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La biodiversité, dans les sciences naturelles et sociales, 

désigne la diversité du vivant et concerne les faits de 
répartition des êtres vivants. Si ces faits de répartition sont 
depuis longtemps étudiés par la biogéographie, laquelle 
partage pour ainsi dire un ancêtre commun avec l’écologie 
(la biogéographie du XIXe siècle) (Drouin J.-M. 1995), le 
développement, depuis la fin du XIXe siècle, de l’écologie 
à la faculté de biologie et de la biogéographie à la faculté 
de lettres et sciences-humaines a conduit à des 
spécialisations (génétique-physiologie, paysage-territoire) 
qui tendent aujourd’hui à s’intégrer dans des approches 
plus systémiques en phylo-géographie (Médail F. 2005), 
écologie du paysage, géo-écologie (Pech P. & Regnauld 
1996) ou sciences de la conservation (Julliard 2006) pour 
les temps actuels. Or la prise en compte de la biodiversité à 
différents niveaux – espèce, écosystème… – peut générer 
localement des contradictions, ou plutôt des oppositions 
d’échelle. En effet, une forte diversité spécifique peut 
recouvrir une faible diversité fonctionnelle et vice-versa, 
etc. (Baudry J. & Burel F. 1999).  

Les oppositions d’échelle font rarement débat, car les 
contradictions s’expriment en général dans un rapport au 
temps et à l’action : un acteur ne peut être présent, en 
même temps, en France et en Espagne ou inversement. La 
question des oppositions d’échelle tend néanmoins à 
s’affirmer avec les études environnementales, puisque ces 
études comportent des observations localisées et une 
extrapolation des résultats localement établis à l’ensemble 
d’un espace (Tabeaud M. 2009). Les géophysiciens ont 
connu des controverses sur la valeur à accorder à différents 
facteurs, comme la pollution atmosphérique et/ou l’énergie 
solaire reçue, dans l’évolution actuelle du climat planétaire 
– et ainsi sur les actions à mener. Quant à la biodiversité, 
sa prise en compte par les pouvoirs publics et d’autres 
acteurs publics ou privés conduit également à poser la 
question des oppositions d’échelle, puisque le blocage de 
la construction d’une autoroute pour la protection d’une 
espèce de coléoptère peut entrer en opposition avec 
l’urgence à construire cette autoroute dans un contexte 
accidentogène marqué (Blandin P. 2010).  

La biogéographie a montré l’intérêt d’une conception 
« dynamique » du temps pour saisir l’évolution des 
formations végétales (Simon L. 1997). L’écologie est 
parfois confrontée au problème du décalage entre le temps 
d’observation sur le terrain et les temporalités de certains 
facteurs d’évolution d’une population animale – invisibles 
au moment de l’observation (Lévêque C. 2001). Ainsi, 
qu’il s’agisse d’héritages (traits de vie…) ou de délais 
(time-lag effects…), les décalages temporels sont cruciaux 

pour comprendre la biodiversité. Or, s’il est courant en 
géographie de rappeler le problème de l’échelle (réduction 
de la réalité à sa représentation cartographiée), l’échelle de 
temps semble moins souvent discutée que l’échelle spatiale 
(Verdier N. 2005). Faut-il rappeler aussi le rapport qui 
existe entre le temps réel vécu (intermittent) et le temps 
représenté sur un plan, c’est-à-dire la réduction des 
éléments légendés à un moment de leur trajet de vie ? Dans 
quelle mesure le concept d’intermittence peut-il être utile 
en biogéographie et en écologie, et plus largement ?  
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