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Avant-propos



Après des décennies d’intérêt du public pour la nature et l’environnement, les Nations unies
ont attiré l’attention mondiale sur les enjeux de conservation en déclarant 2010 année internationale de la biodiversité et 2011 année internationale des forêts. Dans de nombreuses
régions du monde, les citoyens ont bien intégré ce message et sont plus nombreux à demander
à leurs leaders politiques de prendre en compte ces enjeux et d’intégrer la conservation dans
les politiques publiques. La biologie de la conservation est le champ scientifique qui étudie
et vise à protéger le monde vivant et sa diversité biologique soit, dans une forme concise, la
biodiversité. Ce champ a émergé durant les 35 dernières années comme une discipline majeure
pour répondre à la perte alarmante de diversité biologique. Les menaces sur la biodiversité
sont manifestes comme en témoigne la constatation récente que plus du tiers des espèces
d’amphibiens sont menacées d’extinction. Dans le même temps, certaines actions de protection
réussies telles que celles ayant conduit à une augmentation des populations de tortues marines
dans de nombreuses localités du monde sont autant de preuves de nos potentialités à contrer
ces menaces sur la biodiversité. De nombreux exemples décrits dans cet ouvrage montrent
que les gouvernements, les individus et les organisations de conservation peuvent travailler
de concert pour contribuer à rendre le monde plus favorable au maintien de l’ensemble des
formes de vie.
Les étudiants continuent de s’engager avec enthousiasme et en grand nombre dans des
enseignements de biologie de la conservation. Les éditions originales successives de l’ouvrage A Primer of Conservation Biology, publiées chez Sinauer Associates en 1995, 2000,
2004, 2008 et 2012 répondaient au besoin de disposer d’un guide concis permettant de se
familiariser rapidement avec la biologie de la conservation. Elles sont destinées à des cours
introductifs ou synthétiques en biologie de la conservation et peuvent être utilisées comme
support complémentaire pour des enseignements de biologie générale, d’écologie, de gestion
de faune sauvage ou d’environnement. Elles sont également destinées aux professionnels
recherchant une synthèse concise et bien documentée sur le sujet en évitant une présentation
trop détaillée ou une argumentation scientifique trop longue de chaque aspect de cette vaste
thématique. Ceux qui recherchent un traitement plus complet peuvent consulter l’ouvrage
Essentials of Conservation Biology qui en est à sa cinquième édition.
Afin de répondre aux enjeux internationaux inhérents à la conservation de la biodiversité,
il fut envisagé dès la première édition du « Primer » de rendre cet ouvrage accessible à la
plus large audience possible. Avec l’assistance de Marie Scavotto et de l’équipe de Sinauer
Associates, un programme de traduction débuta, permettant la traduction en allemand des
« Essentials » en 1995, suivie d’une traduction en chinois en 1997. Il était clair que la meilleure
manière de rendre accessible le contenu de ces ouvrages était de créer des adaptations régionales ou nationales en associant des co-auteurs locaux, en ajoutant des études de cas, des
exemples et des illustrations plus adaptées aux lectorats visés. À cette fin, durant les douze
dernières années, des éditions du « Primer » sont parues en brésilien, chinois (deux éditions),
III
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tchèque (deux éditions), estonien, français (édition centrée sur Madagascar), grec, indonésien
(deux éditions), italien, japonais, coréen, mongol, roumain, russe, espagnol et vietnamien. Une
adaptation sud-africaine est également parue en anglais. Les « Essentials » sont parues en
arabe, hongrois, roumain, et espagnol (édition centrée sur l’Amérique du sud). De nouvelles
éditions du « Primer » sont attendues pour le Pakistan, la Turquie, le Bengladesh et l’Allemagne et une version des « Essentials » en chinois est sous presse. L’espoir est que ces
adaptations contribueront au développement d’une vision globale de la biologie de la conservation. Dans le même temps, les exemples et apports de ces adaptations viennent en retour
enrichir les versions anglaises de ces ouvrages.
Le présent ouvrage est une adaptation du « Primer ». Initié sur la quatrième édition,
il inclut des éléments de la cinquième ainsi que des éléments de la cinquième édition des
« Essentials ». Cette adaptation a cherché à respecter au mieux l’esprit de l’ouvrage original
en l’enrichissant de nombreux exemples et travaux menés en France métropolitaine et dans
les DROM COM ainsi que dans les pays francophones. Une attention particulière a été
portée à l’introduction dans le texte ou sous forme d’encarts, de compléments conceptuels,
de données, de points de vue, de nuances permettant de prendre en compte de nombreuses
spécificités des enjeux de conservation dans nos environnements fortement anthropisés,
nos agroécosystèmes, nos milieux urbains, nos paysages culturels où l’histoire façonne, de
fait, la place de la naturalité qu’elle soit considérée comme ordinaire ou remarquable. Cette
édition française s’adresse dans le même esprit aux étudiants recherchant une introduction
synthétique et équilibrée aux enjeux globaux et locaux de conservation de la biodiversité.
Il s’adresse aussi bien aux étudiants en formation initiale en écologie, sciences de la vie,
agronomie, foresterie, climatologie, hydrologie, environnement que ceux issus des sciences
humaines, notamment en sociologie, économie, sciences politiques géographie, droit etc.,
et concernés par le champ interdisciplinaire des sciences de la conservation. De même, les
professionnels et décideurs concernés par les problématiques environnementales trouveront
une présentation de l’histoire de cette discipline, de ses nombreux concepts et approches ainsi
que de son vocabulaire. Comme dans les éditions originales, un accent a été mis sur l’actualité
scientifique de ce domaine, et ne pouvant être exhaustif, la littérature récente a été privilégiée.
De même, la biologie de la conservation s’appuyant entre autres sur des fondements forts en
écologie et en évolution, cet ouvrage en rappelle brièvement les éléments immédiatement
nécessaires pour sa compréhension, notamment par des non spécialistes, mais il ne s’agit pas
ici d’un ouvrage complet dans ces domaines. Ces compromis, toujours difficiles, illustrent
à eux seuls la nature originale de la biologie de la conservation, aux interfaces entre science
fondamentale et finalisée et la richesse et la difficulté des enjeux et travaux scientifiques,
qu’ils soient théoriques, expérimentaux ou observationnels, menés pour enrayer l’érosion de
la biodiversité.
Nous espérons que le lecteur de cet ouvrage voudra en savoir plus sur l’érosion de la biodiversité et sur les actions permettant de l’enrayer.

IV
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la biologie
de la conservation

1

Nous vivons dans une période de perte de biodiversité sans précédent. Tout autour de la
planète, des communautés qui mirent des millions d’années à se développer – incluant
des forêts tropicales humides, des barrières de coraux, des forêts primaires, des prairies
ou des zones humides littorales – ont été dévastées du fait des activités humaines. Les
biologistes prédisent que des dizaines de milliers d’espèces et des millions de populations
seront éteintes dans les prochaines décennies (MEA 2005 ; Barnosky et al. 2011). La cause
prépondérante de toutes ces pertes est la croissance rapide de la population humaine et de
ses activités.
Durant les 150 dernières années, l’effectif de la population humaine a littéralement explosé.
Il fallut plus de 10 000 ans pour que le nombre d’Homo sapiens atteigne 1 milliard d’individus,
événement qui eut lieu aux environs de l’année 1850. Cet effectif est passé de 6 milliards en
1999 à 7 milliards en 2011 et est estimé à 9,4 milliards en 2050 (Rosenberg 2009 ; Pison 2011).
À cet effectif, même un faible taux de croissance de population ajoute des dizaines de millions
d’individus chaque année (Figure 1.1). Les menaces sur la biodiversité sont en accélération du
fait des demandes de la population humaine en forte croissance, et de l’augmentation de sa
consommation de biens matériels. Les populations humaines utilisent en effet des ressources
naturelles telles que du bois de chauffe, du bois d’œuvre, du charbon, du pétrole, du poisson
ou du gibier et elles convertissent les habitats naturels en paysages dominés par l’agriculture,
l’urbanisation, les exploitations forestières, les mines, les installations industrielles et de
nombreuses autres activités (Caro et al. 2012).
Les pays se développant et s’industrialisant augmentent la consommation individuelle de
ressources d’un nombre lui-même croissant de citoyens, ce qui aggrave la situation. À titre
d’exemple, le citoyen américain utilise en moyenne 5 fois plus d’énergie que le citoyen moyen
global, 10 fois plus que le citoyen chinois et 28 fois plus que le citoyen indien moyen (Worldwatch Institute 2008 ; Encyclopedia of the Nations 2009). Le nombre toujours croissant d’êtres
humains et l’intensification de leur usage des ressources naturelles ont des conséquences
directes et négatives sur la diversité du monde vivant.
L’extinction massive actuellement en cours diffère des extinctions des temps géologiques
au cours desquelles des dizaines de milliers d’espèces disparurent à la suite de catastrophes
telles que des collisions d’astéroïdes, des activités volcaniques, des tremblements de terre à
large échelle ou des changements soudains de températures (voir Chapitre 5). Aujourd’hui les
extinctions sont essentiellement d’origine anthropique. Jamais auparavant une telle dévastation
n’aura été causée par des organismes vivants qui revendiquent la raison, le sens moral et le
libre arbitre comme leurs caractéristiques uniques et consubstantielles.

1
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Figure 1.1 – Évolution de la population humaine.
La population humaine a atteint 7 milliards d’individus à la fin 2011. Le World Ressource Institute
estime à 1,1 % le taux de croissance de la population mais même avec ce taux de croissance
modeste, cela correspond à un accroissement de 70 millions d’habitants par an (données de l’« US
Census Bureau », www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopinfo.html).

À moins que quelque chose ne soit fait pour inverser la dynamique de ces extinctions
d’origine anthropique, des espèces remarquables, parfois qualifiées d’emblématiques ou de
charismatiques, telles que les Pandas géants, les baleines et de nombreux oiseaux chanteurs
seront perdus à jamais pour ce qui restera de leurs habitats naturels. Plusieurs milliers et
peut-être millions d’espèces de bactéries, de champignons et d’invertébrés moins remarquables les rejoindront dans l’extinction, à moins que leur habitat ne soit préservé. La perte
de ces espèces apparemment peu visibles et celle des communautés qu’elles constituent
pourraient néanmoins s’avérer dévastatrices pour la planète et ses habitants humains du fait
de leur rôle dans le recyclage des nutriments et dans le maintien des fonctions écologiques
soutenant les écosystèmes.
De nombreuses menaces sur la biodiversité sont synergétiques, ce qui signifie que les effets
négatifs de plusieurs facteurs, tels que la destruction d’habitat, la surexploitation, les sécheresses, les feux, les changements climatiques ou la pauvreté, se combinent de manière additive
et parfois multiplicative pour détruire la biodiversité (WRI 2005). Réciproquement, l’érosion
de la biodiversité menace également les populations humaines car celles-ci dépendent de leur
environnement naturel pour leurs matières premières, leur nourriture, leurs médicaments et
même leur accès à un air et une eau de qualité, ce qui est identifié sous le terme de services
écosystémiques (voir Chapitre 3).
2
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1.1 Un

nouveau champ scientifique

Nombreux sont ceux qui se sentent impuissants face à l’actuelle destruction massive d’habitats
et à l’imminence d’une cascade d’extinction. Il est cependant possible et même nécessaire
d’évaluer l’importance du challenge que constitue l’arrêt de cette destruction (Stearns &
Stearns 2010). Les actions engagées ou non durant les prochaines décennies détermineront
combien d’espèces, de communautés et d’espaces naturels survivront à l’échelle mondiale. Les
êtres humains regarderont peut-être un jour les premières décennies du xxie siècle comme
une période où une poignée de personnes déterminées auront sauvé nombre d’espèces et de
communautés entières. Des exemples de ces efforts de conservation sont décrits dans la suite
de ce chapitre et tout au long de cet ouvrage.
La biologie de la conservation est un champ de recherches multidisciplinaires et intégrées
qui s’est développé en réponse aux enjeux de préservation des espèces et des écosystèmes
(Robinson 2006). Elle s’appuie sur trois démarches principales :
• documenter la gamme complète de la diversité biologique ;
• étudier les impacts des activités humaines sur les espèces, les communautés et les
écosystèmes ;
• développer des approches pratiques pour prévenir l’extinction des espèces, maintenir la
diversité génétique au sein des espèces, protéger et restaurer les communautés et les fonctions
écosystémiques associées.
Les deux premiers objectifs impliquent une quête de connaissances factuelles typiques de
la recherche scientifique. Le troisième objectif définit la biologie de la conservation comme
une discipline normative. En ce sens, elle embrasse certaines valeurs et essaye d’appliquer
des méthodes scientifiques pour atteindre des objectifs en phase avec ces valeurs. De même
que les médecins appliquent des connaissances issues de la physiologie, de l’anatomie, de la
biochimie et de la génétique afin d’améliorer la santé humaine et éliminer les maladies, les
biologistes de la conservation interviennent pour éviter une perte de biodiversité d’origine
anthropique parce qu’ils conçoivent la préservation des espèces et des communautés naturelles
comme un bien ultime (Nelson & Vucetich 2009).

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

1.1.1 Compléter les disciplines traditionnelles
La biologie de la conservation dans sa forme scientifique moderne a émergé dans les années
1980 lorsque les disciplines appliquées traditionnelles de gestion des ressources, incluant la
foresterie, l’agronomie, l’halieutique et la cynégétique, trouvaient leurs limites pour endiguer
la forte croissance des menaces pesant sur la diversité biologique. En effet, ces disciplines
avaient pour but premier de développer des méthodes de gestion dédiées à une gamme
restreinte d’objets particuliers (forêts, production agricole, stocks de pêche ou gibier) dans un
objectif de production économique ou d’activités récréatives. Elles n’étaient pas initialement
concernées par la protection des espèces ou des systèmes écologiques ou, au mieux, elles
l’étaient secondairement. Plus récemment a émergé l’ingénierie écologique qui désigne les
savoirs scientifiques et les pratiques, y compris empiriques, mobilisables pour la gestion de
milieux et de ressources, la conception, la réalisation et le suivi d’aménagements ou d’équipements inspirés de ou basés sur les mécanismes qui gouvernent les systèmes écologiques. Si
l’ingénierie écologique se place dans le champ du développement soutenable (voir Chapitre 9),
elle est mobilisable aussi bien pour la restauration de systèmes écologiques (voir Chapitre 8)
3
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que la production de biens ou de services écosystémiques sans avoir nécessairement pour
finalité la conservation de la biodiversité.
La biologie de la conservation diffère de ces disciplines par son intérêt premier pour la
préservation à long terme des populations, des communautés et des écosystèmes, combinée
secondairement au maintien d’une économie soutenable. Elle les complète donc en apportant
notamment un cadre théorique plus général pour protéger la biodiversité dans sa globalité.
Les disciplines académiques telles que la taxonomie, l’écologie (incluant l’écologie comportementale, l’écologie des populations, des communautés et des écosystèmes), l’évolution et la
génétique se rejoignent avec celles plus appliquées déjà évoquées, notamment en mobilisant
des approches d’ingénierie écologique, pour former le cœur de la biologie de la conservation. De nombreux biologistes de la conservation sont issus de ces disciplines. Par ailleurs,
de nombreuses personnalités de la biologie de la conservation viennent du monde des zoos,
des aquariums et des jardins botaniques, apportant ainsi leur expérience du maintien et de
la propagation d’espèces en captivité.
La biologie de la conservation est aussi fortement associée aux mouvements environnementalistes largement répandus et caractérisés par un activisme politique et éducatif ayant
notamment pour but la protection des environnements naturels contre la destruction et la
pollution. Cependant, si la biologie de la conservation contribue souvent aux débats soulevés
par les mouvements de l’écologie politique, elle en diffère intrinsèquement en tant que discipline scientifique dont les fondements trouvent leurs racines dans les sciences biologiques
et l’écologie.
La biologie de la conservation combine écologie théorique et appliquée, et incorpore des
idées et des expertises sur une gamme large de champs au-delà des sciences de la nature
dans le but de préserver la biodiversité.
Parce qu’une grosse part de la crise subie par la biodiversité est la résultante de pressions
d’origine humaine, la biologie de la conservation incorpore aussi des idées et expertises
issues d’une large gamme d’autres domaines (Figure 1.2). À titre d’exemple, le droit de l’environnement et les sciences politiques produisent la base pour la protection des espèces et
des habitats menacés. L’éthique environnementale fournit un cadre rationnel pour préserver
la biodiversité. Les économistes de l’environnement produisent des analyses sur la valeur
économique des nombreuses dimensions de la biodiversité qui apportent certains arguments
pour sa protection. Les écologues, les spécialistes des sciences de l’environnement et du
climat fournissent des suivis des caractéristiques biologiques et physiques de l’environnement
et développent des modèles pour prédire les réponses environnementales aux perturbations,
et notamment au changement climatique. Les sciences humaines et sociales, incluant l’anthropologie, la sociologie et la géographie, produisent des concepts et des méthodes pour
comprendre les représentations et les actions des populations humaines locales et les impliquer
dans la protection de leur environnement immédiat. L’éducation à la conservation combine
études académiques et travail de terrain afin de contribuer à la résolution des problèmes
environnementaux via un enseignement scientifique et une aide aux populations qui leur
permettent de mieux identifier la valeur de leur environnement naturel. Parce qu’elle repose
sur les concepts et les connaissances de tant de domaines séparés, la biologie de la conservation est par essence une science multidisciplinaire.
De manière ultime, la biologie de la conservation devrait être jugée sur sa capacité à
préserver la biodiversité. C’est en effet seulement lorsque la biologie de la conservation peut
4
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identifier les espèces, les populations, les communautés et les écosystèmes qui ont été protégés
ou restaurés efficacement sur la base de ses approches et méthodes propres, et pas seulement
sur celles des autres champs disciplinaires apparentés, que son succès peut légitimement être
reconnu (Hall & Fleishman 2010).
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Figure 1.2 – Rétroaction entre sciences fondamentales et appliquées dans le champ
© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

interdisciplinaire de la biologie de la conservation.
La biologie de la conservation constitue une synthèse de nombreux champs scientifiques (à
gauche sur la Figure) et produit des concepts et de nouvelles approches pour les champs appliqués de gestion des ressources (à droite). L’expérience gagnée sur le terrain influence en retour
les problématiques des sciences fondamentales (d’après Temple 1991).

En France, l’émergence de la biologie de la conservation à partir de la seconde moitié des
années 1990 s’est faite rapidement sous les vocables d’écologie de la conservation, puis de
sciences de la conservation pour mieux souligner la nature intrinsèquement pluri- et interdisciplinaire de ses problématiques et de ses approches et motiver des collaborations au-delà
du champ de la biologie (voir Encadré 1). Nous garderons néanmoins dans tout cet ouvrage
le terme de biologie de la conservation qui est reconnu au niveau international et structure le
paysage de ces recherches, notamment via les intitulés des revues et ouvrages scientifiques,
mais aussi des sociétés savantes et des conférences qui lui sont consacrées.
5

9782100567089-Livre-PRIMACK.indb 5

30/07/12 14:38

Chapitre 1 • Définir la biologie de la conservation

Encadré 1 : Biologie de la conservation ?

Robert Barbault, UPMC, Département EGB du MNHN
L’émergence du concept de biodiversité, néologisme entériné mondialement à partir du
Sommet planétaire de Rio en 1992, est bien au cœur de ce champ scientifique qui s’est
identifié à partir de la dénomination de « biologie de la conservation » dans les années 1980.
C’est en 1985 qu’est créée la Société savante correspondante (Society for Conservation
Biology), avec le lancement dans la foulée du journal de la nouvelle spécialité Conservation Biology. Mais cette science, ou cette discipline issue de l’écologie, souffre d’un grave
malentendu, d’une ambiguïté gênante. De fait, comme il est rappelé p. 4 « parce qu’une
grosse part de la crise subie par la biodiversité est la résultante de pressions d’origine
humaine, la biologie de la conservation incorpore aussi des idées et expertises issues d’une
large gamme d’autres domaines ».
Bref, les systèmes écologiques pris en compte par cette biologie de la conservation, qui se
veut science d’action, science impliquée, ne sont pas ces écosystèmes étudiés par l’écologie
classique – des écosystèmes dans lesquels la présence de l’Homme, jusqu’à son ombre
est ignorée, mais bien des socio-écosystèmes où les compétences des géographes, des
anthropologues, des sociologues ou des économistes pèsent autant que celles des biologistes. N’est-ce pas ce qu’affichent clairement, explicitement ou non, les sept principes
de l’écologie de la conservation développés par Mangel et al. (1996) ? Ainsi, le premier
déclare que « le maintien durable de populations saines pour l’ensemble des ressources
biologiques sauvages n’est pas compatible avec une croissance illimitée des demandes des
hommes » tandis que le cinquième reconnaît que « la gamme complète des compétences
et connaissances apportées par les sciences de la nature et de la société doit être mobilisée
pour traiter des problèmes de conservation ». Peut-on être plus clair ?
Parler d’« écologie de la conservation » serait préférable, mais cela ne résout pas le
problème : les spécialistes des sciences sociales n’apprécient pas davantage. On pourrait
ne voir dans la biologie de la conservation sensu stricto qu’une discipline enracinée dans
les sciences biologiques et évolutives tandis que la biologie de la conservation sensu lato
deviendrait alors « Sciences de la conservation »… et lieu de débats, d’échanges entre
disciplines, qu’elles relèvent des sciences de la vie ou des sciences de l’Homme et de
la société. Ainsi, cette « biologie de la conservation », ancrée dans le cadre conceptuel
de l’écologie et des sciences de l’évolution, a contribué ces dernières décennies à un
profond renouvellement de la science écologique qu’a bien relayé l’article majeur de
Lubchenco et al. (1991), rapport de l’Ecological Society of America. Confrontée aux
problèmes d’environnement qui touchent nos sociétés, l’écologie est appelée à de larges
ouvertures tant sur les sciences de la Terre que sur celles de l’Homme et de la Société
(Barbault 2008).
Bref, la mal nommée biologie de la conservation nous invite à développer cet esprit d’indisciplinarité que Jean-Marie Legay (1986) appelait de ses vœux : « En débordant par
nécessité des limites prescrites à son domaine traditionnel, le chercheur se donne l’occasion
de voir autrement et de rencontrer d’autres collègues qui ont fait la même démarche que
lui à partir de leurs propres discipline ». Osons-le !
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1.1.2 Une science de crise
Par de nombreux aspects, la biologie de la conservation est une discipline de crise. Les
décisions sur la conception des espaces protégés, la gestion des espèces, des communautés
ou des écosystèmes et d’autres enjeux de conservation sont prises chaque jour sous de fortes
pressions (Marris 2007). Les biologistes de la conservation et les scientifiques des champs
associés sont bien positionnés pour procurer des expertises dont les gouvernements, les
décideurs et le grand public ont besoin pour prendre des décisions importantes. Cependant,
du fait que ces avis sont soumis à des contraintes temporelles, les scientifiques sont souvent
amenés à émettre des recommandations sans attendre les conclusions d’investigations approfondies. Les décisions doivent être prises dans l’urgence et les biologistes de la conservation
doivent accepter d’exprimer des opinions et prendre des mesures basées sur les meilleurs
éléments de preuve disponibles et des jugements éclairés. Il devient alors primordial de
s’appuyer non pas sur des expériences ponctuelles de situations très spécifiques mais aussi et
surtout sur la somme des résultats des travaux ayant porté sur l’enjeu de conservation considéré, via des approches dites d’evidence-based conservation (Sutherland et al. 2004). Par
ailleurs les biologistes de la conservation doivent également élaborer une vision de la conservation à long terme qui se structure au-delà des crises immédiates et/ou locales (Redford &
Sanjayan 2003 ; Nelson & Vucetich 2009). En cela, ils complètent le travail des gestionnaires
en charge de la gestion des enjeux locaux de biodiversité. Certains auteurs recommandent
néanmoins une forte implication des biologistes de la conservation dans la mise en œuvre
des recommandations de gestion qu’ils ont eux-mêmes formulées afin de réduire la distance
entre recherche académique et action (Arlettaz et al. 2010 ; voir Chapitre 9).

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

1.1.3 Les principes éthiques de la biologie de la conservation
Nous avons déjà mentionné que la biologie de la conservation est une discipline normative,
incluant de manière inhérente certains jugements de valeur. Ce champ disciplinaire repose
sur un ensemble de principes qui est généralement accepté par les praticiens de la discipline
(Soulé 1985) et peut être résumé comme suit :
• La diversité des espèces et des communautés devrait être préservée. Généralement la
majorité des citoyens acceptent ce principe simplement parce qu’ils apprécient la biodiversité. Le fait que des centaines de milliers de visiteurs fréquentent annuellement les zoos,
les parcs nationaux, les jardins botaniques ou les aquariums atteste de l’intérêt général
du public pour l’observation des espèces et des communautés. Il a même été suggéré que
les êtres humains pourraient présenter une prédisposition génétique appelée « biophilie »
pour ressentir des affinités pour la biodiversité (Kellert & Wilson 1993 ; Corral-Verdugo
et al. 2009). Par ailleurs, de nombreuses personnes reconnaissent la valeur économique
de la biodiversité (voir Chapitre 3).
• L’extinction précoce des populations et des espèces devrait être évitée. L’extinction des
populations et des espèces qui résulte de processus naturels est un événement éthiquement neutre. Par le passé, la perte locale d’une population pouvait être contrebalancée
par l’installation d’une nouvelle population par dispersion. Cependant du fait des activités
humaines, la perte de populations et l’extinction des espèces ont augmenté par plus d’un
facteur cent sans augmentation simultanée des taux d’apparition de nouvelles populations
ou d’espèces (MEA 2005, voir Chapitre 5).
• La complexité écologique devrait être maintenue. De nombreuses propriétés parmi les
plus précieuses de la biodiversité s’expriment seulement dans les environnements naturels.
7

9782100567089-Livre-PRIMACK.indb 7

30/07/12 14:38

Chapitre 1 • Définir la biologie de la conservation

Par exemple, les plantes présentant des fleurs peu communes sont pollinisées par des
insectes spécialisés. Ces relations n’existeraient pas si les animaux et les plantes vivaient
dans des milieux séparés et isolés dans des zoos et des jardins botaniques. Bien que la
diversité spécifique puisse être partiellement préservée en zoos ou en jardins botaniques,
la complexité écologique qui existe dans les communautés naturelles serait perdue sans la
préservation de leurs milieux d’origine.
• L’évolution devrait continuer. L’adaptation peut conduire à l’émergence de nouvelles
espèces et accroître la biodiversité. De ce fait, la poursuite de l’évolution au sein des populations naturelles devrait être soutenue et les processus humains qui limitent ou empêchent
l’évolution des populations devraient être évités. Bien que la préservation des espèces en
captivité soit importante, ces espèces sont coupées des processus évolutifs naturels et
peuvent ne plus être capables de survivre à nouveau en nature.
• La diversité biologique a une valeur intrinsèque. Les espèces et les communautés
biologiques au sein desquelles elles vivent possèdent une valeur en elles-mêmes, indépendamment de leurs valeurs économiques, scientifiques ou esthétiques pour les sociétés
humaines. Pour certains auteurs, cette valeur ne leur est pas conférée du fait de leur histoire
évolutive ou de leur rôle écologique unique mais par leur existence même (voir Chapitre 3
pour une discussion plus complète sur ce sujet).
Un ensemble de positions éthiques forme le support philosophique de la discipline et
suggère des approches de recherche et des applications pratiques.
Tous les biologistes de la conservation n’acceptent pas nécessairement tous ces principes
et il n’existe pas d’obligation impérieuse de le faire. Néanmoins, les individus et les organisations qui acceptent ne serait-ce que deux ou trois de ces principes sont le plus souvent prêts
à soutenir des efforts de conservation.

1.2 Les

origines de la biologie de la conservation

1.2.1 Les racines philosophiques de la biologie
de la conservation
Le souci de protection de la nature dépend des représentations que les humains ont pour les
éléments non humains de la biodiversité. Il peut, pour certains auteurs, trouver des racines
dans les convictions religieuses et philosophiques qui décrivent les relations entre les sociétés
humaines et le monde naturel (Dudley et al. 2009 ; Higuchi & Primack 2009 ; Descola
2010 ; Besnier 2010, voir aussi Chapitre 3). Selon plusieurs religions, les individus sont perçus
comme étant connectés à la fois physiquement et spirituellement aux plantes et aux animaux
présents dans leur environnement. Dans les philosophies orientales comme le taoïsme, le
shintoïsme, l’hindouisme ou le bouddhisme, le monde sauvage et le cadre naturel sont protégés
et valorisés pour leur capacité à procurer des expériences spirituelles intenses. Ces philosophies voient une connexion directe entre les mondes naturel et spirituel, une connexion qui
est rompue quand le monde naturel est altéré ou détruit par les activités humaines. Si les
religions monothéistes ont souvent placé l’homme au sommet d’une nature à dominer, dans
les enseignements islamiques les individus se voient attribuer la responsabilité sacrée d’être
les gardiens de la nature. Récemment, certaines figures du christianisme ou du judaïsme ont
8
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commencé à encourager la préservation de la création divine comme partie intégrante des
tâches morales de l’humanité. La dichotomie entre humain et non-humain n’est cependant pas
universelle et de nombreux peuples animistes comme les Achuars d’Amazonie considèrent
les non-humains comme des personnes avec lesquelles ils peuvent entretenir des rapports
sociaux (Descola 2010). Cette continuité soulève la question de la relativité des représentations
occidentales qui pilotent les décisions de gestion de la biodiversité et notamment la place de
l’homme dans les systèmes naturels considérés.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

1.2.2 Les origines européennes
En Europe, l’importance de la représentation anthropocentrée de la nature fortement liée à
l’influence historique des religions judéo-chrétiennes structura l’aménagement et la maîtrise
des paysages, en réduisant la place du sauvage au cours des siècles. De nombreux aspects
des enjeux actuels de conservation furent néanmoins décrits dans des textes européens, il y
a plusieurs siècles, même s’il s’agissait alors plus de maintenir certaines ressources que la
biodiversité elle-même. Ainsi le roi de Pologne établit la réserve de Bielowieza en 1561 pour
interdire la chasse du Bison européen (Bison bonasus). De même, les extinctions de l’Auroch
(Bos primigenius) en Europe en 1627 et du Dodo (Raphus cucullatus) à Maurice dans les
années 1680 furent documentées. Cette dernière est restée symbolique de l’exploitation et la
dégradation de vastes ressources dans les territoires colonisés par les Européens à partir du
xvie siècle (Diamond 1999). L’exploitation de ces richesses considérées alors comme inépuisables permit le développement de ces nouvelles populations au détriment des populations
natives. Néanmoins un élément important de la prise de conscience des enjeux de conservation
en Europe fut lié à l’expérience des naturalistes et des scientifiques envoyés pour assister le
développement de ces colonies aux xviiie et xixe siècles (Subashchandran & Ramachandra
2008). Ces scientifiques perçurent les environnements très dégradés dans lesquels étaient
maintenues certaines populations autochtones et prirent conscience que la protection des
milieux et notamment des forêts était nécessaire pour prévenir l’érosion des sols, maintenir
les ressources en eau et assurer les productions de bois et de ressources alimentaires. Sur
l’île Maurice, l’administration coloniale française stipula en 1769 que 25 % des propriétés
foncières devaient rester boisées pour prévenir l’érosion, que les terres dégradées devraient
être replantées et que les forêts situées à moins de 200 m de points d’eau devraient être
protégées. À une échelle plus importante, les scientifiques britanniques travaillant en Inde
produisirent en 1852 un rapport encourageant la création de vastes réserves forestières pour
prévenir les pertes environnementales et économiques. La Compagnie britannique des Indes
orientales comprit l’intérêt économique de la conservation. Ce rapport fut adopté en Asie
du Sud-Est, en Australie, en Afrique et influença la foresterie en Amérique du Nord. Il faut
souligner que ces systèmes générèrent parfois des échecs marquants et par ailleurs balayèrent
les systèmes de gestion des ressources mis en place localement par les populations indigènes
(Subashchandran & Ramachandra 2008).
En Europe même, l’expression de préoccupations pour la protection de la faune sauvage
commença à se répandre largement à la fin du xixe siècle, quand de nombreuses espèces
commencèrent à s’éteindre localement (Galbraith et al. 1998). La combinaison d’une expansion des terres mises en culture et de l’usage des armes à feu pour la chasse conduisit à
une réduction marquée des effectifs d’animaux sauvages. Parallèlement, le mouvement
romantique allemand mit en valeur le concept de Wildnis, une nature sauvage et originelle
témoignant du divin (Depraz 2008), et apporta notamment via ses représentations picturales
une prise de conscience de l’importance de la préservation de certains paysages (Figure 1.3a).
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En Grande-Bretagne, les baisses dramatiques des effectifs de la Grande Outarde (Otis tarda),
du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et d’autres espèces culturellement et biologiquement importantes stimulèrent la formation du mouvement de conservation britannique,
conduisant à la fondation de la Commons, Open Spaces and Footpaths Preservation Society
en 1865, du National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty en 1895, et de
la Royal Society for the Protection of Birds en 1899. Ensemble, ces groupes ont préservé
plus de 900 000 hectares de milieux ouverts. Durant le xxe siècle, l’action du gouvernement
britannique produisit des lois telles que le National Parks and Access to the Countryside
Act, voté en 1949 pour la protection des paysages et l’agrément du public, et le Widlife and
Countryside Act, voté en 1981 pour la protection des espèces menacées, de leurs habitats et
de l’environnement marin.
De nombreux autres pays européens comme l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas,
l’Allemagne ou la Suisse ont également de fortes traditions de conservation de la nature et
de protection des terres. Dans ces pays également la conservation est décrétée par le gouvernement et supportée par des organisations privées de conservation. Durant les deux dernières
décennies, les initiatives régionales pour protéger les espèces, les habitats et les processus
écosystémiques ont été coordonnées par l’Union européenne et de manière croissante par des
institutions internationales telles que le Fond mondial pour la nature (WWF).

1.2.3 Les origines américaines
Aux États-Unis, les philosophes du xixe siècle tels que Ralph Waldo Emerson et Henry
David Thoreau voyaient en la nature un élément important du développement moral et spirituel (Merchant 2002). À la même époque, les artistes prolifiques de l’Hudson River School
(Figure 1.3b) partageaient ce point de vue. Ces peintres furent remarqués par leurs descriptions romantiques de paysages américains au sein desquels ils pensaient décrire des « scenes
of solitude from which the hand of nature has never been lifted » (Cole 1835). Il faut souligner que cet attachement au monde sauvage ou Widerness présent dans la culture américaine
fait échos au Wildnis du romantisme allemand. Dans une approche plus scientifique, les
défenseurs de la nature sauvage, John Muir (1838-1914) et Aldo Leopold (1887-1949),
argumentèrent pour préserver les paysages naturels et maintenir l’intégrité des écosystèmes. Fondateur du Sierra Club et initiateur du Parc national de Yosemite, Muir rejoignait
Emerson et Thoreau pour fonder son éthique préservationniste sur des considérations spirituelles et esthétiques. Parallèlement à ces orientations préservationnistes, Gifford Pinchot
(1865-1946) fut un forestier influent et le premier directeur de l’US Forest Service. Passé par
l’École forestière de Nancy, Pinchot définit les ressources naturelles comme les marchandises et les biens issus de la nature, ce qui inclut le bois, le fourrage, l’eau potable, le gibier
et même les paysages remarquables. Pinchot pensait que le but de la gestion des terres était
d’utiliser des ressources naturelles pour le plus grand bien du plus grand nombre pour la
plus grande durée possible. Muir s’opposa vivement à Pinchot en distinguant préservation
et conservation des ressources. Leopold suivit d’abord les propositions de Pinchot puis
défendit une vision plus large des systèmes écologiques qui ne serait pas la simple somme
des biens qu’ils procurent. Blandin (2009) identifie dans les idées de Pinchot les racines
d’un glissement d’une protection de la biodiversité pour elle-même, pour son esthétique ou
pour ce qu’elle représente d’une création originelle, vers une conservation des ressources
soutenue par une vision utilitariste de la nature. Il souligne ainsi l’évolution de l’Union
internationale pour la protection de la nature (UIPN), créée à Fontainebleau en 1948 pour
structurer les efforts internationaux de préservation de la faune et de la flore, vers l’Union
10
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internationale pour la conservation de la nature (UICN), en 1956, intégrant plus explicitement une gestion soutenable des ressources biologiques. Les idées de Pinchot et de
Leopold ont été combinées et étendues dans le concept de gestion écosystémique qui place
les plus grandes priorités de gestion sur l’intégrité des écosystèmes et des espèces sauvages.
Le paradigme actuel de développement soutenable défend également une approche intégrée,
impliquant un développement qui rejoint les besoins présents et futurs de l’humanité sans
dommage pour l’environnement ou perte de biodiversité (voir Chapitre 9). On peut souligner
que dans la deuxième moitié du xxe siècle, le livre de Rachel Carson intitulé Silent Spring
(Printemps silencieux) (1962), qui décrit les liens entre l’usage des pesticides et le déclin
de la faune sauvage, joua un rôle déterminant dans le déclenchement des mouvements
écologistes modernes.

A

B
Figure 1.3 – Représentations européenne et américaine de paysages sauvages 

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

au

xixe siècle.

(A) Les peintres paysagistes du romantisme allemand comme Caspar David Friedrich ont fortement influencé le regard porté sur les éléments naturels dans l’Europe du xixe siècle (Felsenschlucht
im Harz, Gorge dans une forêt de sapins, 1811, Pommersches Landesmuseum, Greifswald,
Allemagne). (B) Hetch Hetchy Valley dans le parc national de Yosemite était le sujet favori d’Albert
Bierstadt, un des artistes les plus reconnus de l’Hudson River School. Cette œuvre fut produite
en 1875. Quarante ans plus tard, John Muir, environnementaliste précurseur, conduit en vain une
bataille juridique contre la construction d’un barrage qui, dans les années 1920, submergea Hetch
Hetchy sous un réservoir produisant l’eau et l’électricité pour la ville de San Francisco (avec la
permission du Mount Holyoke College Art Museum, États-Unis).

Les problématiques de gestion des ressources naturelles, de gestion des écosystèmes et de
développement soutenable sont des thèmes majeurs de cet ouvrage.

11

9782100567089-Livre-PRIMACK.indb 11

30/07/12 14:38

Chapitre 1 • Définir la biologie de la conservation

1.2.4 L’ouverture internationale
L’attention pour la valeur de la diversité biologique augmenta fortement après le Sommet de
la Terre tenu à Rio de Janeiro au Brésil en 1992 (voir Chapitre 9). Durant cette conférence,
les représentants de 178 pays signèrent la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui
engage les pays à protéger leur biodiversité mais aussi les autorise à obtenir un partage des
profits issus des produits développés à partir de cette diversité. Ce point bloqua néanmoins
certaines adhésions comme celle notable des États-Unis. Les pays tropicaux tels que le Brésil,
le Costa Rica et l’Indonésie ont répondu à la CDB et aux initiatives internationales associées
en augmentant le nombre et la surface de leurs parcs nationaux. La valeur économique de ces
espaces protégés augmente constamment du fait de leur importance pour le tourisme et pour
les services écosystémiques qu’ils produisent, tels que la purification de l’eau ou l’absorption
du dioxyde de carbone (voir Chapitre 3). De nombreux pays tropicaux ont mis en place des
agences pour réguler l’exploration et l’usage de leur biodiversité. Parallèlement, des efforts
visent à redistribuer certains de ces bénéfices aux populations locales qui ont développé la
connaissance sur les espèces à valoriser et sur les méthodes permettant cette valorisation.

1.3 L’approche

pluridisciplinaire

:

un cas d’étude

Notre capacité à protéger la biodiversité a été renforcée en partie grâce au soutien que la
biologie de la conservation a apporté à une large gamme d’efforts locaux, nationaux et internationaux pour promouvoir la recherche scientifique et les changements de politiques en faveur
de la conservation. Certaines espèces menacées voient leur statut de conservation s’améliorer
grâce à ces mesures. On peut ainsi souligner un accroissement de nos connaissances en
écologie fondamentale et en biologie de la conservation, le développement des liens entre
le développement rural et les sciences sociales et notre capacité croissante à restaurer les
environnements dégradés. Tout cela suggère que des progrès sont réalisés en dépit des défis
immenses qui demeurent. Ainsi, à travers le monde, des scientifiques utilisent les approches
de la biologie de la conservation pour résoudre des problèmes difficiles, tel celui illustré par
le programme brésilien de conservation d’espèces de tortues fortement menacées.
Les approches interdisciplinaires, l’implication des populations locales et la restauration
d’importants écosystèmes, communautés et populations attestent des progrès de la biologie
de la conservation.
Les tortues marines sont dans une situation dramatique. De nombreuses populations de
tortues marines ont chuté à moins de 1 % de leurs effectifs originaux, dévastées par une combinaison de facteurs incluant la destruction de leur habitat de nidification, la chasse des adultes et
la collecte des œufs pour l’alimentation, et une forte mortalité due aux prises accessoires dans
les engins de pêche. L’approche globale menée par le Brésil pour sauver ces espèces encore peu
connues constitue une illustration de la nature interdisciplinaire de la biologie de la conservation.
Les tortues marines passent leur vie en mer, seules les femelles retournant à terre
pour pondre sur des plages de sable isolées. Quand le gouvernement brésilien élabora un
programme de conservation, ses responsables réalisèrent que personne ne savait exactement
quelles espèces vivaient sur le territoire brésilien, quels en étaient les effectifs, où les pontes
avaient lieu, ni comment les populations locales les impactaient. Pour surmonter ce manque
d’information de base, le gouvernement brésilien établit en 1980 le Programme national de
12
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conservation des tortues marines, appelé « projeto TAMAR 1 » (Marcovaldi & Marcovaldi
1999 ; Marcovaldi & Chaloupka 2007). Le projet commença avec un suivi sur deux ans des
6 000 km de côtes brésiliennes par bateau, chevaux, patrouilles à pied, combinées à des
centaines d’entretiens avec des villageois. Les plongeurs du programme TAMAR participèrent à ces efforts en marquant et suivant en mer des populations de tortues marines. Cette
phase de récolte de données est en effet une étape initiale très importante dans de nombreux
programmes de conservation.
Le suivi TAMAR montra que les plages de nidification des tortues se situaient dans trois
zones principales le long de 1 100 km de côtes entre Rio de Janeiro et Recife. Les espèces
identifiées comptaient la Tortue caouanne (Carreta carreta), la plus abondante, ainsi que
quatre autres espèces. Parmi elles, la Tortue verte (Chelonia mydas) était la seule espèce
pondant sur les îles situées au large des côtes brésiliennes.
Les entretiens avec les villageois et les observations des plages montrèrent que les tortues
adultes et les œufs étaient prélevés intensivement, les populations collectant pratiquement
tous les œufs pondus. Dans de nombreux endroits, la construction d’hôtels, de logements
ainsi que le développement de commerces et de routes côtières avaient endommagé et réduit
les sites de nidification disponibles sur les plages. De plus, l’ombre portée des constructions
modifiait la température du sable dans lequel les œufs incubaient, ce qui est un facteur
intervenant dans la détermination du sexe lors du développement des tortues. Sur certaines
plages, presque toutes les jeunes tortues étaient des femelles, cela affectant la capacité des
populations à se reproduire avec succès (voir Chapitre 6). Par ailleurs, les éclairages nocturnes
des bâtiments désorientaient les jeunes après l’éclosion, qui, au lieu de se diriger directement
vers l’océan, erraient dans de mauvaises directions et finissaient épuisés. Parmi les individus
qui rejoignaient finalement l’océan, beaucoup étaient capturés dans les filets de pêche où ils
suffoquaient et mouraient.
Les informations du suivi TAMAR furent décisives pour le vote de la législation qui
conduisit le Brésil, en 1986, à la protection totale des tortues marines et à l’établissement de
deux nouvelles réserves biologiques et d’un parc national marin pour protéger les plages de
nidification insulaires. Cependant, si la création d’espaces protégés est un élément important
des efforts de conservation, poursuivre des activités de gestion est également nécessaire.
Le projet TAMAR mit donc en place une approche globale et innovante de protection des
tortues sur le terrain. Des stations de conservation furent établies sur chacune des 21 plages
de nidification. Le gouvernement brésilien finance depuis lors les contrôles de TAMAR sur
les plages via ces stations. Chaque station a un responsable, plusieurs unités internes et des
employés locaux. Plus de 85 % des 1 000 employés de TAMAR vivent sur la côte, beaucoup
d’entre eux étant initialement des pêcheurs qui mirent leur connaissance des tortues marines
au service de leur conservation. Ces employés locaux sont devenus d’ardents défenseurs des
tortues du fait que leurs salaires, issus du projet TAMAR, et l’industrie touristique associée
sont liés à la présence pérenne de ces animaux.
Le personnel des stations patrouille régulièrement dans les zones de conservation à pied
et en véhicule. Il mesure la taille des individus et pose des marques permanentes sur les
nageoires de tous les adultes observés sur les plages. Dans les zones où la prédation est abondante, certains nids sont couverts de grillage comprenant de petites ouvertures pour protéger
les œufs tout en permettant le mouvement des jeunes tortues après l’éclosion. Alternativement, certains œufs sont collectés et placés dans des zones d’incubation proches où ils sont
de nouveau enterrés (Almeida & Mendes 2007). Ces mesures permettent aux jeunes tortues
1. TAMAR est l’acronyme de TArtarugas MARinas qui signifie « tortues marines » en portugais.
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issues des nids protégés ou des zones d’incubation de rejoindre l’océan aussi efficacement que
s’ils étaient issus de sites naturels. Le projet TAMAR protège plus de 4 000 nids de tortues
chaque année soit un total d’environ 100 000 nids et approximativement 7 millions de jeunes
tortues depuis sa création.
Le projet TAMAR travaille également avec le gouvernement brésilien pour protéger et
gérer les plages de nidification sur les îles. Le projet a étendu sa mission pour inclure la
prévention des captures accessoires dans les filets de pêche lorsque ces animaux s’alimentent dans les eaux côtières. Le projet TAMAR informe les pêcheurs sur l’importance des
tortues et sur l’existence d’équipements de pêche conçus pour prévenir leur capture. Les
pêcheurs reçoivent également des formations pour apporter des soins aux tortues capturées
dans les filets et éviter leur suffocation. L’accroissement de leur intérêt pour ces espèces et
leur attention pour les nouvelles lois conduisent la majorité des pêcheurs à coopérer avec
ces politiques de conservation. Cependant, les captures accidentelles demeurent une cause
centrale de mortalité des tortues.
Le projet TAMAR joue un rôle dans les villages où il opère. Depuis de nombreuses années,
TAMAR est la principale source de revenus pour les populations locales, et fournit également
des établissements pour l’aide à l’enfance ou de petites cliniques médicales ou dentaires. Les
villageois travaillent pour l’artisanat sur le thème des tortues qui fournit l’activité touristique.
Pour augmenter la sensibilisation au programme à l’échelle locale, le personnel de TAMAR
fait des interventions sur la conservation dans les écoles des villages et organise des cérémonies
autour des lâchers qui suivent les éclosions (Figure 1.4).

Figure 1.4 – Le projet TAMAR : un cas d’étude en biologie de la conservation.
Le projet TAMAR implique les touristes, les groupes scolaires et les populations locales dans la
conservation des tortues de mer par l’organisation d’événements festifs tel le lâcher des jeunes
tortues qui ont été incubées dans des zones protégées (avec la permission du projet TAMAR,
banque d’images).
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Le projet touche une audience très large au Brésil grâce à une couverture dans les journaux
populaires et dans les programmes télévisés. TAMAR gère des centres d’éducation sur les
tortues que des centaines de milliers de touristes visitent chaque année. Les touristes viennent
pour voir les actions de conservation et reçoivent une éducation à la conservation. En retour,
ils aident financièrement le projet par leurs achats de souvenirs.
Le projet TAMAR a essayé d’impliquer les nouvelles générations de conversationnistes
dans les programmes actuels, en aidant des étudiants à acquérir des premières expériences via
des stages au sein de projets de conservation réelle. Il est à souhaiter que la sensibilisation issue
du projet TAMAR puisse s’étendre progressivement à d’autres programmes de conservation.
À la suite des actions du projet TAMAR pour protéger des milliers de tortues adultes, des
dizaines de milliers de nids et des millions de jeunes après l’éclosion, le nombre de tortues
marines s’est stabilisé au Brésil et montre quelques signes de croissance. Le projet a changé
les attitudes des habitants dans les villages côtiers mais aussi dans l’ensemble de la société
brésilienne. En intégrant les buts de conservation avec des enjeux d’éducation et de développement des communautés locales, le projet TAMAR a amélioré l’avenir des tortues marines
et des populations locales impliquées dans leur conservation.
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1.4 L’émergence d’une

nouvelle science

Au début des années 1970, les scientifiques étaient conscients de l’accélération de l’érosion de
la diversité biologique mais aucun forum ou organisation ne structurait leurs échanges sur ce
sujet. En 1978, l’écologue Michael Soulé organisa la première conférence internationale de
biologie de la conservation au zoo de San Diego et proposa une nouvelle approche interdisciplinaire pour sauver plantes et animaux des extinctions induites par les activités humaines.
Il fut rejoint par Paul Ehrlich de l’Université de Stanford et Jared Diamond de l’Université
de Californie, et ensemble ils développèrent cette nouvelle discipline en combinant les expériences pratiques issues de la gestion de la faune sauvage, de la foresterie, de l’halieutique
avec les théories de la biologie des populations et de la biogéographie. En 1985, ils fondèrent
la Society for Conservation Biology.
Depuis son émergence, le champ de la biologie de la conservation s’impose lui-même
plusieurs tâches de grande ampleur : décrire la diversité biologique mondiale, protéger ce
qui reste, restaurer ce qui est dégradé. Ce champ se renforce, comme le montre un certain
nombre d’indicateurs (qui seront pour la plupart développés au Chapitre 9) :
• La biologie de la conservation a entraîné des actions gouvernementales aux échelles
nationales et internationales. De nombreux gouvernements ont ratifié des conventions
internationales (dont la CDB) et intégré dans leurs propres législations des principes reposant sur les travaux issus de la biologie de la conservation. En 2004, le gouvernement
français a initié la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), suite à la ratification de
la CDB, pour mobiliser les acteurs, reconnaître les valeurs du vivant, améliorer la prise en
compte de la biodiversité par les politiques et soutenir la recherche scientifique.
• Les programmes de recherche en conservation et les actions associées ont vu leur financement augmenter globalement au cours des dernières décennies. Les financements privés et
publics se structurent pour soutenir les travaux en conservation et les recherches nécessaires.
• Les objectifs de la biologie de la conservation ont été adoptés par les grandes organisations
de protection de la nature. Les principales organisations non gouvernementales (ONG)
qui ont historiquement animé les actions du monde naturaliste intègrent les démarches
scientifiques de la biologie de la conservation dans leurs prises de décision.
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• Les objectifs de la biologie de la conservation ont été intégrés dans les politiques scientifiques internationales. En 2005, le Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) a
marqué les efforts de 1 300 scientifiques de plus de 95 pays pour promouvoir la valeur
de la biodiversité et les actions nécessaires à sa conservation auprès du public, des décideurs et des financeurs. Les Nations unies ont déclaré 2010 année de la biodiversité
(Figure 1.5a). Initiée à Paris en 2005 lors de la Conférence internationale « Biodiversité : Science et Gouvernance » (Barbault & Le Duc 2005), la Plateforme scientifique
et politique intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
(IPBES, Figure 1.5b) a été lancée officiellement par les Nations unies le 21 décembre 2010.
Cette structure intergouvernementale indépendante a pour mission de traduire les résultats
scientifiques à destination des décideurs politiques à l’image du Groupement d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
• Les buts de la biologie de la conservation trouvent une audience croissante via une
meilleure couverture médiatique. Les enjeux touchant à la compréhension et à la conservation de la biodiversité font l’objet de nombreuses publications sur une large gamme de
médias (journaux, magazines, télévisions, radio, internet). La proéminence des préoccupations environnementales fut mise en lumière par le prix Nobel de la paix attribué en
2007 à l’ex-vice-président américain Al Gore et au GIEC en raison de leurs efforts pour
faire connaître les enjeux des changements climatiques globaux auprès du grand public.
• Les formations, enseignements et diplômes en biologie de la conservation se multiplient.
Ces développements notamment au niveau master et doctorat s’appuient sur une demande
croissante des étudiants pour ce domaine de recherche et d’action (Van Hezzick & Seddon
2005) et sur des besoins accrus de formation continue des professionnels et décideurs pour
mieux intégrer les derniers développements scientifiques.
• La biologie de la conservation s’appuie sur une société de professionnels en forte croissance. La Society for Conservation Biology (SCB, cf. Figure 1.5 c) a rapidement grandi
pour atteindre plus de 10 000 membres dans 120 pays, ce qui représente également le
nombre de membres de l’Ecological Society pourtant fondée 90 ans plus tôt. D’origine
américaine, la SCB a étendu son audience par la mise en place de sections régionales
dont la « section Europe » en 2004, qui a notamment organisé les premières conférences
européennes dans ce domaine rassemblant dès leur origine plus de 1 000 professionnels
venus de toute l’Europe.
Nous pouvons détecter de nombreux signes qui permettent aux biologistes de la conservation de rester prudemment optimistes (Sodhi et al. 2011). Le nombre de personnes vivant
dans la pauvreté a décliné dans certaines régions du monde sur les toutes dernières décennies
et le taux de croissance de la population humaine baisse (Sach 2005, Pison 2011). Le nombre
d’espaces protégés continue de croître à l’échelle mondiale avec une forte augmentation du
nombre d’aires marines protégées (Secrétariat de la convention sur la diversité biologique
2010). De plus, notre capacité à protéger la biodiversité a été renforcée grâce à une large
gamme d’efforts au niveau local, national et international. Certaines espèces menacées voient
leur statut s’améliorer en réponse à des mesures de conservation (Hoffmann et al. 2010 ;
Lotze et al. 2011). Nous pouvons à l’heure actuelle constater un approfondissement de nos
connaissances fondamentales et de la biologie de la conservation en tant que science, un
développement de liens plus étroits avec les sciences de l’homme et de la société, et une
capacité accrue à restaurer les environnements dégradés. Tout cela suggère que des progrès
sont réalisés malgré les défis immenses qui restent à relever pour des projets concernant des
entités très diverses et sur une large gamme d’échelle (Sutherland et al. 2009).
16
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Figure 1.5 – Des logos pour la biodiversité.
(a) Le logo de la biodiversité. Après l’année 2010, consacrée à la biodiversité, les Nations unies
encouragent la poursuite les efforts de conservation sur la décennie 2011-2020 (avec la permission du secrétariat de la CDB).
(b) Le logo de la Plateforme scientifique et politique intergouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES). Cette structure indépendante se met en place en 2012 et
devrait faciliter le transfert d’informations scientifiques à destination des décideurs politiques.
(c) Le logo de la Society for Conservation Biology symbolise le cycle de la vie intégrant des
éléments animaux, végétaux et physiques (avec la permission de la Society for Conservation
Biology).
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Résumé

== Des milliers d’espèces sont en voie d’extinction, la diversité génétique est en régression,
des millions de populations sont en train de disparaître et des écosystèmes entiers sont
détruits du fait des activités humaines.
== La biologie de la conservation est une synthèse de plusieurs disciplines scientifiques.
Elle décrit la biodiversité, identifie les menaces auxquelles la biodiversité fait face du fait
des activités humaines et développe des méthodes pour protéger et restaurer la biodiversité. La majorité des biologistes de la conservation acceptent un ensemble de principes
éthiques qui guident leurs pratiques.
== La biologie de la conservation s’appuie sur des idées et des traditions scientifiques et
philosophiques pour atteindre ses objectifs. Le paradigme actuel du développement
soutenable implique une approche intégrée de l’exploitation des ressources naturelles
qui réponde aux besoins des générations actuelles et futures sans altérer ni leur environnement ni la diversité biologique.
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Support de discussion

== Comment la biologie de la conservation diffère-t-elle fondamentalement des autres
branches de la biologie telles que la physiologie, la génétique ou la biologie cellulaire ?
En quoi diffère-t-elle de l’écologie politique ?
== À votre avis, quels sont les principaux problèmes de conservation et d’environnement du
monde actuel ? Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans votre environnement
immédiat ? Quelles idées pouvez-vous suggérer pour résoudre ces problèmes ? (Essayez
de répondre à cette question maintenant, puis après avoir lu cet ouvrage.)
== Comment pouvez-vous caractériser votre point de vue sur la conservation de la biodiversité ? Avec lesquels des points de vue philosophiques exposés ici êtes-vous en accord
ou en désaccord ? Comment mettez-vous, ou pourriez mettre, en pratique votre propre
point de vue ?

Suggestions de lecture
Barnosky, A. D. et al. 2011. Has Earth’s sixth mass extinction already arrived ? Nature 471:
51–57. Des données fossiles et les taux d’extinction actuels suggèrent que nous sommes au
bord d’un événement d’extinction majeur.
Blandin, P. 2009. De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Éditions Quae.
124 pp. Un historique des controverses sur les notions de protection et de conservation de
la biodiversité.
Caro, T., J. et al. 2012. Conservation in the Anthropocene. Conservation Biology 26: 185–188.
Bien que les activités humaines dominent de larges surfaces terrestres, il est important d’identifier et de planifier le maintien des nombreux sites et écosystèmes dans lesquels l’influence
humaine est encore réduite.
Diamond, J. 2006. Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition et de leur
survie ? Gallimard. Un biologiste de l’évolution et professeur de biogéographie décrit les
catastrophes environnementales qui ont entraîné le déclin de sociétés humaines par le passé
et qui nous menacent aujourd’hui.
Hall, J.A. & E. Fleishman. 2010. Demonstration as a means to translate conservation science
into practice. Conservation Biology 24 : 120-127. Les biologistes de la conservation doivent
démontrer au public et aux autorités comment leurs idées sont mises en pratique.
Leopold, A. 1949. A Sand County Almanac. Oxford University Press, New York. Il existe
plusieurs éditions de ce classique. Dans ces essais, Leopold propose une « éthique des
paysages » définissant le devoir des êtres humains à conserver les paysages et les êtres
vivants qui y prospèrent.
Lindenmayer, D. & M. Hunter. 2010. Some guiding concepts for conservation biology. Conservation Biology 24: 1459–1468. Dix concepts généraux en biologie de la conservation y sont
développés et sont adossés à un forum sur internet.
Marris, E. 2007. What to let go. Nature 450 : 152-155. En cette époque de crise, les scientifiques
identifient les espèces et les écosystèmes qui constituent les plus grandes priorités pour les
recherches de financements et les actions de conservation.
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Suggestions de lecture

Millenium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-Being. 4 Volumes.
Island Press, Covelo, CA. Rapport complet et synthèse établi par d’éminents scientifiques sur
l’état de la biodiversité et l’importance des services écosystémiques associés.
Papworth S.K., J. Rist, L. Coad & E.J. Milner-Gulland. 2009. Evidence for shifting baseline
syndrome in Conservation. Conservation Letters 2 : 93-100. On oublie souvent comment la
biodiversité était dans le passé.
Redford, K. H. & M. A. Sanjayan. 2003. Retiring Cassandra. Conservation Biology 17 : 14731474. Dans un essai court mais très important, les auteurs avancent que la biologie de la
conservation doit développer sur le long terme une vision positive.
Robinson, J. G. 2006. Conservation biology and real-world conservation. Conservation Biology
20 : 658-669. Pour atteindre ses objectifs, la biologie de la conservation doit augmenter son
importance en tant que discipline et doit devenir plus pertinente pour le public et la société
dans son ensemble.
Sodhi, S. N., R. Butler, W. F. Laurance & L. Gibson. 2011. Conservation successes at micro-,
meso- and macroscales. Trends in Ecology & Evolution 26: 585–594. Il existe de nombreux
exemples de succès de conservation qui peuvent être utilisés pour guider de futures actions.
Stearns, B. P. & S. C. Stearns. 2010. Still watching, from the edge of extinction. BioScience
60: 141–146. De nombreuses espèces menacées dépendent de manière croissante des actions
humaines pour éviter leur extinction.
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Journaux scientifiques spécialisés dans le champ de la biologie de la conservation : Animal
Conservation, Biodiversity and Conservation, Biological Conservation, Conservation
Biology, Conservation Letters, Ecological Applications, Journal of Applied Ecology, Oryx…
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2

Qu’est-ce

que
la biodiversité

?

La protection de la diversité biologique est un objectif central pour la biologie de la conservation. Les biologistes de la conservation utilisent le terme de diversité biologique, ou
simplement de biodiversité, pour évoquer la gamme complète des espèces et des communautés biologiques, mais aussi la variation génétique au sein des espèces et l’ensemble des
processus écosystémiques. Selon cette définition, la biodiversité est considérée selon trois
niveaux d’intégration :
• La diversité spécifique. Elle comprend toutes les espèces sur la terre, incluant les organismes unicellulaires comme les bactéries, les protistes et les organismes multicellulaires
(plantes, champignons, algues et animaux) ;
• La diversité génétique. C’est la variation génétique à l’intérieur des espèces, à la fois entre
individus au sein d’une population et entre populations d’une espèce qui sont géographiquement séparées ;
• La diversité écosystémique. Elle concerne les différentes communautés biologiques en
interaction avec l’environnement chimique et physique via des flux de matière et d’énergie.
La biodiversité peut être perçue comme un ensemble de flux d’information, de matière
et d’énergie, relevant de processus dynamiques à différentes échelles d’espace et de temps.
Au cours de son histoire, la biodiversité a été façonnée par des processus évolutifs résultant
d’interactions au sein et entre ses différents niveaux d’intégration et avec les conditions abiotiques environnantes. Cette histoire évolutive génère, via les processus de filiation, certaines
contraintes développementales qui limitent le jeu des possibles. L’histoire de la biodiversité
peut être décrite par des approches phylogénétiques sur la base desquelles sont identifiées des
entités, dites taxons, qui participent de la structuration de notre représentation de la biodiversité. La biodiversité résulte donc de processus écologiques, évolutifs et développementaux.
Les trois niveaux de diversité génétique, spécifique et écosystémique sont primordiaux pour
la viabilité des espèces comme pour celle de l’espèce humaine, ainsi que pour le maintien
des communautés. La diversité spécifique représente une gamme d’adaptations évolutives
et écologiques des espèces à des environnements particuliers. Elle procure aux populations
humaines des ressources qui répondent à des besoins divers. Ainsi, à titre d’exemple, une
forêt contenant un nombre élevé d’espèces génère une grande variété de produits animaux
et végétaux qui peuvent générer des ressources alimentaires, des abris et des médicaments.
La diversité génétique permet aux espèces de maintenir leur capacité de reproduction, leur
résistance aux maladies et leur potentiel de réponse à des conditions changeantes. La diversité
génétique est la base essentielle des programmes d’amélioration des plantes cultivées et des
animaux domestiques pour augmenter, par exemple, leur résistance aux maladies. La diversité
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écosystémique correspond à des assemblages d’espèces en interaction entre elles, au sein de
communautés, et avec les différentes conditions physico-chimiques de leur environnement.
Les communautés biologiques des déserts, des prairies, des zones humides et des forêts
fournissent des services écosystémiques cruciaux aux populations humaines comme l’eau
pour l’alimentation et pour l’agriculture, le contrôle des crues, la protection contre l’érosion
des sols et la filtration de l’air et de l’eau (MEA 2005).
Les biologistes de la conservation étudient les mécanismes qui maintiennent et altèrent
la biodiversité à chacun de ses niveaux spécifique, génétique et écosystémique. Dans ce qui
suit, nous examinerons successivement ces trois niveaux de biodiversité.

2.1 La

diversité spécifique

La diversité spécifique inclut toutes les espèces vivantes sur terre formant la biocénose.
Comment les biologistes font-ils pour identifier ces espèces alors que certaines d’entre elles
sont de dimension très réduite et possèdent peu de caractéristiques particulières ? Qu’est-ce
qui est à l’origine d’une nouvelle espèce ? L’identification des processus conduisant à l’émergence des espèces est l’un des défis de la biologie évolutive actuellement en plein essor.
L’origine de nouvelles espèces est, de manière générale, un processus long qui prend place sur
des centaines ou des milliers de générations. L’évolution qui conduit à un nouveau genre ou
de nouvelles familles est un processus encore plus lent qui dure sur des centaines de milliers
voire des millions d’années. À l’opposé, les activités humaines peuvent détruire les espèces
issues de ces processus naturels très lents en seulement quelques dizaines d’années.
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2.1.1 Qu’est-ce qu’une espèce ?
Définir une espèce peut être une tâche assez complexe pour les biologistes. L’espèce est une
entité taxonomique qui vise à rassembler des individus selon certains attributs. L’espèce est
parfois perçue comme l’élément de base de l’échelle taxonomique qui voit s’emboîter les
espèces au sein des genres, les genres au sein des familles, etc. Les organismes rassemblés au
sein des espèces présentent des attributs communs qui peuvent être des traits et des fonctions.
Pour simplifier, une espèce est souvent définie de deux manières différentes :
• Définition morphologique. On rassemble au sein d’une même espèce, des individus qui
se ressemblent morphologiquement, physiologiquement ou biochimiquement plus entre
eux qu’ils ne ressemblent à d’autres organismes.
• Définition biologique. On rassemble au sein d’une espèce des individus qui peuvent potentiellement se reproduire entre eux et produire une descendance viable et elle-même féconde.
Ces deux approches se basent sur des méthodes et des hypothèses différentes pour distinguer les espèces et peuvent conduire à des résultats divergents. La morphologie d’un individu
peut se définir selon sa forme et sa structure ou, pour faire simple et même si ce n’est
pas très précis, par son apparence. Les méthodes qui identifient des différences dans les
séquences d’ADN ou d’autres marqueurs moléculaires sont maintenant largement utilisées
pour distinguer des espèces qui apparaissent morphologiquement identiques comme par
exemple différents taxons de bactéries (Francis et al. 2010). La définition morphologique
de l’espèce est la plus communément utilisée par les taxonomistes qui sont les biologistes
spécialisés dans l’identification des spécimens inconnus et dans la classification des espèces.
Les taxonomistes récoltent des spécimens sur le terrain et les stockent généralement dans
les 6 500 muséums d’histoire naturelle présents dans le monde. Ces collections permanentes
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représentent la base pour décrire les espèces et pour les systèmes de classification. Chaque
espèce est identifiée par une appellation unique composée de deux mots. Ainsi Canis lupus est
l’appellation du Loup gris. Le premier nom, Canis, identifie le genre (les canidés ou chiens). Le
deuxième nom, lupus, identifie un sous-groupe au sein du genre, dans ce cas précis : le Loup
gris. Ce système de nomenclature sépare à la fois les espèces entre elles et les met en relation
avec les espèces proches (comme le Coyote, Canis latrans, et le Loup rouge, Canis rufus).
La définition biologique de l’espèce est la plus communément utilisée par les biologistes de
l’évolution qui s’intéressent principalement à l’évolution des espèces au cours du temps. Cette
définition insiste plus sur l’hérédité que sur les aspects physiques qui peuvent être affectés
par l’environnement. Par ailleurs, dans une optique darwinienne, l’espèce est une collection
d’individus sur lesquels agit la sélection naturelle.
Cependant, dans la pratique, la définition biologique de l’espèce est difficile à utiliser car
elle nécessite de connaître les potentialités de reproduction entre les individus et leurs relations
génétiques, ce qui est rarement accessible. Distinguer et identifier les espèces est donc plus
difficile que ce que l’on pourrait imaginer (Bikford et al. 2007 ; Haig et al. 2006). Une espèce
peut en effet être composée de plusieurs « variétés » qui présentent des différences morphologiques. Ainsi, deux individus peuvent être assez similaires, se reproduire entre eux et être
donc considérés comme appartenant à une seule espèce biologique. Les nombreuses « races »
de chiens domestiques, par exemple, appartiennent toutes à la même espèce (Canis familiaris)
et peuvent se croiser malgré les différences morphologiques évidentes entre elles (Figure 2.1).
À l’opposé, des espèces dites « jumelles » qui sont très semblables morphologiquement et
physiologiquement sont biologiquement séparées et ne peuvent pas se reproduire entre elles.

Figure 2.1 – Les chiens appartiennent tous à la même espèce (Canis familiaris)
et se croisent malgré leurs différences d’aspect.
Les races de chiens ont été sélectionnés pour différents traits incluant la taille, la forme, la couleur
et le comportement. Cependant, ils demeurent interféconds et sont considérés comme appartenant à une seule espèce. (Photogaphie © Moodboard/photolibrary.com)
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