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Il s’agit, tout simple-
ment, de la diversité
du monde vivant sous

toutes ses formes. La diversité
la plus évidente est celle des
plantes et des animaux, où
l’on distingue de nombreuses
espèces. Mais il y a aussi celle
des microbes (bactéries,
champignons…moins visible
à l’œil nu).

La diversité doit aussi s’ob-
server à d’autres échelles que
celle de l’espèce, avec un mi-
croscope ou un grand-angle :

£ Àl’échellemoléculaire :
diversité des protéines qui dé-
terminent l’ADN, donc le pa-
trimoinegénétiquedechaque
individuetdechaqueespèce ;

£ À l’échelle des paysa-
ges : diversité des écosystè-
mes, qui sont l’habitat d’espè-
ces différentes.

Ces niveaux de biodiversité
ne sont pas indépendants : la
diversité des espèces dépend
à la fois de la diversité généti-
que et de celle des écosystè-
mes.

Y a-t-il une diversité
au sein de chaque espèce ?

Oui, les individus d’une mê-
mepopulationprésententdes
différences, plus ou moins vi-
sibles mais bien réelles. Par-
fois, des ensembles sont iden-

t i f i a b l e s ( s o u s -
espèces, races,
v a r i é t é s … ) . M a i s l e
plussouventlesreprésentants
d’une espèce nous semblent
tous identiques : ils présen-
tent pourtant des particulari-
tés génétiques, qui vont per-
mettre à leur population de
s’adapter, au fil des généra-
tions, à diverses situations.
Parexemple, les truites sauva-
ges sont adaptées aux rivières
qu’elles habitent : l a truite du
bassin de la Saône diffère de
celle du bassin de la Seine et
ces différences doivent être
respectées lors de repeuple-
ments. Cette diversité généti-
que peut aussi aider les espè-
c e s à s ’ a d a p t e r a u x
changements, climatiques ou
autres, si ces derniers ne sont
pas trop rapides.

Àquoi sert labiodiversité ?
La biodiversité est essentiel-

le au bon fonctionnement de
la nature toute entière, sauva-
ge ou non. Chez les espèces
élevées ou cultivées, les très
nombreusesvariétés issuesde
sélections artificielles parfois
très anciennes sont menacées
par l’uniformisation des mo-
des de culture. Elles méritent
pourtant d’être conservées,
aussi bien pour elles-mêmes,
en tant que ressource, qu’en

tant que réservoir génétique.
Ce dernier peut s’avérer très
utilepourlarecherchescienti-
fique ou pour des utilisations
nouvelles, notamment en cas
d’épidémies, de changement
climatique.

Dans la nature, c’est bien la
diversitédesespècessauvages
quipermet le fonctionnement
de tous les écosystèmes : recy-
clage de la matière organique
dans les sols, autoépuration
par les organismes aquati-
ques, fertilisation des plantes
par les insectes pollinisateurs,
dispersiondesgraines, régula-
tiondespopulationsanimales
ou végétales par les parasites
et les prédateurs, etc.

GLOSSAIRE
£ ADN : Acide désoxyribonu
cléique, support universel de
l’information génétique
£ Autoépuration : capacité d’un
milieu à épurer (dégrader cer
tains polluants par la seule
action des éléments naturels)
£ Écosystème : ensemble des
éléments d’un milieu, naturel ou
non, et des échanges entre eux :
roches, air, eau, plantes, ani
maux, microbes
£ Arrêté de biotope : arrêté
préfectoral pris pour protéger,
en permanence ou à certaines
saisons, des espèces sensibles
ou menacées
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BIODIVERSITÉ. Et si on regardait de plus près ce qui se cache derrière ?

Questionsdenature
Faune, flore, bactérie,
êtres vivants… Bio
diversité, qu’estce
que c’est exacte
ment ?

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Certaines espèces ont
disparuàlasuitedeper-

sécutionsdirectes,classées
“nuisibles”pendant long-
temps.Lorsquecessentces
destructions,etsilesécosys-
tèmessontencorehabita-
bles,ellespeuventreconsti-
tuer leurs populations et
même recoloniser des ré-
gionsdésertées.C’est lecas
d’unoiseau, leBalbuzard
pêcheur, etmêmedupho-
queVeaumarin ;cedernier,
redevenucommunenmer,
vientderemonter laLoire
jusqu’àNevers !Plusdepré-
cisions dans le N° 16 de
Bourgogne-Nature sur
www.bourgogne-nature.fr
oucontact@bourgogne-na-
ture.fr–03.86.76.07.36.

La nature a
des ressources

L’ACTUDEBN

GRENOUILLES
Surlarouteducrapaud
etdelasalamandre
Randonnéenocturnepédago-
gique, vendredi 15 mars à
20 h 30àSaulieu (21)avec le
muséeFrançoisPompon.Ins-
criptions : 03.80.64.19.51.
Pourensavoirplus,consultez
l’AgendadeNatureenBourgo-
gnesurwww.bourgogne-natu-
re.fr etprenezconnaissance
desnombreusessortiesorgani-
séessur lesamphibiensenré-
gion.

Chez les espèces élevées ou
cultivées, les variétés issues

de sélections artificielles sont
menacées par l’uniformisation
des modes de culture

L’AVISDEL’EXPERT

BERNARD FROCHOT
Président de l’association Bourgogne
Nature, ancien professeur d’Écologie à
l’Université de Bourgogne

« La diversité “cultivée” peut être préservée dans des
lieux privilégiés (banques de graines, élevages), par des
particuliers (vergers) et en favorisant les types d’agricultu-
re et d’élevage qui utilisent les variétés anciennes ou loca-
les. La diversité “sauvage” commence par la protection
directe des espèces (limitation des prélèvements de chas-
se, de pêche, de cueillette, “arrêtés de biotope”…). Mais il
faut aussi préserver les écosystèmes, sans lesquels les es-
pèces sauvages ne peuvent subsister. Cela implique des
orientations politiques sérieuses en faveur de la nature et
de la santé publique : exclusion ou remplacement de
nombreux pesticides, protection des cours d’eau, retour
des haies, des arbres ou des bandes enherbées dans les
plaines aujourd’hui dénudées… »

Commentpréserver
labiodiversité ?
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