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Quelques définitions
• Biodiversité :« biodiversity » a été inventé par Walter G Rosen

en 1985 lors de la préparation du «National Forum on Biological
Diversity » organisé par le « National Research Council » en
1986 ; « biodiversité » apparaît pour la première fois en 1988
lorsque l’entomologiste US E.O. Wilson en fait le titre du CR de
ce forum. D’où la définition : « la totalité de toutes les
variations de tout le vivant ». Le succès de ce néologisme tient
au fait qu’il a symbolisé l’émergence de plusieurs nouveaux
regards sur cette diversité du vivant.

• La biodiversité est « la diversité naturelle des

organismes vivants ». Elle s'apprécie en considérant la
diversité des écosystèmes, des espèces, des
populations et celle des gènes dans l'espace et dans le
temps, ainsi que l'organisation et la répartition des
écosystèmes aux échelles biogéographiques.

suite
Pour les géographes, la biodiversité ne se limite pas à la
diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes.
Elle englobe la diversité des territoires, des espaces
tels qu’ils sont perçus, appropriés et/ou utilisés par les
sociétés. C’est avec cette approche (entre autres) que
les géographes s’intéressent par exemple aux
«biodiversity hot spots»
Ceux ci sont des lieux riches en espèces endémiques
(espèces n’existant naturellement que sur ce site).

Dans ces lieux, la biodiversité est menacée
notamment à cause de la pression humaine et des
changements climatiques (exemple : températures,
précipitations, …)

Sur les 34 points chauds de biodiversité identifiés au niveau
mondial, 5 points chauds terrestres et 2 marins se trouvent en
France, pays qui porte une grande responsabilité en matière de
biodiversité (cf discours J. Chirac 2000). En effet, elle possède en
métropole et outre-mer, un patrimoine naturel exceptionnel du
fait de sa diversité bioclimatique.

Espèces de hot spot

Deforestation is putting many species under strain
in Madagascar

Mexico is trying to protect monarch butterflies

There is great concern about the golden

Camargue

Limites biogéographiques
• Ces limites biogéographiques vont se déplacer

en fonction des migrations des espèces
• Les causes sont : physiques (Ch. Cl.) et/ou
anthropiques : défrichements, prélèvement des
espèces, rupture de certaines continuités
écologiques, …

Evolution biogéographique en France : actuelle …
à 1950

Evolution biogéographique … à 2100 selon les scénarii
B2, A2

A quoi ressemblera cette hêtraie du Cantal
dans 50 ans ?

Modélisation de l’aire actuelle de répartition du hêtre (Aurelhy)
Extrapolation de l’aire de répartition du hêtre en 2100 (Arpège)
Badeau et al. 2004

Probabilités
de présence

La biodiversité dans les zones rurales

Le paysage est l’échelle à laquelle la biodiversité est la plus directement
perceptible (par les non-spécialistes)

Les paysages des zones agricoles
sont avant tout le fruit de
l’activité humaine. Ils ont changé
au cours de l’histoire en suivant
l’évolution de la société. A chaque
époque, la composition de la faune
et de la flore a reflété cetteévolution.
Quel est aujourd’hui l’impact des
activités humaines sur la biodiversité
dans les zones agricoles ?
Est-il identique pour les différents
types d’agriculture ?
Les orientations de la politique agricole
commune de l’Union européenne
ont-elles un effet sur la biodiversité ?
Quelles sont les actions possibles au
niveau local pour préserver les
paysages et la biodiversité ?

Autres paysage …..à Arganeraie
L’arganier, espèce endémique, permet la subsistance de près de 3
millions de personnes dans le SW marocain
Espèce arborée, dans une zone aride, adaptée à la sécheresse, …

Espèce à fourrage aérien

http://www.association-tiwizi-suisse.ch/arganier

Une culture ancrée …
Les vertus alimentaires, diététiques, pharmaceutiques, cosmétiques,
…

crème huile d'argan

http://www.association-tiwizi-suisse.ch/arganie

Evolution régressive des steppes graminéennes à alfa (Stipa tenacissima

199O

1975

2005

Steppe à vocation pastorale (sud algérie)

Ensablement dans dayas à Pistachiers (dépressions)

ensablement dû à la dégradation

Dégradation de la steppe et salinisation

Quels services écologiques faut-il protéger en priorité ?
La préservation des forêts est vitale pour l’avenir de l’agriculture
et donc pour nourrir l’humanité. Les forêts y jouent un rôle
majeur dans la régulation de l’eau disponible
Comprendre la biodiversité,
c’est connaître toutes ces
espèces, mais c’est aussi
appréhender la dynamique qui
les anime. Les êtres vivants se
déplacent en effet sans cesse,
évoluent dans le temps ;
ils ont tissé des réseaux
complexes de prédation, de
concurrence ou d’entraide.
L’Homme fait partie des
réseaux de la vie ; il ne pourra
continuer de tirer parti des
innombrables ressources que lui
procure la biodiversité qu’en
respectant toute la richesse de

La BDV : 1ère Convention internationale signée
et ratifiée par plus de 150 pays depuis 1992

L’IUCN

depuis 1948

Union internationale pour la conservation de la nature,
le plus ancien et le plus vaste réseau environnemental
du monde, est une union démocratique de plus de
1000 membres, gouvernements et ONG, et de près de
11.000 scientifiques bénévoles répartis dans plus de
150 pays.
La Liste rouge de l’UICN constitue l’inventaire mondial
le plus complet de l’état de conservation global des
espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une
série de critères précis pour évaluer le risque
d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces.
Ces critères s’appliquent à toutes les espèces et à
toutes les parties du monde.

Conférence mondiale sur la biodiversité
de Nagoya, (18-29/10/10)
• Logo de la conférence,
associé à la phrase “Life in
harmony, into the
future”, traduite dans la

langue du pays où le logo est
utilisé. La biodiversité y est
représenté par des
« origami » qui, au Japon
peuvent symboliser l'espoir
et le moyen de faire se
réaliser un vœu.

•

En France : Grenelle 2 sur la BDV
Le projet de loi « Grenelle 2 » instaure pour la première fois la
notion de continuité écologique des territoires par la
création de la « trame verte » et de la « trame bleue ». Il
instaure une certification de la qualité environnementale des
exploitations agricoles et des produits de la pêche. Il renforce la
protection des Z.H. et de la qualité des eaux, et l’importance de
la biodiversité marine.

-

La loi Grenelle 2 s'inscrit dans une dynamique positive
Du point de vue juridique, cette trame verte et bleue se
traduira de trois manières :
par l'élaboration de documents de planification spécifiques
comme les schémas de cohérence écologique,
par l'inscription de la sauvegarde des continuités écologiques
dans des documents d'urbanisme existants comme les PLU ou
les SCOT,
par une nouvelle évaluation environnementale des projets
d'infrastructures

De la protection de la nature au pilotage de la
biodiversité

• Patrick Blandin, Professeur au Muséum MNHNP, présente
•
•
•

•

l’évolution des idées que les hommes se firent de leurs rapports
avec la nature au cours du XXe siècle.
Il décrit comment les écologues sont passés de la notion
d’équilibre naturel, héritée d’une idéologie conservationniste de
l’« état de nature », à celle de trajectoire, formulée dans une
perspective de co-évolution des biotopes.
Le développement des connaissances sur les écosystèmes
complexes a accru les capacités d’intervention humaines, au
service de ce qu’il est convenu d’appeler désormais le génie
écologique, avec ses enjeux éthiques.
L’ouvrage de Blandin montre par quels processus les
scientifiques deviennent partie prenante des débats sociaux sur
la protection de l’environnement et, ainsi, comment s’ébauche
la reconnaissance d’une conception multifonctionnelle de
l’agriculture élargie à la gestion des milieux naturels.
+ de Pluridisciplinarité …

L’année 2010 a été déclarée « Année
internationale de la biodiversité »
par l’Organisation des Nations unies.

La biodiversité est en crise !!!
• Depuis plusieurs décennies

•

maintenant, on observe des taux
d’extinction d’espèces anormalement
élevés. Personne ne saurait être
insensible au sort de l’Ours polaire
victime de la fonte de la banquise, ou
bien à celui du Thon rouge qui souffre
de la surpêche.
Mais il est des espèces menacées qui
semblent pourtant ne pas susciter
autant de compassion. Tel est le cas
de la limace Arion simrothi, disparue
récemment dans l’indifférence générale

