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Why should we be concerned about loss of biodiversity ? 

Robert M. May 

(Lord May of Oxford, OM1 AC2 FRS3) 

Zoology Department 

Oxford University 

Oxford OX1 3PS (UK) 

 

Over the past century, documented extinctions in well-studied taxonomic groups have 

been at rates one hundredfold to one thousand fold above the average extinction rates seen 

over the half billion year sweep of the fossil record. But for most groups, particularly 

invertebrates, we are very uncertain how many species there on Earth today, much less rates 

of extinction. 

This lecture will begin by documenting these claims. I will then survey the reasons – 

some practical and self-interested, others more broadly ethical – why we should worry about 

the impending threats to our planet’s biological diversity. 

 

 

 

 

 

 

1OM: Order of Merit 

2AC: Companion, Order of Australia 

3FRS: Fellow of the Royal Society 
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La biodiversité n’est pas un long fleuve tranquille ! 

Gilles Escarguel 

Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne 

 

Sur les continents, comme dans les océans, les êtres vivants se répartissent en 

communautés de reproduction – les espèces – au sein desquelles ils partagent divers attributs 

(génétiques, physiologiques, écologiques, éthologiques…) qui forgent leur identité biologique et 

leur singularité historique. À l’échelle de la biosphère, ces êtres vivants ne sont pas distribués 

de façon homogène et uniforme ; l’environnement physico-chimique, et notamment le climat, 

jouent ici un rôle central, via les caractéristiques biologiques de chaque espèce, fruit de leur 

évolution, déterminant leur degré d’adaptation au milieu. Ce constat, posé dès la fin du 

XVIIIème siècle, a donné naissance à un des concepts les plus féconds que la science 

contemporaine ait développés : la biodiversité. 

Loin d’être figée, la biodiversité a considérablement fluctué au cours du temps. Temps 

« court » de la naissance, vie et mort des individus, mais aussi temps « profond » de 

l’apparition, évolution et extinction des espèces peuplant notre planète. La biodiversité a une 

histoire ; la biodiversité est une Histoire, longue de près de 4 milliards d’années, 

mouvementée, faite de crises et de reconquêtes, sur fond de catastrophes naturelles et de 

changements globaux – une Histoire dont l’Humanité, par ses activités, s’apprête aujourd’hui à 

écrire une nouvelle page. 
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Dynamique de la biodiversité en France 

Denis Couvet 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Paris 

 

Recensées par l’UICN, des espèces mondialement menacées sont présentes en France, 

surtout dans les DOM-TOM. La dynamique des espèces communes, qui constituent le « corps » 

des écosystèmes, a été caractérisée essentiellement chez les oiseaux, en dénombrant chaque 

année, depuis 1989 en France, l’abondance de chaque espèce, sur quelques 10 000 sites 

choisis aléatoirement.  

On observe un déclin général, touchant préférentiellement les espèces spécialistes d'un 

habitat, entraînant une homogénéisation des communautés, dont les conséquences 

fonctionnelles restent à évaluer. On constate par ailleurs un déplacement des aires de 

distribution vers le Nord, de 100 km en 20 ans, soit la moitié de l’attendu, en réponse au 

réchauffement constaté. Les aires de distribution des espèces devraient se contracter en 

réponse au réchauffement climatique, augmentant les risques d’extinction des espèces. Cette 

prédiction est appuyée par les observations des deux dernières décennies en Europe : les 

espèces dont l’aire de distribution devrait se réduire sont plus nombreuses (75 %) et déclinent, 

alors que celles dont l’aire devrait s’accroître (25 %) sont stables, la différence de dynamique 

entre ces deux groupes d’oiseaux étant corrélée à l’intensité du réchauffement. 

La généralisation à d’autres groupes de ce dispositif d’observation des oiseaux, selon des 

méthodes scientifiques rigoureuses, sur des sites couvrant l’ensemble du territoire, est 

nécessaire afin de caractériser l’état des chaînes trophiques, des écosystèmes, des services 

écosystémiques. 
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La biodiversité des environnements extrêmes 

Yvon Le Maho 

Membre de l’Académie des sciences, Département d’Écologie, Physiologie et Éthologie 

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien 

CNRS et Université de Strasbourg  

 

L’un des aspects les plus fascinants de la biodiversité est la multiplicité des adaptations 

des organismes vivants à des conditions environnementales les plus variées, souvent extrêmes 

comme pour la faune et la flore des fosses abyssales, les bactéries des sources d’eau à très 

haute température, la végétation et la faune des zones arides. Les phases du cycle annuel de 

nombreuses espèces impliquent une remarquable capacité à faire face à des contraintes 

extrêmes, telles que celles des oiseaux et mammifères marins plongeant à de grandes 

profondeurs, entreprenant de très longs jeûnes pour se reproduire ou migrer ou encore 

migrant au dessus des plus hauts sommets de notre planète. 

La variabilité dans la capacité des animaux ou des plantes à faire face à des contraintes 

extrêmes dépend évidemment de nombreux facteurs. Il en est ainsi de la taille. Ainsi, en raison 

d’un métabolisme par unité de masse corporelle environ 25 plus élevé, un oiseau mouche 

incapable de s’alimenter ne peut survivre à 24 heures de jeûne sans entrer en hypothermie 

alors qu’un manchot empereur est capable de jeûner pendant 120 jours pour mener à bien 

l’incubation de son œuf.  

En outre, la notion d’environnement extrême est souvent d’essence anthropocentrique. 

Il en est ainsi pour la vision de pauvre animal arrivant à peine à survivre à des conditions de 

froid extrême véhiculée par le film à grand succès « La Marche de l’Empereur ». Ce qui menace 

le plus cette espèce bien adaptée au froid, c’est au contraire les conséquences des activités 

humaines à travers la surexploitation des ressources marines à la base de son alimentation 

et/ou bien un réchauffement de la mer de quelques dixièmes de degrés qui suffirait à réduire 

la production de ces ressources. 
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Dynamique du vivant, diversité biologique et transmission de  

maladies infectieuses 

Jean-François Guégan 

Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier 

et École des Hautes Études en Santé Publique, Paris 

 

 

Comme souvent en biologie, la forme et la taille des organismes les plus grands, et donc 

les plus visibles, conditionnent les modes de pensée et les actions de recherche qui en 

découlent. Les micro-organismes, dont certains peuvent se révéler être de redoutables 

envahisseurs responsables de maladies infectieuses chez leurs hôtes, occupent pourtant une 

place essentielle, sinon majeure, dans la dynamique du vivant.  

A l’aide d’exemples empruntés à la littérature récente, je montrerai, dans un premier 

temps, quelle peut être l’importance des organismes parasites sensu lato dans l’organisation 

des communautés locales. Constituants à part entière des écosystèmes, les organismes 

parasites sont, en dehors de leur extraordinaire diversité spécifique, essentiels au maintien des 

équilibres dynamiques du vivant. Je discuterai, ensuite, du rôle fonctionnel joué par la 

diversité biologique dans la transmission d’organismes infectieux en l’illustrant de quelques 

exemples de maladies émergentes comme la fièvre du Nil occidental, la maladie de Lyme ou de 

pathologies virales moins connues. Pourvoyeuse de nouveaux agents pathogènes émergents, la 

diversité biologique peut aussi se rendre utile en fournissant aux écosystèmes une plus grande 

protection contre l’invasion infectieuse. Je conclurai cette présentation en abordant le sujet 

d’une meilleure articulation souhaitable entre la veille, la surveillance et la recherche pour 

comprendre et donc mieux anticiper les nouveaux risques sanitaires infectieux. 
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Quelle biodiversité pour quel fonctionnement des écosystèmes ?   

Stephan Hättenschwiler 

Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive 

Montpellier 

 
Les processus écologiques comme la production de biomasse ou la minéralisation des 

nutriments reposent sur l’activité de la multitude d’organismes qui constitue les écosystèmes. 

Ces processus sont à l’origine de services écosystémiques comme la productivité primaire ou la 

fertilité des sols, qui sont fondamentaux pour les sociétés humaines. Le taux de perte actuel 

des espèces, le plus élevé dans l’histoire de la Terre, peut avoir des conséquences négatives sur 

le fonctionnement des écosystèmes et les services qu’ils rendent à l’humanité. De nombreuses 

recherches réalisées en écologie ces dernières années ont pu mettre en évidence un effet positif 

du nombre d’espèces sur le fonctionnement de l’écosystème, mais les mécanismes sous-

jacents sont encore mal connus. Il semble cependant que, plus que le nombre d’espèces, ce 

soit l’identité des espèces et leurs caractéristiques fonctionnelles qui jouent un rôle 

prédominant. Dans la forêt amazonienne par exemple, le recyclage du carbone et des 

nutriments est fortement lié à certaines caractéristiques spécifiques des espèces d’arbre et à 

leurs effets sur les organismes du sol. Comprendre au travers de quelles caractéristiques, et 

par quelles voies des espèces influencent les processus à l’échelle de l’écosystème est une 

question de recherche cruciale pour la société. Ce type d’étude permet (1) d’établir les bases 

mécanistiques de l’effet de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes et (2) de 

modéliser et prédire les conséquences de l’érosion de la biodiversité sur les services des 

écosystèmes.  
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Ressources génétiques et biodiversité 

Pierre-Henri Gouyon 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Paris 

 
La biodiversité est trop souvent perçue comme une liste d’espèces. Cette représentation, 

qui correspond à une conception pré-darwinienne du monde vivant conduit à une approche au 

cas par cas du maintien de telle ou telle espèce ou, au mieux, d’échantillons de biotopes : des 

solutions de type « Arche de Noé ». Une approche de la biodiversité fondée sur le processus (de 

type naissance-mort) d’apparition/disparition de lignées évolutives modifie la façon 

d’appréhender le problème. Ce n’est plus des effets qu’on doit se préoccuper mais des causes. 

A la préservation d’espèces, se substitue la remise en route d’un processus qui est 

actuellement « en panne ».  

La diversité intra-spécifique doit, entre autres, être intégrée pleinement dans le concept 

(et la mesure) de la biodiversité. Le cas des espèces cultivées et de la façon dont notre mode de 

gestion actuel appauvrit la diversité est, à ce titre, exemplaire. À tel point qu’on a construit, en 

Norvège, une immense « Arche de Noé » souterraine censée tout sauver ! Quelles sont les 

causes de cette perte de diversité, quelles seraient les solutions ? L’étude de ces questions 

exige une approche pluridisciplinaire incluant les sciences biologiques, mathématiques, 

sociales, juridiques, économiques et politiques. 
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Biodiversité, évolution et adaptation des plantes cultivées 

Yves Vigouroux 

Institut de Recherche pour le Développement 

Montpellier 

 
Les plantes cultivées sont le produit direct de l’action humaine sur une diversité 

naturelle des plantes. L’homme a largement façonné leur diversité lors de leurs domestications 

puis de la diffusion de l’agriculture. Cette action humaine s’est intensifiée ces dernières 

décennies par le développement des variétés améliorées dans les pays les plus développés. 

Nous présenterons, sur des cas concrets, l’impact de cette action humaine sur la diversité des 

plantes cultivées. Cette biodiversité des plantes cultivées est souvent présentée comme un 

atout pour faire face à un environnement changeant. Or, les agro-systèmes font aujourd’hui 

l’objet de pressions humaines et environnementales plus importantes. Nous montrerons 

comment les agro-systèmes peuvent répondre à ces modifications au travers de l’exemple du 

mil au Sahel. 
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La nature sort de sa réserve : le rôle des espaces non-protégés 

dans la conservation de la biodiversité 

John D. Thompson 

Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive 

Montpellier 

 
Au cours des trente dernières années, on a pu démontrer que la composition des 

assemblages locaux d’espèces animales et végétales, ou « communautés », porte autant 

l'empreinte de processus à large échelle, comme les capacités de dispersion des espèces et 

l'histoire régionale, que des conditions écologiques in situ. La composante spatiale des 

processus écologiques a pris ainsi une place de plus en plus importante dans notre 

compréhension de la dynamique de la biodiversité. De fait, les espaces naturels protégés 

n’atteignent pas, le plus souvent, la surface nécessaire au maintien du bon fonctionnement 

des systèmes écologiques : les enjeux de conservation dépassent dès lors largement leurs 

périmètres.  

L’exemple de la réforme des Parcs Nationaux, actuellement en cours suite à la Loi        

n° 2006-436 du 14 avril 2006 qui reconnaît un « cœur du Parc » et une « aire d’adhésion » 

périphérique, permet d’expliciter les fondements de la "connexité" écologique entre un espace 

naturel protégé et son territoire environnant. Ces fondements sont basés sur des principes 

écologiques clairs et reconnus et permettent d'identifier des objectifs précis de conservation. 

Dans l’exemple des Parcs Nationaux, ils seront utiles dans les discussions préparant 

l’adhésion des communes au projet de territoire défini par la charte du Parc National.  
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Les services écosystémiques:  

une passerelle entre sciences de la biodiversité et société ? 

Sandra Lavorel 

Laboratoire d’Écologie Alpine 

Grenoble 

 
Les services écosystémiques sont définis comme les bénéfices que la société tire des 

écosystèmes. Ce concept, formulé par les biologistes de la conservation dans les années 1980, 

a pris un essor considérable depuis une dizaine d’années, autant du point de vue scientifique 

que politique. La quantification des bénéfices de la biodiversité est par essence une question 

interdisciplinaire qui appelle à comprendre les demandes de la société, comment la biodiversité 

contribue aux fonctions écologiques qui permettent de répondre à ces demandes, et quelles 

sont les effets retour sur les écosystèmes selon l’adéquation entre fourniture et demande. Elle 

met donc au défi notre compréhension des interactions entre biodiversité, fonctionnement des 

écosystèmes et forçages naturels et anthropiques.  

En particulier dans les écosystèmes gérés directement par l’homme, il est possible de 

commencer à dresser un bilan du rôle de la biodiversité pour les services écosystémiques, et de 

leurs dynamique dans l’espace et dans le temps. Ceci doit être la base d’une réflexion pour des 

scénarios de développement durable, conciliant préservation de la biodiversité et des 

ressources sur le long terme, et profits directs à court terme, notamment au travers d’une 

utilisation et d’un pilotage éclairés des services écosystémiques. 
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Évaluer la biodiversité et les services liés aux écosystèmes :  

pour quoi faire ?  

Jean-Michel Salles 

Laboratoire Montpelliérain d’Économie Théorique et Appliquée 

Montpellier 

 
Les écosystèmes sont soumis à des pressions croissantes par de multiples activités 

humaines qui menacent le maintien de leurs fonctions et des services par lesquels ils 

contribuent au bien-être social. S’appuyant sur des concepts d’utilité et de rareté, l’évaluation 

économique permet d’éclairer les choix collectifs qui les affectent, et qui concernent pour une 

large part des services dont la valeur ne s’exprime pas sur des marchés. Pour appréhender ces 

services et la biodiversité qui les conditionne, l’analyse économique doit revenir sur deux 

points essentiels : révéler et agréger les préférences ; prendre en compte des incertitudes 

multiples, notamment liées à la résilience des écosystèmes et aux capacités technologiques des 

sociétés qui en dépendent. Ce double objectif a impliqué d’étendre la notion de valeur à des 

usages indirects, potentiels ou passifs dont les enjeux peuvent se révéler bien plus lourds que 

ceux liés aux usages directs.  

Plusieurs points doivent en outre être précisés :  

- Il s’agit de donner une valeur sociale (et subjective) à des actifs dont les avantages 

ne sont pas clairement perçus par les populations ;  

- une évaluation de la biodiversité à partir des services écosystémiques est la plus 

robuste, mais présente des risques de réduction excessive ;  

- on doit souligner l’importance de la biodiversité « ordinaire » et s’efforcer de 

l’évaluer dans une perspective dynamique qui implique l’élaboration de scénarii ;  

- l’évaluation économique prend tout son intérêt alors que nous avançons vers plus 

de raretés et que préserver notre liberté de choix demande des efforts.  
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