir disparu à la fin de l’Ordovicien (– 440 Ma environ) ; à la fin du 
Dévonien (– 365 Ma), au moins 70 % des espèces se sont éteintes, sur une période 
d’environ 1,5 Ma ; à la fin du Permien (– 251 Ma), la crise la plus importante a eu 
lieu, pendant laquelle environ 90 % des espèces marines et 70 % des espèces 
terrestres se sont éteintes ; environ 20 % des familles marines et terrestres ont 
disparu à la fin du Trias (– 200 Ma). Enfin, la dernière extinction massive a eu lieu 
il y a 65 millions d’années, pendant la transition entre le Crétacé et le Tertiaire, 
qui marque la fin du règne des dinosaures. Bien que les causes exactes de ces 
crises passées soient encore largement sujettes à débat dans la communauté 
scientifique, on considère que la dernière d’entre elles pourrait avoir été en partie 
déclenchée par la chute d’un astéroïde sur la Terre. 

On estime que 99 %  
des espèces ayant  
existé sur terre  
ont disparu à l’heure 
actuelle.



Si les animaux n’existaient pas,  
ne serions-nous pas encore  
plus incompréhensibles  
à nous-mêmes ? 
 

                      Georges-Louis Leclerc de Buffon

Couleuvre d’Esculape, Zamenis longissimus, Villiers-en-Bois dans les Deux-Sèvres (France). 
Cette espèce semi-forestière est en déclin suite à la disparition des haies et des massifs boisés, mais 
également à la pression anthropique croissante (infrastructures routières, exploitation du bois, 
destruction directe…).
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n’importe quand. Elle s’inscrit dans le processus de mondialisation, accom-
pagnée d’un déploiement sans précédent des techniques en une course en 
avant vers et pour le progrès technologique. L’industrialisation de la pro-
duction, la consommation de masse, la marchandisation de la nature ou le 
matérialisme sont autant de manifestations d’une crise plus générale et qui 
concerne le sens de la condition humaine.

La crise actuelle de la biodiversité pourrait être considérée, au-delà de la 
menace qu’elle constitue, comme le signe d’une disparition de repères, de 
sens et d’idéaux. Penser le déclin de la biodiversité sous l’angle écologique 
et évolutif ne suffit pas pour nous indiquer quel chemin emprunter à ce 
grand carrefour de l’histoire de la planète. La crise globale actuelle souligne 
avant tout le besoin d’explorer de nouvelles pistes pour penser le rapport 
des hommes entre eux et avec la nature, sur une planète dont nous réali-
sons enfin l’interdépendance radicale de toutes les parties, entre régions du 
monde, entre êtres humains et entre espèces.

la colonisation du Pacifique par les Polynésiens (de – 5 000 à – 1 500 ans), 
puis, plus récemment, de la colonisation par les Européens (500 dernières 
années). Cependant, l’impact des activités humaines s’est accéléré au cours 
des derniers siècles : depuis 150 ans, alors que la population humaine a été 
multipliée par 7, son empreinte écologique globale1 a été multipliée par 50. 
Du fait de l’accroissement de la population humaine et du développement 
des activités humaines aussi bien sur les continents que dans les mers, la 
principale cause de perte actuelle de biodiversité et d’extinction d’espèces 
est la détérioration des habitats (disparition, dégradation et fragmentation). 
Les captures et l’exploitation des espèces, les invasions biologiques, la pol-
lution et de nouvelles maladies affectent également des milliers d’espèces. 
Enfin, le changement climatique apparaît désormais comme l’une des prin-
cipales menaces pour la diversité du vivant.

À l’échelle du temps long, celui de la géologie, on peut supposer que la vie 
s’adaptera au bouleversement actuel, comme elle s’est adaptée aux précé-
dentes crises. Cependant, il est moins aisé de prédire les conséquences à 
court et moyen termes. Il est difficile de déterminer à quoi ressemblera la bio-
diversité « d’après la crise » et dans quelle mesure elle sera compatible avec 
le maintien de l’humanité telle qu’on la connaît actuellement. Le succès de 
certaines espèces capables de survivre puis de se rediversifier sur une planète 
dominée par l’homme s’accompagnera néanmoins de la perte définitive de 
certaines lignées. La formidable capacité de diversification du vivant ne peut 
donc pas servir de prétexte pour minimiser la crise actuelle. Au contraire, elle 
appelle notre intérêt et notre sollicitude envers la vie dans son ensemble par-
delà la sensiblerie naïve ou le cynisme du « regarder-faire ».

UNE CRISE pEUT EN CaChER UNE aUTRE

La crise de la biodiversité actuelle ne traduit pas seulement l’impact de 
l’homme sur la nature. C’est aussi celle de l’impact de la nature sur l’homme 
et celle d’un nouveau questionnement sur le sens de la nature de l’homme. 
En effet, l’accélération récente de la crise de la biodiversité n’intervient pas 

1. L’empreinte écologique correspond à la surface de terre et d’eau nécessaire pour couvrir les besoins d’un habitant 
(alimentation, consommation, déchets, etc.). C’est un outil qui permet de mesurer la pression exercée par l’homme 
sur la nature.

Macrodéchets accumulés sur un fond de sable dans une zone urbanisée en 
Méditerranée (large du Frioul, baie de Marseille en 1970). L’utilisation des 
emballages jetables faits de matériaux légers et peu dégradables a accéléré 
considérablement leur multiplication dans les milieux naturels et leur dispersion à 
grande distance. En Méditerranée, les vents, les courants locaux et la circulation à 
plus grande échelle, comme le courant Nord (liguro-provenço-catalan), contribuent à 
leur dissémination sur de vastes étendues, depuis le littoral jusqu’aux grands fonds.

Breidafjördur, Islande, pêche au 
bulot. La pêche en Islande est régie 
depuis 1983 par des politiques 
nationales de limitation des captures 
par quotas. Les modalités de gestion 
des ressources ont fortement affecté 
des régions dans lesquelles il n’existe 
aucune alternative à l’exploitation 
des ressources marines. Ces politiques 
ont eu des conséquences économiques, 
sociales et culturelles dans de 
nombreuses localités où les chercheurs 
ont mis au jour des façons de « vivre 
la mer » inédites.



Manchot du Cap Spheniscus demersus. 
Ce manchot africain, une espèce endémique à 
l’Afrique australe se nourrissant exclusivement 
de poissons, est en voie d’extinction. Le déclin 
de cette population de manchots depuis 
plusieurs années est dû à une pénurie de 
nourriture et à une compétition avec les 
pêcheries qui exploitent les derniers poissons 
disponibles. Des chercheurs ont montré que la 
fermeture à la pêche de zones dans l’océan est 
bénéfique aux manchots du Cap. 

Les amphibiens d´Europe sont menacés 
par une nouvelle maladie émergente, la 
chytridiomycose, due au champignon 
pathogène Batrachochytrium 
dendrobatidis. Cette maladie est 
reconnue comme cause directe du déclin 
et de l´extinction de nombreuses espèces 
sur les cinq continents. Le champignon 
pathogène tue un amphibien adulte en deux 
semaines ou plus rapidement après la fin 
de la métamorphose. à droite, un mâle de 
crapaud accoucheur Alytes obstretricans 
en bonne santé – à gauche, un crapaud 
accoucheur desséché après sa mort causée 
par le champignon pathogène.

Propithèque à couronne dorée Propithecus 
tattersalli, endémique de la région de Daraina 
dans le nord-est de Madagascar. L’habitat 
forestier de cette espèce menacée de lémurien 
est très restreint et fortement fragmenté avec 
l’augmentation des cultures sur brûlis et de 
l’élevage intensif de zébus. Les possibilités 
de rencontre entre les groupes d’animaux 
diminuent ce qui entraîne un appauvrissement 
de leur diversité génétique.

Jaguar, espèce 
menacée 
d’Amazonie.
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F o c u s
r e c h e r c h e

La pLasticité phénotypique comme source 
de diversité et d’adaptation     Les changements 
environnementaux actuels, qui conduisent à l’apparition de stress 
nouveaux pour les végétaux, risquent d’avoir lieu à des rythmes 
trop rapides pour que ces espèces aient le temps d’évoluer par 
sélection naturelle. La plasticité phénotypique adaptative1 pourrait 
donc être une composante essentielle des réponses à court terme des 
plantes aux changements environnementaux. Il existe cependant de 
nombreuses contraintes, des coûts et des limites, à l’expression d’une 
réponse plastique adaptative, qui peuvent réduire le bénéfice de celle-
ci pour la plante. L’enjeu est de déterminer dans quelles conditions la 
plasticité phénotypique confère un bénéfice à la plante et participe à 
l’adaptation des végétaux aux stress environnementaux. Ces questions 
sont abordées en étudiant les réponses de la végétation aquatique 
aux contraintes hydrodynamiques (courant, vagues). De tels travaux 
permettront d’intégrer la plasticité phénotypique dans les stratégies 
adaptatives des espèces et de déterminer les conséquences de cette 
plasticité phénotypique pour la distribution des espèces et les patrons 
de biodiversité.

1. La plasticité phénotypique est la capacité d’un génotype à produire différents phénotypes selon 
l’environnement dans lequel l’organisme se développe Cette plasticité est dite « adaptative » si ces 
changements de phénotype entraînent une meilleure survie et/ou reproduction de l’individu dans 
les conditions environnementales qui les ont induits.

La plasticité phénotypique participe à 
l’adaptation des végétaux aux stress 
environnementaux. Cette photo prise sous 
l’eau dans une zone de courant rapide, peu 
favorable à la croissance de la plupart des 
espèces, montre une stratégie observée chez 
Berula erecta lui permettant de coloniser 
cet habitat. La petite taille des plantes réduit 
les forces hydrodynamiques qu’elles subissent 
et les place près du fond, où la vitesse du 
courant est plus faible. 

Chez certaines espèces, 
la plasticité est une source 
importante de diversité 
phénotypique. La plasticité 
phénotypique est observée ici 
chez une espèce aquatique, 
Berula erecta, en réponse 
au courant : les plantes ont 
poussé dans des conditions 
stagnantes (plante de 
gauche) et courantes 
(plante de droite, vitesse 
du courant = 0.4 m s-1 
environ). On observe chez 
la plante ayant poussé dans 
le courant des changements 
morphologiques très 
marqués : réduction 
importante de la taille, 
modification de la forme des 
feuilles, augmentation de 
l’allocation aux racines. 
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Les valeurs immatérielles et 
culturelles de la biodiversité 
sont innombrables dans les 
sociétés humaines. Ici nous 
voyons un chêne maraboutique 
(Quercus sp., Facagaceae) du 
nord du Maroc. Il symbolise un 
lieu sacré où a vécu un saint 
homme et où convergent de 
nombreuses personnes lors de 
fêtes qui lui sont dédiées. 

Dans la Convention sur la diversité 
biologique rédigée à Rio de Janeiro en 
1992, les 189 pays signataires affirment 
dès le préambule être conscients « de 
la valeur intrinsèque de la diversité 
biologique et de la valeur de la diversité 
et de ses éléments constitutifs sur les 
plans environnemental, génétique, 
social, économique, scientifique, éducatif, 
culturel, récréatif et esthétique ». Plus 
que de LA valeur de la biodiversité, c’est 
donc DES valeurs de la biodiversité qu’il 
convient de parler. 

6. LES VALEURS 
DE LA 
BIODIVERSITÉ
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 DIVERSITÉ DE REPRÉSEnTATIOnS ET DIVERSITÉ DE VALEURS

En étudiant la façon dont les sociétés classent et ordonnent les différents 
éléments du vivant ainsi que la place de l’homme dans ces classifications, 
l’anthropologie de la nature et l’ethnobiologie ont montré que les repré-
sentations de la nature sont très variées et que de nombreuses sociétés 
humaines fondent leurs relations au vivant non humain sur un cadre de 
continuité entre le naturel, le social et le surnaturel. Le concept de biodiver-
sité, même s’il s’impose aujourd’hui comme norme à l’échelle planétaire, 
est lui-même une construction sociale, qui définit la nature selon l’appré-
hension qu’en ont notamment les scientifiques dans un contexte historique 
d’érosion massive de la diversité du vivant. 

La disparité des représentations et des valeurs a des conséquences majeures 
pour la conservation de la biodiversité. La protection de certains grands 
prédateurs peut par exemple être fortement valorisée du point de vue de la 
conservation au niveau mondial tout en représentant une menace pour les 
communautés locales. Par ailleurs, si l’on attribue de nombreuses valeurs à 
la biodiversité, tous ses éléments ne sont pas également avantageux pour 
tous : la diversification des souches de virus ou de d’agents pathogènes qui 
affectent les êtres humains augmente la biodiversité, elle n’en demeure pas 
moins un danger pour la santé publique.

LA nATURE AU SERVICE DES hUmAInS

En Occident, la question de la valeur est dominée par l’anthropocentrisme. 
« Anthropo », l’humain, « centrisme », au centre, c’est-à-dire le fait de consi-
dérer l’être humain comme le seul sujet moral, la seule entité ayant une 
valeur en soi. Dans cette perspective, la nature n’aurait qu’une valeur instru-
mentale, à la mesure de son utilité pour les êtres humains. Les valeurs ins-
trumentales de la biodiversité ou de ses éléments constitutifs sont diverses. 

Certaines sont des valeurs d’usage, des bénéfices directement tirés des 
espèces ou des écosystèmes : la nature fournit de nombreuses ressources, 
par la chasse, la pêche, la cueillette, le ramassage du bois, l’agriculture, les 

Bien qu’ils soient encore mal connus, les 
micro-organismes sont une source d’innova-
tion et de services multiples pour l’homme et 
les écosystèmes : des bactéries présentes dans 
les sols contribuent à l’épuration naturelle des 
eaux que nous buvons ; sans les micro-orga-
nismes, nos eaux de baignade ne seraient pas 
claires et nos sols ne seraient pas fertiles. La 
diversité des communautés de micro-orga-
nismes à l’intérieur même de l’organisme 
humain a une grande importance pour notre 
santé : par exemple, des études sur les bacté-
ries du tube digestif montrent qu’une com-
munauté diversifiée (qui comprend plusieurs 
espèces) résiste mieux à une attaque de bacté-
ries pathogènes et empêche donc l’organisme 
de tomber malade. 

Par ailleurs, les bactéries, les archées et les 
protistes constituent un réservoir de diver-
sité génétique et moléculaire particulière-
ment vaste et original pour la recherche de 
molécules naturelles bioactives. Certaines 
molécules synthétisées par ces organismes 
microscopiques sont d’un intérêt majeur 
dans les domaines de la dermo-cosmétique, 
de l’agroalimentaire, de la chimie, de la phar-
macie et de la médecine. L’immense majorité 
des molécules utilisées en pharmacologie sont 
d’ailleurs issues du vivant. Les micro-orga-
nismes apportent également des solutions 
biotechnologiques à des problèmes émergents 
tels que le recyclage des déchets, le dégage-
ment industriel de gaz à effet de serre ou 
l’épuisement des combustibles fossiles.

VaLeurs instrumentaLes des miCro-organismes
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écosystèmes nous rendent « gratuitement » de nombreux services, comme 
la purification de l’eau, la régulation du climat, le frein à l’érosion des sols, 
la pollinisation des végétaux, etc. 
À ces valeurs actuelles s’ajoutent des valeurs d’option, c’est-à-dire des béné-
fices que pourrait éventuellement fournir la biodiversité dans l’avenir mais 
qui ne sont pas encore connus. Qu’il s’agisse de pharmacologie ou de tech-
nologie, de nombreuses découvertes sont des adaptations par l’homme 
de propriétés ou de processus qui existaient déjà dans la nature. La phar-
macopée moderne est largement dérivée de substances actives naturelles, 
et de nombreuses prouesses technologiques sont directement suggérées 
par l’observation de la nature : des systèmes d’isolation qui imitent les ter-
mitières, des implants cérébraux inspirés des concombres de mer ou des 
microcaméras reproduisant des yeux d’insectes n’en sont que quelques 
exemples. Cette valeur d’innovation liée à la bioprospection ou au biomi-
métisme se rapporte à la diversité du vivant en elle-même, et pas simple-
ment à certains de ses éléments particuliers, comme c’est le cas pour les 
ressources naturelles. 

Enfin, la diversité du monde naturel représente certains bénéfices plus 
désintéressés mais qui demeurent centrés sur les êtres humains, de par les 
valeurs spirituelle, culturelle et esthétique que ceux-ci peuvent lui accorder. 
Un exemple de ces valeurs immatérielles, qui touche particulièrement les 
chercheurs que nous sommes, est la valeur affective que nous accordons 
à la biodiversité : une inspiration esthétique et émotionnelle, un sentiment 
de plénitude et de bien-être que nous sommes nombreux à ressentir au 
contact de la nature et qui bien souvent nous a guidés sur la voie que nous 
poursuivons aujourd’hui. 

AU-DELà DE L’AnThROPOCEnTRISmE

Il convient cependant de s’interroger sur la légitimité d’un tel centrage sur 
l’espèce humaine. Différents arguments éthiques plaident en faveur de 
la reconnaissance d’une valeur non instrumentale à certaines entités non 
humaines, qui ne devraient alors pas être traitées comme de simples instru-
ments. Un critère plus pertinent moralement que l’appartenance à l’espèce 
humaine pour déterminer ce qui a une valeur en soi pourrait être le fait de 
pouvoir éprouver du plaisir ou ressentir de la douleur. Si l’on accepte cette 
proposition, comme le suggèrent des philosophes comme Peter Singer ou 
Tom Regan que l’on qualifie de pathocentristes (valeur centrée sur les êtres 
sensibles), la biodiversité a non seulement une valeur instrumentale pour 
les êtres humains, mais elle en a aussi une pour l’ensemble des animaux sen-
sibles, dans la mesure où elle leur fournit leur habitat, leurs ressources, etc. 

Mais une fois qu’un tel élargissement de la communauté morale au-delà de 
l’espèce humaine est amorcé, la question se pose de son éventuelle extension 
à l’ensemble du vivant. Les stratégies mises en œuvre par tout organisme 
pour assurer sa survie, son épanouissement ou sa reproduction témoignent 
de ce qu’il possède un bien propre et une valeur indépendante des intérêts 

humains. Pour les biocentristes (valeur 
centrée sur les êtres vivants), comme 
Robin Attfield ou Paul Taylor, une telle 
valeur compte moralement. La valeur 
de la biodiversité devient alors la valeur 
de tous les êtres vivant sur cette terre 
et de tout ce qui peut leur être utile à 
poursuivre leurs propres fins. 

Cette attribution de valeur intrinsèque 
ne se limite pas aux organismes indi-
viduels, et des auteurs écocentristes 
(valeur centrée sur des entités éco-
logiques) comme J. Baird Callicott 

ou Holmes Rolston défendent l’idée selon laquelle nous aurions des res-
ponsabilités morales directes envers certaines entités supra-individuelles, 
comme les espèces, les écosystèmes ou la biosphère dans son ensemble. 

S’interroger sur les valeurs 
de la biodiversité revient à 
s’interroger sur notre rapport 
au vivant. La nature et sa 
diversité ne sont-elles que des 
outils dont l’humanité dispose 
dans sa quête de bien-être et 
de progrès, ou sommes-nous 
plus intimement liés au reste 
du vivant ? 

La valeur récréationnelle de 
la biodiversité se retrouve par 
exemple dans les chemins de 
randonnée.



Une chose est juste lorsqu’elle tend à 
préserver l’intégrité, la stabilité et la 
beauté de la communauté biotique. 
Elle est injuste lorsqu’elle tend à 
l’inverse. 
 

Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables

Argiope lobée surplombant la Méditerranée.



Entre pluralité et universalité des valeurs 
culturelles reliant les  sociétés humaines à la 
nature, la démarche anthropologique consiste 
à identifier comment les individus et groupes 
sociaux différents construisent leur relation 
à la nature et les relations des hommes entre 
eux à propos de la nature. Cet exemple illustre 
l’usage d’un masque de beauté, le Masonjoany 
préparée à base d’une plante, Brachylaena 
humberti (Asteraceae), un élément fort 
des valeurs esthétiques de la côte Ouest de 
Madagascar et des Comores, valeur qui n’est 
évidemment pas partagée par l’ethnologue 
(Yildiz A - T) qui s’entretient avec ces deux 
femmes. 

Valeur esthétique des paysages.

Marché traditionnel de Otavalo, 
dans les Andes d’équateur. 
La biodiversité est directement 
utile à l’homme, en lui 
fournissant la nourriture.

Jeune plant et jeunes feuilles (en rouge) d’un petit arbuste de la forêt amazonienne, connu 
sous le nom de quinquina de Cayenne. Des chercheurs viennent d’isoler un des principes 
actifs antipaludiques de la tisane de « Quassia », un remède utilisé traditionnellement 
par les populations locales de Guyane française. Ce principe actif est une molécule 
possédant une très bonne activité biologique in vitro et in vivo : la simalikalactone D. 
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Valeurs et biodiVersité, communication et 
gouVernance  Avec la prise de conscience internationale de la 
crise de la biodiversité, la conservation de la nature sort progressivement 
des seuls espaces protégés pour gagner des territoires où les hommes 
et les femmes vivent, travaillent et utilisent les ressources naturelles. 
Parallèlement, les modalités de conservation de la biodiversité ne 
sont plus décidées par des petits groupes d’experts mais doivent être 
négociées et discutées avec les citoyens ; la biodiversité intègre l’espace 
public.
Or la biodiversité (ou la nature) est investie de nombreuses valeurs 
individuelles qui dépendent en partie de l’histoire culturelle et 
scientifique de chacun et des contextes sociaux et médiatiques. La prise 
en compte de ces valeurs devient incontournable pour comprendre et 
rendre plus acceptables et durables les processus de gouvernance de la 
biodiversité.
 
Un séminaire de travail est en cours pour étudier comment les conflits 
entre valeurs individuelles et collectives sont pris en compte dans les 
processus de communication et de gouvernance sur la biodiversité. Il est 
organisé en partenariat entre l’Institut des sciences de la communication 
du CnRS (ISCC) et l’unité mixte de recherche UmR 7204 « Conservation 
des espèces, restauration et suivi des populations » (CERSP)  : le CERSP 
apportera ses compétences en conservation de la biodiversité, alors 
que l’ISCC permettra d’explorer les champs de la communication et des 
processus politiques de gouvernance. 
Ce séminaire met à l’épreuve l’interdisciplinarité en articulant sciences 
biologiques et plusieurs disciplines des sciences humaines  : philosophie 
politique, mais aussi ethnologie, sciences de la communication, 
géographie.  La réussite de ce séminaire sera en partie liée à la volonté 
des chercheurs de s’engager dans une compréhension de l’altérité et des 
valeurs des collègues scientifiques.

F o c u s
r e c h e r c h e

Lorsqu’une espèce vient à s’éteindre, par exemple, il ne s’agit pas simple-
ment de la mort de quelques organismes. C’est une forme de vie unique, 
une histoire longue de millions d’années, témoin du temps, des aléas, de 
l’évolution naturelle qui disparaît à tout jamais. La perte irréversible d’une 
espèce ou d’un écosystème dépasse largement le coût que cela représente 
pour le bien-être humain. Dans cette perspective, la valeur de la biodiversité 
est, une fois encore, absolument irréductible à sa seule valeur instrumentale. 

S’interroger sur les valeurs de la biodiversité, c’est donc s’interroger plus 
profondément sur notre rapport au vivant. La nature et sa diversité ne sont-
elles que des outils dont l’humanité dispose dans sa quête de bien-être 
et de progrès, ou sommes-nous plus intimement liés au reste du vivant ? 
Humains et non-humains ont en partage une histoire et une planète com-
munes. Ils font irrémédiablement une communauté, et cette communauté 
de fait pourrait être l’ancrage d’un souci et d’une responsabilité qui excèdent 
largement les frontières de l’espèce humaine.

La biodiversité n’est pas utile qu’aux êtres 
humains. Le bien-être et la survie de la 
plupart des animaux sauvages dépendent 
directement de la biodiversité.
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la gestion par ajustement  Il ne suffit pas de s’entendre 
sur la nécessité de protéger la biodiversité pour obtenir un accord sur 
les mesures à mettre en œuvre. La conservation de la biodiversité se 
met en œuvre dans un contexte de double incertitude : une incertitude 
factuelle (quel est l’état initial du milieu ? quelles sont les conséquences 
probables de telle ou telle mesure ?), et une incertitude normative 
(quelle biodiversité devons-nous protéger ? pour quelles raisons 
faudrait-il le faire ?).
La méthode expérimentale aide à répondre à l’incertitude factuelle. 
Elle permet de lever les incertitudes lorsque c’est possible ou de les 
prendre en compte lorsque celles-ci sont irréductibles. La gestion 
adaptative invite à considérer les mesures de conservation comme des 
expérimentations. En accompagnant celles-ci d’un suivi précis de leurs 
effets, elle permet d’une part d’adapter les mesures en fonction de leurs 

résultats et, d’autre part, d’augmenter les connaissances en sciences 
de la conservation. mais qu’en est-il de l’incertitude normative ? 
Différentes valeurs entrent en jeu, parfois en compétition, pour justifier 
la conservation de la biodiversité : intérêts des êtres humains présents 
ou à venir, droit des animaux, respect du vivant, valeur intrinsèque 
des espèces ou des processus évolutifs, etc. 
La gestion par ajustement propose d’élargir le cadre de la 
gestion adaptative afin de prendre également en compte cette 
incertitude normative. Les valeurs ne sont pas considérées 
comme des entités abstraites à découvrir et à organiser de façon 
rationnelle et universelle, mais comme des outils dont se dotent les 
individus et les groupes sociaux pour faire face aux problèmes 
qu’ils rencontrent. Les valeurs et les normes appartiendraient au 
monde d’ici-bas et pourraient donc être l’objet d’une investigation 
expérimentale, au même titre que les phénomènes écologiques.  
La notion d’ajustement est empruntée à John Dewey, qui distingue 
différentes façons de faire face à un problème  : soit on accepte 
passivement l’écart entre notre volonté et les circonstances extérieures, 
c’est l’acceptation ; soit on transforme les circonstances extérieures pour 
qu’elles se conforment à notre volonté, c’est l’adaptation ; soit encore 
on opère un va-et-vient dynamique réflexif entre notre volonté et les 
circonstances extérieures, afin de les harmoniser progressivement, 
c’est l’ajustement. Une gestion par ajustement serait une gestion qui 
prendrait pleinement en compte les relations dynamiques entre les 
parties prenantes, leurs valeurs et le système écologique dans lequel 
elles évoluent. 

F o c u s
r e c h e r c h e
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Proche de l’épicentre du séisme 
du 26 décembre 2004, une 
partie de l’Indonésie a été 
ravagée par le tsunami qui a 
suivi. L’observation des dégâts 
donne une idée de la puissance 
du phénomène. 

Dans un contexte de ressources limitées 
où la conservation de la biodiversité 
entre en concurrence avec d’autres 
projets sociaux, la reconnaissance 
des valeurs de la biodiversité doit 
s’accompagner d’outils permettant leur 
prise en considération, tant dans les choix 
individuels que dans l’action collective. 
Deux formes, souvent complémentaires, 
d’une telle valorisation opérationnelle de 
la biodiversité peuvent être distinguées : 
l’évaluation économique et la régulation 
juridique.

7. PEUT-On 
ESTImER LA 
BIODIVERSITÉ 
En TERmES 
ÉCOnOmIQUES 
ET JURIDIQUES ?
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VALEUR ÉCOnOmIQUE

Il ne suffit pas de reconnaître des valeurs à la biodiversité, il est important 
d’estimer et de comparer ces valeurs entre elles ou avec les valeurs d’autres 
biens et services, pour déterminer quel niveau d’effort peut être légitime-
ment engagé dans la protection de la biodiversité, ou pour distribuer ces 
efforts entre différents projets de conservation possibles. C’est un enjeu 
majeur des tentatives d’évaluation économique de la biodiversité.

Cependant, ces tentatives se heurtent à une difficulté évidente mais fon-
damentale : il n’existe pas de marchés pour la biodiversité, au sens où il 
existe des marchés pour les biens de consommation ou les services ordi-
naires. Pourtant, certaines des valeurs de la biodiversité ont sans conteste 
un impact économique direct : la pêche, la foresterie, la bioprospection, 
l’écotourisme sont autant d’activités qui dépendent directement de la qua-
lité de la biodiversité et qui génèrent un ensemble significatif de transac-
tions économiques. D’autres valeurs ne s’expriment pas directement sur 
les marchés, comme les valeurs de non-usage (l’attrait esthétique d’un 
site, la valeur symbolique d’une espèce emblématique d’une région) ou de 
nombreuses valeurs liées aux fonctions des écosystèmes (la pollinisation, 
la formation des sols, le recyclage des nutriments, etc.). Bien que cela soit 
particulièrement délicat et sujet à de nombreuses critiques, différentes 
méthodes ont été développées afin de rendre compte économiquement de 
ces valeurs non marchandes. Le coût de remplacement de certains services 
écosystémiques peut être estimé à partir du coût de substituts techniques, 
comme lorsque l’on chiffre un service naturel d’épuration à partir du coût 
de construction d’une usine d’épuration. Certaines évaluations s’appuient 
quant à elles sur les réponses obtenues lors de simulations de marché, en 
demandant par exemple à des répondants combien ils seraient prêts à payer 
pour éviter tel ou tel changement dans la biodiversité. 

L’estimation économique des valeurs de la biodiversité peut servir dans 
différents contextes. Il est par exemple possible de créer un marché sur 
lequel s’échangeront ces valeurs. C’est l’approche adoptée par les banques 
de compensation, qui proposent aux acteurs dont l’activité porte ou peut 
porter atteinte aux milieux naturels de compenser leur impact. En France, la 
première banque de ce genre est la CDC-Biodiversité, créée en 2008. Cette 

filiale de la Caisse des dépôts et consignations acquiert des terrains pour 
en assurer la restauration et/ou la protection, constituant ainsi une réserve 
divisée en « unités de biodiversité » qui seront vendues à des acteurs ayant 
détruit de la biodiversité (aménageurs de routes, de voies de chemins de fer, 
etc.). Ce marché est appelé à se développer, notamment depuis la consé-
cration, par la loi du 1er août 2008, de la responsabilité environnementale, 
qui renforce les obligations de compenser certains dommages environ-
nementaux. Cette démarche pose de nombreuses questions relatives à la 
régulation (quelle autorité compétente ?), à la détermination d’une valeur 
équivalente (comment savoir si telle unité de biodiversité peut compen-
ser telle unité perdue de biodiversité ?) et, surtout, à la commercialisation 
du vivant non humain (peut-on réellement voir la biodiversité comme un 
simple bien susceptible d’être commercialisé ?).

Ces évaluations peuvent également servir d’outils d’aide à la décision, 
notamment en s’intégrant à des analyses coûts/bénéfices, qui visent à chif-
frer les avantages et les désavantages d’un même projet. De telles analyses 
peuvent notamment aider à mettre en évidence certains coûts souvent 
méconnus ou ignorés de la destruction de la biodiversité. Enfin, ces estima-
tions peuvent fournir des valeurs de référence afin d’établir différents outils 
fiscaux ou réglementaires permettant d’inciter à conserver la biodiversité ou 
de dissuader de la détruire. 

Barges d’orpailleurs sur le Madeira, 
affluent de l’Amazone, Brésil. Les 
alluvions dragués au fond du fleuve 
passent sur un plan incliné vibrant et 
recouvert de moquette, où les paillettes 
d’or s’accrochent. Les orpailleurs 
campent sur d’autres barges ou sur 
les rives du fleuve. L’usage du mercure 
pour amalgamer l’or pose de sérieux 
problèmes de pollution.



Production d’asperges dans le désert côtier, 
à Virú,  au Pérou. Un projet étatique 
d’irrigation a permis la mise en culture 
d’immenses terres désertiques. 
Plus de 45 000 ha de ces terres ont été cédés 
par vente aux enchères à des agroi-ndustriels, 
dont environ 15 000 ha étaient cultivés en 
2005. Les ouvriers agricoles sont des Péruviens. 
Ils sont embauchés comme journaliers et 
vivent dans des conditions précaires au 
pourtour des domaines. 

La société britannique Canopy Capital a 
contracté avec les communautés locales 
pour acheter l’ensemble des services 
écosystémiques de la forêt d’Iwokrama, 
une forêt tropicale d’environ 3 500 km2 
au centre de la Guyane. En s’appropriant 
les fonctions de la forêt, Canopy Capital 
pourra revendre des actifs, au titre de 
l’absorption de carbone, de la régulation 
climatique, ou de tout autre bien 
susceptible de faire l’objet d’un marché. 

Brûlis à Madagascar. Une « roça », abatis en forêt 
primaire où une communauté 
amérindienne a semé du manioc, 
dont les jeunes pousses ont 
commencé à se développer parmi les 
cendres et les bois morts du brûlis. 
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VALEUR JURIDIQUE

Penser la valeur de la biodiversité à l’aune de son évaluation économique, 
c’est accepter que la quantification monétaire soit une façon adéquate de 
régler notre rapport au monde naturel. Or certains biens semblent être 
inestimables et méritent d’être protégés indépendamment de tout cadre 
économique. C’est le cas de certaines libertés fondamentales, comme le 
respect de la dignité humaine ou la liberté d’expression, mais également de 
certains services publics, comme l’éducation, la santé ou la conservation 
du patrimoine culturel. Dans la plupart des cas, ces biens ne sont pas pro-
mus ou protégés seulement par des marchés ou des incitations financières, 
mais également par des mécanismes juridiques réglementaires ou légaux. 
Si l’on reconnaît que la biodiversité est un bien public ou que sa valeur 
est une valeur morale irréductible à sa valeur économique, alors il semble-
rait normal de la protéger juridiquement. C’est ce qui s’est amorcé dès les 
années 1970 avec différentes lois visant la protection des espèces ou des 
écosystèmes et qui s’élargit depuis une vingtaine d’années afin de considé-
rer la biodiversité dans son ensemble. 

Donner une valeur juridique à la biodiversité implique de définir des droits 
et des obligations spécifiques à notre rapport à la biodiversité, différents 
de ceux qui sont applicables à l’environnement. Par exemple, la biodiversité 
pourrait bénéficier d’une protection propre juridiquement garantie par une 
éventuelle sanction en cas d’atteinte à cette dernière. L’introduction de la 
biodiversité dans la sphère juridique n’est pas anodine en termes de valeur 
accordée à celle-ci. Ce glissement vers le droit traduit en effet le besoin de 

lui apporter une valeur singulière. La Convention sur la diversité biologique 
de 1992 s’inscrit bien dans cette démarche en entourant la biodiversité d’un 
écrin juridique, celui d’une convention internationale. Cependant, c’est la 
force contraignante de l’instrument juridique de protection qui indiquera 
l’intensité de la valeur juridique attribuée à la biodiversité ; la mise en œuvre 
effective de tels dispositifs permettra de mesurer la valeur juridique accor-
dée de fait à la biodiversité. 

Pour ce faire, le droit doit pouvoir définir préalablement l’objet qu’il entend 
protéger. Or la définition même de la biodiversité divise encore les scien-
tifiques. Ce n’est cependant pas un obstacle insurmontable pour le droit 
qui peut « anticiper » une définition dans un contexte d’incertitude. Rien 
ne l’empêche par la suite de faire évoluer cette définition au fil des progrès 
scientifiques mais également au regard des transformations du rapport que 
la société entretient avec la biodiversité.

Les mesures juridiques prises en faveur de la biodiversité doivent également 
pouvoir être mises en œuvre. Elles doivent être pertinentes en tant que 
telles, afin de contribuer réellement à la protection de la biodiversité, mais 
également s’articuler le plus harmonieusement possible avec les disposi-
tions juridiques déjà existantes. En effet, accorder une valeur juridique à la 
biodiversité ne sera pas suffisant si cette valeur n’est pas opérationnelle et 
ne permet pas, dans la pratique, d’encadrer sa protection. Cependant, dans 
sa mise en œuvre concrète, le dispositif juridique de protection devra éga-
lement s’interroger sur l’articulation de la valeur juridique à d’autres valeurs 
de la biodiversité, et notamment à sa valeur économique. En effet, une telle 
articulation devient indispensable lorsqu’il convient d’établir des sanctions 
et d’estimer des dédommagements en cas d’atteintes portées à la biodiver-
sité. On voit alors à quel point les approches économique et juridique sont 
complémentaires.

Penser la valeur de la 
biodiversité à l’aune de son 
évaluation économique, 
c’est accepter que la 
quantification monétaire 
soit une façon adéquate 
de régler notre rapport au 
monde naturel. 
Or certains biens semblent 
être inestimables et méritent 
d’être protégés indépen-
damment de tout cadre 
économique. 



Le premier qui, ayant enclos 
du terrain, s’avisa de dire : 
« Ceci est à moi » et trouva 
des gens assez simples pour 
le croire fut le vrai fondateur 
de la société civile. Gardez-
vous d’écouter cet imposteur, 
vous êtes perdus si vous 
oubliez que les fruits sont à 
tous et que la terre n’est à 
personne.  
Jean-Jacques Rousseau, 
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755
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la protection de la biodiVersité : un déFi pour 
la responsabilité ciVile    Aujourd’hui, la protection de la 
biodiversité en tant que telle constitue un nouveau champ d’étude 
du droit privé et elle est de plus en plus prise en compte par la 
responsabilité civile. En effet, la réparation des atteintes à la biodiversité 
est progressivement admise par le juge judiciaire, comme en témoigne 
l’affaire du naufrage de l’Erika. Cette évolution oblige à remettre en cause 
les mécanismes traditionnels de la responsabilité et pose de nombreuses 
questions au juriste  : quelle est l’efficacité des systèmes actuels de 
réparation en cas d’atteintes à la biodiversité ? Comment réparer 
une atteinte à la biodiversité ? Peut-on envisager une responsabilité 
en cas d’atteintes potentielles à la biodiversité, fondée sur le principe 
de précaution ? Des adaptations sont nécessaires mais, pour l’heure, 
elles ne sont pas réellement déterminées, même si quelques pistes de 
réflexion sont menées. En tout cas, toutes ces interrogations montrent à 
quel point la protection de la biodiversité est un facteur d’évolution de la 
responsabilité civile. 

En mars 2010, la cours d’appel de Paris reconnaît 
la notion de « préjudice environnemental » et 
condamne à ce titre l’ensemble des acteurs de la 
catastrophe de l’Erika à un dédommagement 
d’environ 13 millions d’euros. 

F o c u s
r e c h e r c h e



Les méthodes d’échantillonnage des poissons font 
très souvent appel aux techniques ancestrales 
utilisées de tout temps par les chasseurs-cueilleurs. 
Toutefois les scientifiques ont tout de même 
développé leurs propres appareillages, plus 
perfectionnés, plus dans l’air du temps. Ici est 
illustrée la pêche électrique ; elle consiste à émettre 
dans l’eau un champ électrique autour d’une 
anode. Les poissons, au contact de ce champ, sont 
momentanément paralysés et attirés par l’anode. 
Les pêcheurs n’ont alors plus qu’à les prélever à 
l’aide d’épuisettes. Cette technique est non létale (les 
poissons récupèrent du choc en quelques secondes) 
et non sélective. Elle offre donc des avantages 
indéniables pour nous, chasseurs de biodiversité. 

Le lac d’Ansabere est situé dans 
la vallée d’Aspe (ouest des Hautes 
Pyrénées) à 1 800 mètres d’altitude. 
Les écosystèmes des lacs d’altitude 
sont de bons indicateurs des 
changements climatiques, à cause 
de leur environnement froid, leur 
biodiversité simple et le peu de 
perturbations humaines auxquelles 
ils sont soumis.

Les oiseaux sont souvent choisis comme 
indicateurs de l’état de la biodiversité. En effet, leur 
biologie et leurs traits d’histoire de vie sont bien 
connus ; ils sont présents dans toutes les régions 
du globe et dans tous les milieux, certaines espèces 
sont généralistes quand d’autres sont spécialistes. 
Ils sont mobiles et très sensibles aux changements 
climatiques. Enfin, beaucoup de populations 
sont suivies par des programmes scientifiques, ce 

qui permet d’accumuler une grande quantité de 
données. La pie grièche écorcheur (à droite)  fait 
partie de la Directive Oiseaux, elle est utilisée 
comme espèce indicatrice. Mais le fait qu’elle soit 
migratrice transsaharienne affaiblit sa qualité 
d’indicateur du bocage ; c’est son association à 
d’autres espèces spécialistes du même habitat 
(ex : le tarier pâtre à gauche) qui en fait un 
indicateur du bon état de l’écosystème du bocage.
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À la demande de l’ONU et dans un 
monde basé sur l’économie marchande, 
le Millenium Ecosystem Assessment 
(MEA) a défini et classé les services 
qu’apporte la nature aux hommes, 
afin d’« évaluer les conséquences des 
changements des écosystèmes sur le 
bien-être humain ». 

8. LES SERVICES 
QUE PEUT 
RENDRE LA 
BIODIVERSITÉ 
ORDINAIRE

Un jeune bolet rude 
(Leccinum scabrum, 
Boletaceae) dans la vallée 
de Roslin, écosse. Les jeunes 
exemplaires de cette espèce 
commune ont un goût et une 
texture semblables à ceux du 
cèpe de Bordeaux, l’un des 
champignons les plus appréciés. 
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LES SERVICES DE LA NATURE

La notion même de « services écosystémiques » se fonde explicitement sur 
une éthique anthropocentrée de la nature. La biodiversité n’est plus canton-
née aux seuls espaces vierges et idéalisés, elle intègre les besoins humains 
de tous les jours en fournissant de la matière première ou de la nourriture 
(services d’approvisionnement), en purifiant notre air, nos eaux, nos sols 
(services de régulation), en nous offrant des loisirs (écotourisme). En pre-
mière approximation, le fonctionnement des écosystèmes, les ressources, 
les processus de régulation et les réservoirs de diversité potentiellement 
utiles dépendent surtout des espèces les plus abondantes sur la planète : si 
la majorité des espèces est rare, la majorité des individus appartiennent à 
des espèces abondantes (les 3/4 des espèces les plus rares d’un assemblage 
représentent généralement moins de 5 % des effectifs ou de la biomasse de 
cet assemblage). Ces espèces communes ont récemment été regroupées 
sous le terme de « nature ordinaire ».
À l’inverse de la nature extraordinaire souvent définie par une liste d’espèces 
remarquables ou patrimoniales, la biodiversité ordinaire pourrait être carac-
térisée par la durabilité de son fonctionnement : les relations entre indivi-
dus et entre espèces sont-elles suffisamment riches et complexes pour que 
l’ensemble du système persiste dans le temps ?

BIODIVERSITÉ ORDINAIRE ET MILIEUx AgRICOLES

Cette biodiversité ordinaire est présente dans tous les milieux utilisés par 
l’homme, notamment dans les espaces agricoles où l’agriculteur est à la fois 
créateur et destructeur du vivant. Maintes fois rappelé, le lien ambigu entre 
activité agricole et protection de l’environnement prend une nouvelle tournure 
lorsqu’il s’agit de conserver la biodiversité. Qu’en est-il au niveau juridique ? 
Le droit de l’environnement agit actuellement par touches successives à l’aide 
d’outils localisés (les zonages écologiques tels que ceux qui sont établis dans 
le cadre de Natura 2000, la désignation de zones vulnérables ), en encadrant 
la gestion des produits dangereux (produits phytopharmaceutiques et phyto-
sanitaires) ou en définissant les conditions juridiques liées à l’ouverture et au 
fonctionnement de l’activité agricole (installation classée pour la protection de 

Par leur activité de pollinisation 
des fleurs, les insectes représentent 
un maillon principal dans le 
fonctionnement de la biodiversité. 
Les connaître, comprendre leurs 
dynamiques et les menaces qui 
pèsent sur eux est un des grands 
défis de la recherche actuellement.

Un hévéa en production. Les 
arbres sont saignés au petit 
matin au cours d’une première 
tournée, le latex liquide recueilli 
plus tard lors d’une seconde 
tournée. Photo prise sur le seringal 
(propriété consacrée à la collecte 
du caoutchouc) où a vécu Chico 
Mendes, leader des seringueiros 
(collecteurs de latex) brésiliens, 
assassiné en 1988. L’objectif de 
la recherche est l’analyse des 
déterminants du développement 
durable en Amazonie brésilienne.
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l’environnement, par exemple). Les demandes de protection de la biodiversité 
ordinaire, qui compose les espaces agricoles, nécessitent une intégration de 
plus en plus forte des exigences environnementales au sein du droit agricole. 
De belles perspectives de recherches interdisciplinaires sur le besoin d’adapta-
tion ou de rénovation des outils existants s’annoncent. 

ET DANS LA VILLE ?

Plus de la moitié des citoyens du monde habite maintenant des espaces 
urbains. Les villes étant des habitats créés par et pour l’homme, on pourrait 
supposer que la nature n’y a pas sa place. Pourtant, elle y est bien présente : 
herbes folles sur les trottoirs, renards furtifs, pigeons et corneilles, plantes 
d’ornement, insectes, chiens et chats domestiques ou errants.  Comme dans 

les autres espaces, cette biodiversité 
peut être caractérisée par son carac-
tère fonctionnel. Mais la particularité 
de la ville, c’est que l’homme, le cita-
din, est plus que jamais intégré dans le 
système ! On parle alors de systèmes 
socio-écologiques, qui intègrent d’une 
façon étroite les sociétés humaines 
et tous les autres organismes vivants 
(espèces sauvages, domestiques ou 
échappées). Cette façon d’aborder les 
systèmes vivants nécessite donc des 

travaux qui mêlent les sciences du vivant et les sciences de l’homme et de la 
société, travail interdisciplinaire complexe mais indispensable et prometteur 
de compréhensions nouvelles du fonctionnement de la nature. 

Cette façon d’aborder les 
systèmes vivants nécessite 
des travaux qui mêlent 
les sciences du vivant et 
les sciences de l’homme 
et de la société, travail 
interdisciplinaire complexe 
mais indispensable 
et prometteur de 
compréhensions nouvelles du 
fonctionnement de la nature. 

Les jachères fleuries sont une des 
pratiques agro-environnementales 
recommandées aux agriculteurs. 
Les semences sont achetées 
auprès de fournisseurs et les 
plantes semées sont parfois 
exotiques ; l’impact positif de ces 
jachères sur les communautés de 
pollinisateurs reste à étudier.

La biodiversité 
ordinaire occupe les 
zones délaissées des 
activités humaines, 
comme les talus 
des voies de chemin 
de fer.



Mon premier amour était un pigeon, 
un pigeon de Paris, sale et gris, tenace 
et pugnace. 
                                                                    

                                                                       Katherine Pancol, J’étais là avant, 1999
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La gestion et la protection de la nature en ville prend de plus en plus d’im-
portance dans les sociétés occidentales, et ce pour trois grandes raisons : 
 › redonner à la nature urbaine un bon fonctionnement écologique, notam-

ment en matière de dispersion et de colonisation des organismes par certains 
aménagements urbains ; c’est le fondement de la notion de « trame verte et 
bleue », débattue au Grenelle de l’environnement, qui doit être déclinée dans 
les espaces urbains ; 
 › fournir des services écosystémiques locaux aux citadins : la végétation per-

met de réguler la température, de limiter le ruissellement et de maintenir les 
sols ; les espaces verts sont source de bonne santé physique et psychique, ainsi 
que de bien-être pour les riverains et les gens qui les fréquentent ; 
 › enfin et surtout, redonner aux citadins une « expérience de la nature », que 

ce soit par le soin (animaux de compagnie, plantes d’intérieur, ruches, mais 
aussi nourrissage des canards ou des pigeons), le jardinage (jardins familiaux), 
l’observation et l’écoute (oiseaux, fleurs, insectes). Cette expérience concrète, 
intime et quotidienne de la nature est perdue pour une majorité de citoyens, 
surtout les citadins, qui n’ont alors plus conscience que l’homme fait partie de 
la communauté du vivant et qu’il a besoin de ce vivant pour sa propre survie. Si 
la biodiversité urbaine peut encourager ce que certains scientifiques appellent 
la « reconnexion » des citadins à la nature, alors elle aura joué un rôle dans la 
réconciliation des humains et de la nature en général. 

Extraordinaire nature ordinaire : la dénomination même 
de biodiversité ordinaire est problématique. La dichotomie 
entre biodiversités ordinaire et extraordinaire est difficile 
à manier. On peut en effet s’émerveiller devant un champ 
de fleurs communes et pleurer en écoutant le chant du 
merle ; c’est extraordinaire. La notion de nature ordinaire 
est fondamentale. Mais l’associer seulement aux services 
écosystémiques est une vision triplement réductrice : réductrice 
de la notion de service, de la notion de nature et de la notion 
d’ordinaire et d’extraordinaire. L’intérêt de l’idée de nature 
ordinaire réside plutôt dans sa portée didactique : parler 
de conservation de la nature ordinaire permet de souligner 
que ce qui est commun peut être digne d’attention et de 
protection. Qu’il peut être triste, dangereux et coûteux de 
détruire une nature qui semble protégée par son abondance. 

35 % de la production 
mondiale de fruits, de 
légumes et d’oléagineux 
dépend de l’action des 
insectes pollinisateurs. 

Moineau domestique et 
papillon « petite tortue », 
deux espèces de nature 
ordinaire.
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Le pigeon en viLLe, une écoLogie de
La réconciLiation ?    Au  commencement de ce programme 
de recherche, le pigeon urbain Columba livia était un simple modèle d’étude 
pour aborder la place d’un objet de la nature dans un contexte urbain. Il 
s’agissait d’un modèle facile sur le plan biologique (peu de compétiteurs ou 
de prédateurs) et encore peu étudié par les scientifiques, mais il s’est révélé 
déjà complexe sur le plan des interactions avec les citadins et des politiques 
publiques de régulation.

Ce programme de recherche s’est construit dans 
l’interdisciplinarité (sciences biologiques et sciences humaines 
et sociales, universités Paris 6, Paris 11, Paris Nanterre-Ouest-
la Défense, Muséum national d’histoire naturelle, université 
de Liège, Institut des sciences de la communication du 
CNRS) mais aussi dans l’interprofessionnalité, avec des 
organismes et associations de protection de l’environnement 
(Ligue pour la protection des oiseaux), de gestion de la 
nature urbaine (Espaces), en contact avec des associations 
de protection animale. Le pigeon est alors devenu un 
objet d’étude fascinant et porteur de questions générales : 
quelle place pour la parole scientifique dans les conflits de 
légitimité entre acteurs politiques et associations militantes 

(protection animale, protection de l’environnement) ? Quelle place pour les 
savoirs scientifiques par rapport aux perceptions préexistantes ? Comment 
faire du pigeon, si côtoyé par les citadins, un médiateur entre ceux-ci et le 
vivant dans la ville ? 
Le travail de recherche collectif est lui-même source de remise en cause 
des scientifiques impliqués, qui fondent leurs savoirs scientifiques sur des 
valeurs implicites, qu’ils ont dû expliciter face aux associatifs. En plus des 
recherches sur le fonctionnement d’un système socio-écologique en ville, ce 

programme permet donc aux différents acteurs de réfléchir sur leur propre 
positionnement dans les relations entre savoirs et pouvoirs concernant la 
gestion de la nature urbaine. 

F o c u s
r e c h e r c h e

1 BiodiSer : conServer La BiodiverSité ou gérer 
SeS ServiceS ? enjeux ScientiFiqueS, poLitiqueS 
et phiLoSophiqueS    Ce projet de recherche interdisciplinaire 
propose une analyse critique de la notion de services écosystémiques et 
des changements qu’elle introduit dans la conception « traditionnelle » 
de la conservation de la biodiversité. 
Dans une perspective d’histoire des sciences, nous retraçons la généalogie 
de la notion de service écosystémique et explorons la filiation entre la 

cybernétique, la métaphore de la « nature-machine » 
et un certain réductionnisme physico-chimique à 
l’œuvre dans l’approche de la biodiversité par ses 
services. Du point de vue de l’écologie scientifique, 
nous examinons la relation entre la diversité 
fonctionnelle et les autres niveaux de diversité du 
vivant, et analysons les difficultés que pose le passage 
de la notion de fonctions écologiques à celle de service 
écosystémique. Nous explorons également différentes 
méthodes d’évaluation économique des écosystèmes 
basées sur la notion de service et analysons leurs 
atouts, mais surtout les difficultés de mise en œuvre 
qui les accompagnent. Dans le champ des sciences 

politiques, nous nous intéressons à l’émergence de la notion de service 
écosystémique dans les politiques publiques et évaluons la place qu’elle 
a prise ou qu’elle pourrait prendre dans des contextes de prise de décision 
publique. L’analyse juridique de l’articulation possible de l’approche par 
services avec les représentations de l’environnement et les valeurs et 
intérêts protégés par le droit permet une étude des modifications que 
la notion de service écosystémique est susceptible d’apporter aux outils 
juridiques de gestion et de protection de la biodiversité. Enfin, nous nous 
intéressons aux implications philosophiques et morales de la mutation 
du souci pour la biodiversité en souci pour les services écosystémiques, 
mutation qui révèle le passage d’une valorisation pluraliste du monde 
naturel à une approche strictement centrée sur les intérêts humains.

2

L’agriculture 
intensive est 
responsable de 
la diminution 
des populations 
d’oiseaux 
spécialistes des 
milieux agricoles. 
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Champ de blé dans la région 
varoise. Les champs accueillent 
des espèces cultivées, mais 
aussi des espèces (flore et 
faune) spontanées. Ce sont des 
écosystèmes à part entière.

L’apparition de l’agriculture au 
néolithique est étroitement liée à la 
domestication des espèces végétales 
et des espèces animales. Celle-ci 
constitue sans conteste la forme de 
transformation de la nature par l’homme 
la plus importante de l’histoire. Dans sa 
forme la plus intensive, la production 
agricole tend à s’affranchir de processus 
écologiques garants de sa durabilité tout 
en créant des formes de dépendances 
sociales et économiques vis-à-vis de 
produits onéreux et souvent polluants. 
Cette forme de production se caractérise 
par l’apport d’engrais, de pesticides 
mais également par la transformation et 
l’homogénéisation des génomes. L’objectif 
de l’agriculture intensive est d’atteindre 
un rendement de production maximal à 
l’aide des variétés et des races améliorées 
génétiquement.

9. AGRICULTURE  
ET BIODIVERSITÉ
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Cette pratique est remise en cause aujourd’hui : la biodiversité pénètre 
largement la sphère agricole et est conceptualisée par le terme d’agro-
biodiversité, qui désigne l’ensemble des composantes de la diversité bio-
logique liées à l’alimentation, à l’agriculture et au fonctionnement des 
écosystèmes agricoles. Elle se traduit notamment par une réhabilitation 
de l’intérêt pour la diversité des cultures qui apparaît comme un facteur 
essentiel de durabilité en agriculture et de maintien, voire d’amélioration, 
des rendements. Dans le même temps, l’adaptabilité des systèmes agri-
coles ne pourra pas continuer sans le maintien de la biodiversité sauvage. 
Une telle dichotomie condamnerait à terme le fonctionnement harmo-
nieux des écosystèmes, qu’ils soient cultivés ou non. 

LA DIVERSITÉ AGRICOLE : Un ExEmpLE pAR ExCELLEnCE DE 
DIVERSITÉ BIO-CULTURELLE 

Dans de nombreuses populations paysannes traditionnelles, le nombre 
de types variétaux utilisés est colossal : plus de 80 variétés de sorgho sont 
cultivées dans une petite société du sud de l’Éthiopie ; un seul champ des 
Amérindiens Makushi du Guyana contient autant de diversité que la col-
lection internationale de conservation du manioc.  Cette diversité répond 
à la diversité des conditions agronomiques de culture de la plante ainsi 

qu’à celle des usages matériels ou idéels (culinaires, sociaux, rituels) du 
produit récolté. 
Le cas des plantes propagées végétativement (sans l’intervention de 
graines, mais avec des fragments de tige ou de racine) dans des systèmes 
de culture traditionnels (manioc en Amérique du Sud, taro au Vanuatu, 
igname en Afrique) peut sembler a priori paradoxal1. La propagation clonale 
des individus génétiquement identiques présentant le plus d’intérêt pour 
les agriculteurs se fait dans un espace où le nombre de plantes est limité 
et entraîne en conséquence la perte d’un nombre important de plantes 
génétiquement différentes. La réduction du nombre de plantes différentes 
à chaque génération entraîne l’érosion de la diversité et met en danger la 
capacité d’adaptation de ces espèces. Pourtant, la diversité génétique des 
champs de manioc cultivés traditionnellement est immense. L’observation 
des pratiques traditionnelles de culture (ethno-écologie) associée à l’ana-
lyse génétique de la diversité dans les champs (génétique évolutive) a per-
mis de résoudre ce paradoxe : les plantes issues de la propagation clonale 
n’ont pas perdu leur capacité de se reproduire par voie sexuée. En outre, 
les cultivateurs choisissent certaines plantes issues de graines qui sont 
toutes génétiquement uniques (les plus vigoureuses) et les incorporent 
dans le stock de clones. 

Cet exemple n’est pas isolé. Les sociétés paysannes ont développé au 
cours de l’histoire une grande diversité d’écosystèmes cultivés qui sont 
autant de couplages entre systèmes sociaux et systèmes naturels. Ils 
reposent à la fois sur les contraintes physiques, géomorphologiques (cli-
mat, sols, relief), biologiques (espèces végétales, animales et fongiques), 
et sur un cadre socio-culturel et politique (définition des territoires 
locaux, systèmes d’accès et d’usage des ressources, de transmission des 
biens, interactions avec les sociétés voisines, etc.). Ces agroécosystèmes 
sont donc le résultat d’évolutions croisées des systèmes écologiques et 
sociaux (ou « coévolutions socio-écologiques ») à différentes échelles 

1. La reproduction végétative permet à un individu (un pied de plante) de se reproduire à l’identique, en conservant son 
matériel génétique dans sa totalité. Il y a alors formation de clones, et la diversité à l’intérieur d’une espèce diminue 
progressivement. À l’inverse, la reproduction sexuée (par formation de graines avec l’intervention de pollen) croise 
chez les descendants les génomes des deux parents ; les plantes de la génération suivantes sont différentes des plantes 
parentes, ce qui génère de la diversité.

La sélection de races 
domestiques est encore 
une activité reconnue 
dans le monde 
agricole. 
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La civilisation n’est plus cette f leur fragile qu’on préservait, qu’on 
développait à grand-peine dans quelques coins abrités d’un terroir 
riche en espèces rustiques, menaçantes, sans doute, par leur 
vivacité, mais qui permettait aussi de varier et de revigorer les semis. 
L’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à produire 
la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne 
comportera plus que ce plat. 
                                                                                             Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955 
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de la biodiversité : intra-spécifique (diversité variétale et intra-variétale), 
interspécifique (plusieurs espèces cohabitant par suite de choix culturels 
et sociaux) et enfin, écosystémique (transformation des sols, de l’approvi-
sionnement en eau, voire de tous les flux géochimiques).

Les recherches en ethnobiologie permettent de comprendre comment les 
groupes humains agissent sur l’agro-écosystème à différentes échelles 
selon des critères socio-culturels, économiques et politiques propres à 
chaque groupe, mais avec certaines constantes et caractères universels. 
En effet, la sélection des variétés par l’homme et les pressions sélectives 
exercées par différentes sociétés humaines sur les variétés obéissent à des 
choix culinaires. Elles répondent également à des critères d’étalement de 
la production (sélection de variétés précoces ou tardives) ou à des modes 
de sélection généralement liés à l’obtention de produits phares sur le plan 
commercial. Par ailleurs, beaucoup d’agro-écosystèmes traditionnels sont 
caractérisés par la participation consciente ou inconsciente de l’homme 
au maintien des processus écologiques. Par exemple, les phases de 
jachère prévues dans les rotations culturales favorisent la pollinisation et 
la constitution d’une banque de graines dans le sol. De nouvelles espèces 
ou variétés peuvent ainsi germer durant la phase de culture suivant la 
jachère. Elles peuvent être alors sélectionnées par les agriculteurs. 
Les collaborations entre généticiens des populations, biologistes, écolo-
gues, géographes et ethnobiologistes permettent d’étudier comment les 
dynamiques biologiques interagissent avec les choix faits par les agricul-
teurs. Alors que de nombreuses sociétés paysannes, entièrement dépen-
dantes de leurs agro-écosystèmes, entrent à marche accélérée dans la 
société globalisée, comprendre les capacités adaptatives et d’innovation 
de ces sociétés constitue un enjeu de recherche important auquel s’at-
tèlent divers projets interdisciplinaires.

DOnT L’IDEnTIfICATIOn ET L’AnALySE RÉVèLEnT DES EffETS 
pOSITIfS

Ces recherches visent notamment à évaluer l’impact de la diversité géné-
tique des plantes cultivées sur le nombre d’espèces présentes dans les agro-
écosystèmes. Le maintien de la diversité des cultures aide par exemple à 
maintenir la diversité de la faune du sol et de la flore messicole, c’est-à-dire 
des plantes sauvages qui accompagnent souvent les cultures tels le bleuet 
ou le coquelicot. Le maintien de la diversité dans les agro-écosystèmes a 
également des conséquences positives sur le fonctionnement de ceux-ci, 
par exemple en favorisant la productivité primaire (quantité de matière 
produite) et la résistance aux agents pathogènes. 

Le suivi et la caractérisation du fonctionnement des systèmes biologiques 
dans les champs permettent ainsi d’optimiser la productivité agricole 
en réduisant les impacts négatifs sur l’environnement. C’est le principe 
d’une « agriculture écologiquement intensive », qui propose une rupture 
avec le modèle de l’agriculture industrielle : il ne s’agit plus d’augmenter 
la production par l’apport d’intrants chimiques, mais de mettre à profit 
les services qu’offre localement la nature pour une meilleure production 
agricole. Pour ne prendre qu’un exemple, la réintroduction dans le sol 
d’« organismes ingénieurs » tels que les vers de terre pourrait permettre 
de faire progresser les rendements là où les sols sont épuisés. 

DES ChOIx DE COnSERVATIOn En DÉBAT 

L’érosion de la diversité agricole est très rapide depuis les années 1960 (la 
FAO estimait déjà en 1996 que trois espèces – le riz, le maïs et le blé – four-
nissaient 60 % des calories dans le monde). Face à ce constat, est apparue 
l’urgence de mettre en place des politiques de conservation. On distingue 
habituellement deux modes différents de conservation : la conservation ex 
situ et la conservation in situ. Le premier mode de conservation (ex situ) 
désigne la conservation d’éléments de la diversité biologique en dehors de 
leur habitat naturel (banques de germoplasme, jardins botaniques, etc.). Le 
second (in situ), également appelé « à la ferme », comprend les diverses 

Quelle place laisser à la 
biodiversité dans les milieux 
agricoles ?



Castanea sativa, arbre nourricier des Cévennes dont 
l’expansion contribua à créer une forêt à caractère 
domestique remplaçant les hêtraies et les chênaies 
naturelles. Certains vieux arbres creux abritent 
aujourd’hui des espèces à valeur patrimoniale telles 
que des chauve-souris ou des chouettes. 

abatis défriché en forêt 
dense, près du Rio Negro, 
Terres indigènes du Rio 
Negro, Brésil

 Gerbes de blé de pays, présentées 
par des agriculteurs au « Festival 
agriculturel » de Concoret, 2005.

L’agrobiodiversité issue de processus de sélection par 
les sociétés humaines contribue tout autant à la vie 
économique, à la construction des territoires et à l’identité 
des sociétés et de leurs paysages environnants. Paysages 
arborés à amandiers et oliviers, atlas marocain. 
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pratiques des agriculteurs qui cultivent et reproduisent sur plusieurs années 
des variétés non fixées (appelées variétés-populations, variétés anciennes, 
variétés de pays, variétés traditionnelles, variétés criollas… selon les termi-
nologies et les contextes). 

La recherche pluridisciplinaire sur l’agrobiodiversité permet d’évaluer l’ap-
port de ces différents modes. La conservation ex situ, en banques de graines, 
permet de maintenir de façon statique un matériel bien caractérisé, ce qui 

présente un intérêt pour les sélectionneurs. La 
conservation in situ ou « à la ferme » a l’avan-
tage au contraire de laisser évoluer les varié-
tés au contact des forces évolutives du champ. 
Elle préserve une certaine adaptabilité et diver-
sité des variétés, directement accessibles aux 
paysans. Les échecs de la révolution verte, 
l’écologisation de l’agriculture et, plus récem-
ment, la perspective du changement climatique 
sont autant de raisons de privilégier la conser-
vation à la ferme. Cependant, la conception 

industrielle et productiviste de l’agriculture qui prévaut dans de nombreux 
pays et dans leur législation n’offre pas un cadre favorable à la production 
des semences à la ferme et aux échanges de semences entre paysans. Les 
modes de conservation définis par la Convention sur la Diversité Biologique 
portent davantage sur des objets finalisés (ressources, espèces, produits) 
que sur les processus de production de ceux-ci, ce qui rend difficile la péren-
nité de processus de conservation in situ. Ce constat invite à une réflexion 
sur la façon de soutenir les systèmes traditionnels de gestion de l’agrobiodi-
versité et de repenser les cadres juridiques existants. Néanmoins la création 
de filières de transformation et de commercialisation valorisant les produits 
de ces variétés atypiques ou l’apparition d’espaces protégés jouant le rôle 
de zones de conservation de la diversité agricole sont les premiers signes 
des accompagnements pensés en faveur de la conservation in situ. 

à Un CADRE jURIDIqUE à pARfAIRE

Bien que le terme « agrobiodiversité » ne dispose pas de traduction juri-
dique, le droit peut contribuer à expliciter la manière dont l’agriculture gère 
la biodiversité. Même si elle encadre moins des processus que des objets 
finalisés, l’approche juridique révèle la prise de conscience progressive du 
besoin d’articuler les objectifs de protection de l’environnement et ceux de 
la production agricole : par exemple, le droit européen reconnaît les impacts 
négatifs des pratiques agricoles sur l’environnement quand il réglemente de 
façon contraignante les pollutions chimiques et azotées, ou les organismes 
génétiquement modifiés (OGM). En plus de cette forme contraignante, le 
droit recourt également à une base plus consensuelle, en rémunérant les 
services environnementaux rendus par les agriculteurs (voir les contrats 
agri-environnementaux). Il participe également à la recherche d’un équilibre 
entre activité agricole et biodiversité en encadrant les conflits d’usage spa-
tial. Pourtant, sans doute parce que la biodiversité en tant que telle n’est 
pas reconnue par le droit européen, ce dernier ne peut encore répondre 
que de façon morcelée et incomplète au besoin de protection et de gestion. 
L’approche globale et écosystémique à laquelle renvoie la notion de biodi-
versité, en partie représentée par les services écosystémiques, implique des 
cadres juridiques renouvelés où sera relancé le débat sur l’articulation entre 
les modes de production et la conservation de la diversité agricole. 

À côté de réflexions sur le renouvellement du cadre juridique, le droit doit 
intégrer l’existence de dynamiques sociales et de pratiques locales. Il doit 
également veiller à assurer une cohérence entre les dispositions juridiques : 
la préservation de la diversité biologique mobilise de nombreux outils juri-
diques qui ont des finalités différentes et parfois incompatibles avec elle 
(droit des semences, droit des produits phytosanitaires).
 
De nombreuses disciplines sont questionnées pour appréhender l’articu-
lation entre agriculture et biodiversité. Cela offre de nouveaux terrains de 
recherche à défricher, que ce soit dans la manière d’appréhender les rela-
tions dynamiques entre le sauvage et le cultivé ou dans la façon d’apprécier 
le rôle des territoires agricoles dans la conservation de la biodiversité non 
cultivée. 

De nouvelles recherches 
doivent défricher les 
relations entre le sauvage 
et le cultivé, et le rôle 
de l’agriculture dans 
la conservation de la 
biodiversité non cultivée. 
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Domestication et innovations : l’agroDiversité 
arborée en méDiterranée   Les pratiques de gestion de 
la diversité, qu’il s’agisse de la diversité des espaces et de leurs cortèges 
de biodiversité spécifiques ou des pratiques de sélection qui ont forgé 
l’agrodiversité intra-spécifique ont participé à la construction des territoires 
et des paysages méditerranéens. Dans le cadre de projets interdisciplinaires 
(projets figolivDiv et fruitmed d’Agropolis International et AnR popular 
de l’Institut de recherche et de développement ― IRD), nous explorons les 
modèles de domestication et de traitement de l’agrodiversité arborée en 
méditerranée. Une approche d’ethnobiologie comparative interroge divers 
modèles arbres – espaces arborés – sociétés.
La domestication est souvent perçue comme un phénomène ancien, datant 
du néolithique, dont un des effets principaux est la sélection et la mise en 
culture d’espèces sauvages, produisant des transformations biologiques 
connues sous le nom de syndrome de domestication. Cette vision ignore 
le continuum qui lie les populations sauvages, les échappées de culture 

(ensauvagées), les plantes issues spontanément de semis 
et les variétés cultivées. Les études réalisées autour 
d’espèces arborées méditerranéennes telles que l’olivier, 
le figuier, l’amandier ou le châtaignier montrent que les 
hommes préservent des relations écologiques dynamiques 
(ex. : la pollinisation) entre arbres cultivés, greffés, bouturés, 
drageons et semis spontanés dans les agroécosystèmes 
modernes mais non industriels. 
Les pratiques de culture et de domestication observées 
dans des sites méditerranéens variés (châtaigneraies 
françaises, figueraies et oliveraies du nord et arganeraies 
du sud du maroc) montrent des vergers-forêts où le 
traitement de l’agrodiversité se décline selon les histoires 
socio-politiques locales et les injonctions nationales et 
internationales : alors que les figuiers sont extrêmement 
divers (plus de 200 variétés), les variétés d’olivier, soumises 
au commerce antique de longue distance et aux politiques 
agricoles actuelles (dont la mise en place d’une nouvelle 
AOC), sont au contraire très homogènes. Dans l’arganeraie, 
l’accompagnement de semis « naturels » est une stratégie 
de valorisation de la diversité et d’économie de temps 

F o c u s
r e c h e r c h e

1 pour des productions multiples. La diversité réside aussi dans le façonnage 
des arbres au cours des générations au sein d’espaces différenciés, qui 
contribue à une diversité paysagère et des terroirs. Dans les différents 
agroécosystèmes étudiés, le façonnage des arbres et des paysages fondé 
sur des phytopratiques (taille, greffe, pratiques de dépressage, etc.), revêt 
un caractère trans-générationnel et patrimonial. Diversité et innovations 
se confrontent aux politiques de développement qui mettent en avant les 
variétés élites au détriment de la diversité ou qui privilégient les produits dits 
« de terroir » mais définis par des normes nationales ou internationales. Les 
enjeux environnementaux du développement durable sont peu maîtrisés à 
l’échelle locale ; les chercheurs s’interrogent quant aux effets des politiques 
de développement durable sur l’agrodiversité et sur le devenir des sociétés 
locales.

espaces agricoles, continuités écologiques et 
Droit   Le programme de recherche interdisciplinaire « DIVA-Corridor » 
travaille sur la notion de corridors écologiques, pour les définir et 
comprendre leur efficacité. Ce concept accompagne le dispositif « Trames 
vertes et bleues » né du Grenelle de l’environnement, qui encourage 
la mise en œuvre de corridors écologiques. pourtant de nombreuses 
questions juridiques restent en suspens, notamment sur la mise en 
œuvre réelle de corridors écologiques dans les espaces agricoles. Dans 
le programme « DIVA-Corridor », une petite équipe de juristes cherche à 
identifier les blocages réglementaires et à proposer des solutions pour aller 
vers une gestion adaptative des continuités écologiques. 
Un des points de blocage est que le droit s’applique à des espaces 
très fragmentés (limitation des propriétés, différence entre droit public 
et droit privé), alors que la notion même de corridor veut casser cette 
fragmentation territoriale. De plus, les espaces agricoles qui composent 
largement les zones de continuité écologique ne sont généralement 
pas concernés par les mesures de protection et de gestion des espaces 
juridiquement protégés. Les instruments juridiques existants sont-ils dès 
lors adaptés, ou faut-il les adapter ou en inventer de nouveaux pour 
protéger ces espaces de biodiversité ordinaire ?

L’arganeraie marocaine est une 
formation naturelle de plus de 
850 000 hectares entretenue, 
aménagée et habitée depuis 
des millénaires par des groupes 
sociaux locaux qui ont aménagé 
des espaces différenciés, transformé 
l’architecture des arbres tout en 
facilitant leur régénération.

2
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Des réseaux paysans D’échange De semences et 
De savoirs associés à l’agrobioDiversité, Dans 
le contexte agricole Français   Devant l’érosion et la 
standardisation des variétés provoquées par la modernisation agricole, 
plusieurs associations de jardiniers amateurs passionnés d’histoire régionale 
ont émergé dans les années 1980 pour défendre la conservation des variétés 
anciennes et locales. plus récemment, la réhabilitation de l’agrobiodiversité 
a commencé à mobiliser des agriculteurs qui se sont efforcés de remettre en 
culture des variétés oubliées et de pratiquer, comme avant la modernisation 
agricole, la production des semences à la ferme.
Au sein d’un groupe de recherche pluridisciplinaire dans lequel sont 
représentées l’ethnologie, l’histoire des sciences et la génétique des 
populations, nous étudions ces pratiques « néo-paysannes » de gestion de la 
diversité cultivée.
nous cherchons d’abord à caractériser les ressorts sociaux, politiques et 
identitaires de ce mouvement qui, en réaction aux dérives technicistes de 

l’agriculture productiviste, cherche à remettre la nature au cœur 
du métier d’agriculteur. Dans le cadre d’un projet financé par le 
Bureau des ressources génétiques (devenu depuis fondation pour 
la recherche sur la biodiversité), nous étudions par ailleurs les 
effets de ces pratiques en termes de conservation des ressources 
génétiques ainsi que la complémentarité qu’elles offrent avec la 
conservation ex situ (en banques de gènes). De fait, la gestion des 
semences à la ferme illustre un mode de conservation dynamique 
encore mal connu, bien différent de la conservation statique 
des graines en chambre froide. L’UmR de Génétique végétale 
se penche plus particulièrement sur la façon dont les « variétés-
populations » de blé diffusées de ferme en ferme évoluent d’année 
en année. Enfin, nous cherchons à identifier les dynamiques 
d’apprentissage relatives à la gestion des semences, entre paysans 

et scientifiques - qu’ils soient gestionnaires de ressources génétiques, 
agronomes ou généticiens. Cette recherche nous amène à explorer les 
divergences de perception de la biodiversité cultivée entre ces différents 
acteurs, et les controverses qu’elles génèrent autour de la réglementation 
semencière. parce que ces controverses font émerger le problème de 
l’érosion de l’agrobiodiversité, mais que les données quantifiées à ce sujet 
restent peu nombreuses, la fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 
finance actuellement une étude à la frontière entre histoire et génétique, 
visant à construire un indicateur permettant de retracer l’évolution de la 
biodiversité cultivée en france du début du xxe siècle à nos jours.

1. Unités impliquées : UMR éco-anthropologie et ethnobiologie, Centre Alexandre Koyré d’histoire 
des sciences et des techniques, UMR de génétique végétale, en partenariat avec le Réseau Semences 
Paysannes.

3 4 pacta (populations, agrobioDiversité et 
connaissances traDitionnelles associées)  
Le programme de recherche pACTA (populations, agrobiodiversité et 
connaissances traditionnelles associées (IRD-UmR 208/Cnpq-Unicamp, 
n° 490826/2008-3) associe depuis 2005 des chercheurs français et brésiliens 
de géographie, botanique et anthropologie pour identifier les processus 
de production de l’agrobiodiversité et des connaissances associées par les 
communautés traditionnelles, amérindiennes et locales, dans différentes 
régions du Brésil (Amazonie et nordeste). notre hypothèse est que les 
systèmes locaux de conservation de l’agrobiodiversité reposent sur la 
circulation des individus, des cultigènes et des savoirs au sein d’un système 
social et spatial complexe : les échanges réalisés permettent de renouveler 
les collections de variétés, d’asseoir un réseau de relations sociales tissées 
au cours du temps et de perpétuer un patrimoine. L’originalité du dispositif 
d’étude consiste à répertorier l’ensemble des espèces cultivées (alimentaires, 
ornementales, médicinales, etc.) dans l’espace, mais aussi à relever et à 
formaliser graphiquement les réseaux de circulation des plantes entre 
les différents groupes domestiques enquêtés. nous avons ainsi montré 
qu’en Amazonie, la migration de familles amérindiennes vers les villes 
n’implique pas systématiquement une perte d’agrobiodiversité. En effet, 
la gestion dynamique de la biodiversité cultivée 
dépend avant tout de la position des agriculteurs 
dans le réseau d’échanges, de leur perception de la 
diversité et des formes d’accès au foncier. 
Ce programme de recherche permet donc de réfléchir 
sur les instruments juridiques et économiques de 
valorisation de l’agrobiodiversité et de soutien aux 
systèmes locaux de gestion. 

Fruits de cacao (Theobroma 
cacao, Malvaceae) dans un 
abatis kichwa à archidona, 
équateur. Le chocolat est 
élaboré à partir des graines, 
mais la pulpe, qui n’a pas du 
tout le goût du chocolat, peut 
être utilisée pour faire des jus 
ou des glaces. 

Quelques fruits 
d’espèces cultivées 
en amazonie 
brésilienne : cacao 
(Theobroma 
cacao L.), papaye 
(Carica papaya L.), 
cocona (Solanum 
sessiliflorum Duna), 
banane (Musa sp.).

Tour de champ chez un 
agriculteur qui fait des essais 
de variétés anciennes de blé.
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La reconnaissance internationale de la 
crise de la biodiversité résulte des travaux 
des scientifiques, relayés par le tissu 
associatif. En effet, dès les années 1980 
a émergé une nouvelle discipline, la 
biologie de la conservation, issue de 
l’écologie scientifique.

10. CONSERVER 
LA BIODIVERSITÉ

Renard polaire au 
printemps, Spitzberg, 
Norvège. 
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LA BIOLOgIE DE LA CONSERVATION, C’EST uNE SCIENCE

Avec une démarche scientifique, la biologie de la conservation étudie le fonc-
tionnement et la dynamique des écosystèmes ainsi que les conséquences 
des activités humaines sur ceux-ci. À l’origine principalement dévolue à la 
protection des espèces et des espaces menacés par les activités humaines, 
elle cherche actuellement à comprendre aussi comment encourager la prise 
de conscience des enjeux planétaires et locaux de la biodiversité par les 
citoyens. Plusieurs cadres théoriques se sont succédé et coexistent actuel-
lement : 
 › l’écologie de la restauration utilise des concepts de l’écologie scientifique 

pour accompagner les processus de réhabilitation des écosystèmes natu-
rels. Cette réhabilitation passe par une approche excluant ou limitant les 
activités humaines des espaces concernés (réserves naturelles, parcs natio-
naux ). L’objet principal vise à la conservation directe de la biodiversité ; 
 › l’écologie de la réconciliation cherche à identifier et comprendre les méca-

nismes de conciliation durable entre activités humaines et biodiversité. Elle 
utilise notamment l’outil des services écosystémiques de la biodiversité. 
Elle est essentiellement opérante dans les espaces ruraux protégés (zones 
Natura 2000, parcs naturels régionaux) et non protégés (en particulier les 
zones agricoles) ; 
 › l’écologie de la reconnexion constitue un cadre de travail très récent. Elle 

prolonge les approches de restauration et de réconciliation en étudiant les 
modes d’encouragement d’une prise de conscience citoyenne des enjeux 
de conservation. Elle est essentiellement mise en œuvre dans les espaces 
urbanisés, où de plus en plus de citoyens habitent et où la biodiversité 
remarquable est assez peu présente. Elle utilise notamment la biodiversité 
ordinaire et quotidienne comme catalyseur autour de la perception qu’ont 
les citadins de leurs rapports à la nature.

L’existence de ces approches complémentaires révèle la place particulière 
de la biologie de la conservation parmi les disciplines scientifiques : les bio-
logistes de la conservation veulent comprendre et expliquer les mécanismes 
sous-jacents aux relations entre activités humaines et fonctionnement du 
vivant ; cependant, parallèlement à cette activité scientifique, ils ont aussi la 
volonté d’impliquer leurs résultats dans l’espace public pour influer sur les 

politiques de conservation. Ce double positionnement peut être illustré à 
travers les deux exemples suivants :
les espèces emblématiques sont parfois vues comme l’arbre qui cache la 
forêt. La conservation de ces espèces ne doit pourtant pas être négligée : 
elles constituent des formes identifiées de la biodiversité, et donc des vec-
teurs importants dans la communication sur les enjeux de conservation. De 
plus, elles jouent un rôle écologique important dans les écosystèmes où 
elles habitent ; à ce titre, leur présence ou leur absence a des conséquences 
majeures sur la biodiversité. Les biologistes de la conservation, ici, ont à 
cœur de comprendre comment ces espèces interagissent avec leur environ-
nement et comment permettre de conserver leurs habitats ; 
les trames vertes et bleues reprennent les résultats scientifiques de l’écolo-
gie du paysage et la notion de corridor écologique. Elles ont été portées par 
les associations de protection de la nature lors du Grenelle de l’environne-
ment, dans les discussions autour de l’aménagement du territoire. Ici, des 
résultats scientifiques portant sur les dynamiques des petites populations 
(qui sont d’autant plus viables qu’elles sont connectées les une aux autres, 
que des individus peuvent passer de l’une à l’autre) interagissent avec des 
perspectives politiques et juridiques dans un cadre concret d’aménagement.

Autour de São Paulo 
(Brésil), une des premières 
réserves de biosphère 
urbaines (Unesco) développe 
des programmes d’éducation 
relative à l’environnement à 
destination des citadins. 
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Si la vie fut bien, dès l’origine  
des temps, une foire d’empoigne, 
c’est aussi depuis toujours le creuset 
de solidarités créatrices.  
Oui l’homme est aujourd’hui 
confronté à ses responsabilités 
planétaires. 
  

Robert Barbault, 
 Un éléphant dans un jeu de quilles, 2005
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Des réponses juriDiques à la crise
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LA CONSERVATION DE LA NATuRE, 
CE N’EST pAS qu’uNE SCIENCE…

La conservation de la biodiversité n’est donc pas réservée aux scientifiques 
de la nature, elle est notamment beaucoup portée par les associations de 
protection de l’environnement. Actuellement, elle intègre également la 
sphère juridique, qui s’appuie sur les apports de l’écologie scientifique et de 

la conservation. Le droit offre ainsi des garan-
ties juridiques aux mesures de conservation 
préconisées par les scientifiques, que ce soit 
pour répondre à la logique de l’écologie de la 
restauration ou de celle de la réconciliation.
Dans le cadre de l’écologie de la restauration, 
les dispositions nationales de la loi du 1er août 
2008 relative à la responsabilité environne-
mentale et le décret d’application du 23 avril 

2009 transposent la directive 2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabi-
lité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux. Elles ont pour but, entre autres, de prévenir 
et de réparer les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’envi-
ronnement qui affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans 
un état de conservation favorable les habitats naturels de la faune et de la 
flore sauvages et les services écologiques qui leurs sont associé.
La législation communautaire relative au réseau Natura 2000 (21 mai 1992) 
définit la conservation comme « un ensemble de mesures requises pour 
maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de 
faune et de flore sauvages dans un état favorable ». La conservation d’une 
biodiversité dynamique n’est donc pas exclusive de toute activité écono-
mique. Au contraire, « les mesures prises en vertu de la présente directive 
tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales » (art. 2. 3). 

 
Cependant le droit crée sa propre réalité et conserve une certaine autono-
mie à l’égard des recherches en écologie et conservation, auxquelles il se 
heurte parfois. En effet, les modalités de la conservation de la biodiversité 
renvoient d’abord à un choix de société, un choix politique : doit-on privilé-
gier une approche par service ou par espèce ? Concentrer les efforts sur la 

La conservation 
d’une biodiversité 
dynamique n’est 
pas exclusive 
de toute activité 
économique. 

protection de certaines espèces sauvages 
est, en effet, renforcée par le réseau natura 
2000, qui complète la directive communau-
taire « conservation des oiseaux sauvages » 
de 1979, récemment remplacée par la direc-
tive 2009/147 du 30 novembre 2009. pour 
le milieu marin, le règlement 734/2008 du 
conseil du 15 juillet 2008 vise à protéger les 
écosystèmes marins vulnérables de haute mer 
contre les effets néfastes de l’utilisation des 
engins de pêche de fond.

le dernier texte fondamental relatif à la pro-
tection de la biodiversité est la loi du 1er août 
2008, transposant une directive européenne 
de 2004, qui consacre une responsabilité 
environnementale. celle-ci organise, pour la 
première fois, la réparation de certains dom-
mages environnementaux, indépendam-
ment de toute répercussion sur les personnes 
et/ou sur les biens, causés  par l’exploitation 
d’une activité professionnelle. outre la prise 
en compte du dommage écologique « pur », 
elle promeut le principe d’une réparation 
en nature et non plus monétaire et offre 
une définition légale à la notion de services 
écologiques. 

Toutes ces dispositions sont un progrès pour 
la protection de la biodiversité. néanmoins 
elles ne sont pas suffisantes. une des grosses 
lacunes du droit est que seules certaines 
espèces sont réellement protégées, que toute 
la biodiversité n’est pas concernée. le droit 
doit continuer de progresser dans cette direc-
tion, en interaction avec les autres disciplines 
et champs d’action concernés.

le droit constitue un outil indispensable dans 
la crise de la biodiversité. Depuis plus d’une 
trentaine d’années, le législateur français orga-
nise en effet une protection de la biodiversité, 
fortement inspirée par les textes internatio-
naux et régulièrement enrichie par les nou-
velles dispositions juridiques internationales 
et européennes.

Dans le paysage juridique français, la loi sur 
la protection de la nature de 1976 a été un 
temps important. son objectif est de préser-
ver les espèces menacées, définies comme 
les espèces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées dont la protection est 
justifiée par un intérêt scientifique particulier 
ou par la nécessité de conserver le patrimoine 
biologique. les individus de ces espèces ne 
peuvent pas être mutilés, détruits, capturés… 
ces interdictions sont permanentes ou tempo-
raires selon le temps nécessaire pour que les 
populations menacées se reconstituent. Des 
dérogations peuvent néanmoins être délivrées 
sous certaines conditions. Des espèces dis-
parues peuvent être réintroduites à condition 
d’avoir obtenu une autorisation. l’état a l’obli-
gation, avant d’instaurer une protection des 
espèces, de dresser un inventaire des richesses 
écologiques, floristiques et faunistiques, géo-
logiques, minéralogiques et paléontologiques 
sur le territoire national terrestre, maritime et 
fluvial. un état des lieux de la biodiversité est 
donc établi.

le dispositif juridique phare de protection 
de la biodiversité au sein du droit de l’union 
européenne concerne « natura 2000 ». la 
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biodiversité utile ? Privilégier les espèces emblématiques ou englober la bio-
diversité ordinaire ? Peut-on marchandiser ou non la biodiversité ? De fait, 
les multiples modes de représentation et de valorisation du vivant sont au 
cœur de la conservation et doivent recevoir autant d’attention de la part 
des acteurs de la conservation que les enjeux écologiques qui intéressent la 
science. Une telle vision de la conservation passe nécessairement par une 
estimation des différentes valeurs des multiples composantes de la biodi-
versité et invite toutes les parties prenantes à discuter leurs points de vue. 
 
Le cadrage conceptuel des « 3R » (restauration, réconciliation, reconnexion) 
de la conservation peut fournir une grille nouvelle d’appréhension des rela-
tions homme-nature en fonction des contextes locaux et offrir de nouveaux 
cadres de concertation. La gouvernance locale doit pouvoir mettre en cohé-
rence les apports respectifs des différents points de vue de la biodiversité à 
conserver. Cette approche peut être favorisée et accompagnée par le droit. 
De son côté, la conservation de la nature doit pouvoir profiter des résultats 
scientifiques sans que ceux-ci deviennent trop rapidement les seules pres-
criptions dans ce domaine ; les décisions concernant les mesures de conser-
vation doivent en effet être prises par l’ensemble des acteurs concernés. 
Les scientifiques de la conservation doivent alors expliciter leur rôle dans la 
sphère sociale.

Ne pas faucher les talus 
de routes participe à 
la conservation de la 
biodiversité.

F o c u s
r e c h e r c h e

Évaluer les consÉquences des mesures de 
protection de la biodiversitÉ : quand mise en 
protection d’une espèce rime avec mise en danger   
En s’intéressant aux mécanismes impliqués dans la démographie des populations 
animales à petits effectifs, une équipe du laboratoire Écologie, systématique 
et évolution (uMR 8079) de l’université paris-Sud a montré que le changement 
de statut de conservation d’une espèce dans les listes des espèces menacées 

de l’union internationale pour la conservation de la nature 
(uICN) ou de la Convention de Washington sur le commerce 
des espèces (CITES) pouvait avoir des conséquences inverses 
de celles recherchées. Cela est particulièrement vrai pour 
le passage d’un statut non préoccupant à un statut de 
conservation préoccupant. Ainsi, pour les espèces faisant 
l’objet d’un commerce (coléoptères, esturgeons), la diminution 
des effectifs qui est à la base du changement de statut induit 
également une augmentation de son attractivité pour les 
collectionneurs, et donc une augmentation de sa valeur 
marchande et une plus forte pression de chasse. Cette pression 

humaine forte sur des espèces qui sont déjà en faible effectif entraîne un « effet 
Allee anthropogénique1 » qui accroît substantiellement les risques d’extinction.
De manière plus générale, la part relative du rôle de l’homme sur les dynamiques 
des espèces exploitées (à cause du nombre de prélèvements par la chasse et 
la pêche) et sur la composition des populations exploitées (à cause d’un choix 
des individus prélevés) reste une grande inconnue. Cette question est l’objet 
d’un programme de recherche collaboratif entre les laboratoires Écologie, 
systématique et évolution, de l’université paris-Sud, et Biométrie et biologie 
évolutive, de l’université Lyon 1. Ce projet s’intéresse aux conséquences de la 
chasse au trophée (qui recherche particulièrement les mâles) chez les ongulés. 
Nous modélisons les dynamiques de ces populations, analysons des données de 
terrain sur les caractères morphologiques ou les comportements des individus des 
populations chassées, comparons plusieurs espèces  pour comprendre comment 
la chasse au trophée entraîne des changements dans les populations chassées. 
Nous avons déjà pu montrer que les espèces rares étaient plus recherchées et 
qu’un effet Allee anthropogénique était sûrement en cours au sein des espèces 
concernées. L’efficacité des mesures de protection du type uICN ou CITES sur les 
prises liées à la chasse au trophée fait maintenant l’objet d’une évaluation.

1 l’effet allee (du nom de son descripteur) exprime que le taux de croissance d’une population à très faible 
effectif, au lieu d’être élevé (car beaucoup de ressources sont disponibles pour les individus par exemple), 
devient inférieur à 1 à cause justement du faible effectif (parce que les individus ne peuvent pas se rencon-
trer pour se reproduire, par exemple). les populations soumises à cet effet s’éteignent d’autant plus vite que 
leurs effectifs sont faibles.
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Parc national des 
Pyrénées, un paysage 
mis en réserve pour 
protéger sa biodiversité.

La commune d’Oloron 
Sainte-Marie (64) a mis en 
place une politique intégrée 
de protection des milieux 
aquatiques et des populations 
de poissons : l’aménagement de 
passes à poissons en travers des 
barrages permet aux poissons de 
remonter le courant ; le parcours 
de pêche « no kill » demande 
aux pêcheurs de pratiquer une 
pêche responsable sans tuer 
les poissons capturés. Certains 
appâts et types de pêche sont 
interdits. 

Parc national Shey Phoksundo, 
Népal : de nombreuses niches 
écologiques des paysages himalayens 
sont utilisées, des étages tempérés 
humides aux étages subalpin et 
alpin.

Le congre, conger conger est une des 
nombreuses espèces ayant colonisé les 
récifs artificiels installés au large du 
Bacarès en Méditerranée pour faire face 
à la diminution des ressources de pêche. 
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Médecin tibétain, au Dolpo, 
Népal, transportant une 
espèce d’aconite mortelle, qui 
nécessitera des pratiques de 
détoxification sophistiquées. 

Il en est de la nature comme des autres 
domaines de connaissance, tout savoir 
est source potentielle de pouvoir. Or, 
les savoirs actuels des sociétés sur la 
biodiversité sont fortement liés à l’histoire. 
En Europe, par exemple, les conflits de 
représentations, de savoirs et de pratiques 
médicales entre l’Église et celles que l’on 
considérait alors comme des sorcières ont 
largement appauvri notre pharmacopée, 
en particulier en ce qui concerne les 
matières médicales animales, délaissées 
également par la recherche scientifique. 
Le monde rural en offre un autre exemple, 
où l’hégémonie du savoir académique 
urbain s’est affirmée dès le xive siècle 
au détriment des savoirs et savoir-faire 
pratiques et a conduit à la modernisation 
agricole que l’on connaît. 

11. SAVOIRS ET 
POUVOIRS SUR 
LA BIODIVERSITÉ
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… SOUVENT EN CONFLIT

Les différents savoirs peuvent être complémentaires mais sont souvent vus 
comme conflictuels et sources de luttes de pouvoir. Ce sont les spécialistes 
et experts qui ont un fort pouvoir de décision : le chamane ou guérisseur du 
haut himalaya, de par les savoirs qui le lient à la surnature et à la nature, 
peut décider des actions à mener par la communauté (ex. : mise en défens 
d’un haut pâturage pour relancer sa productivité) ; l’expert en environne-
ment, à qui ses connaissances confèrent une légitimité, influence fortement 
les politiques de conservation à mettre en place. 

Le scientifique peut donc prendre part directement à la mise en place de 
mesures de gestion en réponse à des problèmes concrets de perte de biodi-
versité : préservation d’une espèce, d’un habitat ou d’une fonctionnalité. Il lui 
appartient cependant de se dissocier des sphères politiques afin de porter un 
regard critique et indépendant sur les postures normatives dominantes.

PROCESSUS SOCIAUX à L’ÉTUDE

Mais les scientifiques étudient aussi les processus sociaux mis en œuvre 
(transformation des représentations et pratiques sociales sur le moyen et 
le long terme, caractérisation des rapports de force entre acteurs) et les 
rôles des différents acteurs en présence (y compris des chercheurs). Ils 
peuvent donc étudier les mécanismes de pouvoir et les nouvelles moda-
lités d’interaction entre acteurs dans le cadre des politiques publiques, 
ou l’imposition de nouvelles normes et valeurs aux usagers des espaces 
étudiés. Les approches par la modélisation d’accompagnement sont parti-
culièrement propices à ce genre de réflexion. Il existe à ce jour une grande 
panoplie de pratiques de co-construction qui mettent en jeu savoirs locaux 
et savoirs scientifiques dans la recherche.

Ces approches participatives mettent en jeu de nouveaux rapports de pou-
voir entre acteurs (ONG, experts, citoyens représentés souvent par les élites 
locales). Très décriées par certains scientifiques, elles représentent de nou-
velles formes de prise de pouvoir qu’il faut comprendre avant de pouvoir 

DIFFÉRENTS TYPES DE SAVOIR…

Dans le domaine de la conservation également, les savoirs sur la biodiver-
sité et la nature sont de différentes formes : 
> savoirs locaux (citoyens, paysans, profanes), souvent à caractère oral et 
informel, partagés par un groupe social et s’appliquant à une échelle relati-
vement localisée, même si ces savoirs peuvent avoir des origines diverses, 
parfois  supra-locales ; 
> savoirs savants naturalistes, qui constituent une catégorie intermédiaire 
entre savoirs locaux et savoirs scientifiques, car ce sont des savoirs locaux 
déjà codifiés et qui s’expriment et se transmettent par écrit (savoirs savants 
antiques, savoirs de médecines codifiées telles les médecines ayurvédiques 
et chinoises, savoirs des sociétés savantes naturalistes) ; 
> savoirs scientifiques, qui constituent la norme de référence en termes de 
classification et de modèle explicatif de la biodiversité, à la base de toutes 
les conventions internationales (Convention de Washington - CITES -, 
Convention sur la Diversité Biologique - CDB) ;
> savoirs et savoir-faire des gestionnaires de la biodiversité ;
> savoirs organisationnels et politiques en rapport avec nos activités sur la 
nature. 

Or, seuls les savoirs naturalistes et scientifiques sont à la base des déci-
sions politiques : dès le xixe siècle, des affrontements parfois violents ont 
eu lieu entre les savoirs naturalistes associés aux pouvoirs publics et ceux 

des sociétés locales dans le cadre de la mise 
en place des premiers parcs nationaux. Ici, 
les savoirs et savoir-faire locaux, intrinsèque-
ment liés à l’identité locale, au territoire, aux 
modalités d’usage et d’accès, ont été niés et 
remplacés par des savoirs globaux natura-
listes venus s’inscrire par le biais du pouvoir 
dans des territoires locaux pour en redessi-
ner les contours et les modalités d’usage1. 

1. Les échecs de ces approches très autoritaires vont donner lieu dans les années 1980 à un changement en faveur 
d’approches plus participatives. La nouvelle loi sur les parcs nationaux du 14 avril 2006 en France introduit une plus 
grande participation des usagers locaux aux prises de décision au sein des parcs.

La question se pose 
aujourd’hui des 
continuités et 
complémentarités 
entre savoirs locaux, 
savants, scientifiques 
et gestionnaires. 



L’homme doit seulement découvrir 
qu’il est solidaire de tout le reste.  
Théodore Monod, Révérence à la vie, Conversations avec Jean-Philippe de Tonnac, 1999

 Les pratiques dans les champs 
et les pâturages du Haut 
Himalaya sont strictement 
réglementées par les spécialistes 
locaux, les médecins et 
guérisseurs.
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rendre ces dispositifs opérants. La pos-
ture du chercheur doit être explicitée, 
notamment quand il s’agit de traiter de 
la biodiversité, où les bases scientifiques, 
et plus particulièrement les interactions 
complexes entre biodiversité et pratiques 
sociales, font souvent défaut.

La question se pose aujourd’hui des continuités et complémentarités entre 
savoirs locaux, savants, scientifiques et gestionnaires. Se pose également la 
question de la patrimonialisation des savoirs locaux dans le contexte nor-
matif de la Convention sur la diversité biologique, mais également du fait de 
l’intérêt croissant porté à ces savoirs dans le cadre de la commercialisation 
de produits de terroirs. 

Les savoirs locaux ont souvent servi de matière première à l’élaboration 
de savoirs savants de naturalistes, mis en musique par les scientifiques. 
L’accès aux savoirs scientifiques par les citoyens, tout comme l’accès aux 
données sur les savoirs locaux par les scientifiques, les gestionnaires ou les 
industriels, est un enjeu de pouvoir crucial, tant dans le domaine scienti-
fique que celui de l’industrie. 

Existe-t-il finalement une science « neutre » et « objective » de la biodi-
versité dans laquelle le décideur viendrait piocher pour prendre des déci-
sions ? Les chercheurs sont amenés à être des experts auprès de décideurs 
politiques malgré leurs incertitudes, à côté de lobbies ou de considérations 
électorales, dans un domaine (la biodiversité) où idéologies et valeurs ont 
une importance prépondérante. Le citoyen joue par ailleurs un rôle majeur 
dans cette interaction en fondant à la fois la légitimité des décisions poli-
tiques et la popularité (ou acceptabilité) du savoir scientifique. Une façon 
prometteuse d’éviter ces dichotomies savoir/pouvoir est offerte par les 
sciences citoyennes. Le savoir et le pouvoir sur la biodiversité ne sont pas 
indépendants mais s’alimentent continuellement, et ce par la médiation de 
tous les acteurs de la société. La co-construction de nouveaux savoirs par 
des acteurs ayant des connaissances diversifiées et parfois antagonistes sur 
la nature est un nouveau chantier, fort prometteur, pour aborder la gestion 
de la biodiversité. Mais cette co-construction de savoirs est encore très mal 
perçue par une grande partie de la communauté scientifique.

 Le savoir et le pouvoir 
sur la biodiversité ne 
sont pas indépendants 
mais s’alimentent 
continuellement, et ce 
par la médiation de 
tous les acteurs de la 
société..

De nombreux programmes de sensibilisa-
tion et d’éducation à l’environnement sont 
actuellement proposés aux scolaires et au 
grand public. Beaucoup de ces programmes 
postulent que le manque d’implication des 
personnes dans les enjeux de conservation 
est dû à un manque de connaissances ; l’édu-
cation du grand public passerait donc par un 
apport de connaissances et de valeurs, pour 
modifier les comportements. Malgré leur 
grande qualité, ces programmes d’éducation 
relative à l’environnement n’ont cependant 
pas réussi à entraîner massivement de nou-
velles pratiques pro-environnementales. 

En effet, un apport de connaissances n’est 
pas forcément suivi d’un changement des 
pratiques : ce processus de prise de déci-
sion est complexe, il met en jeu des conflits 
de valeurs et d’intérêt. De plus, un change-
ment des pratiques ne doit pas forcément 
passer par un changement de valeurs indivi-
duelles, qui touchent à l’identité de chacun ; 
or les valeurs véhiculées dans les processus 
d’éducation sont souvent moralisatrices et 
rebutent certains. Enfin, parler d’éducation 
affirme l’existence d’un petit groupe de per-
sonnes « qui savent » et d’un grand groupe 
de personnes « qui ne savent pas » ; or pos-
tuler l’ignorance des gens revient à délégi-
timer leurs savoirs empiriques ou locaux 
sur la nature et conforte des positions hié-
rarchiques entre différentes catégories de 
personnes. 

De nouvelles pratiques de communica-
tion sur la nature essaient de respecter la 
multiplicité des visions du monde et des 
approches de la nature : sciences participa-
tives (ou citoyennes), art écologique, récits 
et contes… Cette multiplicité des approches 
mérite d’être étudiée par des recherches 
interdisciplinaires pour comprendre si elles 
arrivent à intéresser un public plus diversifié 
et comment. 

Changer les praTiques par l’éduCaTion

L’apprentissage de la 
biodiversité se fonde sur la 
transmission des savoirs dès 
l’enfance grâce aux savoirs 
populaires ou citoyens.



Ficus lutea, arbre emblème du pouvoir des 
sociétés Merina des hauts plateaux malgaches, 
se trouve dans différentes zones de Madagascar 
en dehors de son aire naturelle de distribution. 
L’homme dans ce cas contribue à la dispersion 
d’une espèce pour des raisons symboliques.

Bassins pour l’industrie de la crevette, Tibau 
do Sul, état du Rio Grande do Norte, Brésil. 
Ces bassins ont été creusés au détriment de la 
mangrove. Cette activité, prédatrice d’espace mais 
génératrice d’emplois, est typique des conflits socio-
environnementaux du Brésil.

Préparation d’un attelage dolgane de 
rennes. Région de Sopotchnoye, Taïmyr. 
Région d’Atchaïvaïam, Kamchatka. 
Dans les communautés indigènes de 
Sibérie, l’ensemble des traditions est 
fondé sur l’omniprésence du renne et sur 
son exploitation. 

Co-construire entre savoirs locaux 
et savoirs scientifique suppose 
une compréhension fine des 
représentations et des usages de 
la nature qui peuvent être très 
différents entre groupes.

Valeurs et usages de la nature : deux 
médecins tibétains népalais posant au pied 
d’un pavot Himalayen à très grande valeur 
médicinale, Meconopsis paniculata.



 160  11. SAVOIRS ET POUVOIRS SUR LA BIODIVERSITÉ 

Séance de jeu de rôles avec les usagers 
du Scamandre, en Camargue gardoise 
(chasseurs, éleveurs, cultivateurs, 
naturalistes et chercheurs) et interface 
informatique du simulateur du système 
socio-écologique (ButorStar).

F o c u s
r e c h e r c h e

ExplorEr lEs rEprésEntations socialEs Et 
intégrEr lEs savoirs locaux dans nos réFlExions 
sur lE dEvEnir dE la biodivErsité : la modélisation 
d’accompagnEmEnt    Les quest ions concrètes et locales 
d’aménagement du territoire et de conservation impliquent des 
interactions entre plusieurs acteurs dont les pouvoirs et les représentations 
diffèrent. La modélisation d’accompagnement consiste à mettre en œuvre 
une démarche participative itérative et continue, soit pour produire de la 
connaissance, soit pour aider à la réflexion collective avec les acteurs 
concernés. 
Si elle n’échappe pas aux difficultés inhérentes aux jeux de pouvoir et 
aux problèmes d’équité de toute démarche participative, cette approche 
considère l’apprentissage collectif comme un processus déterminant pour 
parvenir à des interactions coopératives. Elle s’inscrit aussi dans une 
perspective constructiviste, qui accepte les diverses représentations du 
système par les acteurs en fonction de leurs normes et valeurs. Enfin elle 
propose un dispositif qui, au-delà de l’injonction de la concertation, permet 
de dépasser le simple respect des différentes opinions en développant le 
pouvoir de faire penser, hésiter ensemble, diverger pour mieux converger, 
pour mieux apprendre individuellement et collectivement.
L’usage de simulateurs informatiques, de modèles 
multi-agents, de jeux de rôles assistés par ordinateur, 
permet de stimuler l’apprentissage collectif sur 
le système en créant, modifiant et observant un 
modèle et des simulations avec les acteurs. En 
s’appuyant sur le partage de ces représentations 
et des simulations, la connaissance mutuelle des 
acteurs (chercheurs compris) est améliorée. Enfin 
la modélisation d’accompagnement enrichit le 
processus de prise de décision, que ce soit sous son 
aspect technique (informations, effets des actions) ou 
sociologique (plus grande concertation, renforcement 
du pouvoir de l’acteur dans la décision), et encourage 
des allers-retours constants entre l’amélioration de la 
connaissance et le processus de prise de décision.

1

lEs sciEncEs citoyEnnEs  : instrumEnts dE savoir, 
outil du pouvoir   Comment suivre le devenir de la biodiversité ? 
Répondre à cette question est devenu un enjeu important pour les 
citoyens, les scientifiques, les gestionnaires et les décideurs politiques. Ni 
les scientifiques ni la technique ne peuvent résoudre seuls ce problème. 
Les programmes de sciences citoyennes sont dès lors devenus un outil 
incontournable des stratégies de conservation à large échelle. Ces 
programmes visent à fédérer la récolte de données sur des éléments de 
biodiversité qui intéressent à la fois les citoyens et les scientifiques. Une 
telle collaboration permet aux scientifiques et aux participants de décider, 
ensemble, d’un nombre de paramètres clés à relever, des espèces à suivre 
et de la façon de récolter les données.
Un intérêt scientifique majeur de ces données réside dans leur abondance. 
Grâce à ce type de collaboration entre scientifiques et amateurs 
volontaires, la recherche sur la biodiversité a d’ailleurs déjà fait des 
progrès considérables. Les sciences citoyennes fournissent aujourd’hui des 
indicateurs sur la biodiversité officiellement utilisés par les gouvernements 
et sont devenus des outils irremplaçables de suivi de la biodiversité. 
Le positivisme scientifique et le développement technologique ont contribué 
à l’instauration d’une méfiance et d’une fascination pour la démarche 
scientifique. Les sciences citoyennes font un pas de côté par rapport à cette 
tendance en instaurant une relation de confiance et de partage autour 
d’un enjeu commun.
Par ailleurs, dans un monde de plus en plus urbanisé, les sciences citoyennes 
pourraient permettre de reconstruire des liens entre les citoyens et la nature. 
En effet ces programmes s’appuient généralement sur des suivis d’espèces 
communes, dans des habitats ordinaires. Les scientifiques qui participent 
à ces programmes doivent aussi expliquer aux citoyens le sens de leur 

2

Dernier né du programme 
Vigie-Nature, le SPIPOLL 
(Suivi Photographique des 
Insectes POLLinisateurs), initié par le Muséum national 
d’histoire naturelle et l’Office pour les insectes et leur 
environnement, propose à tous de suivre les populations 
d’insectes floricoles à partir de collections de photos. Les 
participants font des chasses photographiques de tous les 
insectes se posant sur une espèce de fleur pendant vingt 
minutes, identifient et classent leurs photos et déposent leur 
collection sur Internet : www.spipoll.fr
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Blés poulards (espèce quadriploïde 
cousine du blé tendre) collectés près de 
Paris par Michel Adanson vers 1763.
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démarche, les étapes d’un raisonnement scientifique et l’impact de leurs 
travaux sur la société. Ces programmes proposent aussi de nombreux outils 
pédagogiques destinés aux enseignants, aux enfants ou aux parents. Les 
sciences citoyennes permettent donc à la fois de contribuer à la recherche, 
de recréer du lien entre scientifiques et citoyens et de reconnecter les 
citoyens à la nature de proximité. En France, plusieurs programmes ont 
déjà porté leurs fruits et permettent le suivi de groupes très divers (suivi 
des oiseaux, chauves-souris, plantes, escargots, insectes, proposés par 
Vigie-nature, www2.mnhn.fr/vigie-nature/) ainsi que l’observation de 
phénomènes ou d’habitats spécifiques (observatoire des saisons, www.obs-
saisons.fr/ ; observatoire des jardins ; http://opj.mnhn.fr/).

dynamiquEs, savoirs Et pouvoirs dE la 
biodivErsité dans l’histoirE1   Que nous indique l’étude de 
la disparition du loup quant à l’évolution des paysages des siècles derniers 
et de sa réimplantation d’abord dans les régions où il avait disparu en 
dernier ? Comment estimer l’agrobiodiversité en France depuis quatre 
siècles, pour reconstituer par exemple les liens entre cultures alimentaires, 
techniques agricoles, diversité génétique des blés, et évolution des 
souches de pathogènes de cette céréale ? Dans les deux cas, l’étude de 
la biodiversité historique offre un regard sur l’évolution dynamique du 
milieu dans ses interactions profondes, jusqu’au niveau génique, avec les 
sociétés. Après le climat dans les années 1970, la biodiversité des siècles 
passés, ses usages et représentations par les sociétés devient un nouvel 
objet de recherche interdisciplinaire, associant historiens et biologistes et 
mobilisant de nouvelles sources historiques (échantillons d’herbier, pièces 
d’archives contenant des oreilles de loups, etc.), de nouvelles méthodes 
(marquage moléculaire, etc.), de nouveaux cadres conceptuels d’analyse 
hybridant l’histoire de l’environnement, l’histoire des savoirs et les 
approches évolutives de l’écologie historique.

1. Unités impliquées : Centre Koyré d’histoire des science et des techniques (UMR MNHN, 
Cnrs, Ehess), Centre de recherche en histoire quantitative (UMR Cnrs-Université de Caen-Basse 
Normandie), CALHISTE (Université de Valenciennes), UMR de génétique végétale (Inra, Cnrs, U. 
Paris Sud), Réseau universitaire de chercheurs en histoire de l’environnement (RUCHE), Association 
pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement (AHPNE).

3

Les savoirs sur la biodiversité ne sont pas moins mouvants et dynamiques 
que la biodiversité elle-même. En histoire des sciences, depuis notamment 
le livre de Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, on sait 
le caractère historiquement situé de tout savoir scientifique. La science 
n’est pas qu’une accumulation de vérités intemporelles mais plutôt un 
processus vivant, dans lequel les façons de connaître et de manipuler la 
nature sont liées et co-évoluent avec la culture, la société et l’économie de 
leur époque dont elles participent par une multitude de canaux. Centrés 
selon les périodes sur les espèces, les gènes, les réserves, les écosystèmes 
ou les réseaux, les savoirs scientifiques sur la diversité biologique n’ont 
cessé depuis Linné de se transformer en même temps que les usages de la 
variabilité du vivant et ses formes de gestion. Avec un recul historien, les 
savoirs les plus spécialisés et techniques sur la diversité biologique révèlent 
alors leur inscription dans une large matrice sociale et culturelle de 
pratiques et de significations dans laquelle se transforment simultanément 
les rapports de savoir et de pouvoir au vivant, redéfinissant ce qui 
connecte les organismes les uns aux autres dans le temps et l’espace 
ainsi que la nature de ce qui les relie à leur environnement. On peut alors 
appréhender la genèse de la catégorie de « réserve naturelle intégrale » à 
la croisée du contexte colonial et du concept de climax ; celle des « trames 
écologiques » au carrefour des avancées de l’écologie des paysages et 
de la génétique des métapopulations et de 
notre imaginaire réseau contemporain ; ou 
encore la généalogie de la notion de « service 
écosystémique » en étudiant les circulations 
de concepts et de métaphores entre écologie 
et économie depuis Odum. 

Eclairée notamment par les concepts foucaldien 
de « savoir-pouvoir » et de « dispositif », l’approche 
historique est particulièrement utile pour saisir 
cette évolution conjointe des connaissances 
et des formes de gestion de la biodiversité et, 
enjeu essentiel, pour introduire ainsi une plus 
grande réflexivité dans nos postures actuelles 
de connaissance et de gestion.
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La biodiversité 
est un drôLe d’oiseau

La biodiversité est un drôle d’oiseau. Dès qu’une discipline tente de la 
capturer pour en produire une définition et en déterminer les règles, elle 
s’échappe et s’envole vers d’autres cieux disciplinaires. Le droit rencontre 
l’écologie, la génétique dialogue avec l’anthropologie, les sciences de l’évo-
lution se joignent à la philosophie.
Pourquoi ? Parce que ce concept ouvre un vaste horizon de questionne-
ments : questionnement du vivant lui-même dans l’intimité de son fonc-
tionnement, de ses interactions, de son devenir ; questionnement de 
l’articulation des points de vue des acteurs et des utilisateurs de la biodi-
versité ; questionnement de l’histoire des sociétés et de leurs relations au 
monde naturel ; questionnement du sens et des valeurs de nos actions et 
de nos recherches ; questionnement des outils économiques, juridiques et 
scientifiques dont nous disposons pour penser la nature et ses usages. 
Travailler sur la biodiversité aujourd’hui ne peut pas se résumer au rôle 
d’observateur impartial de la nature. Nous vivons la disparition rapide des 
espèces, la dégradation des habitats, la pollution de l’air et de l’eau, l’alté-
ration de nos aliments, issus d’une agriculture toujours plus intensive, le 
bouleversement du climat. Alors que décideurs politiques, médias et ONG 
ressassent ce constat de crise, quel peut être le rôle des scientifiques que 
nous sommes ? 
Nous pouvons d’abord tenter de prendre le recul nécessaire à la formulation 
des bonnes questions. Éviter que le combien ne se substitue définitivement 
au pourquoi. Il est aujourd’hui tentant de tomber dans l’univers désenchanté 
de la biodiversité des services et de la valeur marchande, de s’en tenir à 
une gestion comptable : combien d’espèces, d’hectares, d’euros ? Il est tout 
aussi tentant de penser que l’ingénierie et la technologie trouveront des 
solutions à l’érosion de la biodiversité : restauration, réintroduction, substi-
tution, renaturation, manipulations génétiques, les tentatives de contrôle ne 
manquent pas. Mais pour quoi faire ? Pour maintenir la croissance écono-
mique ? Pour assurer le développement durable ? Le temps ne serait-il pas 
venu d’explorer d’autres voies ?
Pour ce faire, le premier pas est peut-être celui de l’humilité. Humilité face 
à la longue histoire et à l’immense complexité de cette communauté du 

vivant, dont nous ne sommes que des passagers tardifs et qui bien certaine-
ment nous survivra longtemps. Le désir de savoir, de comprendre, d’obser-
ver, sans autre motif que celui de la connaissance, nous offre le modèle 
d’un rapport modeste et désintéressé à la nature bien différent de celui qui 
domine aujourd’hui.
Mais parce que comprendre ne suffit pas, que cette tâche est peut-être infi-
nie, et que nous ne pouvons nous contenter de contempler le navire qui 
sombre, la recherche scientifique doit aussi se mêler à l’action. 
Et les sollicitations ne manquent pas. Les scientifiques peuvent tour à tour 
jouer le rôle de lanceurs d’alerte, d’experts, de vulgarisateurs, de faire-valoir, 
de cautions. Souvent ces différentes fonctions s’entremêlent, et le risque est 
grand de se trouver instrumentalisés à des fins qui ne sont pas les nôtres, 
ou d’abuser d’une prétendue autorité scientifique pour se prononcer sur des 
enjeux qui excèdent largement nos domaines de compétence. 
Face à une question socialement vive comme celle de la crise de la biodiver-
sité, il est parfois difficile de distinguer clairement les messages que nous 
portons en tant que scientifiques de ceux qui nous importent en tant qu’êtres 
humains et que citoyens. Et si c’était là l’ultime frontière à abattre ? Nos 
travaux nous tiennent à cœur, nous y sommes engagés pleinement. Notre 
sensibilité, nos émotions et nos motivations les plus affectives occupent 
une place essentielle dans la façon dont nous menons nos recherches. La 
science a longtemps tourné le dos à la subjectivité. L’étude de la biodiver-
sité nous invite à ne plus considérer cette subjectivité comme un obstacle 
mais au contraire comme un puissant moteur. Il devient alors impossible 
de s’épargner l’examen critique et réflexif de nos propres représentations 
et valeurs. Contre une objectivité illusoire, il faut défendre une subjectivité 
éclairée, consciente d’elle-même et de ses limites.
L’intérêt pour la nature peut facilement s’apparenter à une forme de sen-
siblerie romantique. Il peut aussi devenir une entreprise scientiste ou se 
résumer à l’échange de parts de marché. Mais il n’est condamné ni à l’une 
ni à l’autre de ces caricatures. Il peut être le théâtre de recherches passion-
nantes, de recherches impliquées. Rien n’est joué. Il nous appartient à tous 
de penser et d’inventer un monde de BiodiversitéS. 
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gestion. Sang de la Terre
Pielke, R.J., 2007. The Honest Broker: Making sense of science 
in policy and politics. Cambridge, Cambridge University Press. 

11. savoirs et pouvoirs sur la biodiversité
Agrawal, A., 2002. “Indigenous knowledge and the politics 
of classification”. International Social Science Journal, Special 
Issue, Indigenous Knowledge, 173, 287-297. 
Étienne, M. (éd.), 2010. La Modélisation d’accompagnement : 
une démarche en appui au développement durable. Éd. Quae, 
Paris. 
Foucault, M., 1975. Surveiller et punir, Gallimard, Paris. 
Pour aller plus loin
Abeles, M., Charles, L., Jeudy, H.P. et Kalaora, B. (dir.), 2000. 
L’environnement en perspective. Contextes et représentations de 
l’environnement. L’Harmattan, Paris. 
Modélisation d’accompagnement :
http://www.commod.org
Vigie-nature :http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
 www.spipoll.fr

Focus recherche
Karine Alain: La biosphère de subsurface
Fabrice Not : La formidable diversité des protistes marins 
Benoît Pujol : Tester la capacité d’adaptation des communau-
tés : un challenge méthodologique
Carole Smadja : Identifier les mécanismes à l’origine des 
espèces : apport de la génomique
Vincent Devictor : Le projet FABIO : décomposer et cartogra-
phier les différentes FAcettes de la BIOdiversité
Marianne Elias : Interactions entre espèces et biodiversité
Sara Puijalon : La plasticité phénotypique comme source de 
diversité et d’adaptation
Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot-Julliard : Valeurs et 
biodiversité, communication et gouvernance
http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article795
Virginie Maris : La gestion par ajustement
Marion Bary : La protection de la biodiversité : un défi pour 
la responsabilité civile
Anne-Caroline Prévot-Julliard : Le pigeon en ville, une écolo-
gie de la réconciliation ? http://pigeons.u-psud.fr
Virginie Maris : BIODISER : conserver la biodiversité ou 
gérer ses services ? Enjeux scientifiques, politiques et philo-
sophiques
Yildiz Aumeeruddy-Thomas : Domestication et innovations : 
l’agrodiversité arborée en Méditerranée 
Alexandra Langlais : Espaces agricoles, continuités écolo-
giques et droit
Ludivine Eloy : PACTA (Populations, agrobiodiversité et 
connaissances traditionnelles associées)
Élise Demeulenaere : Des réseaux paysans d’échange de 
semences et de savoirs associés à l’agrobiodiversité, dans le 
contexte agricole français
Christophe Bonenfant : Évaluer les conséquences des 
mesures de protection de la biodiversité : quand mise en 
protection d’une espèce rime avec mise en danger
Vincent Devictor : Les sciences citoyennes : outil du pouvoir, 
instruments de savoir
Observatoire des saisons, www.obs-saisons.fr/ ; observatoire 
des jardins ; http://opj.mnhn.fr/
Raphaël Mathevet : Explorer les représentations sociales et 
intégrer les savoirs locaux dans nos réflexions sur le devenir 
de la biodiversité : la modélisation d’accompagnement.
Christophe Bonneuil : Dynamique, savoirs et pouvoirs de la 
biodiversité dans l’histoire
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Portraits 
CHinois
aLain Karine 
(microbiologie – écologie moléculaire)
Si j’étais un écosystème, je serais l’écosystème de 
subsurface parce que c’est un nouveau monde à 
découvrir et que ceci satisfait mon envie d’aller vers 
l’inconnu. 
Si j’étais un outil, je serais une plateforme de culture 
automatisée simulant les conditions environnemen-
tales tout en maintenant les interactions biotiques, 
parce que, dans cette ère des « omics », moins 
de 1 % des espèces de procaryotes sont isolées et 
cultivées en laboratoire et que cet outil permettrait 
d’augmenter ce score extrêmement bas. 
Si j’étais une espèce microbienne, je serais la bac-
térie Shewanella oneidensis, capable de respirer une 
bonne vingtaine d’espèces chimiques, des plus 
classiques aux plus improbables (uranium, manga-
nèse, etc.), parce que cette espèce témoigne bien de 
l’incroyable diversité physiologique des procaryotes.
Si j’étais un terrain d’étude, je serais un environne-
ment extrême parce que, d’une part, ce type d’habi-
tat permet de travailler aux frontières du vivant et 
d’approcher de la frange biotique, cette limite floue 
où le vivant cède la place à l’inerte, et que, d’autre 
part, il y règne des conditions analogues à celle de la 
Terre primitive, le berceau de la vie.
Laboratoire de Microbiologie des Environnements 
extrêmes 
UMR6197 CNRS-UBO-Ifremer 
Institut universitaire européen  de la mer 
Technopôle Brest-Iroise 29280 Plouzané
Karine.Alain@univ-brest.fr

aLiZon samuel (biologie théorique)
UMR CNRS-IRD 2724, Génétique et Évolution des 
Maladies infectieuses, Montpellier
samuel.alizon@montp.cnrs.fr

auMeeruddY-tHoMas Yildiz (ethnologie)
Si j’étais une espèce, je serais une banane à graines 
(Musa sp.), l’espèce sauvage, avant que l’homme 
n’ait fait de la banane le fruit savoureux qu’il est 
aujourd’hui ! Cet exemple est illustratif du fait que 
nos perceptions de la biodiversité sont très culturel-

lement marquées, très biaisées et ne prennent pas 
nécessairement en compte l’histoire évolutive des 
espèces ! Mais je changerai rapidement pour rede-
venir Homo sapiens, femme et ethnologue, pour 
comprendre ce qui nous différencie et nous unit !
Si j’étais un écosystème, je serais un haut pâturage 
himalayen des étages subalpins et alpins ! 
Si j’étais un programme de recherche, je serais le 
suivant : « Sociétés, arbres et forêts en Méditerra-
née : domestications, innovations et traitement de 
la diversité. » 
Si j’étais un livre, je serais Le Tiers-Instruit, de Michel 
Serres qui nous dit que l’avenir appartient aux 
passeurs de frontières, aux postures intermédiaires.
Si j’étais une expérimentation, je serais une ren-
contre inédite entre détenteurs de savoirs verna-
culaires et de savoirs scientifiques pour dévelop-
per une expérimentation écologique en grandeur 
nature. 
Si j’étais un outil, je serais une paire de jumelles, 
afin de changer mon regard habituel sur le monde.
UMR 5175 - CEFE – CNRS 
1919 Route de Mende 34293 Montpellier cedex 5
yildiz.thomas@cefe.cnrs.fr

barY Marion 
(droit privé/droit de l’environnement))
Si j’étais un livre, je serais Le Principe responsabilité 
de Hans Jonas, qui prône une nouvelle éthique de 
la responsabilité en raison des pouvoirs de trans-
formation et de destruction que l’homme a acquis 
sur la nature grâce ou à cause des progrès technolo-
giques. Ces réflexions philosophiques ont fortement 
inspiré une partie des juristes français pour intégrer 
la protection de l’environnement, et donc de la bio-
diversité, dans la responsabilité civile. L’idée d’une 
responsabilité préventive (avant même la réalisa-
tion d’un dommage), fondée sur le principe de pré-
caution, a même émergé. 
Si j’étais un concept, je serais le droit à la biodiver-
sité, qui serait un droit fondamental, issu du droit à 
un environnement sain, droit fondamental actuelle-
ment reconnu, permettant de garantir une protec-
tion de la biodiversité à toute personne. 
Si j’étais un outil, je serais la création, par la Caisse 
des dépôts, d’un marché d’unités de biodiversité, 
destiné à fabriquer de la biodiversité pour éviter une 
perte de biodiversité. 
Université de Rennes 1

Faculté de droit et de science politique
IODE UMR CNRS 6262 
9 rue Jean Macé, CS 54203 
35042 Rennes Cedex.
marion.bary@univ-rennes1.fr

bLanCHet simon (écologie)
Si j’étais une espèce, je serais une truite, car c’est 
mon espèce fétiche. 
Si j’étais un écosystème, je serais une rivière, car la 
vie est un long fleuve tranquille. 
Si j’étais un programme de recherche, je serais un 
programme interdisciplinaire pour continuer à 
apprendre des autres. 
Si j’étais un livre, je serais La Vie selon Gus Orviston, 
de David James Duncan. 
Si j’étais un terrain d’étude, je serais un terrain où il 
ne fait ni trop chaud ni trop froid, un terrain où les 
animaux se laissent facilement approcher et mani-
puler, un terrain où les animaux se laissent recap-
turer, un terrain peut-être pas trop loin d’une belle 
rivière à truites, un terrain où éventuellement il y 
aurait un bar et un bon resto à côté, un terrain où il 
n’y a pas de moustiques, où les nuits sont fraîches, 
calmes et reposantes, bref un terrain idéal, quoi! 
Si j’étais un outil, je serais un merlin : c’est le seul 
outil qui n’ait pas un nom trop barbare... 
USR 2936, Station d’écologie expérimentale du 
CNRS 09200 Moulis
simon.blanchet@ecoex-moulis.cnrs.fr

bonenFant Christophe (écologue)
UMR CNRS 5558,
Laboratoire Biométrie et Biologie évolutive
Université Claude Bernard, Lyon 1
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
bonenfan@biomserv.univ-lyon1.fr

bonneuiL Christophe (histoire des sciences)
Si j’étais une plante, je serais une amarante. Riche 
en protéines, elle était cultivée et diversifiée par les 
peuples amérindiens, avant que les colonisateurs es-
pagnols ne s’efforcent d’en interdire la culture sous 
peine de mort. Aujourd’hui, c’est l’une des « mau-
vaises herbes » devenues résistantes au Round up. 
Elle nous apprend que les systèmes et les solutions 
faisant l’impasse sur la diversité et la justice sont 
dépassés.

Si j’étais un conte, je serais celui du colibri pour ap-
prendre la légèreté des actions importantes : « Un 
jour, dit la légende, il y eut un immense incendie 
de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés obser-
vaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri 
s’active, allant chercher quelques gouttes d’eau dans 
son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d’un mo-
ment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, 
lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est 
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? » 
« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part » 
(conte amérindien raconté par Pierre Rabhi).
Si j’étais un livre, je serais La Structure des révolutions 
scientifiques, de Thomas Kuhn (1962), qui propose de 
nous séparer du mythe de « la science », toujours 
critique et nous dévoilant le réel de façon de plus en 
plus précise, pour plutôt discuter des paradigmes 
de recherche et d’innovation, leur caractère cultu-
rellement situés dans le passé, et leurs évolutions 
en cours, faites de tensions et controverses, mais ô 
combien passionnantes…
Si j’étais une planète, je serais la Terre, malgré tout !
Centre Koyré d’histoire des sciences et des techniques
Muséum national d’histoire naturelle, CP25
57 rue Cuvier - 75231 Paris cedex 05
bonneuil@damesme.cnrs.fr

deMeuLenaere elise (ethnologie)
Si j’étais un être vivant, je serais un blé de pays, cir-
culant de ferme en ferme, traversant les générations 
et les terroirs, évoluant au fil de la sélection naturelle 
et des sélections paysannes, et « ramenant des his-
toires à la maison ». 
Si j’étais un livre, je serais l’Almanach d’un comté 
des sables, d’Aldo Leopold. L’auteur y témoigne avec 
nostalgie de la dégradation des forêts américaines 
au début du xxe siècle, dans un attachement assumé 
avec ces milieux naturels, malgré sa position ambi-
valente de forestier et de chasseur. Dans ce livre, qui 
mélange le sensible et l’analyse, le lecteur est invité 
à penser les relations des êtres vivants entre eux, à 
« penser comme une montagne ». Je serais aussi 
La Cocadrille, recueil de poèmes et de nouvelles de 
l’Anglais John Berger, dont la conclusion évoque de 
façon sensible l’éthos des paysans savoyards.
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Si j’étais un concept, je serais la résilience, notion 
qui a traversé les frontières disciplinaires, qui parle 
tant aux écologues qu’aux chercheurs en sciences 
sociales, qui qualifie tant la capacité du roseau qui 
plie au vent sans se casser que celle des enfants à 
échapper au déterminisme de leur histoire.
UMR 7206 Laboratoire Éco-Anthropologie et Ethno-
biologie
Museum national d’histoire naturelle
43 rue Cuvier - 75005 Paris
elise.demeulenaere@mnhn.fr

deviCtor vincent 
(biologie de la conservation)
Si j’étais une espèce, je serais le Snark, cette espèce 
fantastique inventée par Lewis Carroll que personne 
ne peut définir, pas même son inventeur. Le Snark 
nous rappelle que la biodiversité et les espèces 
constituent un mystère. 
Si j’étais un livre, je serais Le Gang de la clef à molette 
(Edward Abbey), ou l’Almanach d’un comté des sables 
(Aldo Leopold), ou Noces à Tipasa (Albert Camus). 
Trois variations sur un même thème : celui de la 
nécessité de trouver un nouveau rapport au monde 
et un autre idéal que celui proposé par la société de 
consommation. 
Si j’étais un concept, je serais la philia, cette notion 
grecque qui désigne l’amour d’un être pour ce qu’il 
est et non pour ce qu’il peut nous apporter. La philia 
est aussi le sentiment désintéressé permettant de 
concilier la propriété privée des biens et l’usage en 
commun de ces biens. Une éthique de la biodiver-
sité doit être fondée sur une philia de la nature. 
Si j’étais un terrain d’étude, je serais le monde. 
La biodiversité s’exprime par-delà les frontières. 
La recherche sur la biodiversité doit être associée 
aux causes et aux conséquences de la mondialisa-
tion. Se placer à large échelle permet d’étudier les 
propriétés émergentes de la biodiversité face aux 
grandes perturbations contemporaines (transfor-
mation des terres, changements climatiques) ainsi 
que l’expression historique et culturelle de diffé-
rentes idéologies. 
UMR 5175 - CEFE – CNRS 
1919 Route de Mende  - 34293 Montpellier cedex 5
vincent.devictor@univ-montp2.fr

eLias Marianne (biologie de l’évolution)
Si j’étais une espèce, je serais Pan paniscus, le 
bonobo, pour donner à l’homme une leçon sur la 
résolution des conflits. 
Si j’étais un concept, je serais la dérive génétique, 
l’une des causes principales (et pourtant méconnue 
du grand public) de la diversification du vivant. 
Si j’étais un écosystème, je serais la forêt tropicale. 
Si j’étais un terrain, je serais l’Amazonie de l’Ouest, 
au pied des Andes, qui abrite une fantastique diver-
sité. 
Si j’étais un livre, je serais L’Origine des espèces de 
Darwin, car cet ouvrage a contribué de façon 
majeure à la vision actuelle de l’évolution.
UMR 7205 CNRS- MNHN
 Muséum national d’histoire naturelle, CP 50
45 Rue Buffon - 75005 Paris
 elias@mnhn.fr

eLoY Ludivine (géographie)
Si j’étais une espèce, je serais un cupuaçu (Theo-
broma grandifolium), fruit succulent d’Amazonie, 
proche du cacao, avec ses différents parents sau-
vages que l’on trouve en forêt ! 
Si j’étais un écosystème, je serais une mosaïque 
agroforestière ; l’œil étranger l’assimile à un fouillis 
végétal, mais c’est en fait un paysage complexe dans 
lequel les hommes et les femmes maîtrisent la suc-
cession végétale et la domestication des espèces. 
Si j’étais un livre, je serais un roman, Texaco, de 
Patrick Chamoiseau. 
Si j’étais un outil, je serais un tipiti, une « couleuvre » 
à manioc, faite en fibre d’arumã (Ischnosiphon poly-
phyllus), qui pousse dans les jachères post-agricoles 
en Amazonie. Il sert à presser la pâte de manioc 
pour en faire de la semoule ou des galettes.
ART DEV- FRE 3027 
Université Paul Valéry 
Route de Mende  - 34199 MONTPELLIER CEDEX
Ludivine.Eloy@univ-montp3.fr

FLeurY Cynthia 
(Philosophie politique et morale)
Si j’étais une espèce, je serais un réplicant, forcément 
adapté à l’idéologie mortifère de la performance, 
rompu à la prochaine mue pitoyable de l’homme. 
Préparé pour le pire. Qui sait, apte à le dépasser. 

Si j’étais un concept, je serais un principe cusain, 
renaissant : la coincidentia oppositorum. Un concept 
par essence interdisciplinaire, ne séparant pas la 
simplicité de la complexité.
Si j’étais un outil, je serais la main. Pour rappeler 
à l’outil de ne pas devenir machine et de s’inscrire 
dans l’intelligence du lien.
Si j’étais un livre... disons un texte : la déclaration 
constitutionnelle d’une démocratie naissante, ou un 
poème.
Si j’étais un programme de recherche, il serait aux 
confins de la philosophie morale et politique, de la 
médecine régénérative et de la biodiversité.
Si j’étais une expérimentation, je m’inscrirais dans 
la continuité de l’Atlantide et autres eu-topoi. Auro-
ville ne peut pas être le dernier avatar d’une cité 
heureuse.
UMR7204 MNHN-CNRS-UPMC Laboratoire CERSP
Muséum national d’histoire naturelle, CP51
55 rue Buffon - 75005 Paris
cfleury@mnhn.fr

LanGLais alexandra 
(droit de l’environnement)
Si j’étais une espèce, je serais tout à la fois des 
oiseaux migrateurs, des insectes pollinisateurs, 
des espèces envahissantes, des espèces nuisibles, 
car des espèces dérangeantes hier sont à protéger 
aujourd’hui. 
Si j’étais un concept, je serais un service écosysté-
mique, l’irréversibilité, la continuité biologique, car 
ces concepts révolutionnent notre façon de penser 
le droit.
Si j’étais un écosystème, je serais un parc naturel, 
un site Natura 2000, une zone humide, un sol, un 
estuaire, une prairie, une forêt. 
Si j’étais un programme de recherche, je serais le 
programme « DIVA-Corridor », car c’est mon pre-
mier programme de recherche portant directement 
sur la biodiversité.
Si j’étais une expérimentation, je serais les zones 
ateliers comme terrains d’observation, car il est im-
portant de saisir l’interaction dynamique entre les 
hommes et leurs milieux.
Si j’étais un outil au service de la biodiversité, je 
serais un outil juridique existant (étude d’impact, 
responsabilité environnementale, seuils de pollu-
tion….) ou, pourquoi pas, à inventer, car le droit est 
loin d’être figé.

UMR 62 62- Laboratoire IODE (Institut Ouest Droit 
et Europe)
Faculté de droit et de science politique
9 rue Jean Macé  - CS 54203 - 35042 Rennes
alexandra.langlais@univ-rennes1.fr

Maris virginie 
(philosophie de l’environnement)
Si j’étais une espèce, je serais Homo sapiens, pour 
porter un regard critique sur mon rapport avec les 
autres espèces et m’émanciper de mes instincts ou 
de mes habitudes afin d’établir une relation plus 
harmonieuse avec le reste du vivant. 
Si j’étais un concept, je serais la « nature » et je 
serais bien triste d’être tombée dans l’obsolescence 
au profit du néologisme de « biodiversité », alors 
même que l’on a plus que jamais besoin de moi. 
Si j’étais un outil, je serais un estimateur qualita-
tif de valeurs, pour en finir avec le réductionnisme 
quantitatif, et son expression la plus commune, 
l’économisme. Je serais capable de percevoir pré-
cisément les valeurs que les individus attribuent 
à certaines choses. Je pourrais alors opposer aux 
nombreuses méthodes économiques d’évaluation 
de la biodiversité, toutes fondées sur la commen-
surabilité des valeurs, des estimations résolument 
incommensurables. Cela nous inviterait à dévelop-
per de nouveaux outils décisionnels, fondés sur la 
participation, la discussion, le consensus et la res-
ponsabilité. 
UMR 5175 - CEFE – CNRS 
1919 Route de Mende  - 34293 Montpellier cedex 5
Virginie.MARIS@cefe.cnrs.fr

MatHevet raphaël (géographie)
Si j’étais une espèce, je serais un roseau, un cincle, 
une loutre. Le roseau plie, les vents lui sont moins 
qu’à nous redoutables, le cincle chante toute l’an-
née et la loutre vagabonde.
Si j’étais un livre, je serais un roman, Les Récits de la de-
mi-brigade, de Giono, intrigues épiques et admirables 
descriptions des paysages des complots, ou La Valse 
aux adieux, de Kundera, valse à cinq temps où alternent 
lucidité, poésie, amour, dérision, humanisme ;
un essai : La Grande Transformation, de Polanyi, 
nécessaire pour mieux appréhender la fabrique du 
diable, l’écheveau dynamique des relations humaines 
et des institutions.
Si j’étais une expérimentation, je serais une approche 
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de modélisation d’accompagnement.
Si j’étais un concept, je serais celui de wilderness, 
parce qu’il reste à la fois à apprivoiser pour beaucoup 
et aussi un besoin insatiable en ces temps voraces de 
domestication malgré l’ensauvagement de l’espace 
rural européen, ou alors celui de SES, « système éco-
logique et social » ou « socio-écosystème », parce 
qu’il rend visible l’entrelacs des relations qu’entre-
tiennent les hommes au sujet de la nature.
Si j’étais un terrain d’étude, je serais une réserve de 
biosphère en raison de l’acuité et de la générosité 
de ses fondements et du partage d’expériences du 
réseau Man and Biosphere (MAB) de l’Unesco.
UMR 5175 - CEFE – CNRS 
1919 Route de Mende  - 34293 Montpellier cedex 5
raphael.mathevet@cefe.cnrs.fr

not Fabrice 
(biologie marine, océanographie)
Si j’étais un écosystème, je serais la couche superfi-
cielle de l’océan, celle où la lumière pénètre (couche 
euphotique), parce que c’est là où les grands équi-
libres écologiques de notre planète sont régulés.
Si j’étais un livre, je serais Guns, Germs and Steel et 
Collapse de Jared Diamond, parce que ces ouvrages 
démontrent clairement les implications des rela-
tions étroites entre l’humanité et la Nature. 
Si j’étais un concept, je serais la symbiose, parce que 
ce phénomène illustre parfaitement la notion d’inter-
dépendance entre unités du vivant, concept qui, à la 
fois, occupe un rôle clé en écologie et est un acteur 
majeur de l’évolution de la vie sur notre planète. 
Si j’étais un outil, je serais un microscope parce que 
c’est un outil révolutionnaire qui a permis à l’huma-
nité d’accéder à un monde « invisible » resté inac-
cessible jusqu’à très récemment. 
UMR 7144 - CNRS & UPMC 
Station biologique de Roscoff 
Place George Teissier  - 29682 ROSCOFF
not@sb-roscoff.fr

Prevot-JuLLiard anne-Caroline (biologie 
de la conservation)
Si j’étais une espèce, je serais un poisson volant, 
qui semble vouloir être en permanence entre deux 
milieux différents (comme un reflet de ma position 
interdisciplinaire...).
Si j’étais un livre, je serais L’Histoire sans fin (Mi-
chael Ende), où le lecteur doit devenir un acteur de 

l’aventure, sous peine de faire disparaître celle-ci.
Si j’étais un programme de recherche, je serais mon 
programme actuel, « Le pigeon en ville », à la fois 
interdisciplinaire et interprofessionnel.
Si j’étais un terrain d’étude, je serais une ville, ses 
acteurs, ses animaux domestiques et échappés, sa 
nature.
Si j’étais une expérimentation, je serais une aven-
ture de médiation art-science sur les enjeux de 
conservation de la nature.
UMR 7204 MNHN-CNRS-UPMC Laboratoire 
CERSP, Museum national d’histoire naturelle, CP51 
- 55 rue Buffon - 75005 Paris
Institut des Sciences de la Communication du 
CNRS (ISCC) 20 rue Berbier du Mets - 75013 Paris
acpj@mnhn.fr

PuiJaLon sara (écologie)
Si j’étais une espèce, je serais un baobab, dont l’ap-
parence étrange donne l’impression qu’il a été planté 
à l’envers, les racines en l’air, et qui a inspiré de nom-
breux récits imaginaires et croyances extraordinaires. 
Si j’étais un écosystème, je serais une forêt tropi-
cale, pour l’incroyable biodiversité qu’elle abrite. 
Si j’étais un livre, je serais Darwin et les grandes 
énigmes de la vie, de S.J. Gould. 
Si j’étais un concept, je serais la plasticité phénoty-
pique pour la capacité d’adaptation des organismes 
à des conditions environnementales changeantes 
qu’elle représente.
Laboratoire d’Écologie des hydrosystèmes fluviaux, 
UMR CNRS 5023
Université Lyon 1 - 43 Boulevard du 11 novembre 
1918 - 69622 Villeurbanne Cedex
sara.puijalon@univ-lyon1.fr

PuJoL benoît (écologie évolutive)
Si j’étais une espèce, je serais le bourdon qui per-
met à tant de diversité de s’épanouir et qui pourtant 
pourrait bien être victime du déclin des pollinisa-
teurs. 
Si j’étais un écosystème, je serais la montagne où la 
diversité évolue en un mètre d’altitude comme elle 
le ferait sur 1 000 m de plat. 
Si j’étais un livre, je serais Biodiversity par E.O. Wil-
son à cause de la description des bruits générés par 
toute une biodiversité en action dans une simple 
clairière la nuit, qui nous rappelle que la biodiversité 
nous entoure, est à l’œuvre, qu’on la voie ou non. 

Si j’étais une expérimentation, je serais les cages à 
métapopulation de la station d’écologie expérimen-
tale de Moulis qui permettent de mesurer la capa-
cité d’adaptation des communautés.
Laboratoire Évolution & diversité biologique
UMR5174 CNRS-UPS-ENFA
Université de Toulouse Paul Sabatier
118 route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 9
pujol@cict.fr

sCHMeLLer dirk 
Si j’étais une espèce je serais un dauphin, pour 
explorer l’immensité des océans et rencontrer une 
multitude d’organismes intéressants. 
Si j’étais un écosystème, je serais une forêt tropicale 
et j’observerais toutes les espèces que j’héberge.
Si j’étais un livre, je serais écrit dans le but de donner 
des idées sur la façon de vivre avec et dans la nature.
Si j’étais une expérience, je serais une expérience 
permettant de mieux comprendre les processus de 
reproduction.
Si j’étais un concept, je serais LE concept de la com-
préhension universelle.
Si j’étais un terrain d’étude, je serais une montagne.
Si j’étais un outil, je serais un simple bâton avec 
lequel on pourrait prélever du miel, faire du feu ou 
encore faire tomber des fruits des grands arbres.
dirk.schmeller@EcoEx-Moulis.cnrs.fr

sMadJa Carole
Si j’étais une espèce, je serais un humain sur lequel 
la sélection naturelle aurait avantagé ses plus belles 
qualités humanistes. 
Si j’étais un concept, je serais la vie. 
Si j’étais un écosystème, je serais une ville écolo-
gique, dans laquelle activité humaine et nature 
s’auto-enrichiraient. 
Si j’étais un programme de recherche, je serais in-
terdisciplinaire. 
Si j’étais un livre, je serais Le Voyage d’un naturaliste 
autour du monde de Charles Darwin, pour contenir 
l’embryon du concept d’évolution, mais aussi pour 
l’invitation au voyage et à ses découvertes naturelles 
et culturelles. 
Si j’étais une expérimentation, je serais une évolu-
tion expérimentale des origines de la vie à nos jours, 
avec beaucoup de répétitions pour savoir ce qui se 
serait passé si…
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2010 est déclarée Année internationale de la biodiversité, mais 
le constat est sans appel : non seulement le rythme d’érosion de 
la biodiversité ne faiblit pas mais, au contraire, il s’accélère et les 
pressions s’intensifient. 

Triste constat, face auquel il serait tentant de céder au pessimisme 
et à la morosité. Et pourtant, si la biodiversité est le sujet d’une 
véritable crise, elle est aussi un chantier d’investigation exception-
nellement stimulant. Au croisement des sciences de l’homme et 
de la nature, de la recherche et de l’action, de la science et de la 
société, les travaux sur la biodiversité bouleversent les traditions 
de la recherche scientifique. 

La diversité du vivant est le plus souvent le résultat d’une intime 
connexion entre les sociétés humaines et leur environnement. Pour 
la comprendre comme pour la protéger, il est plus que jamais né-
cessaire de mettre en dialogue les disciplines et les points de vue. 
Convoquant tout à la fois l’écologie, la génétique, l’évolution, le 
droit, la géographie, la microbiologie, l’ethnobotanique ou encore 
la philosophie, ce livre nous plonge dans l’univers fascinant des 
travaux sur la biodiversité.

De l’infiniment petit à la planète dans son ensemble, des origines 
de la vie au futur lointain, des virus à l’organisation des sociétés 
humaines, voici l’occasion d’un voyage surprenant et merveilleux 
au cœur de l’incroyable diversité de la vie sur Terre.

Un ouvrage collectif sous la direction d’Anne-Caroline Prévot-Julliard, 
Virginie Maris, Karine Alain, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Vincent Devictor, 
Alexandra Langlais, Fabrice Not, Sara Puijalon, Benoît Pujol, chercheurs issus 
du CNRS et des laboratoires de l’Institut écologie et environnement (INEE).
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Préface d’Yves Coppens


