
Biodiversité
Changements au cours du temps
Basculements écosystémiques



programme 2nde - Extraits - La biodiversité change 
au cours du temps.
Connaissances

La biodiversité évolue en permanence. Cette évolution est observable sur de courtes échelles de temps, tant au niveau 
génétique que spécifique.

[...]

De nombreux facteurs, dont l’activité humaine, provoquent des modifications de la biodiversité.

Notions fondamentales : espèces, variabilité, crise biologique, extinction massive et diversification.

Objectifs : un lien est établi entre le constat d’une évolution rapide au travers d’exemples actuels et les variations de la 
biodiversité planétaire à l’échelle des temps géologiques et en interaction avec les changements environnementaux. Les 
élèves apprennent que la biodiversité évolue en permanence et que son évolution inclut des événements aléatoires.

On présente quelques causes possibles d’une crise biologique à l’origine de perturbations importantes du fonctionnement 
des écosystèmes.



Disparition des moineaux parisiens

De 2003 à 2016, la population 
de moineaux domestiques a 
chuté de 73 % à Paris

https://www.sciencesetavenir.fr
/animaux/oiseaux/en-13-ans-la
-population-de-moineaux-dom
estiques-a-chute-de-73-a-paris
_116522

Pour quelles raisons ?

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/en-13-ans-la-population-de-moineaux-domestiques-a-chute-de-73-a-paris_116522
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/en-13-ans-la-population-de-moineaux-domestiques-a-chute-de-73-a-paris_116522
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/en-13-ans-la-population-de-moineaux-domestiques-a-chute-de-73-a-paris_116522
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/en-13-ans-la-population-de-moineaux-domestiques-a-chute-de-73-a-paris_116522
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/en-13-ans-la-population-de-moineaux-domestiques-a-chute-de-73-a-paris_116522


Voir aussi l’émission “le dessous des cartes”
Visualisable jusqu’au 25 juin 2019 
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-012-A/le-dessous-des-cartes/ “Demain un 
monde sans oiseau”

Sinon, il est possible de visualiser le diaporama de certaines émissions sur 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/ (récent) ou 
https://www.youtube.com/channel/UCHGMBrXUzClgjEzBMei-Jdw

https://www.arte.tv/fr/videos/083964-012-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/
https://www.youtube.com/channel/UCHGMBrXUzClgjEzBMei-Jdw


Une espèce d’oiseau sur 10 pourrait disparaître d’ici 
100 ans
La diminution des oiseaux communs en 
France

● Selon le type d'habitat, le déclin n'est pas le 
même.

● Le déclin est le plus important dans les zones 
agricoles © CRBPO

● http://www.cite-sciences.fr/archives/science-actualite
s/home/webhost.cite-sciences.fr/fr/science-actualites/
enquete-as/wl/1248100286722/biodiversite-et-si-les-o
iseaux-venaient-a-disparaitre/index.html

● https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.20
00.1325 (pour la partie agricole)

Pour quelles raisons ?

http://www.cite-sciences.fr/archives/science-actualites/home/webhost.cite-sciences.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100286722/biodiversite-et-si-les-oiseaux-venaient-a-disparaitre/index.html
http://www.cite-sciences.fr/archives/science-actualites/home/webhost.cite-sciences.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100286722/biodiversite-et-si-les-oiseaux-venaient-a-disparaitre/index.html
http://www.cite-sciences.fr/archives/science-actualites/home/webhost.cite-sciences.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100286722/biodiversite-et-si-les-oiseaux-venaient-a-disparaitre/index.html
http://www.cite-sciences.fr/archives/science-actualites/home/webhost.cite-sciences.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100286722/biodiversite-et-si-les-oiseaux-venaient-a-disparaitre/index.html
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2000.1325
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2000.1325


Causes possibles de la disparition des moineaux de 
la capitale
A l’instar des autres capitales 
européennes, Paris connaît des 
changements massifs de l’habitat 
des oiseaux et la disparition de 
leur alimentation, graines et 
insectes

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/19/01008-2017
0919ARTFIG00291--paris-trois-moineaux-sur-quatre-o
nt-disparu.php

Pour quelles raisons ?

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/19/01008-20170919ARTFIG00291--paris-trois-moineaux-sur-quatre-ont-disparu.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/19/01008-20170919ARTFIG00291--paris-trois-moineaux-sur-quatre-ont-disparu.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/19/01008-20170919ARTFIG00291--paris-trois-moineaux-sur-quatre-ont-disparu.php


Le risque de l’extinction de masse des populations 
d'insectes est celui d'un effet domino 
déstabilisateur pour les écosystèmes.

Plus de 40 % des espèces d'insectes sont 
menacées d'extinction, deux fois plus que les 
vertébrés. La masse d'insectes décroît même, 
depuis plusieurs décennies, de 2,5% par an. 
De quoi imaginer une disparition totale de ces 
invertébrés en moins d'un siècle. En cause, 
l'agriculture intensive.

● https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/insectes-un-tiers-des-especes-menacees-de-disp
arition_131393

● https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636?via%3Dihub
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/insectes-un-tiers-des-especes-menacees-de-disparition_131393
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/insectes-un-tiers-des-especes-menacees-de-disparition_131393
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636?via%3Dihub


Avec l'effondrement des insectes, c'est toute la 
biodiversité qui menacée
L'Europe aurait perdu environ 76 % de ses insectes en moins de 30 ans, 
contribuant à faire disparaître plus de 400 millions d'oiseaux. Oiseaux, mais 
aussi hérissons, lézards, amphibiens (comme les grenouilles), poissons... tous se 
nourrissent d'insectes. 

Par ailleurs, les plantes sont directement menacées par la disparition d'insectes 
pollinisateurs qui en facilitent la reproduction. Or, selon Greenpeace, 75 % de la 
production mondiale de nourriture dépend de ces abeilles et autres bourdons.

● https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 (Voir contre-discussion)
● https://www.nature.com/news/one-fifth-of-invertebrate-species-at-risk-of-extinction-1.11341
● Les abeilles : clé de voûte de notre sécurité alimentaire 

https://www.greenpeace.fr/abeilles-danger-fleau-aux-causes-multiples-aux-consequences-catastrophiques/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://www.agriculture-environnement.fr/2018/08/23/au-sujet-du-declin-des-insectes-volants
https://www.nature.com/news/one-fifth-of-invertebrate-species-at-risk-of-extinction-1.11341
https://www.greenpeace.fr/abeilles-danger-fleau-aux-causes-multiples-aux-consequences-catastrophiques/


DANGER : 
Basculements ou Collapsus écosystémiques

Un "point de bascule" est ce moment où un petit changement supplémentaire finit par générer un 
bouleversement massif, pour une région, un écosystème ou même le globe. Comme un verre sur une 
table qu'on pousserait doucement, encore et encore, jusqu'à ce qu'il tombe. (Voir Ecological Collapse 
wikipedia)

Plusieurs "tipping points" possibles sont identifiés: (Voir Science et Avenir, pour le climat)

● Recul des glaces
● Courants marins déstabilisés
● Échanges de gaz et de chaleur des océans avec l’atmosphère
● Humilité des connaissances scientifiques sur le sujet

t1
t2

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_collapse
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/au-coeur-de-la-recherche-les-points-de-bascule-du-climat_109877
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/un-terrible-effet-domino-menace-de-transformer-notre-planete-en-une-etuve_126564


L’effondrement d’écosystèmes
“A partir de certains seuils, ou “tipping 
points”, des effets peuvent être 
irréversibles et causer l'extinction 
d’espèces ou l’effondrement d'un 
écosystème. De petits effets 
s’accumulant au cours d’une longue 
période de temps peut provoquer des 
pertes importantes avec des 
conséquences irréversibles.”

IPBES 2019 Report page 698
Voir aussi l’exemple de la surpêche de 
la morue  page 249

état d’équilibre 
initial de l’

écosystème
état d’

équilibre final 
effondré de 
l’écosystème

seuil

des éléments 
de 

déséquilibre 
agissent sur l’
écosystème

https://www.ipbes.net/system/tdf/2018_eca_full_report_book_v5_pages_0.pdf?file=1&type=node&id=29180


Ecosystem Collapse
“Beyond certain thresholds or “tipping 
points”, impacts may be irreversible and 
cause species extinction or ecosystem 
collapse. Small impacts accumulating 
over a long period may create large 
losses with irreversible outcomes.”

IPBES 2019 Report page 698

See the example of the overfishing of 
the cod, page 249

https://www.ipbes.net/system/tdf/2018_eca_full_report_book_v5_pages_0.pdf?file=1&type=node&id=29180
https://www.ipbes.net/system/tdf/2018_eca_full_report_book_v5_pages_0.pdf?file=1&type=node&id=29180


Effondrements des écosystèmes et effets de seuil
● les écosystèmes saturent : Exemple, l’eutrophisation des lacs et océans ne cesse d’augmenter. 

Les effets sont amplifiés par le changement climatique. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-les-ecosystemes-saturent

● Les “effets de seuil”, niveaux à partir duquel un écosystème bascule, ne sont pas toujours faciles à 
prévoir. Voir aussi par exemple 1 et 2 et 3

● Basculement écosystémique = Effondrement Écologique : des espèces disparaissent en 
masse. La nouvelle situation ne permettant pas un retour à l’ancienne. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_%C3%A9cologique#Causes
et https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_collapse

● des preuves de plus en plus nombreuses montrent que la perte de la biodiversité affecte les 
fonctions et la stabilité des écosystèmes 
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/limites-planetaires-de-la-biodiversite-science-mal-fondee-politiques-per
nicieuses

● Explication du point de bascule par une interview sur un blog de Nicolas Mouquet, directeur de recherche au CNRS 
https://usbeketrica.com/article/ecosysteme-effondre-revenir-arriere

https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-les-ecosystemes-saturent
https://www.researchgate.net/publication/318157559_Biodiversity_collapse_and_early_warning_indicators_in_a_spatial_phase_transition_between_neutral_and_niche_communities
https://www.academia.edu/35025547/Habitat_fragmentation_and_biodiversity_collapse_in_neutral_communities
https://www.nature.com/articles/s41598-018-19985-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_%C3%A9cologique#Causes
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_collapse
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/limites-planetaires-de-la-biodiversite-science-mal-fondee-politiques-pernicieuses
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/limites-planetaires-de-la-biodiversite-science-mal-fondee-politiques-pernicieuses
https://usbeketrica.com/article/ecosysteme-effondre-revenir-arriere
https://usbeketrica.com/article/ecosysteme-effondre-revenir-arriere


Biodiversity: Life  – a status report Species are 
disappearing quickly — but researchers are 
struggling to assess how bad the problem is.

https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523

et voir sur cette page “INTERACTIVE: The risk list”

https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523
https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523


Biodiversity: Life  – a status report
Species are disappearing quickly — but researchers 
are struggling to assess how bad the problem is.

https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523

et voir sur cette page l’INTERACTIVE: The risk list

https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523
https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523


Nombre d’espèces recensées
Il reste difficile de quantifier précisément l'extinction 
en cours, faute d'avoir pu recenser toute la 
biodiversité

https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-stat
us-report-1.16523

(et voir sur cette page l’INTERACTIVE: The risk list)

https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523
https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523


Principales menaces

https://www.nature.com/news/biodive
rsity-life-a-status-report-1.16523

(et voir sur cette page 
l’INTERACTIVE: The risk list)

WWF Living Planet Report 2014.

https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523
https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523
https://www.nature.com/news/biodiversity-life-a-status-report-1.16523
https://www.wwf.or.jp/activities/data/WWF_LPR_2014.pdf


Pourtant, Reconnaissance politique de 
la notion de services écosystémiques 
Millennium Ecosystem 
Assessment 2005:

– Bénéfices directs et indirects de la 
biodiversité 

– Formalisation des méthodologies 
d’analyse 

– Premier consensus sur le rôle de la 
biodiversité dans la fourniture de services

https://www6.inra.fr/sciences-en-questions/content/downlo
ad/3571/35899/version/2/file/Support_Presentation_Sandra
_Lavorel.pdf

http://www.conserv.missouri.edu/forms&papers/Ehrlich%20and%20Mooney%201983%20Ecosystem%20services.pdf
https://www6.inra.fr/sciences-en-questions/content/download/3571/35899/version/2/file/Support_Presentation_Sandra_Lavorel.pdf
https://www6.inra.fr/sciences-en-questions/content/download/3571/35899/version/2/file/Support_Presentation_Sandra_Lavorel.pdf
https://www6.inra.fr/sciences-en-questions/content/download/3571/35899/version/2/file/Support_Presentation_Sandra_Lavorel.pdf
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf


Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020

Des rapports internationaux 
avancent que “La diversité 
biologique soutient le 
fonctionnement des 
écosystèmes et fournit des 
services écosystémiques 
essentiels au bien-être 
humain”… 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2
020/Aichi-Targets-FR.pdf

Mais des efforts sont nécessaires pour 
appliquer les objectifs définis pour la 
protection de la biodiversité et assurer 
des services écosystémiques 
efficaces…
Voir conférence de Sandra LAVOREL 
(CNRS, Membre de l’Académie des 
Sciences) :
https://www6.inra.fr/sciences-en-questions/content/download/357
1/35899/version/2/file/Support_Presentation_Sandra_Lavorel.pdf

Voir IPBES Assessment reports 
https://www.ipbes.net/assessment-reports

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandra_Lavorel
https://www6.inra.fr/sciences-en-questions/content/download/3571/35899/version/2/file/Support_Presentation_Sandra_Lavorel.pdf
https://www6.inra.fr/sciences-en-questions/content/download/3571/35899/version/2/file/Support_Presentation_Sandra_Lavorel.pdf
https://www.ipbes.net/assessment-reports

