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Biodiversité ?

- Terme popularisé en 1992 à Rio de Janeiro 

(Sommet de la Terre) : prise de conscience planétaire 

de l’importance de la diversité du vivant et de la 

dégradation de la nature

- Définition selon la Convention sur la Diversité 

Biologique (signée en 1992) : 

La biodiversité est « la variabilité des êtres vivants de 

toute origine incluant entre autres, les écosystèmes 

terrestres et aquatiques et les complexes écologiques 

dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein 

des espèces, ainsi que celle des écosystèmes » 

(article 2). 



Diversité écologique

Diversité spécifique

Diversité génétique

La biodiversité : différentes échelles

Cf B Chevassus au Louis 2005



Sources hydrothermales

Insectes de la canopée

20ème et 21ème siècles :

les nouvelles « frontières » de la biodiversité

Cf Chevassus au Louis 2005



100 Million d'espèces estimées?

10 Million d'espèces estimées

1.7 -1.8 Million d'espèces décrites

État des lieux de la biodiversité : 

que connaît-on aujourd’hui ?

Cf L. le Gall 2009
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Faire l’inventaire de la biodiversité ?

 Au rythme actuel (10 000 à 20 000 espèces décrites / an), il faudrait entre 500 

et 1000 ans pour compléter l’inventaire de la planète !

 Les inventaires ciblent surtout les groupes ‘charismatiques’ au détriment des 

« invertébrés », des plantes, des bactéries…

Espèces 

connues 

(millions)



Des expéditions pour 

inventorier la biodiversité

Exemple : la Planète 

Revisitée

• explorer les « points chauds » de la 
biodiversité

• établir des inventaires pour la conservation, 
en ciblant les taxons négligés

• intéresser tous les publics : partage des 
connaissances et large diffusion



En 2009-2010 : Mozambique-Madagascar

- Module terrestre au Mozambique : plantes, 
insectes, oiseaux, grenouilles et serpents

- Module marin dans le Sud Malgache :
mollusques (coquillages et limaces de mer), 
crustacés (crevettes…), algues, éponges, 
oursins et étoiles de mer

40 personnes / 15 nationalités différentes
Les eaux froides du Sud de 

Madagascar



MADAGASCAR : La collecte

À marée 

basse



MADAGASCAR : La collecte

En bateau



MADAGASCAR : La collecte

En plongée



MADAGASCAR : traitement des échantillons



MADAGASCAR : traitement des échantillons (suite)



Les algues :

un traitement 

différent



Quelques « résultats »

Après 3 semaines à Fort Dauphin :

822 espèces d’algues

800 espèces de mollusques à coquille

111 espèces d’opisthobranches (limaces de mer)

350 espèces de crustacés

253 espèces de poissons

Parmi lesquelles de nouvelles espèces très 
certainement… mais quand ?



Algues

Quelques échantillons…



Mollusques (gastéropodes, bivalves…)



Nudibranches (opisthobranches)



crustacés



Echinodermes



Parfois difficile…

Tard le soir…

Et même quelques 

déboires qui resteront 

dans les annales…

Conditions de 

plongée…



Une aventure humaine aussi !

Echanges avec les écoles de Madagascar :


