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 Faut-il conserver la biodiversité ? Pourquoi ? Pour qui ? 
 Peut-on et doit-on conserver la biodiversité tout en nourrissant 

une population croissante d’individus qui ont une demande de 
bien être elle-même croissante ? 

 Faut-il conserver la biodiversité pour elle-même ou pour les 
services qu’elle nous rend ? 

 Faut-il conserver les individus, espèces, populations, 
communautés ou écosystèmes, la biodiversité remarquable ou 
ordinaire, commune ou rare ?

 ….?

Difficulté des arbitrages 



Différentes visions, arguments, valeurs

Couvet d’après Ostrom, 2007
In : Primack, Sarrazin & Lecomte, 2012

Système économique
(relations entre états des SE et 

activités économiques

Système écologique
(relation entre diversité biologique 

et fonctionnement des écosystèmes)

Système de gouvernance
(rôle de l’état, du marché et des 
communautés locales, selon les 

caractéristiques de la biodiversité)

Système socio-anthropologique
(relations entre valeurs des acteurs et 

caractéristiques de la biodiversité, 
ses modes d’utilisation)
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Le constat





IPBES Framework

Nature 
contribution to 
people versus 
ecosystem services



 Valeur instrumentale (ou extrinsèque)
 Valeur qu’a une entité en fonction du moyen qu’elle constitue pour les fins d’une 

autre entité

 Définie par l’utilisation réelle ou potentielle de l’entité considérée

 Biens, services, information, ressources psycho-spirituelles

 Mesures notamment économiques 

 Valeur intrinsèque (ou non instrumentale)
 Valeur de ce qui est une fin en soi

 Non divisible en catégories

 Comment la mesurer ? 

 Valeur relationnelle
 Liens, représentations, attachements aux non-humains

 Valeurs esthétiques, spirituelles, « care »

Valeurs instrumentale/intrinsèque/relationnelle :
une histoire de fins et de moyens



Différentes visions dans le monde occidental

 Préservation de la nature

 Conservation des ressources 

 Ethique environnementale

 Ethique de la conservation

Hetch Hetchy Valley, Parc national de Yosemite
Albert Bierstad, 1875
Hudson River School
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Ecocentrisme

Valeur intrinsèque à la communauté biotique incluant l’homme

Aldo Leopold (1949) 
 “A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and 

beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise." 

John Baird Callicott (2006) « Ethique de la Terre »

 Prise en compte des flux écologiques
 « A thing is right when it tends to disturb the biotic community only at 

normal spatial and temporal scales. It is wrong when it tends 
otherwise. »

Vers une éthique environnementale
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Fondements éthiques de la conservation

Michael Soule (1936 - 2020)
 La diversité des espèces et des communautés biologiques 

devrait être préservées
 L’extinction précoce des populations et des espèces doit 

être évitée
 La complexité écologique doit être maintenue 
 L’évolution doit se poursuivre
 La diversité biologique a une valeur intrinsèque

What is Conservation Biology ? Soule, Bioscience, 1985



“Old” versus “New conservation”  ?

⇒ Vision à court terme, pas d’interrogation sur fins et moyens
⇒ Nécessité d’une approche évolutive pour :

 Reconnecter les histoires évolutives des humains et non-humains
 Comprendre les inerties des trajectoires humaines
 Envisager des scénarios de transitions possibles

“Old” “New”

For Nature For People

J. Muir

M.Soulé
P. Kareiva

G. Pinchot

For both
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Une histoire évolutive partagée

Micro – évolution
Macro-évolution



 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
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 Résilients vis-à-vis des fluctuations environnementales

 Evolution des capacités cognitives, liens sociaux, construction de niche

Et les humains dans tout cela ?

Sarrazin F. & Lecomte J. Science, 2016 



 Résilients vis-à-vis des fluctuations environnementales

 Evolution des capacités cognitives, liens sociaux, construction de niche

 Quête de bien-être humain au delà des besoins en terme de 
valeur sélective
 Energie croissante pour les fonctions sensorielles et cognitives au-delà de 

gains en valeur adaptative

 Conscience individuelle et recherche de bien-être

 « Emancipation phénotypique »

Et les humains dans tout cela ?
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Empreinte évolutive anthropique



Empreinte évolutive anthropique



Quelles interactions humains / non-humains ?
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Quelles interactions humains / non-humains ?



 Eviter les pressions de sélection directionnelles des échelles locales aux échelles 
globales

 Eviter les extinctions ciblées sur les espèces ou communautés pour réduire les impacts 
sur les trajectoires évolutives

 Poser les questions relatives aux : socio-écosystèmes, espaces protégés, agro-
écosytèmes, services-écosystémique, nature-based solutions, biotechnologies, à la 
biologie synthétique, etc… dans une perspective évolutive

 Implications éthiques
 Prise en compte des droits humains et capacités  

 Identification des convergences et conflits avec des considerations non-
scientifiques

 Implications pour la recherche
 Approches transdiciplinaires sciences de l’Homme et des sociétés, écologie, 

évolution

Implémentation de l’éthique évocentrée



Merci de votre attention

Plitvice Lakes National Park, Croatia.
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