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PROGRAMME 
 

Gilles Boeuf, président du Muséum national d'histoire naturelle, est le référent scientifique 

de ce MOOC Biodiversité. Cela signifie que les thématiques des 7 semaines de cours ainsi que 

les experts scientifiques associés à ces thématiques ont été identifiés sous sa responsabilité. 

Les contenus et les intervenants de chaque semaine de cours ont pour leur part été choisis 

par l'expert scientifique de la semaine en question.  

SEMAINE 1  

Biodiversité : définition et enseignement s des crises du passé 

Expert : Gilles Boeuf (MNHN)  

Dans cette première semaine de cours, vous découvrirez ce qu'est la biodiversité au travers 

de l'étude de ses origines il y a plus de 3,8 milliards d'années, et de ses dynamiques, marquées 

notamment par des grandes crises d'extinction d'espèces. Sur la base d'un état des lieux actuel 

de la biodiversité et des risques que cela induit pour les sociétés humaines, vous comprendrez 

les raisons pour lesquelles il convient d'en préserver au mieux les dynamiques.  

Définition 

 Définition de la biodiversité (G. Boeuf, MNHN) 

 Biodiversité : état ou dynamique ? (P.-H. Gouyon, MNHN) 

Origine 

 Origines de la vie : le contexte (M.-C. Maurel, UPMC) 

 Les origines du vivant (M.-C. Maurel, UPMC) 

Histoire 

 Histoire de la biodiversité (G. Boeuf, MNHN) 

 Les grandes crises de la biodiversité (B. David, CNRS) 

 Enregistrement des crises du passé (B. David, CNRS) 
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Enjeu 

 État actuel de la biodiversité (G. Boeuf, MNHN) 

 Biodiversité : perception et usages (P.-H. Gouyon, MNHN) 

 Pourquoi faut-il se préoccuper de la biodiversité ? (G. Boeuf, MNHN) 

 Le progrès (P.-H. Gouyon, MNHN) 

SEMAINE 2 

Océans : biodiversité et ressources  

Expert : Philippe Cury (IRD) 

Dans cette deuxième semaine de cours, partez à la découverte de la biodiversité des océans, 

des récifs coralliens aux lagunes littorales. Cette biodiversité, dont la connaissance est encore 

partielle, fait aujourd'hui l'objet d'une grande attention de par son importance dans les 

grands équilibres de la biosphère, mais aussi de par les services qu'elle rend aux sociétés 

humaines, à commencer par la fourniture de ressources alimentaires. C'est dans ce cadre-là 

qu'est développée l'approche écosystémique des pêches. 

Fonctionnement des écosystèmes marins 

 Observer les écosystèmes marins océaniques (P. Chavance, IRD) 

 Complexité de l’habitat et productivité des récifs coralliens (D. Mouillot, Université de 

Montpellier) 

 Les lagunes littorales : importance pour la productivité côtière des océans (A. Darnaude, 

CNRS) 

 Connectivité marine et impact sur la biodiversité marine (S. Bonhommeau, IFREMER) 

Impacts de la pêche 

 Surpêche et effets sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes (P. Cury, IRD) 

 Prises accessoires et biodiversité : les pêcheurs capturent-ils toujours les espèces 

convoitées ? (L. Dagorn, IRD) 

 Nourrir les hommes et les oiseaux : interactions entre pêcheurs et prédateurs marins (S. 

Bertrand, IRD) 

L'approche écosystémique des pêches 

 L’Approche Écosystémique des Pêches : réconcilier conservation et exploitation marine 

(P. Cury, IRD) 

 Gestion d’une espèce emblématique : le thon rouge (J.-M. Fromentin, IFREMER) 

 Économie des ressources et de la biodiversité marines (C. Chaboud, IRD) 

 Droit international de la mer et ressources situées en mer : quels enjeux actuels ? (F. 

Galletti, IRD) 
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SEMAINE 3  

Biodiversité continentale : rivières et forêts 

Experts : Marion Gosselin (IRSTEA) & Éric Rochard (IRSTEA) 

Dans cette troisième semaine de cours, partez à la découverte de la biodiversité des milieux 

terrestres et aquatiques continentaux. Il s'agit de milieux extrêmement diversifiés et faisant 

l'objet de dynamiques tout à fait spécifiques, à l'image des rivières intermittentes ou des 

successions écologiques des milieux forestiers. Ces milieux constituent également des trames, 

dont certaines présentent d'importantes variations physico-chimiques, à l'image des rivières 

de la source à l'estuaire. La biodiversité y est très riche et plusieurs perspectives de 

préservation vous sont présentées. 

Rivières 

 La biodiversité estuarienne (J. Lobry, IRSTEA) 

 Les poissons migrateurs amphihalins, traits d’union entre la mer et les eaux douces (É. 

Rochard, IRSTEA) 

 La biodiversité des rivières intermittentes (T. Datry, IRSTEA) 

 Les végétaux aquatiques : de la biodiversité à la bioindication (C. Chauvin, IRSTEA) 

Forêts 

 Biodiversité forestière : état des lieux (M. Gosselin, IRSTEA) 

 Succession forestière et biodiversité en milieu tempéré (M. Gosselin, IRSTEA) 

 Bois mort, dendro-micro-habitats et biodiversité (M. Gosselin, IRSTEA) 

SEMAINE 4  

Biodiversité et agronomie 

Expert : Étienne Hainzelin (CIRAD) 

Dans cette quatrième semaine de cours, vous découvrirez l'importance de la biodiversité dans 

le développement et le maintien des pratiques agraires à travers le monde. Cette biodiversité 

concerne les espèces et les variétés cultivées, mais aussi les écosystèmes dans lesquels ces 

cultures sont implantées, à commencer par le sol. L'évolution récente de ces pratiques montre 

une réduction considérable de la structure et du fonctionnement de cette biodiversité. À court 

et moyen terme, c'est une menace pour les capacités de production alimentaire. Dans la 

perspective d'une agriculture durable, la nécessité de développer des pratiques agraires plus 

intenses d'un point de vue écologique est mise en évidence. 

Introduction 

 Introduction sur l’agriculture (E. Hainzelin, CIRAD) 

 La diversité du vivant, moteur des écosystèmes cultivés (E. Hainzelin, CIRAD) 
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 Le paradigme de l’agriculture industrielle et de la « révolution verte » (E. Hainzelin, 

CIRAD) 

De quelle biodiversité est-il question? 

 La biodiversité cultivée et élevée (E. Hainzelin, CIRAD) 

 Les bioagresseurs (E. Hainzelin & A. Ratnadass, CIRAD) 

 La biodiversité du sol (E. Hainzelin, CIRAD & E. Blanchart, IRD) 

Perspective 

 L’agroécologie (E. Hainzelin, CIRAD) 

SEMAINE 5  

Biodiversité et ville, Biodiversité et santé  

Experts : Nathalie Machon (MNHN) & Bernard Swynghedauw (ex-INSERM) 

Les villes, qui ne cessent de croître à l'échelle de la planète, constituent des milieux très 

fortement modifiés par l'homme. Les conditions de vie que l'on y trouve constituent autant 

de contraintes ou d'opportunités pour la biodiversité qui y est omniprésente, et qui selon la 

situation - voire même parfois le point de vue - s'avère bénéfique ou problématique pour les 

citadins.  

Dans une tout autre perspective, partez à la découverte d'une biodiversité encore peu connue 

mais au rôle essentiel pour notre propre développement. Il s'agit du microbiote, constitué de 

l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre organisme et qui, selon les cas, 

peuvent être à indispensable ou au contraire néfastes à notre "bonne santé". 

Ville 

 La biodiversité en ville (N. Machon, MNHN) 

 Fonctionnement des populations animales et végétales en ville (N. Machon, MNHN) 

 Les services rendus par la biodiversité urbaine (N. Machon, MNHN) 

 Qu’est-ce qui conditionne la qualité de la biodiversité dans une ville ? (N. Machon, MNHN) 

Santé 

 Santé et biodiversité : introduction (B. Swynghedauw) 

 Les éléments de la biodiversité qui concernent le plus la santé (B. Swynghedauw) 

 Changements de la biodiversité microbienne dus à l’activité humaine (B. Swynghedauw) 

 Le nouveau paysage médical, les émergences et les émergences orphelines (B. 

Swynghedauw) 

 Les risques et les affections émergents (B. Swynghedauw) 

 Le microbiote qui nous habite : un écosystème limité mais particulier (B. Swynghedauw) 

 Pour une écologie vraiment globale de la santé (B. Swynghedauw) 
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SEMAINE 6  

Gestion de la biodiversité  

Expert : Denis Couvet (MNHN) 

Les services écosystémiques constituent aujourd'hui une approche très utilisée pour 

caractériser les contributions du vivant au bien-être de l'humanité. De nombreuses stratégies 

sont aujourd'hui déployées afin de conserver cette biodiversité, qu'elle soit menacée ou 

ordinaire. Mais il faut bien garder à l'esprit que, dans un contexte de changement global, c'est 

avant tout son potentiel évolutif qu'il convient de conserver. Afin de nourrir ces réflexions et 

ces programmes d'action, les chercheurs mobilisent de plus en plus des programmes de 

sciences participatives. 

Enjeux 

 Différents enjeux de préservation de la biodiversité (D. Couvet, MNHN) 

 Biodiversité ordinaire : enjeux, préservation (D. Couvet, MNHN) 

 Biodiversité et services écosystémiques (D. Couvet, MNHN) 

Stratégies 

 Stratégies de gestion de la biodiversité face aux pressions directes (D. Couvet, MNHN) 

 Stratégies de préservation des espèces menacées (F. Sarrazin, UPMC) 

 Biodiversité du futur : gérer l’évolution biologique (A. Robert, MNHN) 

 Sciences participatives et gestion de la biodiversité (C. Fontaine, CNRS) 

 La biosurveillance (S. Casas, Veolia) 

Perspective 

  (Ré)Concilier société et biodiversité (D. Couvet, MNHN) 

SEMAINE 7  

Biodiversité et sociétés 

Expert : Serge Bahuchet (MNHN) 

La préservation de la biodiversité et des services qu'elle apporte aux sociétés humaines fait 

intervenir une grande diversité d'acteurs et de regards. La notion de contexte social dans 

lequel s'ancre toute stratégie de conservation est ainsi essentielle et doit être 

systématiquement considérée. Cela requiert la mobilisation de différentes approches 

disciplinaires dans la perspective d'une anthropologie de la conservation.  

Introduction 

 Une nature ou des natures ? Introduction à l’anthropologie de l’environnement et à 

l’ethnoécologie (S. Bahuchet, MNHN)  

 Modes de vie et biodiversité (S. Bahuchet, MNHN) 
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Connaissances et perceptions de la nature 

 Nommer-classer la biodiversité : la diversité des visions de la nature (R. Dumez, MNHN) 

 Biodiversité et connaissances traditionnelles (J.-D. Wahiche, MNHN) 

 Savoirs locaux, autochtones, et biodiversité (M. Roue, CNRS) 

 Biodiversité en société : appropriations, réinterprétations, contestations d’un terme 

pluriel (É. Demeulenaere, MNHN) 

 Anthropologie maritime, une introduction (H. Artaud, MNHN)  

Perspectives 

 Écologie politique et préservation de la biodiversité (D. Chartier, Université d'Orléans) 

 Biodiversité et paix (N. Belaidi, CNRS) 

 Anthropologie de la conservation (R. Dumez, MNHN) 

 

 

 

 

 
 

 


