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DV- HABITAT 

I- Rappel définitions 

§ Ecosystème : biocénose et biotope avec des relations entre les éléments  

§ Biocénose : ensemble des espèces vivant dans cet écosystème  

§ Biotope : ensemble des caractéristiques physico-chimiques, géologiques, édaphiques, 
climatiques, géographiques définissant l’habitat au sens large  

§ Notion de niche écologique : peut être étendu à n dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Niche écologique : fondamentale et réalisée 

Une plus faible importance de la niche écologique se traduit par une biomasse plus faible de 
l’espèce. La présence de prédateur influence la 
répartition spatiale de ses proies  

  

Rappel : les relations intraspécifiques (compétition pour l’espace ou la nourriture) 
influencent l’abondance des individus. Un comportement social très marqué peut conduire à 
la diminution de l’abondance des individus, même en présence d’un habitat disponible 
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- Les relations entre espèces (mais aussi au sein de la même espèce) induisent des 
conflits : pour la nourriture, pour l’espace  

- Comment minimiser ces conflits ? Occuper des habitats différents pour exploiter des 
ressources alimentaires différentes ou occuper le même habitat avec des modes de 
vie différents  

Une diversité en habitat est synonyme d’une diversité en espèces et d’une diversité des 
modes de vie  

Le succès de l’invasion (épaisseur de la flèche) dépendra de la diversité en espèces et de la 
taille (+ complexité) de la niche.  

 

 

§ les espèces occupant ces niches n’ont pas encore été 
découvertes  

§ les niches sont réellement vacantes car ne peuvent être 
occupées d’un point de vue thermodynamique/physique  

 

Organisme extrêmophile : ses conditions normales de vie sont mortelles pour la plupart des 
autres organismes - températures proches ou supérieures à 100 °C (hyperthermophiles) ou 
inférieures à 0 °C (psychrophiles), pressions exceptionnelles (barophiles des grands fonds 
marins), milieux très chargés en sel (halophiles), milieux très acides (acidophiles) ou hyper-
alcalins (alcalophiles), milieux radioactifs ou anoxique (sans dioxygène) ou non-éclairé 
comme les endolithes, etc.  

Archées souvent ; ex : Pyrolobus fumarii vit aux abords des fumeurs noirs.  

Impossibilité : espèce deposit feeder et vivant en pleine eau  

§ diversité des conditions environnementales influence la diversité en habitat 

 § milieux : aérien, aquatique, souterrain, vivant  

Des climats variés selon les régions : tropical, polaire, boréal, saharien, tempéré, alpin, 
montagnard sec  

§ diversité des conditions environnementales influence la diversité en habitat § milieux : 
aérien, aquatique, souterrain, vivant  

§ climat : température, humidité, pluviosité § formation de biomes  
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III- Les biomes terrestres 

Biome = macroécosystème, aire biotique, écozone ou écorégion; ensemble d'écosystèmes 
caractéristique d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et des 
espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées.  

8 grands types de biomes :  

§ forêts tropicales (rain forest) 
§ savanes (savanna) 
§ déserts (desert) 
§ prairies tempérées (temperate grassland) 
§ forêts tempérées caducifoliées (temperate deciduous forest) 
§ forêts tempérées sempervirentes (temperate evergreen forest)  

§ taïga (taiga)  

§ toundra (tundra) 

 
Parfois, 6 autres types de biomes inclus dans les précédents :  

• zones polaires = inlandsis = calotte polaire (polar ice)  
• zones de montagne = forêts de montagne (mountain)  
• chaparral = déserts et broussailles xérophytes (chaparral)  
• forêts sempervirentes chaudes et humides (warm moist evergreen forest)  
• forêts tropicales de mousson (tropical monsoon forest)  
• zones semi-désertiques (semidesert)  

Il peut y avoir une Influence similaire de l’altitude et la latitude, croisée de la température 
de l’air et la pluviosité.  

Principaux facteurs de répartition : température, humidité, pluviosité, mais aussi le pH du 
sol (importance de la géologie/pédologie)  

Milieux aquatiques : eaux douces (lac, mare, étang, rivière, fleuve), eaux saumâtres (étangs 
côtiers, estuaires), mer (pleine eau, surface, fond)  

§ diversité des conditions environnementales influence la diversité en habitat § milieux : 
aérien, aquatique, souterrain, vivant  

§ climat : température, humidité, pluviosité § formation de biomes  

§ milieu aquatique : température, salinité, lumière (profondeur) § formation des étages  



 

4 
 

DV- HABITAT 

 

Etagement en eau douce : Influence croisée de la 
lumière (photosynthèse/respiration) = profondeur 
et de la proximité des berges  

Etagement en mer : Influence croisée de la 
lumière (photosynthèse/respiration) = profondeur 
et de l’agitation  

 

 

 
 

Principaux facteurs de répartition : luminosité, agitation, température, salinité, mais aussi le 
pH du substrat (importance de la géologie)  

§ diversité des conditions environnementales influence la diversité en habitat § milieux : 
aérien, aquatique, souterrain, vivant  

§ climat : température, humidité, pluviosité § formation de biomes  

§ milieu aquatique : température, salinité, lumière (profondeur) § formation des étages  

§ milieu souterrain : absence de lumière et d’oxygène, température, pression  

Milieu endogé : la vie dans le sol impose des contraintes. Les relations avec le milieu 
extérieur (aérien ou aquatique) sont souvent étroites  

Milieu souterrain : roches profondes. Littéralement ‘Ecosystème des microbes mangeurs de 
pierre sous la surface’.  
§ diversité des conditions environnementales influence la diversité en habitat § milieux : 
aérien, aquatique, souterrain, vivant  

§ climat : température, humidité, pluviosité § formation de biomes  
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§ milieu aquatique : température, salinité, lumière (profondeur) § formation des étages  

§ milieu souterrain : absence de lumière et d’oxygène, température, pression § milieu 
vivant : parasitisme (obligatoire ou non), alternance des hôtes  

Milieu vivant : parasites externes, internes; obligatoires ou non  

§ diversité des conditions environnementales influence la diversité en habitat § milieux : 
aérien, aquatique, souterrain, vivant  

§ climat : température, humidité, pluviosité § formation de biomes  

§ milieu aquatique : température, salinité, lumière (profondeur) § formation des étages  

§ milieu souterrain : absence de lumière et d’oxygène, température, pression  

§ milieu vivant : parasitisme (obligatoire ou non), alternance des hôtes  

§ milieu urbain ou anthropisé : des conditions particulières, sous influence (positive ou 
négative) de l’homme  

Milieu urbain : de nombreuses espèces ne sont rencontrées que dans les zones d’habitation 
Mais attention, cela ne « crée » pas de la diversité; les espèces existaient ailleurs, avant !  

§ diversité des conditions environnementales influence la diversité en habitat § milieux : 
aérien, aquatique, souterrain, vivant  

§ climat : température, humidité, pluviosité § formation de biomes  

§ milieu aquatique : température, salinité, lumière (profondeur) § formation des étages  

§ milieu souterrain : absence de lumière et 
d’oxygène, température, pression  

§ milieu vivant : parasitisme (obligatoire ou non), 
alternance des hôtes  

§ milieu urbain ou anthropisé : des conditions 
particulières, sous influence (positive ou négative) de 
l’homme  

§ ces habitats sont spatialement hiérarchisés 
(emboités)  

§ Une diversité en habitat est synonyme d’une diversité en espèces et d’une diversité des 
modes de vie  
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DIVERSITÉ =  

• diversité spécifique • diversité génétique  

• diversité écosystémique • diversité en habitat  

Importance de la notion d’échelle d’observation =  Diversité des modes de vie  

§ hypothèse : la diminution d’abondance des poissons adultes est liée à une absence de 
substrat pour les adultes  

§ hypothèse : la diminution d’abondance des poissons adultes est liée à une absence de 
substrat pour les adultes  

§ prairies de C. taxifolia : un habitat favorable pour les juvéniles 
§ lors de leur croissance, absence de « caches » vis-à-vis des prédateurs § pas de 
déplacement à longue distance 
§ mortalité importante 
§ le fait d’apporter un habitat artificiel permet d’améliorer la survie des juvéniles  

§ Notion d’écotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes ou deux 
milieux ou deux habitats  

§ Notion d’écotone : zone de transition écologique 
entre deux écosystèmes ou deux milieux ou deux habitats  

§ Notion d’écotone correspond à la notion de 
communautés bien délimitées (closed communities); dans 
un milieu plus continu (pas de transition nette, abrupte, 
d’un paramètre physico-chimique), les communautés sont 
ouvertes  

§ Richesse en espèce à l’interface : peu 
d’espèces spécialisées, mais globalement plus 
d’espèces dans une zone assez large de part et 
d’autre de la limite franche entre les deux habitats 
... mais cela peut varier selon le type de limite  

§ peu d’espèces « spécialistes » de l’écotone  

§ les espèces peuvent être plus « visibles » sur 
l’écotone  

§ ou au contraire, plus craintives  

§ ces comportements sont liés à des comportements de nutrition ou de fuite  
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Pas de généralisation possible (écotone plus 
riche ou pas) au niveau richesse spécifique. 
Par contre, des milieux importants pour les 
activités trophiques, avec des bénéfices 
réciproques  

Effet bénéfique (les espèces d’un milieu 
profitent de l’autre) : connu aussi sous le nom 
d’edge effect – effet de bord ou de bordure  

Attention, la fragmentation est différente !  

 
Diversité en habitat : que retenir ?  

- l’habitat est une caractéristique fondamentale des écosystèmes 
- elle est à prendre en considération dans la diversité du Vivant 
- la notion d’habitat dépend de l’échelle d’observation 
- biome - écorégion - biotope - habitat - microhabitat - niche écologique  
- ces habitats sont spatialement hiérarchisés  
- aux grands milieux classiquement considérés (aérien, aquatique, souterrain, vivant), 

il faut ajouter les milieux urbains ou fortement anthropisés  
- les paramètres physico-chimiques, édaphiques, géologiques, géographiques, 

climatiques définissent les limites des habitats au sens large  
- l’habitat, par sa structure et sa disponibilité, influence l’abondance des espèces, leur 

comportement et donc la richesse spécifique  
- tous les habitats potentiels ne sont pas forcément habités (raisons 

thermodynamiques) = des niches écologiques sont vacantes  
- mais la disponibilité en habitat est une condition nécessaire pour maintenir une 

certaine biodiversité  
- un habitat donné = un cortège d’espèces et un(des) mode(s) de vie particulier(s) 
- l’interface entre deux milieux (écotone) présente une diversité particulière 

(trophique)  

Diversité du Vivant = diversité génétique, spécifique, écosystémique, en habitat  

IV-  Les modes de vies 

§ce n’est pas un choix arbitraire, mais une adaptation à l’habitat 
§une diversité d’habitat peut favoriser une diversité spécifique importante §oui, mais il 
faut minimiser les conflits inter (et intra)-spécifiques en diversifiant les microhabitats et 
les niches écologiques utilisés  

§les niches écologiques prennent en compte les modes de vie mais toutes ne sont pas 
utilisées  
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§mode de vie : une adaptation à l’habitat (ou au microhabitat) et donc un élément fort 
dans la délimitation de la niche écologique  

 

 

 

 

 

 

§flotter (passif) Øêtre capable de flotter sans effort 

§nager (actif) Øêtre hydrodynamique et avoir une propulsion  

 

§chez les poissons, la force propulsive est donnée par 
ondulation du corps (a) ou propulsion par la nageoire caudale 
(b) dans un plan horizontal.  

§la poussée (thrust) due à la contraction des muscles 
(myomères) est renforcée par l’élasticité de la colonne 
vertébrale  

üChez les reptiles et les amphibiens la nage se fait également 
par ondulation du corps (présence d’une queue ou pas) dans un 
plan horizontal  

üPar contre, chez les Mammifères marins (dauphins, baleines, 
otaries, etc.) l’ondulation du corps se fait dans un sens vertical  
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§être fixé Øs’attacher ou se maintenir  

- pied enfoncé dans le sédiment (Tunicier) §valve fixée/soudée à la roche (huitre) 
- colonie fixée/soudée à la roche (scléractinaire)  

§prédation Øêtre transparent Øêtre invisible pleine eau  

- coloration commune : foncée dessus et claire dessous 
- cela rend « invisibles » les poissons quand ils sont vus de dessus ou de 

dessous  
- de dessus : couleur sombre de la pleine eau  
- de dessous : couleur claire de la surface (soleil)  

Camouflage :  

Ømême couleur que le fond : homochromie 

 Ømême forme que le substrat : homotypie  

La notion de mimétisme est normalement réservée à autre chose : il faut trois partenaires, 
un mime, un modèle et un pigeon.  

Se cacher sur le fond: 

 §homochromie (Bothus podas)  

§homochromie + comportement (Hippocampus guttulatus)  

§visible et répulsif (Cratena peregrina)  

§ressources alimentaires Øsi immobiles : des pièges fixes  

          Øsi mobiles : des armes  

Microphagie :  

§un mode de vie unique dans les milieux aquatiques 
§la poussée d’Archimède permet la suspension de particules en pleine eau  

§dans l’air, c’est impossible et il n’y a donc pas de filtreur microphage mais attention, toutes 
les espèces fixées ne sont pas microphages : anémone « piscivore », méduse mésophage, 
etc.  

Espèces mobiles :  

§Recours à des « armes » pour attraper, mordre, arracher, etc...  
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§cela permet de diversifier considérablement les sources trophiques possibles, des 
herbivores aux prédateurs de haut niveau trophique  

Des dents adaptées au régime alimentaire :  

• dents très développées, renouvelées régulièrement (requins) : carnivores ichtyophages  

• dents massives type broyeurs (raies) : carnivores durophages • dents soudées en bec 
(perroquets) : mésophages (corail)  

• fausses dents sur rostre (poissons scie) : benthophage  

Espèces mobiles :  

§des leurres peuvent également être utilisés pour augmenter les chances d’attraper des 
proies; exemple, l’illicium d’une baudroie (Lophius piscatorius)  

§les leurres, parfois lumineux, sont fréquents chez les espèces profondes (abysses) car la 
nourriture est rare  

La raréfaction des proies entraîne souvent une exagération des caractères « armes » utilisés  

La microphagie existe aussi pour les espèces mobiles  

§particules de petite taille retenues par un peigne §branchiospines chez les poissons 
§courtes pour les mésophages et carnivores §longues chez les planctonophages 
(Rastrellinger kanagurta)  

§fanon chez les Cétacés  

Eau :  

§Localisation : seston, plancton, necton, benthos 
§Régime alimentaire : filtreurs (microphagie) - passifs; herbivores à prédateurs – actifs 
§Degré de mobilité (ou d’immobilité) conditionne le régime alimentaire  

Observation anatomique permet d’imaginer le mode de vie, le régime alimentaire et donc 
la niche écologique d’une espèce  
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§creuserØadaptation à la vie souterraine 

Espèces cavernicoles :  

§différents degrés d’adaptation et de lien aux grottes : de temporaire (refuge, hibernation, 
etc.) à permanent  

§permanent : espèces troglophiles (coexistence de formes épigées et endogées) ou 
troglobies (vie cavernicole permanente)  

§nombreuses adaptations anatomiques (décoloration, perte progressive de la vision) et 
physiologiques (réduction du métabolisme)  

§ramper, marcher, courir Øvie sur le sol (ou en contact), mobilité plus ou moins importante 
et développement d’appendices ou de membres adaptés  

La vie sur le sol est obligatoirement associée à une mobilité pour les hétérotrophes. 
Pourquoi ?  

Pas de microphagie (voir avant). 
L’immobilité (vie fixée en permanence) est donc forcément liée à l’autotrophie  

§absence d’appendice ou de membre : reptation §présence d’appendices (invertébrés) : 
marche  

§présence de membres (vertébrés) : marche à course selon le développement des membres  

 

§la vie en contact du fond en milieu aquatique a été abordée en termes de « vie fixée » et de 
« vie en contact étroit » 
§la marche et la course existe-t-elle ? 
§élément de réflexion : 1L eau = 1kg; 1 L air = 1.3 g, soit un rapport de 1 à 800 environ 
§courir dans l’eau est impossible; marcher lentement ou ramper est par contre possible  

 



 

12 
 

DV- HABITAT 

§grimper Øoccupation de l’espace 3D tout en gardant un contact avec le sol  

Adaptations particulières : (singes)  

• vision binoculaire 
• doigts et orteils préhensiles 
• queue préhensile (uniquement singes du Nouveau Monde)  

§sauter, voler Øoccupation de l’espace 3D mais sans contact avec le sol  

Apparition du vol :  

§présent chez de nombreuses espèces : insectes, 
amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères ... mais aussi 
poissons. Des adaptations anatomiques spéciales : 
nageoires pectorales démesurées et caudale hétérocerque; 
doigts palmés  

§voler (au sens large) : des contraintes physiques à vaincre, 
la pesanteur en particulier  

§selon la façon dont la pesanteur est vaincue, 4 types de « vol » peuvent être définis  

§apparition du vol véritable chez les insectes, les oiseaux, les chauves-souris et certains 
reptiles fossiles  

§apparition du vol plané chez certains oiseaux et probablement certains reptiles fossiles  

§parachuting : résistance augmentée; passif; départ initié par un saut; plus un saut qu’un vol 
passif; araignées, quelques singes  

§vol glissé : portance augmentée; passif; départ initié par un saut; poissons volants, écureuil 
volant  

§vol vrai : poussée créée par le battement des ailes; actif; déplacement vers le haut possible; 
insectes, ptérosaures, oiseaux et chauves-souris  

§vol plané vrai : le plus simple en apparence; ressemble au vol glissé mais utilisation des 
thermiques ascendantes comme force propulsive; portance très grande; rare – ptérosaures, 
albatros, vautours, rapaces  

convergence : pas d’ancêtre commun  

Sucres = apport élevé d’énergie facilement mobilisable  
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Terre :  

§Localisation : souterrain, sol, strate arborée, air 
§Régime alimentaire : obligatoirement autotrophe si vie permanente fixée, généralement 
hétérotrophe si déplacement (absence de microphagie) 
§Vie souterraine obligatoire : des adaptations communes 
§Vie aérienne : très grande diversité de niche écologique - hétérogénéité des habitats 
terrestres et absence de limitation en termes de régime alimentaire 
§Apparition du vol s’est accompagnée de l’apparition probable de l’endothermie (énergie)  

Observation anatomique permet d’imaginer le mode de vie, le régime alimentaire et donc 
la niche écologique d’une espèce  

 

Milieux alternatifs : 

 §écotone, temporaire ou permanente; avantages respectifs des deux milieux  

§double séries d’adaptation 
§séparation des niches écologiques au niveau intraspécifique : métamorphose  

Diversité des modes de vie : que retenir ?  

§les modes de vie sont étroitement liés à l’habitat 
§le mode passif « flotter » est fréquent en milieu aquatique, rare en milieu aérien 
§le mode passif « être fixé » concerne les autotrophes et les hétérotrophes en milieu 
aquatique; les hétérotrophes sont souvent microphages (pièges) 
§en milieu aérien, les espèces fixées sont autotrophes; les hétérotrophes sont mobiles §la 
mobilité (Terre, Eau) s’accompagne d’une diversification des régimes alimentaires §les 
contraintes en milieu aquatique : la densité de l’eau en comparaison de l’air 
§les contraintes en milieu terrestre : pesanteur, dessiccation 
§les contraintes de l’habitat entraînent des adaptations anatomiques, biologiques, 
physiologiques ou comportementales 
§les différents modes de vie en milieu terrestre induisent des adaptations anatomiques 
marquées pour le déplacement (enfouissement, marche, course, vol) 
§la diversité des déplacements est plus faible en milieu aquatique (enfouissement, marche, 
nage) mais la vie fixée est beaucoup plus diversifiée 
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§un mode de vie en milieu alternatif peut nécessiter une double série d’adaptations 
§il est possible dans certains groupes systématiques de voir la diversification des modes de 
vie avec la diversité des adaptations à partir d’un plan d’organisation initial  

§Diversité du Vivant = diversité génétique, spécifique, écosystémique, en habitat et des 
modes de vie  

Combien d’oiseaux ?  

• 10 969 espèces reconnues 
• 156 espèces éteintes 
• 1909 espèces décrites précédemment mais non reconnues actuellement (mise en 
synonymie avec une autre espèce)  

 

 

 

 

 

Entre 2000 et 2009, 45 nouvelles espèces d’oiseaux décrites, surtout en Amérique du Sud 
(67%; 56% pour 3 pays)  

Combien de poissons ?  

• 448 espèces connues à l’époque de Linné (1758) 
• Eschmeyer (2005) : 27 300 espèces 
• Nelson (2006) : 28 900 espèces décrites; 32 500 
probables 
• 33 700 espèces reconnues dans FishBase  

Et au total ?  

• estimations complexes 
• donc des estimations fortement divergentes  

• ces incertitudes ne font que cacher notre manque de connaissances  

§Carl von Linné (1758) : 6 000 espèces végétales 4 400 espèces animales  

§# 1990 (Stork, Hammond) : 1.4 à 1.6 millions 

 §IUCN (01/2018) : 1 736 546  
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Et au total ?  

• estimations complexes 
• donc des estimations fortement divergentes  

• ces incertitudes ne font que cacher notre manque de connaissances  

§Carl von Linné (1758) : 6 000 espèces végétales 4 400 espèces animales  

§# 1990 (Stork, Hammond) : 1.4 à 1.6 millions 

 §IUCN (01/2018) : 1 736 546 
§Catalogue of Life Une base de bases de données  

Pourquoi une telle incertitude ?  

• encore beaucoup de zones inexplorées 
• des progrès importants de la génétique (définition plus précise de la notion d’espèce) • la 
mise en synonymie d’espèces décrites sous des noms différents  

Degré de synonymie chez les Insectes  

Jusqu’à 80% chez les Papillons, souvent en raison de l’existence de morphes de couleur  

Et au total ? 8 750 000 espèces, avec : -	6.5 millions sur Terre -	2.2 millions en Mer  

 

 

 

 
 
 
 
 

Les inventaires et la connaissance des espèces varient fortement selon les régions et selon 
les groupes taxinomiques.  

Thomas E. Lovejoy « Indeed I believe that there are so many naturalists in Britain that it is 
impossible for a bird to lay an egg without three people, including at least one cleric, 
recording it. »  

En effet, je crois qu'il y a tant de naturalistes en UK qu'il est impossible pour un oiseau de 
pondre un œuf sans que trois personnes, y compris au moins un religieux, le voient.  
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Comment calculer le nombre d’espèces présentes sur Terre ?  

• 1982: un entomologiste américain de la Smithsionian, Terry Erwin propose une méthode 
rigoureuse • Forêts tropicales de Panama : insecticide sur un échantillon de 19 arbres 
(Luehea seemannii) 
• 1200 espèces de coléoptères récoltées 
• 40 à 100 espèces d’arbres par hectare de forêt tropicale, soit une moyenne de 70/ha  

• 163 espèces (13.6% des 1200 espèces) d’hôtes spécifiques par essence tropicale 
• 163 espèces de coléoptères * 70 espèces d’arbres/hectare = 11 410 espèces spécifiques, 
plus les espèces non  

spécifiques (1037), soit 12 447 espèces de coléoptère/ha de canopée 
• Coléoptères = 40% des arthropodes, donc, 31 120 espèces d’arthropodes/ha canopée  

• Canopée : deux fois plus riche que le sol, donc 31 120 * 1.33, soit 41 389 espèces 
d’arthropodes par hectare de forêt tropicale  

• 50 000 espèces d’arbres tropicaux 
• 30 millions d’espèces d’arthropodes dans les forêts tropicales • 1 200 000 espèces 
actuellement répertoriées  

 

 

 
 
 
 

Champignons  

• d’après Mora et al. (2011), 43 271 espèces connues, 611 000 prédites 
• mais le nombre d’espèces est certainement plus élevé  

Les meilleures estimations donnent près de 5.1 millions d’espèces probables de 
Champignons  
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DV- HABITAT 

Et les Procaryotes ?  

• la limite d’espèce est complexe 
• peu d’estimations ou de calculs réalisés  

§Océans : 2.106  

§Terre : 4.106  

§Air : 4.106     

§106 dans 30 g de sol  

§109 au total ?  

• nombreuses espèces décrites et encore à décrire 
• compte tenu du nombre d’espèces actuellement connues (1.5 millions d’Eucaryotes) et 
du rythme actuel de description des espèces, il faudra 500 ans pour finir l’inventaire (May, 
2011)  

 

Diversité spécifique : que retenir ?  

§la diversité en espèce est actuellement très mal connue 
§aucun dénombrement réaliste (inventaire complet) n’a encore été réalisé 
§des espèces sont encore découvertes tous les jours ! 
§majoritairement dans des régions reculées, peu explorées ou grâce aux progrès de la 
génétique 
§des découvertes sont faites aussi dans des milieux bien étudiés (Méditerranée) 
§les estimations ou les calculs sont la seule alternative 
§la dernière estimation donne 8.75 millions d’espèces sur Terre; la majorité est non décrite 
§aucune donnée suffisamment précise sur les Bactéries et les Archées (et les Virus ?) §à ce 
rythme, il faudra plus de 500 ans pour décrire ce qui est encore inconnu  

§le rythme de disparition d’espèces est actuellement supérieur au rythme de découverte  

Diversité du Vivant =  

diversité génétique, spécifique, écosystémique, en habitat et des modes de vie  

 

 


