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Séminaire du groupe général du 4 décembre 2008

PROJET

TRAME VERTE ET BLEUE PACA
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ObjectifObjectif

PlanPlan

Concevoir une définition partagée de la Trame Verte et 
Bleue en région PACA

1. Les enjeux de la biodiversité dans toutes ses dimensions : Thierry TATONI

2. Le point sur les pressions dans la région PACA : Raphaël MATHEVET

3. Le Grenelle de l’environnement et actualité législative : Didier OLIVRY – Carine RITAN

4. Le projet Trame Verte et Bleue PACA : Yvan GERBAUDO

5. Une piste de réflexion : l’écologie du paysage : Philipp ROCHE

6. Travail en 8 ateliers : proposition de contenu de la définition

Pause déjeuner

7. D’atelier en atelier :  enrichir les propositions précédentes

8. Validation de la définition partagée de la Trame Verte et Bleue

9. Clôture du séminaire

Heure de début : 9h30 / Heure de fin : 17h30

Programme de la journée
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Intervention de Thierry TATONI

Les enjeux de la biodiversité

dans toutes ses dimensions
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Bio div ers ité : définitions de base ; menaces et enjeux…
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La Biodiversité

Diversité du Monde Vivant
à différents niveaux d ’organisation :

• diversité génétique

• diversité des espèces

• diversité des habitats (écosystèmes, paysages)

• mais aussi la diversité culturelle…
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1 750 000 espèces

10 000 nouvelles espèces 
décrites / an

♦♦♦♦ Diversité des espèces

Mais estimation

5 - 50 millions espèces 

(moy 12.5 Millions)

Majorité espèces 
inconnues Chlorobiontes

Rhodobiontes

Glaucophytes

Eumycètes

Microsporidies

Choanoflagellés

Métazoaires

Straménopiles

Haptophytes

Cilliés

Dinophytes
A

picom
plexés

Parabasaliens

Métamodines

Mycétozoaires

Actinopodes

Foraminifères
Euglènobiontes
CryptophytesRhizopodesPercolozoaires

Chlorarachniophytes

Eubactéries

Archées
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♦♦♦♦ Diversité des paysages / écosystèmes

Variété d ’habitats constitués de 
communautés d’organismes en 

interaction avec leur environnement

Modelés par les activités humaines 
depuis des millénaires…
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Variabilité des gènes au sein d ’une espèce

♦♦♦♦ Diversité génétique

ATTCG AACCCATTCG

A A A B
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Depuis l ’apparition de la vie sur Terre, y a 3.5 milliards d ’années...

1. Les espèces apparaissent

2. Les espèces s ’éteignent…c ’est leur destin naturel

Durée de vie moyenne d ’une espèce = 1 à 4 millions d ’années

99% des espèces ayant vu le jour ont déjà disparu !! !

Et l ’espèce humaine jeune de 200 000 ans disparaîtra un jour...

♦♦♦♦ Dynamique de la biodiversité
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Mais , les extinctions ne sont pas régulières et continues…

…elles sont soumises à des emballements cycliques

Extinctions en masse tous les 26 à 27 millions d'ann ées

5 extinctions majeures = 5 catastrophes biologiques

jusqu ’à 95% des espèces disparues en quelques millions d ’années

♦♦♦♦ Régime des extinctions
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♣ la dérive des masses continentales 

♣ les éruptions volcaniques (poussière - CO2)

♣ les collisions avec des météorites

♣ les changements climatiques (refroidissement)

♣ les régressions marines

Causes évoquées

♦♦♦♦ Facteurs « naturels » d’extinctions



12

Le rythme des extinctions semble s’être brutalement accéléré... 

Forte « érosion » de la Biodiversité

Vitesse de disparition 120 000 fois > moyenne géologique 

=> ça serait donc une extinction en masse !

« Sixième Extinction ?»
Elle pourrait être la plus sévère des 50 dernières MA

Depuis quelques siècles, voire quelques décennies,

♦♦♦♦ Changements récents
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♦♦♦♦ la dégradation et perte des habitats par l'homme

= 1ère menace (91% plantes - 89% oiseaux - 83% mammifères)

♦l ’exploitation / commercialisation directes des espèces sauvages

♦♦♦♦ l ’introduction d ’espèces étrangères (Invasions Biologiques)

♦♦♦♦ les pollutions chimiques et atmosphériques

Une seule espèce en cause = Homo sapiens - la nôtre !

5 millions y a 10 000 ans ⇒⇒⇒⇒ + de 6 milliards aujourd’hui!!!

♦♦♦♦ 6ème crise d’extinction ?
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La diversité du vivant émerge 
de l’évolution des populations 

A B C

T
em

ps

D

Contrainte
environnementale

♦♦♦♦ Environnement / Biodiversité… effet positif
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Surface forestière, de 1500 à 2000, État de Sao Paulo, Brésil.

Extinction

Mais si changement du milieu trop rapide et trop fo rt => processus évolutif brisé

Réduction des populations

=> Diminution de la diversité génétique

=> Baisse du pouvoir adaptatif

=> Augmentation de la mortalité

=> Réduction des populations…

♦♦♦♦ Environnement / Biodiversité… effet négatif
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25 « points chauds » et plus ...

12 500 plantes supérieures endémiques / 25 000 espèces au total 
dans la région méditerranéenne

Région 
méditerranéenne

♦♦♦♦ Organisation mondiale de la biodiversité
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Méditerranée, une mer parmi des terres… « biodiversifiées »

Sur  2 millions de km2, soit 1,6 % de la superficie terrestre mondiale :

� 10% des plantes à fleur et des fougères de la planète

� 343 espèces d’oiseaux nicheurs (419 espèces en Europe)

France méditerranéenne = 10,7 % du territoire mais :

� 70% des plantes à fleurs et fougères de France 

���� Entre 55 et 90% des vertébrés de France 
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Selon moi, les 2 principales menaces
pour la biodiversité en PACA sont :

• 1- la disparition des milieux ouverts
• 2- la dégradation des forêts
• 3- l’urbanisation
• 4- la régression des espaces ruraux
• 5- l’augmentation démographique
• 6- la pollution
• 7- pas de menace

L’état de la Biodiversité en PACA ?
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DEMOGRAPHIE HUMAINE DEMOGRAPHIE HUMAINE 

2000 2000 : plus de 400 M d’habitants dans 21 pays, 
7% de la population mondiale

20252025: 554 M d’habitants,
augmentation de 4 millions dans le nord,

de 148 millions dans le sud et à l’est

Population Population ““côticôtièèrere”” a cru de a cru de 
85 millions (1980) 85 millions (1980) 

àà 124 millions (2000): 124 millions (2000): 
�� 46% 46% dd’’augmentationaugmentation
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La biodiversité en Région PACA

La biodiversité en région PACA
Distribution spatiale et enjeux

Raphaël Mathevet

CEFE CNRS – Montpellier

raphael.mathevet@cefe.cnrs.fr

Hennequin A. 2007  – ABIME CNRS CEFE/ARPE  
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• Diversité des situations 
géographiques

• Paysage façonné par les 
activités humaines

• Paysage en mutation

Un patrimoine naturel exceptionnel (1)
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Un patrimoine naturel exceptionnel (2)
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% de la Région

Milieux artificiels 4,5 %

Milieux forestiers 38 %

Milieux ouverts 24,8 %

Milieux agricoles 17,5 %

Autres 15,2 %

Quelques chiffres clés
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Une répartition spatiale inégale de la population
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Infrastructures linéaires (1)
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Infrastructures linéaires (2)
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Les Zones Naturels d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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Une grande richesse et diversité biologique
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% des znieffs

Milieux forestiers 44%

Milieux ouverts 30%

Milieux agricoles 7%

Autres 19%

Quelques chiffres clés
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Une grande diversité d’espaces protégés (1)
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Une grande diversité d’espaces protégés (2)
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Espace protégé % de la Région

Réglementaire & foncier 14,2 %

Contractuel 49 % (38%)

Total 52%

Quelques chiffres clés
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Une pression urbaine croissante
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Une déprise agricole croissante
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Les espaces naturels à enjeux d’urbanisation
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Les espaces naturels à enjeux de déprise agricole
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Espaces protégés et enjeux de déprise agricole
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Espaces protégés et enjeux d’urbanisation
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Processus % de la région

Déprise agricole 18,1 %

Urbanisation 23,4 %

Quelques chiffres clés
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• Un patrimoine naturel exceptionnel 
(75% de milieux naturels en PACA)
• 54% du territoire en ZNIEFF

• 52% objet d’une mesure de protection
• 7% du territoire et 41% du maquis sont 

soumis à une très forte pression 
d’urbanisation et de déprise agricole

• Mais des limites: définition des 
indices de pression, connaissance 
de la biodiversité, techniques…

• Incertitude / Enjeux / Dialogue

Conclusion


