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Anthropocène et Biodiversité 

10 380 populations 

3 038 espèces de vertébrés 

Effondrement des abondances  

Accélération des extinctions 

Waters C.N., et al. Science, 2016 

Homogénéisation biotique 

Le Viol I., et al.  

Biology letters, 2012  



Facteurs d’érosion 

Impacts humains croissants 

I = P x A x T 

 

 Perte et fragmentation d’habitats 

 Surexploitation 

 Introduction d’espèces invasives 

 Pollutions 

 Changements climatiques 

 

 

 

 

 

  

Ehrlich P.R., TREE, 2009 



 Valeur intrinsèque, valeur instrumentale  

 Fin en soi ou moyen pour d’autres fins 

 Vucetich J.A., et al. Conserv. Biol. 2015  

               Justus J., et al. TREE, 2009  

 

 Biocentrisme, écocentrisme, anthropocentrisme, pragmatisme 

 « Old » vs « New conservation » 

 Callicot J.B; Rolston III H.; Norton B.; Larrère C.; Maris V. 

 … 

 

 

 

 

 

Pourquoi conserver la biodiversité ? 

Ethique environnementale 



 

Mettre en perspective les débats à court terme  
 

 Reconnecter les histoires évolutives des humains et non-humains 

 

 Comprendre les conséquences évolutives des impacts humains 

 

 Comprendre les inerties des trajectoires humaines 

 

 Envisager les scenarios de transitions possibles 

 

 

Nécessité d’une approche évolutive 



 Valeur adaptative 
 Phénotypes vecteurs de génotypes 

 Processus épigénétiques, plasticité phénotypique 

 Taux de croissance des populations 

 Compétition, prédation, parasitisme 

 Coopération intra- et interspécifique 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

Histoire évolutive partagée 

® Lopez Garcia P.  
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 Transitions évolutives majeures 

“a collective name for a group of events 

[…], during which natural selection 

transformed formerly free-living organisms 

into mere parts in new, higher-level wholes.”  

 

 
Clarke, E. J. of Biosciences 2014 

Histoire évolutive partagée 



 Evolution des capacités cognitives, liens sociaux, construction de niche 

 Résilients vis-à-vis des fluctuations environnementales 

 Energie croissante pour les fonctions sensorielles et cognitives au-delà 

    de gains en valeur adaptative 

 Conscience individuelle et recherche de bien-être 

 Emancipation phénotypique ? 

 

 

 

 

 

Bien être humain au delà de la valeur adaptative 



 Evolution des capacités cognitives, liens sociaux, construction de niche 

 Résilients vis-à-vis des fluctuations environnementales 

 Energie croissante pour les fonctions sensorielles et cognitives au-delà 

    de gains en valeur adaptative 

 Conscience individuelle et recherche de bien-être 

 Emancipation phénotypique ? 

 

 

 

 

 

Bien être humain au delà de la valeur adaptative 



 Domestication 

 

 Effets directs et indirects des approches par services 

 Ex: pêcheries, trophées 

 

 

 Effets directs et indirects des stratégies de conservation 

 Ex: cascades d’extinction, translocations, de-extinction… 

 

Impacts évolutifs anthropiques 



Quelles interactions humains / non-humains ? 

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016  
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 Eviter les extinctions ciblées sur les espèces ou communautés 

 

 Eviter les pressions de sélection directionnelles des échelles 

locales aux échelles globales 

 

 Placer dans une perspective évolutive les recherches sur les  

 socio-écosystèmes, espaces protégés,  

 services écosystémiques, agro-écosytèmes,  

 adaptation aux changements climatiques 

 solutions fondées sur la nature,  

 biotechnologies, biologie synthétique … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implémentation des transitions 



 Ethique evocentrée 
 Focus sur les processus 

 De pourquoi “conserver” à pourquoi “detruire” ? 

 Pas un retour en arrière, une transition majeure 

 

 Besoin d’approches transdisciplinaires  
 Interface fonctionnement / évolution 

 Ecologie historique 

 Sciences de l’Homme et des sociétés, écologie, évolution 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implémentation des transitions 



Merci de votre attention ! 



Luyssaert S. et al. Nature Climate Change, 2014  

Anthropocène et Biodiversité 

Espace peu altéré par les humains (wilderness and non productive area) : [24,5 - 28,5]% 



 G Mace 2014 

Mace G., Science, 2014 


