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LA BIODIVERSITÉ: ÉMERGENCE  D’UN CONCEPT

Néologisme né dans les années 80 pour désigner la diversité 
du vivant (Wilson & Peter 1988)
Associé à la crise de l’environnement et à l’extinction des 
espèces (5% par décennie)
Popularisé et médiatisé par la Conférence de Rio (1992): 
Objet d’une convention (CDB)

Biodiversité = mot chargé de valeur, désignant la diversité de la vie en tant 
qu’elle est instrumentalisée par les humains pour le meilleur ou pour le pire

Diversité de la vie = état du vivant résultant de mécanismes évolutifs
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La	biodiversité,	un	terme	polysémique
1. Concept abstrait désignant la « variété de la vie ». Vision
holistique et généraliste irréductible à la connaissance

scientifique. Ex., la métaphore «Gaïa» de Lovelock

2. Hiérarchie d’entités objectives (des gènes aux paysages) 
organisées en systèmes interactifs en perpétuelle évolution
(dimension du temps),  animées  d’une dynamique (dimension de 
l’espace) et assurant des fonctions

3. Construction sociale, économique, politique, juridique, 
philosophique dont les enjeux relèvent de ses interactions avec
les sociétés humaines: services: accès, usages, bénéfices, partage, 

gestion, durabilité



La	principale	monnaie	de	biodiversité	est	l’espèce:	qu’est-ce	que	
l’espèce,	comment	la	caractériser	?

• Son	statut	taxinomique	(quelle	réalité	biologique?)
• Sa	position	phylogénétique
• Sa	répartition	(endémisme,	rareté)
• Sa	structure	populationnelle
• Son	niveau	d’abondance	
• Son	statut	phénologique
• Sa	dynamique	éco-évolutive
• Ses	fonctions	dans	la	communauté	
• Sa	valeur	d’existence



Quand	on	parle	de	biodiversité,	de	quoi	parle-t-on?

• Biodiversité	- collection

• Biodiversité	– différenciation

• Biodiversité	- processus	(fonctionnelle)

• Biodiversité	- services

Fonctions Services Société
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La biodiversité-collection 
(grand public)

B. Chevassus-au-Louis



La 

biodiversité-

collection

Mais encore?
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Photo Chevasssus

Jacques Weber

Photo Chevasssus
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Biodiversité -collection

Biodiversité - fonctionnelle

B. Chevassus-au-Louis



Richesse du microbiome

Kieft, 2017, TREEKieft, 2017, TREE



Ce qu’on connaît
(Remarquable donc remarqué)

Ce qu’on ne 
connaît pas

(Fonctionnel donc essentiel)
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Estimation minimale du nombre d’espèces des principaux 
groupes d’organismes D’après WCMC, 1992. Global Biodiversity

Assessment. Chapman & Hall.

L’état des lieux



Comment organiser la biodiversité?

Du pedigree de l’homme au Buisson du vivant



Diversité génétique de la truite fario Salmo trutta

S. trutta, rivière Otra, Norvège

S. t. antiocus, Sardaigne S. trutta, rivière Golo, Corse

S. t. fario, rivière Lathkill, Angleterre S. trutta, Irlande

S. t. fario, Forêt-Noire, Allemagne
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L’état de la biodiversité: un déclin généralisé (populations de vertébrés)

Forêt

Campagne 
cultivée

Milieux 
aquatiques

Balmford et al. 2003, Trends Ecol. Evol.



Un déclin des interactions: écroulement des pyramides trophiques

1900     temps 2010

Ce qui échappe à l’oeil est
une forme bien plus 

insidieuse d’extinction, 
l’extinction des interactions 
écologiques (Janzen, 1974)
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Les taux d’extinction à travers l’histoire



Quelles sont les causes de ce 
déclin généralisé?



Dérèglements climatiquesExtinctions

CLIMAT

Niveau de l’océan mondialModifications des fonctions 
écosystémiques

BIODIVERSITE

Transformation 
des habitats

Intrants 
chimiques

Invasions
biologiques

Surexploitation
des ressources

UNE PLANÈTE APPROPRIÉE  
PAR LES HUMAINS:
ANTHROPOCÈNE



Nekola et al. 2013
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The Malthus 
Darwin 

Dynamics

Centuries

Millennia

Decades

Biomasse des 
mammifères 

vivant 
actuellement sur 

la planète



« Despite decades of conservation action and two

global initiatives under the auspices of the Convention 

on Biological Diversity, current indications are that we

have been unable to slow the rate of loss of 

biodiversity »

Piaggio et al. 2017, TREE



QUE FAIRE ?



Reconstituer la biodiversité?

Règle N° 1: on ne 
mange pas la 

population locale, ni 
moutons, ni bergers

Et les 
touristes, 
on peut ?

Oui, bien sûr 
mais laquelle, 

pourquoi, 
pour qui 

comment ? 



Le grand récit de la conservation
L’émergence de la conscience environnementale :
• En Amérique du Nord (réaction au génocide des Indiens et à l’écocide [bisons])

• Henry David Thoreau (1817-1862), Ralph Waldo Emerson (1803-1882, Walt 
Whitman (1819-1892), John Muir (1838-1914) (mouvement transcendantaliste)

- premier Parc National Yellowstone (1872)
- éloge de la wilderness

• Aldo Leopold (1887-1948)
- Défense de l’écocentrisme

(communauté de vie incluant les humains)
• 1962: Silent Spring de Rachel Carson

L’émergence en France: séries artistiques de la forêt de
Fontainebleau (école de Barbizon, Corot, Daubigny…)



1960s	et	1970s	:	premiers	appels	(Le	printemps	silencieux)	et	
naissance	de	la	biologie	de	la	conservation

1986	:		Préparation	du	Forum	National	à	Washington

"Biodiversity".	Apparition	de	"Conservation	Biology "
1992	:	Convention	sur	la	Diversité	Biologique
1995	:	PNUE	Évaluation	Globale	de	la	Biodiversité	
2005	:	Millenium	Ecosystem Assessment
2005 – 2010 : IPBES = ‘GIEC’	de	la	biodiversité
2010	:	Evaluation	Economique	(TEEB)…et	l'année	mondiale	de	
la	biodiversité	

Inscription	de	la	biodiversité	sur	l’agenda	politique	comme	problème	
scientifique	et	de	conservation,	puis	comme	enjeu	de	gestion

Rachel Carson



Années 1960 : activités humaines versus processus écologiques;  on exploitait la nature 
sauf dans les parcs où on la protégeait

Années 2000 : Glissement épistémologique: nature à ressources naturelles à
patrimoine naturel à biodiversité à services écosystémiques

Année 2006 : Emergence de la notion de « solidarité écologique, économique et 
sociale » (Loi Giran du 14 avril sur la réforme des Parcs Nationaux)

Année 2010 : loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement: trame 
verte et bleue (lois Grenelle)

Année 2016 : loi sur la  reconquête de la biodiversité et des paysages

Années… un récit de réconciliation fondé sur le réensauvagement (rewilding) 

Le grand récit de la conservation en France



Années 1960 : activités humaines versus processus écologiques;  on exploitait la 
nature sauf dans les parcs où on la protégeait

Années 2000 : Glissement épistémologique: nature à ressources naturelles à
patrimoine naturel à biodiversité à services écosystémiques

Année 2006 : Emergence de la notion de « solidarité écologique » (Loi du 14 avril sur la 
réforme des Parcs Nationaux)

Année 2010 : loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement: trame 
verte et bleue (lois Grenelle)

Année 2016 : loi sur la  reconquête de la biodiversité et des paysages

Années… un récit de réconciliation fondé sur le réensauvagement (rewilding) 

Le grand récit de la conservation pour le meilleur… et pour le pire



• Depuis	le	XIXe	siècle,	la	conscience	environnementale	s’est	
traduite	par	la	mise	en	place	de	zonages	et	de	statuts	
spécifiques	affectés	à	des	espaces	retenus	pour	leurs	
caractéristiques	«	naturelles	»	remarquables.	

• Sur	des	bases	souvent	arbitraires	les	espaces	ont	ainsi	été	
soustraits	à	l’activité	des	hommes	par	le	biais	de	procédures	
inscrites	dans	le	droit	national.	Les	parcs	nationaux	
représentent	la	plus	classique	illustration	de	cette	logique	de	
"compensation"	qui	a	longtemps	consisté	à	opposer	l’espace	
patrimonial	à	celui	de	l’efficacité	économique

• A	noter	que	la	biodiversité	est	dite	« remarquable »	parce	
que	« remarquée ».	Qu’en	est-il	de	la	diversité	« non	
remarquable »,	dite	« ordinaire »?	(fonctionnelle)

La	protection	réglementaire	d’une	biodiversité	"remarquable"

1872

1963



Années 1960: Protéger la nature ‘contre’ l’homme



Parcs nationaux: les contraintes de la règlementation

22 juillet 1960: loi fondatrice du 22 juillet portant création des parcs nationaux
31 octobre 1961: décret d’application
6 juillet 1963; création du Parc National de la Vanoise

le décret met l’accent sur les contraintes: « si la loi est relativement vague, le 
décret, lui, est très précis: c’est une série d’interdits! Tout est interdit sauf 
autorisation du directeur » (Gilbert André).  « Le décret annonce donc aux 
populations les servitudes qu’elles auront à subir sans leur préciser les 
avantages qu’elles en retireront » (Yves Bétolaud).

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été trouvée dans le fichier.



Les	aires	protégées	n’ont	pas	la	surface	nécessaire	(aire	vitale,	fonctionnement	
des	écosystèmes)	pour	contenir	la	biodiversité	léguée	par	l’histoire	(Grumbine
1988)

La	diversité	en	espèces	à	un	site	donné	porte	autant	l'empreinte	des	processus	
régionaux	(dispersion	des	espèces,	histoire,	emboîtement	d’échelles)	que	des	
conditions	écologiques in	situ, Ricklefs 1988)

La	survie	d'une	espèce	dépend	de	l'équilibre	entre	le	taux	de	colonisation	et	
d'extinction	de	populations	qui	se	déploient	dans	l’espace	en	métapopulations	
(Hanski 1999)

Parcs nationaux: l’évidence scientifique des contraintes d’espace
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Jedrzejewski et 
al. 1988

BNP = 47km²

‘No park is and island’ 
(Janzen 1983)

BELARUS

POLAND

Bialowieza forest



DU NATURALISME AU DÉNI DE LA NATURE
D’un point de vue pratique – un grand bazar plutôt qu’un grand partage (V. Maris)

Dichotomie = Partition + Homogénéisation

Partition (?)
Humain / Non-humain
Culture / Nature
Artificiel / Naturel
Domestiqué / Sauvage…

Homogenéisation (?)
Etres humains
Vivants non-humains 

Catégories instables et traitements moraux hétérogènes



Années 1960 : activités humaines versus processus écologiques;  on exploitait la nature 
sauf dans les parcs où on la protégeait

Années 2000 : Glissement épistémologique: nature à ressources naturelles à
patrimoine naturel à biodiversité à services écosystémiques

Année 2006 : Emergence de la notion de « solidarité écologique » (Loi du 14 avril sur la 
réforme des Parcs Nationaux)

Année 2010 : loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement: trame 
verte et bleue (lois Grenelle)

Année 2016 : loi sur la  reconquête de la biodiversité et des paysages

Années… un récit de réconciliation fondé sur le réensauvagement (rewilding) 

Le grand récit de la conservation pour le meilleur… et pour le pire



Le	paradigme	des	services	écosystémiques

Arguments	avancés:
• La	conservation	classique	(CC)	est	mal	conduite,	inefficace	et	scientifiquement	mal	fondée	(un	
grand	bazar…)

• Protéger	la	biodiversité	sans	se	préoccuper	du	bien-être	humain	pénalise	les	populations	
défavorisées

• La	CC	est	un	frein	au	développement	(cf.	« affaire	de	la	Vanoise »)
• La	CC	repose	sur	le	mythe	infondé	d’une	nature	vierge	qui	n’a	jamais	existé
• La	nature	est	beaucoup	plus	résiliente	que	ce	qu’affirme	la	CC
• Les	objectifs	de	conservation	doivent	être	de	valoriser	les	services	écosystémiques	pour	le	
bien-être	humain	en	associant	conversationnistes,	sociologues	et	économistes

• La	CC	est	un	échec	social	parce	qu’elle	n’entraîne	pas	l’adhésion	du	public
• Un	effort	particulier	doit	être	porté	sur	les	zones	urbanisées	et	les	paysages	culturels



DES FONCTIONS AUX SERVICES

Ecosystèmes

Composition
Structure

Processus

Fonctions
(services

Potentiels)
Services

Sociétés

Avantages et 
bénéfices

Modifié d’après Haines-Young & Potchin, 2010



services

Fonctions

BiodiversitéChangement 
global

Cardinale et al. 2012



Fonctions d’auto-
entretien (cycle des 

nutriments et nutritif, 
entretien des sols, 

production primaire), 
pollinisation, dispersion 

Fonctions, services, processus écosystémiques

Fonctions de régulation
(climat, purification de 

l’eau, de l’air, érosion des 
sol, recyclage, contrôle 
des pathogènes etc…)

Services 
d’approvisionnement

alimentation, eau, bois, 
fibres, énergie, produits 

biochimiques, 
médicaments

Services culturels

esthétiques, 
spirituels, éducatifs, 

récréatifs



Services écosystémiques (cadre conceptuel et arguments)

• Produits ou commodités issus des fonctions des écosystèmes et dont les humains 
tirent des avantages et bénéfices (Millenium Ecosystem Assessment)

• Permettent une analyse multidimensionnelle des bénéfices que les humains tirent des 
écosystèmes

• Sont un outil de gestion et de conservation des écosystèmes
• Portent un regard anthropocentré sur les écosystèmes
• Font entrer la notion de bénéfices dans le champ de l’économie marchande

• Participent du concept de Capital Naturel
• Favorisent une éthique conséquencialiste plus favorable à la durabilité que les 

approches déontologiques



Fonctions d’auto-
entretien (cycle des 

nutriments et nutritif, 
entretien des sols, 

pollinisation, 
production primaire) 

Fonctions, services, processus écosystémiques

Fonctions de régulation
(climat, purification de 

l’eau, de l’air, érosion des 
sol, limitation des 

maladies…)

Services 
d’approvisionnement

alimentation, eau, bois, 
fibres, énergie, produits 

biochimiques, médicaments

Services culturels

esthétiques, 
spirituels, éducatifs, 

récréatifs

CAPITAL 
NATUREL

« Au lieu de considérer la préservation de la nature comme quelque chose pour lequel 

nous devons sacrifier notre bien-être (se priver d’espaces productifs pour les mettre en 

réserve), nous concevons aujourd’hui notre environnement comme un capital naturel à 

valoriser » (Liu et al. 2010)



ÉLOGE DU CAPITAL NATUREL
• Le développement de la science et des techniques permettra d’améliorer les 

fonctions des écosystèmes, donc les services que les sociétés en tirent

• De nouvelles normes économiques peuvent réduire les impacts négatifs sur 
l’environnement par une évaluation coûts/bénéfices suivie de mesures 
compensatoires

• Permet d’internaliser les externalités

• Il existe un potentiel élevé d’outils tels que banques de compensation et paiement 
pour services écosystémiques réinvestis dans des opérations de conservation et de 
restauration

• La conservation des écosystèmes n’est pas antinomique de la croissance 
économique (Juniper, 2013)



Déclinaison du Capital en Services écosystémiques (MEA)

Services écosystémiques (Ehrlich & Mooney, 1983, Costanza et al. 1997)
– Services d’approvisionnement
– Services de régulation
– Services de support
– Services culturels

Instrumentalisation de la biodiversité par évaluation monétaire (marchandisation): « il 
faut donner un prix à la nature pour pouvoir la protéger » (P. Sukhdev)
Adosse les politiques de conservation de la biodiversité à des logiques de marché  
(CDB de Rio)

La biodiversité n’est plus une contrainte mais une opportunité entrant dans les 
logiques marchandes



Valeur économique totale (VET) de la biodiversité

Valeurs d’usage Valeurs de non-usage

Habitats et 
écosystèmes

Changements 
irréversibles

Paysages

Habitats 
écosystèmes

Espèces 
menacées

Conservation,
Durabilité

Production de 
diversité

Conservation 
d’habitats
Paysages

Nourriture
Bois

Biomasse
Externalités

Fonctions de 
protection
Fonctions 

écologiques
Fonctions 

hydrologiques
Fonctions 

climatiques

Valeur 
d’usage 
indirect

Valeur d’usage
direct

Valeur 
d’option

Directement
consommable

Avantages
fonctionnels

Usage 
potentiel futur

Valeur

d’existence
Valeur

d’héritage

Conservation 
pour les 

générations 
futures

Valeurs placées 
sur le non-

usage

Tangibilité

Chevassus-au-Louis, 2009



Carbone

Non -usage

PF non boisés

PF boisés

Pâturage

Récréation

Chasse

Nappe aquifère

16%

1%

11%
5%

13%

9%

35%

10%

Merlo & Croitoru 2005

Valeurs de la forêt dans 
les Alpilles

Valeur totale : 1000 €/ha/an



Critiques du paradigme: I. comment évaluer l’inévaluable?

• Quelle évaluation: Valeur vs valeur
• Limites de l’exercice:

• Définition trop vague et souvent tautologique
• La valeur intrinsèque du vivant n’est pas un service écosystémique (intrinsèque 

vs extrinsèque, conditionnel vs inconditionnel)
• Logique réductrice: la réduction de la multiplicité des jugements de valeurs à 

quelques métriques numériques est une forme de dévaluation de la nature (e.g. 
services culturels) 

• Les bénéfices tirés des écosystèmes ne sont pas des réalités objectives et 
indépendantes mais toujours contexte-dépendantes (personnes et contextes)

• Les SE sont toujours psycho-socio-culturellement médiatisés
• Limites éthiques liées à l’instrumentalisation du vivant



• L’objection anthropocentrique: Une seule espèce peut-elle décider de la valeur de 
toutes les autres ?

• L’objection de substituabilité: L’unicité ontologique et écologique de tout être vivant le 
rend insubstituable (contra banques de compensation)

• L’objection informationnelle: peut-on définir et hiérarchiser des valeurs sur des objets 
très mal connus?

• L’objection de monétarisation: quelle métrique d’évaluation (unités de comptes)?

• L’objection d’existence: en devenant le médiateur universel de notre relation à la          
biosphère l’argent introduit une rupture ontologique sur la nature du vivant non-humain

• L’objection éthique: la vie n’est pas une marchandise: les Valeurs n’ont pas de valeur 

Critique du paradigme: II. les objections opérationnelles



Critique du paradigme: III. Les objections éthiques

Vision instrumentale de la nature substituant la notion de service à celle de biodiversité. 
Ne retient comme théorie morale que l’anthropocentrisme

(Maris, 2014, Nature à vendre)

Anthropocentrisme: suprématie ontologiquement établie de l’humain sur le non-
humain « l’homme est la mesure de toute chose » (Protagoras); il doit se rendre 
« maître et possesseur de la nature » (Descartes)

Biocentrisme: tout être vivant est un « centre téléologique de vie », le « sujet d’une 
vie » qui doit être considéré comme une fin en soi (transcendantalisme, Paul 
Taylor, Thomas Regan)

Pathocentrisme: la considération morale se fonde sur les capacités sensibles et 
cognitives de l’être vivant (Peter Singer)

Ecocentrisme: respect de l’intégrité de la communauté biotique dont les acteurs 
fondent son identité par leurs interactions (Aldo Leopold, John B. Callicott)



Respecter la biodiversité, c’est adhérer à cinq principes 
(Maris 2012)

• Principe d’autonomie du vivant

• Principe de responsabilité vis-à-vis des animaux domestiques

• Principe de bienveillance envers les êtres vivants

• Principe d’humilité envers les espèces

• Principe de diversité dans et entre les communautés biotiques



Années 1960 : activités humaines versus processus écologiques;  on exploitait la nature 
sauf dans les parcs où on la protégeait

Années 2000 : Glissement épistémologique: nature à ressources naturelles à
patrimoine naturel à biodiversité à services écosystémiques

Année 2006 : Emergence de la notion de « solidarité écologique » (Loi du 14 avril 
sur la réforme des Parcs Nationaux)

Année 2010 : loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement: 
trame verte et bleue (lois Grenelle) = Nouvelles Sciences de la Conservation

Année 2016 : loi sur la  reconquête de la biodiversité et des paysages

Années… un récit de réconciliation fondé sur le réensauvagement (rewilding) 

Le grand récit de la conservation pour le meilleur… et pour le pire



Loi de 2006: introduction de la notion de solidarité écologique, économique et sociale

Loi de 2016: pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages:
• L’action humaine joue un rôle déterminant dans la transformation des écosystèmes
• Passage d’une logique de conservation et de contraintes à une logique de gestion dynamique et 

évolutive
• La loi de « reconquête de la biodiversité » est une réponse au constat de son érosion continue
• Le principe de « solidarité écologique, économique et sociale » (loi de 2006) implique tous les 

acteurs (écologiques, économiques et citoyens)
• Chacun est responsable des conséquences de ses choix et de ses actes
• Reconnaît et compare différentes catégories « d’états de naturalité »:

– La « wilderness » (dualisme homme vs nature)
– La « nature férale » (fondée sur un principe de naturalité qui valorise les espaces soumis à 

l’expression spontanée d’une nature anthropisée
– La « nature ordinaire » (nature proche des humains avec lesquels elle interagit en desserrant 

l’étau du dualisme nature/culture)

L’évolution de la législation française, un nouveau regard



Numbers

Vers	une	protection	intégrée	
(acceptabilité	sociale	et	co-construction)

L’extension	des	espaces	protégés se	traduit	par	l’intégration	de	
territoires	porteurs	d’usages	et	de	services)	multiples

Concertation	entre	les	différentes	parties	prenantes	(élus,	acteurs	
traditionnels	du	monde	rural,	associations	de	protection	de	la	
nature,	usagers).

Socialiser	à	grande	échelle	l’objectif	de	conservation	de	la	
biodiversité	



La solidarité écologique, économique et sociale (SEES)

La SEES est un lien de responsabilité et de dépendance mutuelle au sein de 
groupes d’organismes qui se trouvent obligés les uns par rapport aux autres 
(Mathevet, 2012, La solidarité, ce lien qui nous oblige)

Elle permet la réappropriation de la nature et de ses politiques de conservation par 
les populations locales

Elle concilie la conservation de la biodiversité et le développement 

Elle est un nouveau paradigme d’interprétation des relations humain/nature

En attribuant une valeur morale au vivant non-humain, nous fondons une 
obligation morale vis-à-vis de lui

Elle est une éthique écocentrique du vivre-ensemble et du conséquencialisme par 
laquelle l’homme n’est plus le seul sujet de délibération morale



Critique	des	nouvelles	sciences	de	la	conservation

• Le	bien-être	humain	est	déjà	au	centre	des	préoccupations	de	Conservation	de	la	nature	(CN)

• Les	régions	de	nature	intacte	(wilderness)	existent	encore	sur	de	grandes	surfaces

• La	CN	n’est	pas	un	échec	comme	le	prouvent	de	nombreux	exemples

• Mettre	l’accent	sur	les	services	écosystémiques	pour	sauver	la	biodiversité	n’a	pas	de	
fondement	scientifique

• Réorienter	l’objectif	de	conservation	vers	les	services	plutôt	que	vers	les	espèces	et	
écosystèmes	ne	bénéficie	qu’aux	composantes	de	la	biodiversité	qui	sont	utiles	aux	humains

• Promouvoir	le	bien-être	des	humains	n’est	pas	une	priorité	morale	sur	la	protection	des	
espèces	et	des	processus	écologiques

• La	protection	de	la	biodiversité	et	l’atténuation	de	la	pauvreté	sont	indissociables



Années 1960 : activités humaines versus processus écologiques;  on exploitait la nature 
sauf dans les parcs où on la protégeait

Années 2000 : Glissement épistémologique: nature à ressources naturelles à
patrimoine naturel à biodiversité à services écosystémiques

Année 2006 : Emergence de la notion de « solidarité écologique » (Loi du 14 avril 
sur la réforme des Parcs Nationaux)

Année 2010 : loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement: 
trame verte et bleue (lois Grenelle)

Année 2016 : loi sur la  reconquête de la biodiversité et des paysages

Années… un récit de réconciliation fondé sur le réensauvagement (rewilding) 

Le grand récit de la conservation pour le meilleur… et pour le pire



Le retour du sauvage et l’option du 

« réensauvagement » (rewilding)



Réensauvagement (rewilding)

Rewilding
• restauration écologique pour promouvoir des écosystèmes 

biodivers et fonctionnellement autonomes (apparu dans les 
années 1990)

• Comprend
• Le réensauvagement trophique (rétablissement des cascades 

trophiques)
• Réensauvagement passif (dynamique écologique spontanée)
• Réensauvagement actif (la litanie des « Re… »)



La litanie des « Re… » des Sciences de la Conservation

• Restaurer
• Reboiser
• Revégétaliser
• Réhabiliter
• Restocker
• Réensauvager
• Reconnecter
• Recréer
• Réparer
• Réintroduire
• Ressusciter
• Réconcilier 
• Résilience
• …
Le préfixe « Re » implique la référence à un statut antérieur (baseline): lequel?

Quelles options ?
« Laisser faire » ou 
Intervenir (Re…)



Réensauvager l’Europe raconte des 
histoires d’espoir et de paysages où la 
nature et les gens trouveront ensemble 

des solutions aux problèmes 
écologiques et retrouveront le bien-être

Le récit du réensauvagement porte sur la restauration de la 
dynamique des écosystèmes et leurs processus (biodiversité 

fonctionnelle), du retour de la mégafaune, et d’une reconnexion 
de chacun avec la nature, la société et l’économie
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“Chaque génération établit comme référence l’état de nature (diversité et abondance) qui 
existait au début de sa carrière (de sa vie) et l’utilise pour évaluer les changements…Sans 
se douter que ce raisonnement entraîne nécessairement un glissement graduel (de 
génération en génération) des états de référence qui deviennent de ce fait inappropriés”

Pauly 1995

Le syndrome de la référence glissante (shifting baseline syndrome))

LE GRAND PARTAGE COMME GRANDE DISTRIBUTION MAIS
QUELLES RÉFÉRENCES?



Période
Dernier	interglaciaire

c.	120.000	BP
Début	de	l’Holocène

c.	8000	BP
Période	historique

100-150	BP Le	futur
2030-2100

Paysage
Mégafaune diversifiée,	
habitats	ouverts

Forêt	fermée,	habitats	
ouverts	limités

Couvert	forestier	réduit,	
espaces	ouverts

Retour	de	la	forêt

?

Action

Introduire	des	taxons	de	
substitution	pour	les	
espèces	éteintes	(ou	les	
ressusciter?)

Réintroduire	les	grands	
vertébrés (grands	
carnivores)

Restaurer	l’aménagement	
traditionnel	de	l’espace

Restaurer	?
Réintroduire	?
Réensauvager ?
Ressusciter	?

Continuité	historique	et	écologique	
Corlett, 2016 TREE

Sans	humains Avant	l’agriculture
Avant	la	révolution	

industrielle



Defaunation in the Anthropocene

Dirzo et al, 2014

The downgrading of mammal 

size since the Pleistocene, 

50,000 YBP





Population	
name

Countries Size	(c.	
2012)

Trend

Scandinavian Norway,	Sweden 260-330 Increase

Karelian Finland 150-165 Decrease

Baltic Estonia,	Latvia,	Lithuania,	
Poland

870-1400 Stable	to	
increase

Central	
European	
lowlands

Germany,	Poland 36	packs Increase

Carpathian Slovakia,	Czech	Republic,	
Poland,	Romania,	Hungary,	
Serbia

3000 Stable?

Dinaric-Balkan Slovenia,	Croatia,	Bosnia &	
Herzegovina,	Montenegro,	
"the	former	Yugoslav
Republic of	Macedonia",	
Albania,	Serbia (incl.	
Kosovo*),	Greece,	Bulgaria

3900 Stable?

Alps Italy,	France,	Switzerland,	
Austria,	Slovenia

280 Increase

Italian	
peninsula

Italy 600-800 Stable

NW	Iberian Spain,	Portugal No	recent	
update,	
but	2007	
estimate	
was	2500

Decrease?

Sierra	Morena Spain 1	pack Decrease

Loups	ou	moutons?

Gray	wolf



Oostvaardersplassen
Pays-Bas



‘Land sparing’ ou ‘land sharing’?
(dichotomie nature/culture)

Réensauvagement à grande échelle 
(vastes espaces, mégafaune)

Maximiser la biodiversité dans des paysages 
multifonctionnels (avec emprise humaine)

Land sharing: 
écologie de la réconciliation

Land sparing: 
rewilding

Proportion de nature sauvage dans 
la matrice agricole/urbaine

1. La nature que nous choisissons de conserver relève de décisions culturelles
2. La position du curseur dépend  de la volonté des gens à renouer avec leur héritage naturel et à 

intégrer la nature dans leur style de vie  (environmental wellness)
3. Comment réconcilier nos styles de vie moderne avec la nature? rewilding or New Conservation 

Sciences (i.e. protect nature for its benefits to humans rather than for its own stake)

Réinvestir la Terre: émergence d’un nouveau récit environnemental pour le 21ème siècle



Messages	à	rapporter	à	la	maison
• Qu’est-ce	que	la	biodiversité,	quelles	métriques?
• La	biodiversité	est	très	mal	connue
• L’essentiel	est	invisible
• Un	déclin	soutenu	et		de	la	biodiversité
• Le	grand	récit	de	la	conservation,	un	glissement	épistémologique
• De	la	Protection	à	la	Conservation
• De	la	conservation	à	la	capitalisation	ou	l’appropriation	de	la	nature	par	l’économie
• Le	triomphe	de	la	rhétorique	des	services	écosystémiques
• Les	nouvelles	Sciences	de	la	Conservation
• Une	nécessaire	éthique	de	l’environnement	
• Le	retour	du	sauvage	(la	litanie	des	« Re… »
• Le	défi	d’un	retour	à	la	wilderness

A quelques exceptions près, nous 
restons incapables de stopper le 

déclin de la biodiversité


