
COURS 11 ECOLOGIE 

Biodiversité (actuelle) et espèces 

L’accep'on la plus commune pour concevoir la biodiversité est celle liée au niveau de la communauté, i.e. le nombre 
des espèces dans une certaine unité d’espace (e.g. région, con'nent, bassin). 

Défini&on d’« espèce »  

• Carl von Linné (1707-1778) : Appar'ennent à la même espèce tous les êtres vivants qui se ressemblent 
suffisamment pour recevoir le même nom. 

• Georges Buffon (1707-1788) : L’espèce n’est donc pas autre chose qu’une succession constante d’individus 
semblables et qui se reproduisent. 

• Selon Darwin, appar'ennent à la même espèce tous les individus ayant, dans des condi'ons naturelles, une 
probabilité non nulle d'engendrer dans une généra'on ultérieure au moins un descendant commun fer'le. 

La répar&&on de la biodiversité dans les différents groupes taxonomiques. 

 



 

Mesurer la biodiversité : La diversité n'est pas du tout simple. C'est compliqué de la définir en termes opéra'onnels. 
On a au moins deux composantes principales:  

1 - la richesse spécifique : le nombre d’espèces dans une communauté, dans un sous-ensemble ou dans un 
échan'llon. 

2 - l’abondance absolue, i.e. le nombre total d’individus présents dans une communauté (ou un sous-ensemble) 

3 - l’abondance rela've, i.e. le nombre d’individus par espèce dans la communauté 

Richesse et abondance s’intègrent dans l’équipar''on (ou uniformité), qui décrit le niveau d’uniformité de la 
répar''on des abondances des espèces à l’intérieur d’une communauté. 

Il est impossible de compter et classifier tous les organismes vivants dans une unité spa'ale (région, habitat, la 
planète). Il faut donc échan'llonner pour es'mer la diversité.  

L’échan'llonnage est la sélec'on d’une par'e dans un ensemble : lorsqu’on ne peut pas saisir l’ « ensemble », on 
effectue des mesures en nombre fini, afin de le représenter au mieux. 

De manière générale, un échan'llon est une pe'te quan'té d’informa'on. En sta's'ques, un échan'llon est un 
ensemble de données individuelles extraites d'une popula'on (de données) étudiée de manière à ce qu'il soit 
représenta'f de ce\e popula'on. 



BIODIVERSITE ET ESPACE  

Biodiversité et échelles spa&ales :  

Les différents niveaux de l’inventaire (inventory diversity) de la biodiversité de Robert H. Whi\aker : l’unité de base 
est celle de la diversité ponctuelle (pointdiversity), liée à un seul échan'llon récolté dans un habitat homogène. 

La diversité d’un habitat homogène, à l’échelle locale, est la deuxième catégorie de Whi\aker, appelée l’α-diversité. 
La α-diversité correspond au nombre d'espèces coexistant dans un habitat uniforme par rapport à sa typologie. 

La troisième catégorie est la γ-diversité, rela've à une échelle plus grande comme une ile ou un paysage caractérisé 
par le même habitat. La γ-diversité correspond au taux d'addi'on d'espèces lorsque l'on échan'llonne le même 
habitat à différents endroits. 

La ε-diversité est la diversité ‘régionale’ (i.e., à la grande échelle) toujours d’un habitat spécifique, i.e. la diversité 
totale d’un groupe d’aires de diversité gamma, ex. des iles composant un archipel ou différentes régions/con'nents. 

La β-diversité correspond au taux de varia'on des espèces dans une zone géographique donnée caractérisée par 
différents habitats. Dans d’autres mots, si on échan'llonne des surfaces de plus en plus grandes, on observe une 
augmenta'on/varia'on du nombre/composi'on des espèces associées à des différents habitats. 

La β-diversité est essen'ellement une mesure de dis-similarité entre communautés en termes de variété ou 
abondance des espèces. 

La δ-diversité est la varia'on de la diversité spécifique, mais sur une grande échelle spa'ale (différences entre 
con'nents ou régions de la planète). 

L’ω-diversité est la diversité spécifique globale. 1,5 millions d’espèces décrites, probablement 1/3 - 1/5 des espèces 
existantes. 

Les hot-spots de biodiversité : 



 

Un point chaud de biodiversité (de l'anglais biodiversity hotspot) est une zone biogéographique (terrestre ou marine) 
possédant une grande richesse de biodiversité par'culièrement menacée par l'ac'vité humaine. 

Le concept des « points chauds » de biodiversité a été développé depuis 1988 par l'équipe de Norman Myers, un 
chercheur britannique spécialisé dans les rapports entre l'écologie et l'économie.  

44 % des espèces des plantes de la planète et 35 % des espèces de vertébrés terrestres étaient confinés sur 1,4 % de 
la surface des con'nents. 

Une forêt primaire est une forêt intacte (ou originelle) et à haut degré de naturalité qui n'a donc jamais été ni 
exploitée, ni fragmentée, ni directement ou manifestement influencée par l'homme. 

Il s’agit de pays appelés à ‘méga-diversité’; ils ont un rôle écologique et poli'que. 

Cri$ques aux hotspots : 

-La classifica'on est limitée à des critères de richesse (richesse des espèces totales ou richesse des espèces 
menacées) ;  

-La considéra'on de plus pe'ts hotspots de biodiversité n'est pas assurée ; 

-La classifica'on ne prend pas en compte les changements actuels et futurs, mais passés (le Bassin du Congo n'est 
pas considéré comme un hotspot, malgré sa richesse immense, car il est encore en grande par'e intact). Pourtant la 
déforesta'on y est alarmante, mais tamponnée par sa grande superficie. De ce fait des zones très réduites, mais 
aujourd'hui protégées (Province floris'que de Californie) sont classées ici au même rang que des régions dont la 
dégrada'on environnementale est immense (Madagascar, etc.). 

Une ques'on importante à se poser : est-ce que toutes les espèces sont-elles également importantes ? Non, au 
moins du point de vue écologique 

Des espèces au fonc&onnement écosystémique : 

Biodiversité structurelle (comme une photos, image sta'que)  



  

Biodiversité fonc'onnelle (qui fait quoi) 

 

Richesse spécifique et fonc&ons : 



 

Redondance écologique, stabilité et biodiversité  

Interacteurs forts (strong interactors) : 

Espèces qui ont an effet important sur les communautés.  

 

Il y en a de deux catégories :  

-espèces clés  

-espèces clés-de-voûte 

Les espèces clefs (key species) : 

Les oursins sont les principaux acteurs pour la forma'on et le main'en des barren  



Les 2 stages extrêmes en Méditerranée :  

1) communautés dominées par les macro-algues érigées ;  

2) barren (-structure; - nurseries; - débris; - faune vagile à invertébrés) 

Les espèces clefs de voûte :  

L’idée de l’espèce clé de voûte a été élaborée en observant le rôle d’un échinoderme, l’étoile de mer Pisaster 
ochraceus sur les côtes du Pacifique du nord.  

Une seule espèce de moule (compé''vement dominante) monopolise le substrat en absence du prédateur (Pisaster) 
qui, en réduisant la densité des moules, perme\e à d’autres espèces de coexister, en augmentant par conséquence la 
(bio)diversité de la communauté. 

Défini&ons : Une espèce clé de voûte est une espèce qui a un effet dispropor'onné sur les communautés par 
rapport à ses effec'fs ou à sa biomasse, alors qu’une espèce clef affecte les communautés en fonc'on de son 
abondance ou biomasse. 

Métaphoriquement, on dit que certaines espèces jouent un rôle analogue à une clef de voûte dans un arc : 
lorsqu'elle est re'rée, l'ensemble de l'arc s'effondre. Quand une espèce clé de voûte disparaît, un écosystème peut 
subir une dégrada'on importante. Il s'agit d'une espèce qui structure sa communauté. 

 

Rela&on entre diversité structurelle et fonc&onnelle 



 


