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III. L’influence des activités humaines sur la 
biodiversité



On estime à environ 30 millions le 
nombre d’espèces différentes 

vivant actuellement à la surface 
de la Terre.

Les êtres vivants actuels ne 
représentent que 1% des espèces 

ayant peuplé la planète depuis 
l’apparition de la vie.

La biodiversité actuelle et passée

l’apparition de la vie.

Nombre d’espèces  actuellement 
connues sur Terre

Comment peut-on estimer la 
biodiversité ?
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La biodiversité : 3 niveaux d’étude

= génétique



Evaluer la biodiversité

Dans quelle zone la 
biodiversité est-elle la biodiversité est-elle la 

plus importante ?
Pourquoi ? 

(belin)
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Evaluer la biodiversité

Dans quel zone la 
biodiversité est la plus 

importante ? 

Richesse spécifique = 
Nb d’espèces ≠

Abondance = Nb 
d’individus par espèce

Equitabilité = Abondance 
bien répartie entre les 

espèces



1. Estimer la richesse spécifique



Méthodes non invasives pour quantifier la biodiversité

(belin)



Méthodes non invasives pour quantifier la biodiversité

Nathan



Méthodes non invasives pour quantifier la biodiversité

(belin)

Recherche dans des bases de données 
publiques contenants toutes les 

séquences ADN connues Application : voir exercice à la maison



Méthodes non invasives pour quantifier la biodiversité

Comment estimer de façon fiable 
l’abondance d’une population animale 
( = mobile !) ?

(belin)

( = mobile !) ?



2. Estimer l’abondance d’une population 
dans un milieu à partir d’un échantillon



La méthode capture - marquage - recapture : principe

[bordas]

Effectif total inconnu



La méthode capture - marquage - recapture : principe

[bordas]



Les différents types de marquage : 

colorationbague 

La méthode capture - marquage - recapture : principe

[bordas]bague collier

colorationbague 
perforante

amputation 
de phalange



La méthode capture - marquage - recapture : principe

- Les animaux marqués, mobiles, 

Hypothèses fortes pour faire 
l’estimation : 

[bordas]

- Les animaux marqués, mobiles, 
se répartissent aléatoirement dans  
population.

- On considère que la population est fermée (pas 
de migration), et d’effectif stable (pas de mort ni 
naissance !)



La méthode capture - marquage - recapture : principe

[bordas]



3. Estimer la fréquence d’un caractère 
dans une population



Estimer la fréquence d’un caractère dans une population

2       
8 8

Fréquence 
de la couleur rougede la couleur rouge



On répète les tirages : 
10 échantillonnages 

indépendants

Estimer la fréquence d’un caractère dans une population

Il y a une incertitude!



Calcul d’un intervalle de confiance

- Plus n est grand (échantillonnage conséquent), plus l’intervalle de confiance sera resserré

f f + 
1/√n

f -
1/√n



Exemple: 
sur 100 cistudes d’Europe 
prélevées sur l’étang de 
l’Or dans l’Hérault, on 

dénombre 27 femelles et 

Estimer la fréquence d’un caractère dans une population

dénombre 27 femelles et 
73 mâles. 

Calculer la fréquence de 
femelles, associé à un 

intervalle de confiance à 
95%, dans cette 

population.


