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Assurance écologique = une forte diversité d’espèces dans un écosystème conduit

a une meilleure stabilité des communautés suite à une perturbation qui par conséquent,

assure le maintien des fonctions essentielles de l’écosystème (Yachi et Loreau 1999)

Notion d’utilité de la biodiversité

Mais : efforts de conservation s’articulent autours d’espèces emblématiques en 

oubliant les espèces clés 

Diversité taxonomique 

Diversité fonctionnelle 
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Quel est le lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes ? 

Faut-il porter de l’importance aux espèces seulement pour ce qu’elles font et non 

pas ce qu’elles sont ? 
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• Débat complexité-stabilité des écosystèmes, années 80 (S. L. Pimm, 1984) :
 « simple ecosystems were less stable than complex ones »

Stabilité : le fonctionnement conserve ses propriétés d’origine après perturbation

• la relation entre le fonctionnement et la 

biodiversité peut changer selon les niveaux 

d'organisation écologiques (Loreau, M. S. et al, 

2001)
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Diversité spécifique : 

(Brauman et al. 2014)

Diversité fonctionnelle : 

(Heemsbergen, D.A., et al. 2004)

La perte de d’espèces n’affecte pas les 

fonctions du sol (respiration, dégradation 

de litière)

La dissemblance fonctionnelle affecte les 

fonctions du sol (respiration, dégradation 

de litière)
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dissemblablesQuel est l’état du système fonctionnel ? 

Proche ou loin du point de basculement ? 
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Fonction générale: 

Griffiths et al., 2000

La perte de diversité bactérienne 

n’affecte pas la fonction telle que la 

respiration du sol

Fonction spécialisée: 

La perte de diversité bactérienne affecte 

la fonction telle que la réduction du 

méthane dans le sol

Si niveau d’organisation plus complexe :

complexité environnementale        l’effet positif de la richesse en espèces sur 

le fonctionnement des écosystèmes (Langenheder S, et al., 2010)

Si échelle de temps plus longue : 

les espèces fonctionnellement redondantes pour un processus écosystémique 

à un moment donné ne le sont plus dans le temps (Yachi et Loreau, 1999)
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Les conséquences de la controverse posent un problème de valeur morale

Conservation classique

-

Approche éthique

Conservation centrée 

sur les services 

écosystémiques

-

Approche utilitariste

BiocentrismeAnthropocentrisme

Robert A. et al (2017)
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Acteurs de la controverse

Scientifiques Economique Politique Sphère publique

Biodiversité minimum,
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écosystémiques
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Ex : INRA Ministère de la transition 

écologique et solidaire

Industriels et Agriculteurs
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CONCLUSION 

Le lien entre fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité 

Échelle de temps ?
 Assurance écologique

Échelle choisie de 

la biodiversité ?  

Échelle des fonctions ?
 Spécialisée / générale

Les espèces sont utiles ? 

Les espèces ont une valeur ? 

La façon d’étudier se lien en dit long sur les 

intentions et la vision d’appréhender le vivant
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