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INTRODUCTION
Riduction et dégradation géoénlis6e des habiws.
chongcmcnt global et rtgional du climai. swp«he.
inv.isions biologiques ... Sur terre et en mer. Ja biodiversi1é est confromée depuis quelques dèceruùes à
un changement radicill des conditions de vie, impos.!
par l'expan}ion d'une espèce grande conso11lnl:1uicc
d'espace et d'énergie : la nô1re (WU.SON. 1988;
VITOUSF.K et al.• 1997; Til.MAN, 1999; HAIUUSON

et PP.ARCE, 2000). Commem les popula1ions. les
es~cs et les tcosystèmes réagissent-ils à ocs pc,rrurt>adons? Ou. en ct· autres termes : pcu1-on i\':tluer
la crise ac111<llc de la triodh·cssi~. et commcn1 7
Nous résumons dMs cet article les ittcnu Jl<O&rb

des recherches cl des connaissances sur cc lujct 1.

MESURES DE L'ÉROSION ACTUELLE
OE LA BIODIVERSl1'f:
Estimallon des t.uwt actuels d 'extinction
Les taux d"e.<tinction d'espèces. me>tJrtsou estimés
par won. sont les poorccntoges d.es~ i'tcin1cs
1 Cel arttclC' n!:111mc '1 prolœi,c wi lr'4:1C' d< l'auetw llW' le

mime Jajct. pcblit d:an.s roo:\-ra.onc C()lleni( • Biodi\mitE el
changemeni.. glO~llA. (8.AA!Al.11..T d CHE:VMSl..S ~d). l\OPF,
<llcemi.. 2(1()1).

au se.i n de chnque won pendant un intervalle de
letnps donné. Pour Ici' 11.xons encore peu 1n\'cn·

toriés - c' est-à-dire pour la plup.ut d'en1rc eux.

à r exception not•ble des vcnébrts et des plantes
\1!.SCUlaircs -. ct.s cau.x $onl estimés par les fractions

d' espèce• <!teintes parmi les espèces décrites.

À la fin du xx• siècle. des biologistes om calculé
les frnctions d'espèces 61cintes pannl les cspèœs
décril<S depuis 1600 chez le5 Vcnébrts. plusieurs
taxons d ' ~ lnvcnébr\!s • et les pl:lntes vasculaires
($~11TH" al.. 1993•: MAY el al., 1995 ; HAltlUSON
cl Pl!AACE. 2000). Les c.iimoiions de Harrison et
Pean:e sont présent~ dms k tableau 1. Mois <es
fractions sont des sous-estimations des taux o<:tucls
d·ox1inc1ion, d'une part pnrœ que Io plupan des
espèces décrite:s ne l'ont été que tardi,·ement, aux
XîX' et xx• siècles. (Dans ces conditions, les taux
d"<Xlinction estimés pour la période 1600-2000 sousévoluent le~ nombres d' esp<lces éteintes au cours dts
1TOis prcmièrs siècles de cette période.) En oulrt: et
sunooi, parce que la dégradation des habitais s"e.11
considérable""'"' oectléree au cours w xx< siècle.
emraillMll \nliS<mblablement avec elle une 311gn>cnwion des tllUX inst.a.ntan& d'e:Atinctîon.
Pour é'iler cc double tcueil. les esùnwJOns
des taux actuels d·cxtinclion doivcu1 poner tur
une période ré<:en1e. et sur des gIOOpei d·espëa:s

B1·asys11ma 2..S -Lbu1àeHS. Sy11/11Wiq1Jt tl blodl1•1rdrl. pi11ges 91 -100.
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échantillonnés au débu1 de ccue période. Reprcnam
les données de S MITH., al. ( 1993a, b). nous avons
calculé les fractions d'esptces é1ein1es au xx• siècle
parrni les es~ces décri1es dnns pluslcul$ <axons
(l'EYSSEDRE, 2004. ,·oir Tob. I ). Les valeurs ob1enues
sont de bonnes estimations des 1aux d' extioction au
xx• siècle p0ur les planies e1 les vertébrés. Ce som
en re'\'anc.hc des sous·estima.tions de ces taux pour
les autres groupes sys1ématiques, échan1illc>nnés

en bonne pan au cours du xxc siècle - voire s-unout
depuis 1950, dans k cas des insectes.
Les estinuuions des u1ux d'extincdon ae1uels ne
sont informatives que si on Jes romp:ire aux taux
attendus en l'absence de crise. D'après les archives
paléon1ologiques, lu duré• de vie moyenne des
espèces animales varie de un àdix millions d'annéesf
selon le ,.,,on (RAUP, 199 l ). Pour une durée de vie
ntt))'~nnc de S ?\1a par c~pèce. •~toux ..: normal lfd'ex1inctions attendues parsiècle es1 de 1 I 50000.
soi10.002. %. C-es1 à cette valeur que son< comparés
les lllUX d'extinction préscn1és dnns le 1ableau 1.
Comme on le ''Oil. les valeurs fiables obtenues pour
les planies el les \·enébrées sont lfès élevées : en1re
SO ec 560 fois supérieures aux t:iux d'cxtincûon

:.'IUendus pour uné biodi\'trsit~ stable. Les vnJcun

calculées pour les a1nres groupes, qui sont comme
expliqué plus hau1 des sous-estimations - cas des
insecLes.. en panic ulicr •. sonl e lles uussi 1outcs
supérieures aux l3UX nonnaux attendus.
Estimation des tau.x aeroels
d'ospOC<!s menacé<'S
L·eslimatîon des taux d"cxtinction est une mesure
différée de lérosion de la biodi\"efSilé. qui renseigne
suri<: d~linpassédesespèœs et non sur leur déclin
acruel. ni bien sOr sur les c.1uses de ce dernier. Pour
cerner de plus près celte érosion. des biologis~
on1c.alculé dans les années 1990, Il partir des listes
muges de l' UlCN. les 1aux d•espèces aujourd'hui
menacées dans les différents taxons. Les résul·
rats sont prtsentés dans la colonne de droite du
iablcau 1.
Ces estimations confirment le mauvais état actuel
de la biodi,·ersité. au moins en ce qui concerne
les n\;unmi.fùts (24 ~ d" espèce.~ n1cnacées !). les
oiseaux (11 %) et les p!an1es \'llSCulaires (1 1 %).
Mais elles ne permettent pas de suivre etd•analyser
les variations de la biodiversi1é dans le 1emps e1d1111s
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l'espace. Pour cela, des éludes longirudinales sont
nécessaires, 1ou1 à Io fois oux di1Téren1ei éehcllcs
spatiales et nu.• dilTérentS ni\'<OUJC de b biodivcni1é :
populations, espèces, e1 écosys~mes (cf. BALMRlRD
., al., 2003).
Observatoires et suMs d•

biodhersit ~

Diverses éludes longiiudinoles. réalisées depuis
plusieurs déœnnies, rapponent la diminution pn>grcssi\•c de l'étendue spatiitlc, du nombre de popu·

!arions ou de r elTecrlf rotai de nombreuses espèces
ou groupes d'es~s. animales cr végétales. Pour
&han1illoonerla biodhmlf à ''>Sie 6:hcllc sposiolt.
et ln suivre dans le temps. nombre. de ces ~rudes
impliquent la mise en place d'observa1oires de
biodivcniré. qui s'appuient sur la coll.Wonllion de
nombrcu...'\ n.1uurali.s1cs t>tn6volu.

Ainsi, à 1'6:~11• moodiale. Loft et al. (2004l esti·
ment à en\'iron 30 %, 30 %et 50 'il> les pourcemages
de populations de vertébrés respecrivemtnt 1crres·
tres. marins cl d'eau doute disparues entre 1970
et 2000. Parmi les vcrt&rés. le> amphibiens sont en
déclin rapide au nivtau mondial : selon HOlll.AHA.'<
et 111. (2000), 80 ~ de leur.; popula1io11s Onl d.i$paru
depui~ 1950. Ccptndanl. puisque la viabilitt des
populations déptnd de leur effectif. ces taux de
populations disporucs a' estiment pas ln fraction des
cffc:ctif, perdus.
Les variations d'effectifs ou d"occupotion spa·
tiale rcll~tent de. plus près celles de la biOdiversité.
Ainsi. Je sui\i temporel des oiseaux comrnuos dans

dix·huit pays d' Ellropc souligne le ~hn continuel
des oiseaux s~ci3listes des milieux agricoles. dom
les effectifs ont diminué d'environ 25 'il> au cours
desquinu:demièrcs~ (Jlll.LL.\IU)tt al.• 2QO.I;
GllE(;()kY tt al.. 2005). Moins étudiés. la insectes
soufrent égolement du changtment global acruel :
selon THOMAS e.t al. (200ol), l'aire de ~pan ltion en
Angleterre des p3pillons imJig~nes (58 c.'pèces) a
diminut en moyenne de 13 'i< depuis 20 ans. La
réduction de certains babitnts est également très
préoccupante. Ainsi. la superficie des forfts tropicales a diminu.! de 7 'ide 1990 à 2000. ct celle

des mangroves de 35 % de 19$0 à 2000 (revue por
l ENKt ~S ri al,, 2003),
Ces déclins de populations. d'cspèocs et de
communautés. ainsi que cc-s

réduction~ en

surface

d'habitats, SOtll symptomatiques d'un d~l in plus
géno!ral de b biodi\'crsité. qu'il s'agit aujounfhui
d'analyser et de freiner. Depuis quelques années. les
~ologues utilisent ces donnée$ de suivi et d'outres
du mtmc t)'pt pourtlllboret d<:$ • indicoteurs de bie>cfü~ité•, C!Ulils mathématiques simples p<rmellant
de quantifier, d' analyser et de suivre les variations de
la bio<li vcrsi~. dans le temps et dans l'esp:icc.
Les indicateurs mondiaux de biodiversité
el l'objttUC2010
Pour répondre à l'objoc:IÎf mondial de freiner l'trosion
de bbiodivel>itfcn 2010, les P\lniesde l•Con,~on
sur la Divcl>ité biologique (dont l" Europe) 0111 adopté

en oetObre 2004 quatre indicateurs do blodiveisit6
utilisabln: ~ ni\-CIU mondial :
• le Li•ing Planet Index ou LPr. qui mesure les
variations globales du nombre de populations de
vcrtthds. sdon les pril'lcip1UJC biomes. à r tchclle
pla~taire. Arbitrairement fixé à la valeur 1 poor
l'année 1970. cet indicateur montre un déclin
gtnlr:tl des popul•tlons de vcrttbrés terrestres,
marins Cl d"eau douœ depuis plus de trente ans
(voir les résultnts de LoH tt al. cités plus haut).
Dons une: réccn1c analyse critique de cet indi·
ca1eur. l..oH •t al. (2005) rttOMaisscnt un biais
des données en faveur des mammifères et des
oiseaux d'une p>rt, et des régions tempérfes
d'autre pon :
• l"lndicatcur Trophique Marin (MT!). <li•-elopp<!
par Pnuly à la fi.n des années 1990. Calculé à partir
des sta.tii.tiqucs naiion>les de pêche (réu1ùes dans
une >nalysc mondial<), œt indicateur mesure le
nombre moyen de ruveaux trophiqoes des espb:.:s
p~chécs. au• échellcs régionale et mondiale,
Stable au cour.; des anntes 1950à 1970. leMTI a
chuté depuis de o. 12 poinlS à r t.:helle mondiaJe,
et de 0.25 poinlll pour ln rfgion Atlontlque Nord,
pournncindre la "'11our de3.30en 2000 (PAULY"
al., 1998: PAUi.Y ttaL 2005).CesrésulllltS met·

teOI en lumière la dégradation des ~ystènleS
m:trins et répuiSCIIlCl\I progrusir des SIO<ks de
poissons pechés. liés à rougmentation continue
de l'effort de pèche depuis 1960:
• l'indicateur de Tendances d'E<pèces (Speclcs
Trends Index ou STI en anglah). qui estime les
variations d'abondance d' espkes communes ou
de groupe;; d'espèces (communautés appamlllllll
au mêrnt tt1xo11. groupes fonctionnels.). dans le
1erups e1 dans l'espace. et selon les milieux. Cc
type d'indicateur est pcincipalement documenté
aujourd'hui p:a.r le suivi tcn1pottl des ois.eaux
communs. en Europe et en Amérique du Nord.
Les analyses de ces suivis ont no1allllll<:nt permis
de rncurc en cause l' agriculture, le réchauffe·

ment clim~tique et le degré de spécialisation
écologique des espèœs dans le déclin aCIUCI de
l'a>;fau nc européenne (DONALD tt al.. 2001 :
JUU.IAIU) rr al., 2004; OREOORY ., al.. 200S).
De nou"caux indicateurs ST!. basés sut le suivi
d'autres groupes d' osp~ctS (plonles. inscc1cs.
çhauves-souri&et amphibiens) sont c.n cours
d'élaboration ou de lancement (cf. hnp://W\\w.

mnhn.frMgie-naturc I pour i• France);
• l'lndicatcur de Liste Rouge (RLI). Proposé par
l' UlCN en 2004. cet intlialcur n1esurc la vnria·
lion moyenne des staruls de conservation des
espèces insaites sur la liste rouge. dans chaque
taxon, à punir d'un score inlli•l de référence de
100. 1-" RLI des oiseaux• chuté de 6.90 points
de 1988 à 2004. ce qui montre une nette dévo·
dation moyenne du statut des oiseaux. mcnac~s
(81.1l'CHART n aL. 2004). 1-" RU des amphibiens

pour la période 1980 à 2(Xµ sera bient6l publié.
et d'autres RLI so111 en coors de dé"cloppc1nent
dans d'autres taxons (BVTCHAR'T et al.. 200S).
La oonccpûon. k:s fonciion.• et !"utilisation d<S
indicateurs de biodivcrsi1é en sciences de la conser"•tion. nouunment en relaiion a\cc l'objectif 201 O.
sont pr.!seutécs pat Couvct et $CS collaborn1curs

dans ce \'Olume.

Les 8f1nds défis soulev~ por l'objectif201 0 ont
été explorés p•r Dosso~ (2005) <I par BALMFORD

ei Dl. (200S). Ces •u•curs souligrn:nt que les indi·

cotcurs aclopcés par les Parties de la Convention sur
la Biodivcrsité Biologique sont biaisés en fo,·eur
des vertébrés (en poriicullcr des mammi~res e1
des oiseaux). et que ces derniers ne contribucnl que
partiellement au fooclionncmeni des écosystèmes
dans Jeurs rel3-tions ll\'C'C les soci~t~s humalnts.

En conséqiJcnce. ils rc:oommandeDl r élabo<ation
dïndicateurs plus fonctionnels. basés notamment
sur d·autres taxons. tl u~s sur le suivi 1c:1nporcl et
r annlyse des. ser\·ices . éeologiqoes fou mis par les
écosystèmes (\W plus Join).
Estimallon de l'impact de l'agrkultu"'
sur l'abond11occ de l'avlraune mondiule,
du N~lithique à 1990
La réduction et I• dégradation géntralisée des habi-

principakmeni due à l'expansion et à l'intcn;ification de l'agrlcuilutt" sont la cous. mojcutt de
r 6rosion ac1u<llc de I• biodi"crsilé (VtTOVSEK et
al.• 1997; RosENZWEIG. 199S. 2001•: nt.MA.~ el
al., 1999; 8 Al..\!R)!IDCI SOS!>. 2005). Olobolcmen~
depuis I< NEolithiquc. la eon,·crsion de pr~ de
50.1 ()6 k.ml d'habi1ats naturels SOU\'ent riches en
biodiversilt en amant de telTCS agricoles rclarl•emen1
pauvres. doil s'ftre soldtc por une rhluotion ne11e
de la biodivcrtité 1erresue. Peut-OO é\-.lutr l'impaet
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de cene con\'CJSîon sur les communautés 1crrc5U'CS.
~n non•brc d'individus uu d"cspèccs'?

Ri<:cmmenL OASTON t r al. (2003) on1 estimé
l'impaCI de l'c.•pansion de l'agricuhurc ~r l'abon·
dance de l'avifaune terrestre. du Néolithique à
1990. A panir des donn~es de KLEIN Oot.DEWIJK
(200 1) sur i'occupationdcssols de 1700à 1990. ils
ont calculé l• surface ~c1uellc de seize principaux
habi••ts terrestres. et estimé œUe de ces mêmes
habillll5 au :);éolitbiquc. Puis. connaissant les densi1ts moyennes œciuclles d'oiseaux dans les sei:ie
habitats considérés, ils on• esrlm~ reffcctif 1ot.11
de !'.-•lfaune en 1990 à 87 rnilliards d'individu~, et
celui de l'ovifaune préagricoleà 112 milliards. œ
qui oorrcspood à une n!duction globale de 20 à 25 ~
dts efftttifs d'oiseaux depuis le Ntolithique.

La même mé1hodt pourrait eu·e uûlistc pour
estimer l'impact de l'expansion de l'agricuhurc
sur d"outres cornmun11utés terrestres. telles que les
plantes ou les insectes.

Es!inuuion.• de la dégradation •Ide la
surexploitation des écosyst~mes
Lu donn~ rapponécs ci-dessus sur le déclin
général des populations de '"rtébn!s (LPO. des 001ninunout~ d'oiseaux (STI). des espèces menacées
(Rll)ct le raccowciSSClllCtl( des chaines trophiques
en mer ( MT!), témoignent de Ill dé&md:uion et de ln
surexploi1a1io11de nombreux. écosystèntes 1crrcs1res
et marins.

La biodi\'ersité petn aussi être •bordée de manièœ
foneLionne.llc, dans son interaction avec les popu~
lations hum:iinH. Depui$ des dizaines de milliers
d'annfes. les écosy<1èmes foumissen• aux sociétés
humaines des •services• écologiques très p<écieux
reis que la produclion de ressources •limenairc>. I•
pollinisation cr Ill dispersion des graines des planies
sau v0ges et cultivées, le recyclage des dtchc1s
organiques. la purification de l'eau, la modéra1ion
dC$ crues <t des sécheresses. oo la staln1is:llion du
clintat (cf. OAtLY, 1997). Mais ces écosystèmes
onl n&es.sairc.ment une producth·ité c.t une rési·

lie.nec limitics. Leur exploitation croissante p3r
nos sociét~s nombreuses aux techniques invn.si\'eS
Cl poUuantcs menace LOUI à I• foi• leur suuc1urc et
leur fonctionnement.
De 2001 à 2005. une cnquêl<: mondialeimpllqU3Jlt
plus de 170 chercheurs a été entreprise sur I'éw des
écosys1èmes et des services écologiques. Rdsultai
principal de cette «évaluu1ion du 1nillénnirc•:
15 sur 24 (60 ~)des grands services érologiques
étudiés son1 dégradés oo surexplo1tts aux b:hclles
locale. régionale ou mondiale. n s'agir nocammcnl
du renou,·cllement des stocks de poissons. de l'apprQ\'isionnement en eau. de la punfication de l'air et
de l'eau, de ln régulotion du clim~t local Cl régional.
du contrôle des nwageurs de cuhurc. En outre. il
S<mble que les limilcs de résiheoœ de ccnains
4!oosystèmcs ont ~é aucinles., cn1roînan1 des effets
non linéaires. Les indices de cc dép.'ISscment sont les

variations abruptes de la quulité de l'oau. la • mon•
de cenaincs zones littorales. la frtquencc élc•'l!c
des nou\'elles maladies émergentes. 1' cffondremcnl
des ~hes, les changements t n cou!'ll des tlimm
rtgion1ux ~11.LENIU M ECOSYSTEM ASSt;SSMILVT,
2005).

sctNARJOS ET PROJECTIONS
,\ MOYEN TERME

6.5 milliards d'hs.bitams aujourd'hui, environ 9 mll·
liards attendus en 20SO (COH~. 2003). Qutl poum
é1re l'impaçt de l'expansion actuelle de notre es~e,
grandcconsommouice d'espace et d'énergie. sur lu
biocfü <rsi1é - en tcnnes de popolation>. espèces. cl
tcosystèmcs? Si prédire cc1 impact es1 impossible.,
les scitn1i1iques élaborent et p<és<ntent depuis quel·
ques anntcs des scbwios &ologiqueo <O<lditionnels.
dont la rtalisarion dfpeod de scénarios climatiques«
socio-économiques t n\'isasts à l'&:hclle mondiale
ou région•!<. Ces scénarios sont élaborts pour
éclairer les grandes problématiques écologiques
actuelles. a_lener les citoyens et tes d~cidt:urs sur
l<s enjeux écologiques <t économiques derérosion
ocrurllc de la biocfü-ersité, <I susciter l'adoption de

mes.ures ttonon1iques et environM1ntntales fft\'Ora·
hies à la biodi\'ersit6 ci oux Mlciélés humaines. En

'oici quelques uns.

Impact 11ttendu du rkhaull'cmcnt climatique
sur lff rommunautés terresbes
En pœmièrcanalysc, lcréchaufftmentclimatiquecn
cou~ doit déplacu l'aire poc.cntiellede disuibutioo

des t:spèces - ltur ... cn\'eloppc climatique• \'Cl$ des
latitudes (cl alliludes) plus 61evées. F.ncore faut·il
que la nouvelle aire comporte des hahilllts fa\'ornblcs
à la colonisarion, et qu'ils $Oit-nt acccM.iblcs aux
espèces conccmtcs.
Modélisant les aires potentielles de distribution
de plus dt 1 1OO espèces d< planres. papillons et
venebrts terrestres. réparties dmls cinq oontinenlS.
en fonction de lampleur du changement climatique.
puis u1ilisan1 une loi am-espèces d"cxposanl 0.2S.
THOMAS et al. (2004) om <stlmé qu'un réchauffe-
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ment global de 0,8 'C à 2.2 •c en 2oso clo\Tait se
solder à ternie par l'c.,i11étion de IS ~à 37 c;;, des
cspêces considérées. L'ampleur de I' Impact attendu
\'arie largement a\•ec l'intensité du rtthauffemcnt..

bien sù.r. nu.is aussi svcc Ici possibilii& de dispersion dd cs~es. c'est-iHlin: avec ta fragmentation
des habitats : l'incapacit~ à migrer vers des sites dis·

c.ants nlultipllc environ 1>:&r deux les taux d'cx11ncûon
pn\\'US. Sculcs les espèces Ids mobiles ou disposant
de -cootom de migration• poumim coloniser des
habitais di!lnn1s au climoi plus fa•'Orablc.
L'nmplcurde l'impact anendu du réchauffement
clim:niquc sur les c'p~ccs et les comn1unaur~s.
csti~ par la rMbode des en\'eJoppes climatiques.
varie non seulement avec le scénario climatique mais
nussi D\'Cc le groupe "Y:iol~nuuiquc considéré.

Consid&>n1 les pbntcs d'Europe, l)flllUH "aL
(2005) évoluent entte 27 et 63 If. sekln le scénlrio
soci~ologique et le modèle climatique utilisé,
l'impact du changement clin1atiquc en cours sur le
nornbœ d'espèces disparues ou en voie d'extinction en 2080. Les cspêcts les plus menacées par le
r6:h3uffe1ncn1 clim~tiquc: sont celles qui pe:up!vu
3Ctuellcrnrnt la région borl!t.llc. 1'1 rigion 1n&liteminéenne et l'étage alpin. L'impact attendu est élevé,
parce que les csp.!ces de plantes infWdfos à ces
trois région! r<p~ntent la majorité des espèces
europ6!nnes.
Pourles oiseaux nicheurs d'Europe. ta modélisa·
tion dd aires de distribution en 2080 de 426 cs~s
en réponse à un l'tthauffement prévu de 2 •c par
HUNTI.EY et al. (2006) conduit également à des
conclusions alannantes : réduction moyenne de.s
aires de 19 %, et dtplacemcnt de plus de 1000 km
''OIS Je :-'onJ pour de nombreuses es~s.
Pour les amphibiens et les rep1ilei d'Europe. en
revanche. l'npplicarion de la mêmemét.hodc pré\·oit
un<> expansion générale des espèces en réponse au
réchauff<rnen1 du climai ... Wll que leur dispersion
n'est pas cntra,·ée par la frogmema1ion des habitats
(ARAl!JO tt al., 2006). Dans Je cas contraire, la
plupart des csp~ces verront leur oirc de répanition réduite. Les habi1a1S propices se raréfieron< en

au Ponugal. du fait de l'aridité accrue.
nmiss'étcndront en Europe du Sud· Est.

BP"@lC a

NOlonsque ces prévl~ions ne üennent J>M con1pte
de la réduction et de la dégradation li venir des
babi131S. ducs à l'expansion e1 à l'imensiticarioo dt
l'agricutwrc.
Estimation de l'impact de l' e.rpansion
de l'agrkulluresur l'avlfauoe mondiale,
t n nombre d?individus

Selon Tll.MhN et 111. (2001). l' expansion li venir
de l• population humaine mondiale poumtit s'accomp;>gncr d'wte augmentation de 20 % des terres
ogrioolestntre 2000et 2050. soit environ 9. 1()6Jcml,
principalement en région tropicale et au détriment
des forêli, Les autews prévoieru en outre la mullipll·
cation par 2.S des toonagcs mondiaux de pesticides
et d'engrais utilisés ii l'échelle mondiale. en ra~
sen"" d'wt ch3.ngcmcn1 signilicalif dd politiques e1
pratiques agricoles. Plus réccmmcn~ des ehcrcbeun
du Mn.u;,;J\iMEcoSYSTE.\I ASSEsSMENT (2005) om
dévclo~ quatre scénarios SQCio-~conomiques.
diffmn1 par leur mode de gdlion des tcosysttrncs
(gestion nfoctive vs proacrivc. orchestrée à J'échelle
régionale "'mondiale). conduisant à l'<llpansion
de JOà 20 % des turcs •t:tiooles. Peut-on estimer
l'impxt de ces com«rsions ancoducs d'habitais sur
14 biodivcrsité mondiale ?
Rtpreno.nt la m~.lhode et les données de densités
d'oiseaux par habitai do OASTON <1 al. (2003).
TEYSSEDRE et COCVET (2007) estiment que ces
coo,~rsions d'habiiat pourraient réduire l'avifaune
mondiale de 8 ~ 26 % (soit 7 à 21 milliards d' in·
dividus). scion le scénario socio~conomique ei
I'aménag<~ des terrtS agricoles. Les estimations
les plus oplmims comsponden1 aux deux sa!norios
proactifa (•Adapting Mosnic •et• Ttchno(iardeo >}.
qui impliquent une analyse suivie de l' in1eraction
C'Olœ- SOC~!~ huniainel Cl blodi\'CJ"SÜ~ pt'nne.Uanl

l'élaboration de rnesuœs pré\'entivcs adopté<s. à
1'échelle régionale.ou mondiale. Ces deux scénarios
sont aussi tes rncilkurs au pion socioéconomique. L<
scénario n!nctifct régional (•Order frorn Stn:ng1h>)
quan1 à lui, dans lequel tes processus écologiques
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ne son1 pris en comptequen réaction aux gra\'es
problèmes socio-ê<:olo·économiques obs.en•és. et
à la seule échelle du bassin versant. conduit snns
smµise aux pires résultats aux plans tout à la fois
soci~mique et écologique.
Au total. du Néolithique à 2050, J"exp:insion de
I' ugricullW'c pourrait rtduirc l'n\ifüuno mondiale de
27 à 44 <;< <n nombre d'individus. S<lon le scénario
socioéconomique et les politiques ~mironne
n1emales à \"Cnir.
Estimation de l' impact de l' expansion
de l'agriculture du Nb>lithique à 20541
sur l'a"lfàunt mondiale, en nombre d'espè<es
Utilisam une relation nbond•ncc-espèccs d'exposant
1. conforme aux prédictions théoriques de HUBEU
(2001) pour les larges communautés fenntcs. e1
co~ p:ar les mesures de ROSE.'a:Wlll-0 (2001•)
sur la relotion aire-espèces à l'échelle mondiale.
TEYSSEORE Cl COUVET (2007) estiment l'impnc1 d•
l'expansion de l'ogricul1ure du Néolithique à 2050
sur l'a-ifaunc moncbak. en nombre d'esp«cs. par
l'équation :

S2'S1 = NiNr =

~ A12 d 11 I ~ A.,dn

'

'

Avec : N1 et N2: nombres d' individus présents
ovan1(indice/) ernprés (indice 2) l'c.•pansion mon·
diale de l'agriculture: S1 et Si : nombres d'espèce$
correspondan1s. anendus à l'ëquilibre; A11 et A;z:
surlac.es des h3bita1s i, nvllllt et ap~ J'cxpu.ruion ;
du ac/il: dcnshé:s d1oisenux pv habila1 i. uwnt et
après l'expansion.
Sel<>n celle équation et ks résultats cités plus
haut, l'impact de l'expansion de l'agriculture de
8000 BC à 2050 AD devrait nucindre 27 à-14 % du
nombre d'espèces initial. Klon le scénario socioéconomique et l'aménagement des terres agricoles.
Cc pourcentage éle.vé componc :
- une fraction d'espkcs <k!jà dispurucs (peut-être
5à 10 <;!,) ;

- une fraction d'espèces en \'Oie d'extiooion (10
à 1S ~) comprenant noounment les cs~cts déjà
enregistréescon1n1C 1nentlcées du fait de l'expan·
Sion agricole (cf. BAl.MFORD et BOND. 2005).
Cttl<! seconde fniaiooest la• clened'utinetion•
mondiale ootuelle ttt OlS<OUX (cf . TIL'IAN <1 al..
1994) :

- une fraction variable d'espèces menacus par
l'expansion à venir de l'agriculw rc de 2000 à
2050 (8 à 26 'il>. selon le scénario socio-économique réalisé).
S~narios de l'~tat des

tcosys tèmes à m oyen

tume
Ln réduction et la dégradation des habiwts, amplifiées par le cha.ngement climatique en cours. son•

lc.s. principaux ractcurs de l'trosion nctuc1lc de ln
biodi\•ersité (voir rtférenœ! plus haut). La suttx·

ploitacion des c~nes trophiques - principalement
la surpêchc, en mer et en tiou douce -

c~ l

un nutre

focteurd ïmpoct important, que l' on peut modéliser
(P11Ul.Y tt aL. 1993. 2003). L'augmentation des ftu.'
d'tspttics exotiques, qui dou néœssoiremcnt réduire
la diversit! !péciftqu<o à l'échelle mondinle, • un
Impact plus complexe et dlfAcile à modéliser aux
échelles locale et régionole (RooE.'-'ZWEKl, 200 Ib;
Ke-'Na>Y tl al•. 2002: SAJC t1 al.. 2002 : OIDHAM.
2005). Par leur action synergique, ces facteurs font
peser une lourde n>ennce sur la biodh1e~ité.
Au niveau mondial quels seront les écosystèmes
I<$ ptm toucltts. <t par quels facteurs d' in1p1<1? Sur

les oonrinen", 1a biodi\·cflhé est sunout menacée
dans les fo~ts tropicoles. les terres agricok s, les
zones humides et auucs écosystèmes d'enu douce.
du rail clc I' e.<ponsion et de l'intensification anenduc
de l'agriculture. mais aussi dans les écos)"tèmes
boréaux, mo n1agnards et désertiques. d u fa it du
réchauffement climatique ($At.JI e1 al .. 2000). ù:s
écosysièmes marins. qu3lll à eux, sont continuelle·
ment dlg~s par la sutpeche. la destNClion des
h•bitats ben1hiques (fonds) C1 la pollution du lin001l
par les engr.iis (PALll.Y et al., 2003: T U.MAN e1 al..
200 1; WORM. 2006). Le$ écosystèmes naguèrt
isolé5 enfin. tels que b cs e1 llcs. ainsi que I• région
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médi1eml!léennc !zone refuge lors des gl:lciarions
du Qua1emairc), sont quan1 à eux sunou1 menacés
pnr les in11oduclions d'espèces cxo1iqu<S, juin1cs il
la dégradation des babi1ats (SAU et of., 2000).

ques et environne.mentales mises en œu'~ au cours
des prochaines ct.lcennies.

Au plan fonctionnel. le déclin rapide de la diversi1é et de l'abondance des populations de vcnébrês
ctd'in"enébn!s mnrin.s rédull lù capacité tics ~osys·
1èmes marins à foomirde la nourri1ure. à maintenir
la qualité de r eau. et à supporter l<s penurbaùons

commun:iutés soient p:iniculiè.rement sensibles â
la con\'ersion e1 à la dégradmlon des hnbilats. Pour

(WORM, 2006).

Récemment. les chercheurs du MILLENIUM
EcoSYSTRM ASSESSltENT (2005) onl dt\'elop~
quarre scénarios pour exploru létat des écosys1èmes mondiaux à moyen 1enne (2050) en rel•tion
avec les :;.ocié1és humuinrs. brièvement préscncés
plus haut l.'é1at des écosys1èmes e1 des services
éœlogiques aueodu en 2050 "arie amplement selon
le scén:uio consid<!n!. Le pin: scén:uio au plan socioéconomique. •Order from S1rcngth». qui impliqut
une gestion réactive et régionale des écosys1~mo:s.
conduil tou1 à la fois à une ext·ension 1najcurc des
1erres agriroles et à la dtgradation de la plupari
des quinze sen iccs écologiques considér~. Par
oontr:l$1o, I~ deux scénnrios in1pliqunn1 une gestion
analytique c1 proacti\'e des tcosyslèmes. menée soit
à l'échelle régionale (~ Adapting ~iosaic »} soit à
l'échelle mondiale (•Techno Garden.). dcmrient
conduire à la siabilisation ou à l'amêlioration de la

majorité de ces scrvice:s.

Parce que les oiseaux sont .siloés au ~01n1nen1

d•• choinu 1rophiques, il es1 possible que leurs
le sa,·oir, des un:.dysts scn1b13bles pourraient être

entreprises dans d'autres 1uons. Mais d'ores et déjà.
les premiorcs analys-s de sui,is de biodhersité à
!"aide d'indicOICUrs (voir plus haul), Cl SUrlOUI les
résul1a1s du M1u.8'1UM EcosYSTEM ASSllSSMENT
(2005) confinncnl la dégradaùon et la >urexploiJation de nombrcUA &-osys1~mcs au.• i!ch<lks locales
el rigionalcs. <1 indiquem que le s-uil de rts\lience
de ceruûns d'cn11e eu.< est a11eù11 ou dépassé.
l..es sociétés humaines dépendeni des 6cosys·
1ômes qu ·eu.. c..ploi1en1. Pollr Ctciner lérosion de
la biodiven.i1é, il faut apprendre à la ~noi:cr. c 'cscà-dire en paniculier à exploiter les écosysl~lll<!S en
de~ de leurs linlites de foncùonnemenl. L.c d~lin
de Io biocli\•crsi1é •aujourd'hui des enjeux non
seulement é1bîques et écologiques. mai< aussi économiques e150CÎllUX majeurs. qui doivent ecre pris en
complc dans 1ou1c s1r.1tégic de conservoilon (OAILY
"al.. 2000: 'l'n..i.lA.°'etal., 2001; 0 AILYCl EIJ..ISON,
2002; BARBAULT et ÔŒVASSUS. 200'1 : TEvssEDRE
<t al.. 2~; BAADAlil.T . 2005 : BAL\IFORD <t Bœ-1>.
2005: MrU.ll~Tu'M ECOSYSlo.\I ASSESS.\IENT. 2005;
NORTON, 2005).

CONCLUSION
i..... donntcs nc1uelles sur le déclin de populalioos.
d'espèces cl de communautés soo1concentrées sur
les venébn!s et 1e$ plan1es. cl plus panicullùc-nl
s ur les oiseaux. L'abond4ncc des don~es sur cc
dcmier groupe souligne rirnponance des collaboraicurs bénévoles (cl de ln science ponlcipali\'c)
dans la réalis:i1ion des obS<:rvaioires de biodiversi1é.
L'expansion el l'intensification de 1'1gricul1ure,
associées au r~bauffement cbmatiquc à venir, font
peser une lourde menace sur l'avifaune mondiale en
nombre dï ndividuscommc en nombre d'espèces:
leur irnpaet oonjoim. du Néolilhique à :WSO. poumii1
dépasser SO c,;, selon les politiques soci<>-éœnomi-
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