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Quelques définitions…

• Biodiversité : désigne la diversité des écosystèmes

• Ecosystème : ensemble des êtres vivants en interaction 
(biocénose) avec son environnement (biotope) dans un 
milieu donné.

• L’écologie fonctionnelle : rôles et fonctions que les 
espèces jouent dans leur écosystème. 



Comment évaluer la biodiversité ?

 Inventaire / Nombre d’espèces / taille des populations

 A quelles échelle ? Diversité génétique, des espèces, les habitats 
et les écosystèmes…

 Où ?
 Dans quel milieu délimité / site particulier ? 

 Indice de richesse biologique : note par groupe / espèces 
protégées, taxons spécialisés, taxons bioindicateur…

 Quel ‘état de santé’ ? Stable / dégradation ? Evolution ? Qualité 
écologique

Union internationale 
pour la conservation de 
la nature (UICN) : 

liste rouge des espèces 
menacées



Inventaire : Période de prospection



Facteurs de dégradation
de la biodiversité

 La surexploitation des ressources (ex. : agriculture 
intensive…).

 Milieux naturels >> Milieux artificiels : cause principale de 
la destruction et du morcellement des écosystèmes

 Les changements climatiques : impact la répartition 
géographique des espèces. Chaîne trophique perturbé.

 Les pollutions : de l’air, du sol, de l’eau, lumineuse et sonore

 Introduction d’espèces exotiques envahissantes (EEE), 
volontaire ou non : compétitions entre espèce.



L’écologie fonctionnelle
Quelques exemples de thématiques 

Finalité : orienter des choix de gestion de milieux



Réseaux d’interactions

Cycles biogéochimiques : Flux de matière organique

Ecotoxicologie : impact des polluants sur les écosystèmes

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2020.554651/full

Écologie trophique : réseau trophique

Biogéographie et facteurs environnementaux Flux de sulfure et spéléothèmes

Biogéographie et Phylogénie



Réseau trophique souterrain
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Réseau trophique souterrain

Matière minérale 

Omnivore et 
opportunistes :
Consommateur primaire

Prédateurs :
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Champignons, bactéries  
Producteur primaire
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Décomposeurs :
Coprophage, nécrophage 

Cacacadavres

cadavresVégétaux morts

Coléoptères Chilopodes PseudoscorpionsAcariens
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Abondance de vie souterraines : très dépendante de 
la matière organique provenant de la surface.

diplopodes
isopodes

Oribates

(acarien) Collemboles

lombric

diploures

OpilionsGasteropodes

Blattidae

opportunistes

Rhaphidophoridae

Décomposeurs

niphargus

Coléoptères



Réseau trophique souterrain et zonage



Ficetola, G.F., Lunghi, E., Canedoli, C. et al. Differences between microhabitat and broad-scale patterns of niche evolution in terrestrial salamanders. Sci Rep 8, 10575 (2018). 
https://doi.org/10.1038/s41598-018-28796-x

Co-distributions d’espèces et description de micro-habitat

Multi Dimensional scaling

Niche écologique étudié suivant la distribution des espèces en fonction de variables environnementales
Idée que les espèces + proches parenté, ont des niches écologique plus ressemblantes.



Caractérisation des traits fonctionnels
• Description des traits fonctionnels plutôt que taxonomie, + capacité 

de résilience écologique

Source : Sophie Joimel



Caractérisation des traits fonctionnels
Exemple : collemboles

- Forme du corps

- Taille 

- Organe visuel : absence / présence

- Reproduction : sexuée / asexuée

- Locomotion : Furca (absence/présence)

- Pigmentation : absence / présence

- Habitat : foret / agricole / urbain

- Microhabitat : matiere org / minérale / végétaux

Distribution verticale

Capacité de dispersion

Interaction biotique / prédation

Organes sensoriels et 
caractéristique de l’habitat
Tolérence au UV, ouverture 
du milieu…



Pollution des eaux souterraines urbaines / Bioindicateurs

Accidentelle :
- Inondations
- Eaux d’extinction d’incendie
- Fuite de conduite ou de cuve de 

produits chimiques et pétroliers
- Rejets illicites de polluants
- Accident de transport routier

Routine :
- Pollution atmosphérique massive 
- Epandage d’engrais et phytosanitaires
- Alimentation par cours d’eau pollué
- Systèmes d’assainissement  défectueux
- Décharge
- Infiltration des eaux de ruissellement 

des réseaux ferroviaires, routiers…

Source : Thierry Winiarski LEHNA







Bioindicateurs
Organisme dont la présence/absence/abondance, renseigne sur l’état d'un écosystème ou sur l’impact de modifications 
naturelles (ex. sècheresse) ou provoquées (pollution) 

Les trichoptères (larves, adultes) font partie des indicateurs 

de bonne qualité des eaux douces.

Les collemboles sont d’importants bioindicateurs de

la qualité des sols car leur nombre dépend de nombreux
facteurs tel que la pollution, la disponibilité en eau et la
quantité de matière organique

Les amphibiens (Sparling & al., 2000), bioindicateurs

de la qualité du milieu aquatique et terrestre. Respirant par 
la peau, il sont sensible aux polluants. Et au taux d’himidité



Bioindicateurs

Diminution du nombre d‘Araignées
dans les zones où retombent des fumées
industrielles

Gammarus fossarum
Qualité des eaux continentales, qualifier le niveau
de contamination chimique de 100ène de
substance. surveillance chimique de masses d’eau.

Les lichens
Sont témoins d’une bonne qualité de l’air



Génomique environnementale
Ou 

métagénomique



Des questions ?

Je suis un palpigrade, je suis rare et
Cavernicole, et personne m’a encore 
Vu dans les kta, qui sera le premier ?



Exemples de fonctions écologiques
(pas souterrain)

• les tourbières, les forêts ou encore les océans 
séquestrent le carbone et contribuent ainsi à lutter 
contre le changement climatique ;

• pollinisation, fertilité des sols… certaines espèces, 
notamment les insectes, nous permettent d’avoir 
des fruits et légumes dans nos assiettes ;

• les végétaux, en particulier dans les milieux 
humides, contribuent à une épuration naturelle de 
l’eau ;

• les milieux humides protègent le littoral contre 
l'érosion, et atténuent l'intensité des risques 
naturels comme les crues et les inondations ;


