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L
es ours polaires ont disparu. 
Ce n’est ni de l’anticipation ni 
une nouvelle de dernière 

 minute : demandez à un biologiste, 
il vous dira que ces grands mammi-
fères érigés en symboles du ré-
chauffement climatique en ont déjà 
fait les frais. En étudiant le génome 
des ours blancs, des chercheurs 
ont montré qu’il y a environ 
120 000 ans, alors que l’humanité 
commençait à bricoler ses premiers 
outils et qu’un précédent réchauf -
fement climatique faisait fondre la 
banquise, les ours polaires se sont 
hybridés avec des grizzlys et ont 
disparu en tant qu’espèce. Heureu-
sement pour eux, les individus issus 
du croisement entre ours polaires et 
grizzlys, les «pizzlys», ont conservé 
en eux les gènes des premiers. Lors 
de la glaciation suivante, les pizzlys 
ont joué le rôle de réservoir pour les 
ours blancs : les gènes d’ours blancs 
entreposés dans les pizzlys se sont 
exprimés une nouvelle fois, et ont 
permis aux ours polaires, mieux 
adaptés au froid, de faire leur retour 
sur la banquise. Les choses n’al-
laient pas trop mal, jusqu’à ce que la 
glace recommence à fondre, que les 
proies se fassent rares, et que les 
pizzlys réapparaissent –mieux 
adaptés à un climat moins glacial, 
ils pourraient d’ailleurs bientôt 
remplacer les ours blancs. Un cycle 
d’extinctions et d’apparitions, qui 
semble révéler qu’une espèce peut 
parfois en cacher une autre.
Cette petite fable, Hervé Le Guyader 
aime bien la raconter lorsqu’il parle 
de «biodiversité» et la rappelle en-
core alors que se déroule du 11 au 
15 octobre la première partie – en 
distanciel – de la COP 15 pour la bio-
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diversité. Pour le professeur de biolo-
gie évolutive à l’université Pierre-et-
Marie-Curie, elle est la preuve qu’on 
ne retient toujours qu’une partie de 
ce qu’est la biodiversité – et qu’on 
oublie presque toujours l’impor-
tance de la diversité génétique d’une 
population. Dans sa définition origi-
nale, le concept désigne pourtant 
la diversité du vivant à toutes ses 
échelles, de la plus grande (les éco-
systèmes) à la plus petite (les gènes), 
dans le temps, dans l’espace, ainsi 
que dans les interactions entre cha-
que être vivant et son milieu. 
Autrement dit : parler de biodiver-
sité ne se résume pas à compter le 
nombre d’espèces au mètre carré. 
Pour certains biologistes, le fait que 
le concept soit si large est précisé-
ment ce qui en fait un outil mal 
adapté à la protection de l’environ-
nement. «Qui trop englobe, mal 
étreint», résume Hervé Le Guyader 
qui, la première fois qu’il a entendu 

le mot, l’a trouvé «franchement dé-
bile». Dans une tribune publiée dans 
le Washington Post en 2017, le biolo-
giste de l’évolution R. Alexander  
Pyron est allé jusqu’à remettre en 
cause l’idée que la biodiversité serait 
bonne en soi. Un autre nous a parlé 
d’une «escroquerie autour du terme 
de biodiversité». Aussi, au gré d’arti-
cles universitaires ou par médias in-
terposés, une question agite à inter-
valles réguliers la communauté 
scientifique : faut-il faire la peau au 
concept de biodiversité ?

Une approche comptable 
qui tient mal la route
C’est que la présentation vulgarisée 
du mot, la plus utilisée par les mé-
dias et les politiques, comporte plu-
sieurs écueils. D’abord, elle mesure 
mal l’état de santé d’un écosystème : 
les forêts boréales, malgré une faible 
diversité animale et végétale, sont 
plus résilientes que des îles soudai-
nement peuplées par des espèces 
invasives. Ensuite : la volonté de 
préserver le plus grand nombre d’es-
pèces possibles peut aboutir à une 
conception «fixiste» de la biodiver-
sité, donnant l’illusion de pouvoir 
stopper l’évolution darwinienne. 
Des initia tives comme la banque de 
graines du Svalbard, une réserve de 
semences végétales du monde en-
tier sur une île norvégienne de 
l’océan Arctique, «assimilent la bio-
diversité à un simple catalogue im-
muable d’espèces à un temps “t” et la 
conservation de la biodiversité à la 
construction d’une arche de Noé», 
souligne Laurent Godet, directeur 
de recherches au CNRS, spécialisé 
en biologie de la  conservation. En-
fin, «la biodiversité, ça se compte, 

alors que la nature, ça se vit, pour-
suit Laurent Godet. Le terme véhi-
cule une approche quantitative et 
comptable du vivant, et on a ten-
dance à oublier que ce n’est qu’une vi-
sion scientifique pour essayer de 
comprendre les choses». Or cette ap-
proche comptable tient mal la route 
quand on sait que les biologistes 
 nagent dans l’inconnu : des espèces 
sont découvertes tous les jours, l’es-
timation du nombre total d’espèces 
présentes sur la planète  varie du 

simple au quintuple, selon les biolo-
gistes, et les liens qu’elles entretien-
nent les unes avec les autres sont 
encore assez mal connus.

Pourquoi ne pas préférer 
parler de «vivant» ?
Le concept apparaît timidement 
en 1968, quand un biologiste améri-
cain forge la notion de «diversité bio-
logique», qu’il conçoit comme un pi-
lier dans la protection de la nature. 
Le contexte de crise planétaire que 
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les biologistes commencent à entre-

voir fait émerger une nouvelle disci-

pline scientifique : «la biologie de la 

conservation», une discipline de 

crise qui doit parer au plus urgent 

pour protéger le vivant sur Terre, 

malgré des connaissances encore in-

complètes. C’est au cours des raouts 

médiatiques destinés à visibiliser le 

problème qu’apparaît l’expression 

«biological diversity», qui devient 

bientôt «BioDiversity», puis «biodi-

versity». Le mot explose lors du som-

met de la Terre de Rio en 1992 : il est 

alors sur toutes les lèvres, repris par 

les médias et les politiques. «Ceux 
qui ont imposé le mot ont réussi un 
formidable coup médiatique, observe 

Bruno David, président du Muséum 

national d’histoire naturelle. Il est 
joli, il se traduit facilement dans 
beaucoup de langues et recouvre une 
multitude de significations.»
C’est sans doute pour cela qu’il a 

survécu jusqu’à aujourd’hui, malgré 

le petit concours  Lépine auquel 

s’adonnent ceux qui voudraient le 

remplacer. Pourquoi ne pas repren-

dre le mot «nature», qui ne fonction-

nait finalement pas si mal ? Ou, pour 

les adeptes de la vieille école, réha-

biliter la «biosphère», l’enveloppe de 

tous les êtres vivants autour de la 

planète ? Ou encore, préférer parler 

de   «vivant», le nouveau concept à la 

mode porté par toute une généra-

tion de philosophes du vivant ? 

S’inspirant des peuples autochto-

nes, la notion de «fabrique du vi-

un travail collaboratif pour «faire 
émerger une nouvelle conscience et 
une nouvelle compréhension de la 
biodiversité», nous explique-t-on. 

Les quelque trois cents participants 

issus des quatre coins du monde 

avaient pour vocation de répondre 

à une question qui  taraude tous les 

biologistes : «Pourquoi les efforts 

pour protéger la biodiversité ont-ils 

été inefficaces ?».

Aller sur le terrain, 
construire du savoir
Mais les biologistes regardent tout 

de même le débat autour du mot 

avec un brin de scepticisme. Main-

tenant qu’il est là, autant faire avec, 

avancent certains ; et puis, le bat-

tage médiatique a au moins eu le 

mérite de mettre le problème sur le 

devant de la scène. C’est que, loin 

des discours des politiques et des 

controverses sémantiques, botanis-

tes, zoologues, entomologistes et 

consorts continuent de faire ce 

qu’ils savent faire : aller sur le ter-

rain, construire du savoir le plus so-

lidement étayé possible, et docu-

menter, un article après l’autre, 

l’érosion alarmante de la vie sur 

Terre. «La biologie de la conserva-
tion est finalement assez bien ou-
tillée, fait valoir Laurent  Godet. On 
documente la crise du vivant, et on 
sait ce qu’il faudrait faire pour sau-
ver les meubles dans l’urgence. Mais 
les recommandations des chercheurs 
ne sont pas suivies, ou alors sont tel-
lement débattues qu’elles sont vidées 
de leur substance.»
Alors, pour Bruno David, des événe-

ments  internationaux comme la 

COP 15 sur la biodiversité peuvent 

malgré tout avoir un impact positif : 

«Comme la COP 21 sur le climat a 
abouti aux accords de Paris, la 
COP 15 sur la biodiversité pourrait 
poser des jalons et donner un cadre 
d’action international», veut croire 

le président du Muséum d’histoire 

naturelle. Que les objectifs soient 

atteints ou non est un autre pro-

blème. Mais il ne dépend plus de la 

communauté des biologistes.•

vant» aurait pour certains le mérite 

d’inclure plus explici tement les hu-

mains comme acteurs à part  entière 

du processus de création et de des-

truction de l’environnement. Cette 

proposition a récemment été portée 

par la campagne #BiodiversityRevi-

sited, une initiative du Luc Hoff-

mann Institute, un centre de recher-

ches créé par le WWF. Au travers de 

discussions publiques, de colloques 

internationaux et d’appels à contri-

bution, l’organisme a mis en place 
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