
� Biodiversité
� Enjeux biologiques

� Enjeux sociaux

� Régulation de l’accès aux écosystèmes et 
libertés

Pourquoi une loi sur la 
biodiversité ?



Diversité
biologique

Fonctionnalités 
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Biodiversité. Enjeux biologiques

Notion de diversité biologique, définie par la Convention de 
Rio (1992), à trois niveaux d’organisation biologique :

� Diversité spécifique, génétique, écosystémique



Taux d’extinction : passé, présent, futurs (Pereira et al. 2010)

Diversité spécifique : 
dynamique



Quantification des pressions pesant sur la biodiversité

� Transformation des habitats 
� Plus de 40 % d’espaces agricoles, urbanisés
� 25 % de la production primaire annuelle appropriée par les 

humains
� Eco-toxicité

� Impacts des insecticides, voir Stehle and Schulz (PNAS, 
2015)

� Cas des perturbateurs endocriniens ?
� Surexploitation
� Changement climatique

� Covariation du taux d’extinction (voir Urban, 2015, 
Science)

� Extinction en chaînes
� Pourraient représenter 4/5 des extinctions, par ricochet 

(Säterberg et al. Nature, 2013) ?



R Dirzo et al. 2014 345, 
401-406

Conséquences fonctionnelles : variations des tailles 
corporellesde mammifères selon leur date d’extinction, 

statut de conservation

Biomasse des 
mammifères sauvages : 
divisée par deux en un 
siècle, représente 5 % de 
la biomasse des 
mammifères domestiques



Au-delà des extinctions 
d’espèces, des espèces menacées

Quid de la biodiversité ordinaire ?



Dynamique des oiseaux communs en Europe

• Déclin général des espèces spécialistes d’un habitat (Leviol et al. 
2012, Biology letters), particulièrement des habitats agricoles
(Eurostat), processus d’homogénéisation biotique
• Pour les 144 espèces les plus communes : -25 % en termes de 
nombre d’individus, -400 millions, depuis 30 ans (Inger et al. 2014, 
Ecology Letters)



R Dirzo et al. Science 
2014. 345:401-406

Dynamique des insectes, statistique des 200 espèces 
documentées par l’UICN
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Climat
• Oiseaux et papillons européens (Devictor et 
al., Nature Climate Change, 2012)
• Végétation France (Bertrand et al. 2011, 
Science) : plaine, pas de réponse en 50 ans

Potentiel adaptatif : réponse des 
communautés aux changements globaux

A venir (scénarios) 
� 75 % des oiseaux verraient leur 
aire de distribution se réduire, 25 % 
augmenter
� plus de perdants que de gagnants 
(concerne aussi les autres 
changements, nitrates, invasions 
biologiques…)



Préservation de la biodiversité : des espaces 
protégés à la biodiversité ordinaire

Espaces Natura 2000 (bleu)

� Espèces menacées

Biodiversité ordinaire (gris)

� Continuités écologiques

� Préservation de la 
biodiversité ordinaire



Préservation de la biodiversité : enjeux 
sociaux

� Nécessaire d’intégrer valeurs marchandes 
(alimentaires…), culturelle, intrinsèque et 
fonctionnelle de la biodiversité

� Diversité des enjeux sociaux



Enjeux sociaux associés à la valeur fonctionnelle de 
la biodiversité

Zones humides 
• Purification des eaux, atténuation 

des perturbations

Forêts, tropicales
• Régulation du climat, 
locale et globale (cycles de 
l’eau et du carbone)

Agro-écosystèmes
• Au-delà de l’alimentation, peuvent assurer purification  de l’eau 
et de l’air, régulation du climat, maintien de la pollinisation…



De la valeur fonctionnelle de la biodiversité à la  
solidarité écologique

Solidarité écologique 
entre urbains et ruraux, 

résultant de dépendances 
réciproques

� Innovation sociale mobilisant cette solidarité : 
villes de New York et Munich (Grolleau and 
McCann, Ecological economics, 2012), Pékin 
(Zhen et al. PNAS, 2013)…



Comparaison des scénarios, à l’horizon de 2060
�Avantage économique massif d’un scénario préservant la 
multifonctionnalité des agro-écosystèmes (intégrant les valeurs 
‘carbone’ et ‘hédoniques’ des écosystèmes)
� S’accompagne du maintien de la diversité et abondance des oiseaux

Batemann et al. 2013



Comment préserver la biodiversité de la 
manière la plus pertinente, efficace…?

Deux grands types d’option, complémentaires
� Régulation de l’accès (espaces protégés, restrictions 

d’exploitation…)
� Innovations sociales et/ou techniques
� Tenir compte de l’effet rebond des techniques, stimulant 

l’exploitation des écosystèmes 
(Jevons 1865, Alcott, Saunders, 
Carrasco et al., 2014, Science)



Brady W. Allred et al. 
2015, 348:401-402

Compensation écologique : enjeux

� Modalités, finalités, de la compensation : % de 
l’artificialisation concernée ?

Gaz et pétroles de schiste dans les grandes plaines nord-américaines
• 3 millions d’hectares ‘dégradés’
� Que se serait-il passé s’il avait fallu compenser ?
� Les bénéfices de cette exploitation compensent-ils cette perte d’écosystèmes ?



Est-ce liberticide de réguler l’accès à la 
biodiversité ?

NON, si cette régulation participe au maintien des libertés 
fondamentales

� Santé (qualité eau et air, diversité de l’alimentation…)

� Sécurité (crues, tsunamis, changement climatique)

� Possibilité de coexistence avec les autres êtres vivants

� …

� Voir travaux de B. Holland 
(2014, Allocating the Earth)



Celle loi biodiversité suffira-t-elle à
préserver notre pleine coexistence avec 

la biodiversité ?... 
Ou faudra-t-il d’autres lois ?


