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Economie de la 
biodiversité



Quelles menaces ?

Les causes de perte de biodiversité sont, par ordre 
décroissant d’importance :

❖ la perte et la dégradation des habitats naturels ;

❖ l’introduction d’espèces invasives ;

❖ la surexploitation pour certaines espèces.



Pourquoi la préserver ?

La biodiversité (Heal, 2004) :

❖ améliore les rendements agricoles et forestiers ;

❖ renforce la résistance des habitats ;

❖ favorise la prospection de nouveaux remèdes ;

❖ soutient les services rendus par les écosystèmes.



Mesurer la biodiversité

On veut construire un (ou plusieurs) indicateur(s) pour 
mesurer la biodiversité d’un ensemble X, formé 
d’individus appartenant à n espèces différentes.



Une illustration…
Echantillon X1 Echantillon X2



Les critères additifs…

Principe…
❖ L’indicateur de 

biodiversité est le nombre 
d’espèces.

❖ Est plus diversifié 
l’échantillon qui contient le 
plus d’espèces.

Inconvénients…
❖ La notion d’espèce est 

controversée.
❖ Les espèces contribuent de 

la même manière à 
l’indicateur de 
biodiversité.



Les critères additifs…

❖ X1 contient 3 espèces.
❖ X2 contient 2 espèces.

=> X1 est plus diversifié.
Echantillon X1

Echantillon X2



Equation d’Arrhenius

Enoncé…
❖ La loi d’Arrhenius relie la 

richesse en espèces (R) d’un 
écosystème avec la surface (S) 
de l’habitat.

❖ Mathématiquement, elle s’écrit :  
     R = a Sb, 
avec a > 0 et 0 ≤ b ≤ 1. 

Utilité…
❖ La connaissance de cette 

relation peut être utile 
pour évaluer les 
dommages occasionnés à 
la biodiversité par des 
projets d’aménagement.



Equation d’Arrhenius

Logarithme du nombre d’espèces en 
fonction du logarithme de la surface 

échantillonnée.

Le graphique ci-contre illustre la 
relation d’Arrhenius.

Les données sont des relevés 
d’espèces natives sur 104 sites de 
taille variable à travers le monde. 
Les symboles correspondent à di- 
vers types d’habitats (îles ou 
continent, réserves ou non).



La viabilité des espèces…

L’abondance relative…
❖ Soit nij le nombre 

d’individus de l’espèce i 
dans l’échantillon Xj.

❖ L’abondance relative de 
l’espèce i dans 
l’échantillon j est égale à pij 
= nij/𝚺i nij.

La viabilité…
❖ L’abondance relative 

apporte une indication sur 
la viabilité de l’espèce.

❖ Un écosystème ayant une 
abondance relative plus 
équilibrée est réputé plus 
résilient.



La viabilité des espèces…

L’indicateur de biodiversité basé sur la richesse et la 
viabilité des espèces s’écrit

où 𝛼 est un paramètre différent de 1 compris entre 0 et ∞.  
Si 𝛼 = 1, on pose 

V = exp[- Σi pij ln(pij)]

V = [Σi (pij)𝛼]1/(1 - 𝛼)



La viabilité des espèces…

Echantillon X1

X1\i = Méduse Papillon Tortue

ni1 2 4 2

pi1 1/4 1/2 1/4



La viabilité des espèces…

Echantillon X2

X2\i = Chat Sole

ni2 4 4

pi2 1/2 1/2



La viabilité des espèces…

Exercice 1 : Construire une feuille de calculs pour calculer 
l’indicateur de biodiversité V pour les échantillons X1 et 
X2, en posant alpha = 1, 2, 10.



La viabilité des espèces…



La dissimilitude entre espèces…

A méditer…
Les indicateurs précédents 
impliquent que les deux 
échantillons ci-contre ont la 
même biodiversité.

Cela vient du fait qu’ils ne 
tiennent aucun compte de la 
dissimilitude entre les espèces.

Echantillon X3

Echantillon X4



Mesurer la dissimilitude…

Distance fonctionnelle…
❖ On positionne les espèces 

dans un espace de traits 
caractéristiques.

❖ On définit la distance entre 
deux espèces, selon leur 
position relative dans cet 
espace multidimensionnel.

Distance phylogénétique…
❖ On range les espèces dans 

l’arbre phylogénétique de 
leurs relations de parenté.

❖ On définit la distance entre 
deux espèces, selon 
l’ancienneté de leur 
ancêtre commun.



De la dissimilitude à la distance…



De la dissimilitude à la distance…

Pour toute paire d’espèces i et j de X, on définit donc une 
distance (fonctionnelle ou phylogénétique) d(i, j), mesurant la 
dissimilitude entre ces deux espèces.

Pour toute espèce i et tout sous-ensemble S de X, on définit 
aussi la distance de l’espèce i au sous-ensemble S, notée d(i, 
S), comme la plus petite distance entre i et les espèces de S.



Matrice des distances…

i \ j Chat Méduse Papillon Sole Tortue

Chat 0 3 1 6 2

Méduse 3 0 1 6 3

Papillon 1 1 0 4 4

Sole 6 6 4 0 5

Tortue 2 3 4 5 0

Echantillon X1

Echantillon X2



Agréger les dissimilitudes…

Idée générale…
❖ La distance génétique sert 

de base pour calculer des 
indicateurs de biodiversité.

❖ Plusieurs indicateurs 
existent, mettant l’accent 
sur des aspects différents 
de la biodiversité.

Exemples…
❖ L’indicateur proposé par 

Weitzman (1991) met l’accent 
sur la diversité génétique.

❖ L’indicateur proposé par 
Solow et al. (1993) met 
l’accent sur la 
représentativité. 



Indicateur de Weitzman (1992)…

L’indicateur de Weitzman se construit en utilisant la 
relation de récurrence :

W(X) = maxj{W(X - {j}) + d(j, X - {j})}, pour tout X,

à partir de la condition initiale :

W({i}) = 0, pour tout singleton {i}.



Indicateur de Weitzman (1992)…

Le calcul de Weitzman équivaut à la procédure suivante.

Il existe n ! façons de construire un ensemble X de n 
espèces, en les incluant les unes après les autres.

En cumulant, à chaque inclusion, la distance de l’espèce à 
celles déjà incluses, on calcule autant d’indicateurs.

L’indicateur de Weitzman est égal au maximum des 
cumuls ainsi obtenus.



Indicateur de Weitzman (1992)…
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Présentation sous forme d’arbre pour X = {i, i’, i’’} :



Indicateur de Weitzman (1992)…

Exercice 2 : Calculer l’indicateur de Weitzman (1992) pour 
les échantillons X1 et X2.



Données de l’exercice…

Echantillon X1

Echantillon X2

i \ j Chat Méduse Papillon Sole Tortue

Chat 0 3 1 6 2

Méduse 3 0 1 6 3

Papillon 1 1 0 4 4

Sole 6 6 4 0 5

Tortue 2 3 4 5 0



Indicateur de Solow et al. (1993)…

L’indicateur de Solow et al. (1993) se calcule comme suit :

S(X) = - Σi∈Y d(i, X)

où X est l’échantillon préservé et Y est l’échantillon éteint. 



Indicateur de Solow et al. (1993)…

L’indicateur de Solow et al. (1993) mesure donc la 
diversité biologique d’un échantillon X par l’opposé de la 
somme des distances perdues.



Indicateur de Solow et al. (1993)…

Exercice 3 : Calculer l’indicateur de Solow et al. (1993) 
pour les échantillons X1 et X2.



Données de l’exercice…

Echantillon X1

Echantillon X2

i \ j Chat Méduse Papillon Sole Tortue

Chat 0 3 1 6 2

Méduse 3 0 1 6 3

Papillon 1 1 0 4 4

Sole 6 6 4 0 5

Tortue 2 3 4 5 0



Indicateur de Nehring et Puppe (2002)

Principe…
❖ On identifie un ensemble 

d’attributs A (poids, taille, genre, 
nager, voler, etc.), auxquels on 
donne une valeur vA.

❖ L’indicateur de Nehring et 
Puppe (2002) d’un échantillon X 
est la somme des valeurs des 
attributs préservés.

Echantillon X1

Echantillon X2



Weitzman (1998) fait un paralèlle entre la conservation de 
la biodiversité et l’arche de Noé.

La parabole de l’arche de Noé…

Le problème est de 
sélectionner les espèces et/
ou les habitats qui pourront 
être conservés, sous des 
contraintes budgétaire et 
écologique.



Formellement, une politique de conservation revient à 
choisir une probabilité de survie Pi pour chaque espèce i 
de l’ensemble X de départ.

La parabole de l’arche de Noé…



La capacité à choisir les probabilités (P1, …, Pn) est limitée 
par des raisons écologiques et techniques.

Une politique est faisable si (P1, …, Pn) ∈ 𝒫, où 𝒫 ⊆ [0, 1]n 
représente la technologie de conservation.

La parabole de l’arche de Noé…



La capacité à choisir les probabilités (P1, …, Pn) est limitée 
par des raisons budgétaires et économiques.

Une politique est faisable si C(P1, …, Pn) ≤ B, où C(.) et B 
représentent le coût de la politique et le budget disponible, 
respectivement.

La parabole de l’arche de Noé…



Au total, une politique de conservation est dite faisable si :

(P1, …, Pn) ∈ 𝒫 (contrainte écologique) ;

C(P1, …, Pn) ≤ B (contrainte économique).

La parabole de l’arche de Noé…



La priorité donnée à telle ou telle espèce s’appuie sur les 
critères suivants :

Ui = la valeur d’usage et/ou d’existence de l’espèce i ;

D(Y) = la diversité biologique d’un sous-échantillon Y.

La parabole de l’arche de Noé…



Finalement, une politique de conservation consiste à 
choisir les probabilités Pi de survie des espèces i de 
l’ensemble X, pour maximiser l’objectif :

Σi∈X Pi Ui + ΣY⊆X [Πi∈Y Pi] [Πi∉Y (1 - Pi)] D(Y)

sous les contraintes :

(P1, …, Pn) ∈ 𝒫,

C(P1, …, Pn) ≤ B.

La parabole de l’arche de Noé…



Weitzman (1998) étudie le cas particulier où :

0 ≤ Pi ≤ 1, pour tout i ∈ X,

C(P1, …, Pn) = Σi∈X Ci Pi.

La parabole de l’arche de Noé…



Exercice 4 : Construire une feuille de calculs pour illustrer 
le problème de l’arche de Noé, en supposant X = {1, 2, 3}, B 
= 2, C1 = C2 = C3 = 2, U1 = 0, U2 = 4, U3 = 7, D({1}) = D({2}) 
= D({3}) = 0, D({1, 2}) = 1, D({1, 3}) = 2, D({2, 3}) = 3 et D({1, 
2, 3}) = 4.

La parabole de l’arche de Noé…



La parabole de l’arche de Noé…



On peut proposer une extension, pour tenir compte des intéractions 
entre espèces.

On consière une chaîne trophique, où les espèces i = 1, 2, , n sont 
rangées dans l’ordre de la chaîne alimentaire.

On choisit la probabilité Pr(i/i-1) de survie de l’espèces au rang i, 
conditionnelle au fait que l’espèce de rang i-1 survive.

On a alors :

P1 = Pr(1/0) et Pi = Pi-1 Pr(i/i-1), pour tout i > 1.

La parabole de l’arche de Noé…


