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Romain Julliard, professeur et responsable scientifique du programme Vigie-nature du département
à l’écologie et gestion de la biodiversité du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), évoque
les questions que peut générer le programme Nature 2050 dans le monde de la recherche et les pistes
méthodologiques pour y répondre.
Le programme inscrit dans son intitule mmme une question qui devrait mtre au centre de la Biologie de la
Conservation : « Quelle nature voulons-nous pour demain ? ». Devrait, car la Biologie de la
Conservation a tourne son projet vers le passe plutot que vers l’avenir. Les termes « restauration » ou
encore « etat de réerence » sont notre vocabulaire courant et nous nous inscrivons historiquement
beaucoup plus dans une lutte contre le changement que dans son accompagnement. Le programme
Nature 2050 est l’opportunite d’experimenter dans cette direction, en assumant l’ampleur du déi. En
é́et, que nous puissions aider la nature a tre plus resiliente – voire a s’adapter – aux changements
climatiques est aujourd’hui une hypothese et il manque un savoir- ́aire adosse la recherche. Il va
́alloir nous-mmmes mtre tres adaptatís áin d’apprendre vite, d’mtre d’orienter les projets en ́onction de
leurs succes et de leurs echecs, et de gerer l’incertitude liee la complexite des approches socioecosystemiques dans lesquels nous cohabitons avec la biodiversite, dans une interdependance de plus en
plus pregnante. Pour la recherche, cela s’annonce passionnant et il n’y a guere de moyen plus é́icace
que d’accompagner un programme comme celui-ci.
Cela souleve plusieurs questions : Quelle est la valeur ajoutee de la biodiversite dans le stockage de
carbone : des ecosystemes bio-divers stockent-ils plus de carbone que des monocultures ? Comment
evalue-t-on le benéice ecologique d’une restauration de milieu ? Comment ces benéices se comparentils ceux d’ordre socio-economique ? Comment concilier amelioration de la biodiversite,
agriculture et foresterie ? Les gains ecologiques dans ces espaces dont nous tirons nos ressources
sont-ils de mmme nature que ceux d’ecosystemes moins anthropises ? La plupart de ces questions se
heurtent une dí́iculte methodologique d’ampleur : mesurer la biodiversite de maniere determiner
son (bon) etat. Il n’y a pas de thermometre biodiversite qui permettrait comme pour la temperature de
mesurer son etat partout et de la mmme maniere avec une unite commune et sans ambiguïte (« 20°C est
plus chaud que 18°C »). Comment prendre des decisions ou evaluer les consequences de nos choix sans
une telle mesure ?
C’est un triple defi :
• Identifier les metriques de la biodiversite qui servent d’outil d’aide la decision (on parle
d’indicateurs)
• Collecter les donnees d’observation qui permettent de documenter ces metriques
• Developper les modèles qui s’appuient sur ces metriques pour ́aire des previsions.
Quelques pistes peuvent mtre avancees. Pour mtre utiles, des indicateurs d’etat de biodiversite doivent
pouvoir mtre relies de maniere univoque des indicateurs de pression (intensíication de l’agriculture,
rechaú́ement climatique..). Par exemple, le nombre d’especes presentes (richesse specíique) est en
general un mauvais indicateur d’etat. En é́et, il est tres dí́icile d’interpreter une variation locale de

cette metrique comme un changement d’etat de sante de l’ecosysteme et de determiner quelle pression
relier cette variation. Par exemple, une juxtaposition d’habitats tres artíiciels, comme un jardin, une
culture, une plantation, peut mtre tres propice de nombreuses especes generalistes, ce qu’on pourrait
dí́icilement qualíier de bon etat. La mesure de la biodiversite repose essentiellement sur un travail
humain car il y a tres peu de donnees exploitables que l’on peut enregistrer automatiquement,
l’exception notable des ultra-sons de chauves-souris. Cela entraîne de nombreuses contraintes
methodologiques pour standardiser les ińormations. Des lors, il va ́alloir ́aire des compromis entre
competence et disponibilite des observateurs áin de limiter les biais. Par exemple, la richesse
specíique calculee partir de la liste d’especes detectees est tres dependante de la competence d’un
observateur et devra necessiter des mesures repetees pour mtre correctement estimee.

