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Problématiques? 

Biodiversité et Changement 

Globaux? 
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Remplacer le changement climatique dans le 

contexte du changement global? 

Les modifications majeures; 

            les activités anthropiques  

            les facteurs naturels. 

Le contexte scientifique? 
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XXIe siècle avec un réchauffement global de 

l’ordre de 1,4 °C à 5,8 °C;  

 

Une élévation du niveau marin d’environ 50 cm; 

 

La concentration atmosphérique en CO2 aura 

probablement doublé. 

Le contexte scientifique? 
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L’analyse de la biodiversité doit s’appuyer sur des 

indicateurs : nombre d’espèces ou présence de 

quelques espèces de groupes taxonomiques 

bien connus et représentatifs d’un mode de 

fonctionnement, variabilité infra-spécifique, 

diversité et pérennité des composantes d’un 

paysage, 

Le facture du temps? 
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o Comment mesurer les changements de la 

biodiversité, à quelles échelles spatiales et 

temporelles et en fonction de quelle(s) 

métrique(s)? 

o Les extinctions et radiations consécutives aux 

crises passées peuvent-elles nous renseigner et 

nous permettre de préciser des scénarios pour 

les changements à venir ? 

o Comment tester des hypothèses et des scénarios 

d’évolution de la biodiversité sous l’influence 

du changement global ? 

 

Questions majeurs :? 
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o Quels sont les processus qu’il sera nécessaire 

d’étudier dans ce but et selon quelles approches 

expérimentales ? 

o Quels sont les apports de la modélisation ? 

Comment intégrer les paramètres socio-

économiques dans les modèles portant sur les 

interactions entre changement global et 

biodiversité ? 

Questions majeurs :? 
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o Comment se prennent les décisions sociétales 

relatives au changement global ? 

o Quelles en sont les conséquences sur les 

changements d'usage ? 

o enfin, quelles seront les conséquences des 

modifications de la biodiversité 

induites par les changements globaux sur les 

services rendus par les 

écosystèmes ? 

Questions majeurs :? 
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Biodiversité recouvre la diversité du vivant à 

tous ses niveaux d’organisation : de l’ADN 

aux écosystèmes, 

la biodiversité: végétaux supérieurs et les 

vertébrés + l’homme.  

Introduction 



10 

La biodiversité « invisible »; 

microorganismes, 1g de sol comprend de 107 

à 109 bactéries; les eaux (micro algues, 

zooplancton…). 

 Actuellement; près de 2 millions d’espèces 

sont connues, 

 les estimations: dizaine de millions.  

 

Introduction 
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Les interactions entre les êtres vivants 

(consommation des végétaux par les 

herbivores, prédation, compétition, 

mutualisme et symbiose…) qui sont le moteur 

du fonctionnement des écosystèmes cultivés 

comme naturels.   

 

Introduction 
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Au-delà de l’émotion du public vis-à-vis des 

risques d’extinctions d’espèces emblématiques,  

ce sont les modifications apportées à ces 

interactions entre les êtres vivants qui doivent 

donc retenir le plus d’attention????.  

Introduction 
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Le changement climatique observé depuis 

environ 150 ans n’est pas la cause majeure de 

la dégradation récente de la biodiversité ??? 

Introduction 
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Une étude récente menée sur plus de 8 000 espèces menacées 

selon la liste rouge de l’Union Internationale de Conservation 

de la Nature montre en effet que les causes largement 

dominantes de leur déclin actuel sont la surexploitation des 

espèces sur les continents comme dans les océans, 

l’agriculture, l’élevage, de nombreuses modifications des sols 

par la déforestation et l’urbanisation, et les espèces invasives 

(Maxwell et al., 2016).  

Introduction 
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La surexploitation des espèces ?? 

+ 

Le changement climatique ?? 

= 

Disparition de la biodiversité 
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De quelle biodiversité parle-t-on  

 Pertes d’espèces sauvages,  

 aux pertes de diversité d’espèces ou de variétés 

agronomiques 

 l’érosion des ressources génétiques, 

  enfin, plus récemment aux services rendus par les 

écosystèmes. 
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Les « points chauds » de biodiversité : une 

territorialisation de la biodiversité 

Un point chaud de biodiversité est défini comme une région 

contenant au moins 1 500 espèces de plantes endémiques 

vasculaires et pour laquelle au moins 70 % de sa surface 

originale a été perdue (une espèce endémique d’une région 

est une espèce que l’on trouve uniquement dans cette 

région).  



18 

Les « points chauds » de biodiversité : une 

territorialisation de la biodiversité 

Ainsi, dans le calcul initial de Myers, plus de 50 % de la 

totalité des espèces végétales et 42 % des vertébrés terrestres 

sont endémiques de 34 hotspots de biodiversité, sur une 

surface totale représentant que 2,3 % de la surface terrestre.  



19 Les services écosystémiques  

La diversité des écosystèmes, et leur variabilité, sont deux des éléments 

clés de la biodiversité. Le changement climatique, les changements 

d’usage des terres, la surexploitation des ressources vivantes et les 

invasions biologiques affectent la biodiversité, non seulement en 

accélérant la perte d’espèces mais en raison des dommages potentiels 

pour le fonctionnement des écosystèmes. De nombreux travaux 

théoriques et empiriques ont identifié des liens entre les changements 

globaux et la biodiversité, et la manière dont les écosystèmes 

fonctionnent. 



20 Les services écosystémiques  
la régulation des maladies affectant les végétaux, les animaux et les 

humains ainsi que tout changement pouvant affecter les pathogènes 

humains, et leurs vecteurs ; le contrôle biologique et tous les changements 

affectant les pestes agricoles et les maladies végétales ; les invasions 

biologiques et notamment celles occasionnées par le commerce 

international. Un concept important qui a émergé de l’approche par 

écosystème est leur santé. Appliquée à leur évaluation, leur santé permet 

de faire le lien entre leur fonctionnement et la santé humaine (et 

également santé animale et végétale). 



21 Définitions et crises de passées  

L'âge de la terre : 4, 54 milliards d’années (carbone d’origine 

organique), 

Biodiversité commence par la division d’une cellule mère, clonage 

(deux cellules identique à la maman,  puis par division cellulaire en 

présence d’eau ?? 

Bactéries 

Photosynthèse 

Oxygène 
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Cinq crises d’extinction majeur de la biodiversité 

L'extinction de l'Ordovicien qui s'est produite il y a de cela 445 millions 

d'années. (Esp. dominante: Trilobite; arthropode). 70% BDV rayée. 

L'extinction du Dévonien qui s'est produite il y a de cela à peu 

près 385 millions d'années. 

L'extinction du Permien qui s'est produite il y a de cela 252 millions 

d'années. 

L'extinction du Trias-Jurassique qui s'est produite il y a de 

cela 200 millions d'années. 

L'extinction du Crétacé-tertiaire qui s'est produite il y a de cela 65 millions 

d'années. (Exp. Dinosaures) 
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(200000;500000, 2,8 millions d’années) 

Disparition et apparition d’espèce est vitale pour la dynamique de système ???  

Elevage 

Agriculture          Accélération du processus de disparition de la BDV 

Industries 

Résultat: 

Vers une sixième extinction de masse; L’HOMME 
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Définitions et crises de passées  

Exemples: 

Avant 10000 ans; mammifère domestique – humain= 0,1% de tout les 

mammifères de la planètes). 

 

Aujourd’hui 90% . 



Focus sur les cinq majeures 



Les grandes questions environnementales dans le 

changement global 
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La vie est liée à l’eau; biodiversité ?? 

L’eau avant l’ADN? 
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Biodiversité, état ou dynamique? 

La notion d’espèce 

 Extinction de la BIO 

 

 Divergence de la BIO 

 

= Dynamique de la BIO 

 

 Conservation de la BIO; 

    (état stable) 
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Biodiversité, état ou dynamique? 

 La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 

perdre l’équilibre.  

 

  Albert Einstein 
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Biodiversité marine et changements globaux 
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Biodiversité marine et changements globaux 

Temp: 1,4 à 5,8 °C 

NM: 20 cm et 80 cm 

Disparition de la 

circulation des eaux 

thermohalines    ??? 

GES   , Exp: CO2x4 

Accroissement des crises anorexiques. 
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Biodiversité marine et changements globaux 

La circulation thermohaline globale est importante ?? 

Transport de chaleur 

La variations annuelles des dynamiques océan-atmosphère 

El nino/Alizé 

Pression atmosphérique 
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L’adaptation des populations végétales, animales et 

humaines est posée ?? Stress (longue ou courte durée) 
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Biodiversité marine et changements globaux 
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Océans 

Biodiversité et ressources 

 Le plus grand volume pour la vie sur terre 

(+90%) 

 Abrite une BD particulière  

 250000 marines/2000000 espèces terre ??  

 25000 molécules pharmacologique  

 Prix Nobel de physiologie et médecine 2001 (étoile de mer et oursin)  
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Océans; Biodiversité et ressources 
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FAO 2011 

Océans; Biodiversité et ressources 
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Océans; Biodiversité et ressources 
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Océans; Biodiversité et ressources 
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Océans; Biodiversité et ressources 
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Océans; Biodiversité et ressources 
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Océans; Biodiversité et ressources 
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Crise mondiale de la biodiversité  

Classiquement, depuis les années 1980, les écologues 

reconnaissent trois grandes causes actuelles de perturbation 

des écosystèmes et d’érosion de la biodiversité – toutes trois 

principalement d’origine humaine (ou ≪ anthropique ≫) : 

1. la réduction et/ou la dégradation des habitats, 

2. la prédations en excès d’espèces, exploitées ou 

non, 

3. les invasions d’espèces exotiques. 



44 

Crise mondiale de la biodiversité  

4. Plus récemment, au début du XX siècle, un quatrième 

facteur de déstabilisation des écosystèmes actuels a été mis 

en évidence : Le Réchauffement climatique global de la 

planète, du a l’émission massive par les hommes de 

gaz a effet de serre (CO2 principalement, issu de la 

combustion d’hydrocarbures fossiles) (cf. Luterbacher et 

al., 2004). 
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Crise mondiale de la biodiversité  

La synergie des crises : 

 

— la réduction et la dégradation de leurs habitats favorisent 

la surexploitation des espèces prélevées, en réduisant leurs 

effectifs et leurs défenses ; 

— la dégradation des écosystèmes réduit leur résistance 

aux invasions d’espèces exotiques (Tilman, 1997, Kennedy 

et al. 2002) ; 
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Crise mondiale de la biodiversité  

La synergie des crises : 

— la fragmentation des habitats, qui accompagne 

généralement leur réduction, diminue la capacité des 

populations a s’adapter aux changements climatiques 

régionaux en entravant leurs déplacements vers d’autres 

sites au climat plus favorable. 
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Crise mondiale de la biodiversité  

A l‘échelle de la planète, et selon les estimations de différents 

auteurs (Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015), la 

biodiversité actuelle subit la crise la plus importante et la plus 

dramatique de son histoire, en raison de l'ampleur et de la 

rapidité des changements de conditions auxquels sont 

confrontés les écosystèmes et les espèces qui les composent, 

notamment par un taux d‘extinction accéléré (Fig. 1.1.).  
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Crise mondiale de la biodiversité  
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Crise mondiale de la biodiversité  
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Figure 1.3. 

Interactions entre 

les facteurs du 

changement 

climatique et les 

différents niveaux 

d’organisation du 

vivant. Modifié 

d’après Bellard et 

al. (2012).  


