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La Biodiversité, la mer et les Caraïbes 

Alexandra V. D. PIERRE et Carl E. D. PIERRE 

Introduction : de la diversité biologique à la biodiversité 

La  question  de  la  diversité  du  monde  vivant  est  constitutive  de 

l’histoire naturelle. La notion de diversité biologique a été  introduite dans 

les publications des  conservationnistes  américains Raymond  F. Dasmann 

en 1968 et Thomas E. Lovejoy en 1980 (Godet, 2017). Le biologiste argentin 

de  l’évolution Otto T. Solbrig (1991) définit  la diversité biologique comme 

« la  propriété  qu’ont  les  systèmes  vivants  d’être  distincts,  c’est‐à‐dire 

différents, dissemblables ». Si cette notion apparait comme omniprésente et 

constamment  renouvelée,  après  chaque  grande  crise  d’extinction,  c’est 

parce  que  la  diversité  biologique  assure  une  fonction  essentielle  pour 

l’expression et le maintien de la vie sur Terre (Barbault, 2005).  

Selon  son  niveau  d’organisation,  la  diversité  biologique  peut  être 

génétique  (diversité  des  gènes  au  sein  d’une  même  espèce),  spécifique 

(diversité  des  espèces  représentées  dans  un milieu  donné)  et  écologique 

(diversité des écosystèmes constitués d’êtres vivants qui interagissent entre 

eux et leur milieu). Le chercheur écologue Robert Barbault (2005) définit la 

diversité  biologique  comme  la  caractéristique  essentielle  du  vivant  sur 

terre, après 4 milliards d’années d’évolution. Elle  implique des processus 

d’extinction, de spéciation et de différenciation pendant lesquels les espèces 

s’ajustent,  évoluent  ou  disparaissent  localement.  La  diversité  biologique 

fonde  l’intérêt de  la communauté  scientifique pour  le dénombrement des 

espèces, les causes de leur disparition et leurs fonctions écologiques (Lepart 

et Marty, 2006).  

L’Article  2  de  la Convention  de Rio  de  1992  définit  quant  à  lui  la 

diversité biologique comme la « variabilité des organismes vivants de toute 

origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 

écosystèmes aquatiques et  les complexes écologiques dont  ils  font partie ; 

cela  comprend  la diversité au  sein des  espèces  et  entre  espèces ainsi que 

celle  des  écosystèmes ».  Entre  1985  et  1986,  l’expression  a  subi  une 
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contraction  forgée  par  le  journaliste  américain  Walter  G.  Rosen  pour 

devenir  biodiversité,  dans  le  sillage  de  l’invention  de  la  biologie  de 

conservation. Elle a  intégré  le compte‐rendu du Forum national américain 

sur  la diversité biologique publiée en 1988  (Sarkar, 2002). Puis, elle a  fait 

l’objet  de  la  définition  suivante  du  sociobiologiste  Edward  O.  Wilson 

(2000) :  « La  biodiversité  est  la  diversité  de  toutes  les  formes  du  vivant. 

Pour  un  scientifique,  c’est  toute  la  variété  du  vivant  étudiée  à  trois 

niveaux :  les  écosystèmes,  les  espèces  qui  composent  les  écosystèmes  et, 

enfin,  les  gènes  que  l’on  trouve  dans  chaque  espèce ».  La  diversité 

biologique en tant que champ d’étude scientifique et le néologisme anglais 

de  la  biodiversité  semblent ne pas présenter de  rupture  épistémologique 

jusqu’à ce que les scientifiques commencent à alerter l’opinion publique sur 

la responsabilité majeure des activités humaines dans son érosion (Demmer 

et al., 2011 cité par Vievard, 2011). La diffusion massive du terme dans les 

médias a donné lieu à des représentations, faisant déborder la biodiversité 

de  la  simple  description  interprétative  et  en  lui  assimilant  des  sens 

différents selon les usages (Vievard, 2011).  

Selon  Blondel  (2020),  le  terme  biodiversité  renvoie  à  deux  sens 

complémentaires dans la communauté scientifique : 

(i) Une hiérarchie d’entités objectives (gènes,  individus, populations, 
espèces,  écosystèmes)  organisées  en  systèmes  interactifs  en  perpétuelle 

évolution, animées d’une dynamique et assurant des fonctions ;  

(ii) Une construction sociale, économique,  juridique et politique dont 

les enjeux relèvent de ses interactions avec les sociétés humaines : accès aux 

ressources,  usages  qui  en  sont  faits,  bénéfices  tirés,  partage,  gestion, 

durabilité. 

D’après  le  sociologue  français André Micoud  (2005)  qui  appuie  sa 

réflexion sur la philosophie médiévale, la notion de biodiversité fonctionne 

comme :  

(i) Un  percept  construit,  un  slogan  offrant  à  tout  un  chacun  une 
appréhension holistique propice aux mobilisations affectives ;  

(ii) Un  quasi‐concept  ayant  vocation  à  permettre  d’articuler  les 

différentes échelles à partir desquelles les différentes diversités observables 

du vivant sont conceptualisées, à savoir  les niveaux génétique, spéciste et 

écologique  

(iii) Un précepte, une  sorte de  référent majeur placée  au‐dessus de 

tout à partir du moment où c’est du maintien de son renouvellement que 

dépend l’existence humaine.  
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Si le terme de diversité biologique est resté lʹapanage des disciplines 

de  la biologie,  la biodiversité est passée dans  le vocabulaire  international 

(Hufty, 2005). Elle est devenue révélatrice des recompositions des rapports 

que  les  sociétés  humaines  entretiennent  avec  le  vivant,  entre  nostalgie 

dʹune  communion  idéalisée  avec  la nature  et peur,  ou  confiance, dans  le 

pouvoir  de  la  recherche  à  modifier  et  créer  des  organismes  vivants 

(Aubertin, 2005). De nos jours, la biodiversité désigne les multiples formes 

d’expression  génique,  spécifique  et  écosystémique  du  vivant  dans  son 

rapport avec l’Humanité. Elle exprime la diversité des êtres vivants dans le 

monde, leur interdépendance et leur compatibilité avec la vie humaine. Elle 

fournit  des  services  écologiques  de  4  types :  les  services 

d’approvisionnement, de régulation, culturels et de soutien. Toutefois, elle 

est menacée  par  une  érosion  causée  par  l’impact  des  activités  humaines 

dans  la  satisfaction  des  besoins. Cette  dégradation  est  exacerbée  par  les 

effets des changements climatiques sur les écosystèmes naturels.  

L’évaluation  des  menaces  pesant  sur  la  biodiversité  a  conduit  à 

l’émergence et à  l’établissement de zone  critique. Un point  chaud ou zone 

critique de biodiversité est une zone biogéographique au taux d’endémisme 

et  de  diversité  spécifique  élevé  particulièrement menacée  par  les  activités 

anthropiques.  Conservation  Internationale  a  posé  deux  critères  pour 

déterminer  la désignation d’une zone critique de conservation à  travers  le 

monde :  

 Elle  doit  avoir  au minimum  1  500  plantes  vasculaires  endémiques, 

cʹest‐à‐dire un  taux supérieur à 0,5% des 300 000 plantes vasculaires 

mondiales ; 

 Elle doit  faire  l’objet d’un degré de menace,  évalué  en  fonction du 

pourcentage des milieux naturels originaux modifiés.  

Officiellement, 36  régions ont été désignées points chauds ou zones 

critiques de la biodiversité, mais il sera présenté celui des Îles des Caraïbes 

à cause d’un  important  taux d’endémisme qui  la rend unique. Cet espace 

est  réparti  entre  24  États  souverains  et  18  dépendances  sur  le  territoire 

marin correspondant au bassin versant de la Mer des Caraïbes. 

 

De la diversité biologique caraïbéenne et des efforts de conservation 

Les  territoires  insulaires  favorisent  le  développement  d’individus 

dont  les  caractères  biologiques  sont  les mieux  adaptés  à  leur milieu  et 

participent  à  assurer  leur  survie  (Gros‐Désormeaux,  2012).  Ces  espèces 
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dites endémiques  sont  circonscrites à des  régions biogéographiques où  le 

taux  de  la  diversité  biologique  est  significatif,  devenant  des  centres 

privilégiés d’endémisme. En  effet,  les Caraïbes ont  été  identifiées  comme 

l’un  de  ces  grands  centres mondiaux,  considérées  comme  le  cœur  de  la 

biodiversité  de  l’Atlantique  (Huggins  et  al.,  2007,  Spalding  et  al.,  2001 ; 

repris d’Augier et Watson, 2015). Ses îles font partie des 8 régions insulaires 

de hauts lieux de conservation, des 4 parmi les 10 premières en termes de 

plantes  et  de  vertébrés  endémiques  (Myers,  2000 ;  repris  de  Gros‐

Désormeau, 2012). Il en a résulté le qualificatif de point chaud ou de zone 

critique de la biodiversité mondiale caractérisé par : 

 Une forte concentration d’espèces

72%  de  ses  11  000  espèces  de  plantes,  39%  de  ses  167  espèces  de 

poissons d’eau douce, 100% de ses 189 espèces d’amphibiens, 95% de ses 

520  espèces  de  reptiles  sont  endémiques  contre  26%  de  ces  564  espèces 

d’oiseaux et 74% de ces 69 mammifères, en majorité des chauves‐souris. Au 

niveau mondial, 2,6% de ses 300 000 espèces de plantes et 3,5% de ses 27 

298 espèces de vertébrés sont endémiques (BirdLife International, 2010). 

 Une  perte  accélérée  d’habitats  (au  moins  70%  de  la  couverture

végétale originelle). 

Sachant que plus de 700 espèces y sont menacées, la destruction et la 

fragmentation de  leurs habitats  ont  été  imputables  (i)  au développement 

agricole,  urbain,  touristique  et  industriel,  (ii)  à  la  surexploitation  des 

ressources vivantes, (iii) à la prédation et à la compétition par des espèces 

exotiques  envahissantes  (BirdLife  International,  2010).  Subissant  la 

contrainte  majeure  de  sous‐financement  de  la  conservation  malgré  son 

statut  (Centre  de  recherche Géographie, Développement,  Environnement 

de  la  Caraïbe,  2011),  les  îles  des  Caraïbes  constituent  en  fait  un  espace 

faiblement armé dans la lutte contre l’extinction mondiale des espèces.  

La stratégie de protection de ces sites écologiques où sont présentes 

les espèces en danger est passée par un système mondial d’aires protégés, 

terrestres et marines. LʹUnion Mondiale pour la Conservation de la Nature 

a recensé 290 zones clés de la biodiversité dans les Caraïbes, dont 140 pour 

les  oiseaux  globalement  menacés,  124  pour  les  reptiles,  99  pour  les 

amphibiens,  96  pour  les  plantes,  62  pour  les mammifères  et  18  pour  les 

tortues marines. Sur  les 290 zones, 165, soit 57%, ont été partiellement ou 

intégralement  inclues  dans  des  systèmes  officiels  d’aires  protégées  dont 

plusieurs  ont  été  reconnues mal  gérées,  et  125,  soit  43%,  ne  bénéficient 
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d’aucune  forme de désignation  officielle pour  la  conservation. Les  zones 

clés de la biodiversité se sont démarquées par leur richesse biologique, par 

la diversité des services écosystémiques rendus aux populations  locales et 

par  l’instauration  d’activités  génératrices  de  revenus.  Les  réflexions  se 

focaliseront ici sur les espaces protégés marins. 

Par  souci  de  consolidation  de  la  connectivité  des  habitats  naturels 

pour  une  conservation  à  long  terme  de  ces  réseaux  de  sites  (BirdLife 

International,  2010),  7  corridors  de  conservation  sont  reconnus  dans  les 

Caraïbes. Ces derniers regroupent 38 zones clés prioritaires établies dans 4 

pays :  République  d’Haïti,  République  Dominicaine,  Jamaïque  et  Saint‐

Vincent  abritant  ensemble  plus  de  220  espèces  considérées  menacées 

(Centre  de  recherche Géographie, Développement,  Environnement  de  la 

Caraïbe,  2011).  Généralement  conçus  en  vue  de  garantir  des  processus 

écologiques  et  évolutionnaires  à  grande  échelle,  de  la  résilience  des 

écosystèmes  et des actions  contre  les  effets des  changements  climatiques, 

les  corridors  de  conservation  sont  aussi  des  opportunités  de 

développement économique pour les populations de la Caraïbe insulaire. 

Aires marines protégées de la Caraïbe insulaire 

Le point chaud de la biodiversité des îles de la Caraïbe comprend un 

archipel  d’une  trentaine  de  pays  et  de  territoires  qui  baignent  dans  la 

seconde plus grande mer du monde : la Mer des Caraïbes, d’une superficie 

de 2 828 125,00 km2 (Costello et al., 2010 ; repris de Augier 2010). Ce milieu 

marin peu profond et peu productif contient 25 genres de coraux dont 62 

espèces de coraux durs, 117 espèces d’éponges, 633 de mollusques, plus de 

1  400  de  poissons,  76  de  requins,  45  de  crevettes,  30  de  cétacés  et  23 

d’oiseaux de mer, avec un  taux d’endémisme allant de 8 à 35% au niveau 

mondial (BirdLife International, 2010). Il se déploie au travers de 3 grands 

types d’écosystèmes interconnectés, en y ajoutant les formations uniques de 

stromatolites ou de trous bleus : 

 Les récifs coralliens, d’une superficie de 20 000 km2 environ, soit 7%

des  récifs mondiaux  (Burke et Maidens, 2004 ;  repris de Dominique

Augier, 2010). C’est  le plus grand système de corail de  l’hémisphère

Nord :  le  récif  méso‐américain,  avec  des  frangeants,  barrières,

annulaires et cayes ;
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 Les mangroves, d’une  superficie de 22 000 km2  (Spalding et al., 2010 ; 

repris de Dominique Augier, 2010), soit 13% des mangroves mondiales ; 

 Les herbiers marins  inégalement protégés,  jusqu’à une superficie de 

33 000 km2 (Spalding et al., 2003 ; repris de Dominique Augier, 2010), 

dont les plus courants sont l’herbe à tortue et l’herbe à lamantin. 

Ces  écosystèmes  participent  à  la  protection  du  littoral,  à  la 

conservation de la diversité biologique, à l’alimentation et aux revenus des 

populations locales. Cependant, ils sont tous répertoriés dégradés : 

 Les  coraux  ont  subi  une  réduction  de  80%,  qui  fait  de  la Mer  des 

Caraïbes  le  bassin  maritime  ayant  la  plus  grande  proportion  de 

coraux estimés à plus haut risque d’extinction (BirdLife International, 

2010).  3  espèces  édificatrices  sont menacées :  le  corail  étoilé massif 

(Montastraeaannularis)  en  danger,  le  corail  corne  de  cerf 

(Acroporacervicornis)  et  le  corail  corne  d’élan  (Acroporapalmata)  en 

danger  critique  d’extinction.  Comme  conséquence  de  la 

surexploitation  des  stocks  halieutiques,  les  poissons  récifaux  ont 

quant à eux décliné de 2,7 à 6,0% de densité par an. 

 Les mangroves  ont  diminué  de  42%,  se  distinguant  par  4  types  de 

palétuviers : le rouge (Rhizophora mangle),  le noir (Avicenniagerminans), 

le blanc (Lagunculariaracemosa) et le gris (Conocarpus erectus). 

 Les  populations  faunistiques  associées  y  ont  été  réduites, 

conséquences  de  la  dégradation  des  habitats  à  cause  des  activités 

humaines :  les  lamantins,  la  tortue  luth  (Dermochelyscoriacea)  et  la 

tortue  imbriquée  (Eretmochelysimbricata)  en  danger  critique 

d’extinction,  la  tortue  verte  (Cheloniamydas)  et  la  tortue  caouanne 

(Dermochelyscoriacea) en danger. 

Selon Rachid Amara (2010), les atteintes à la biodiversité marine sont 

la  résultante  d’une  démographie  humaine  croissante  et  d’une  activité 

humaine  en pleine  expansion  économique dont  les besoins  en  ressources 

renouvelables  (pêche)  et  non  renouvelables  (minérales,  énergétiques)  ne 

cessent de s’accroître. Toujours par rapport à  la stratégie de mise en place 

de système mondial d’aires protégées, les États de la Caraïbe ont signé des 

conventions  et  traités  internationaux.  Ces  derniers  ont  fait  des  aires 

marines protégées un indicateur clé essentiel à la valorisation des mers, des 

océans, et des ressources marines pour les générations actuelles et futures. 

La définition de  l’Union  Internationale pour  la Conservation de  la Nature 

acceptée par la Convention sur la diversité biologique, affirme que les aires 

marines protégées sont « tout espace  intertidal ou  infra tidal ainsi que des 
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eaux  sus‐jacentes,  sa  flore,  sa  faune  et  ses  ressources  historiques  et 

culturelles que la loi ou dʹautres moyens efficaces ont mis en réserve pour 

protéger en tout ou en partie  le milieu ainsi délimité ».Jusqu’en Décembre 

2017,  320  aires  protégées marines  ou  terrestres  provenant  de  33  pays  et 

territoires ont été répertoriées dans les iles des Caraïbes (G. Bustamente et 

al., 2018).  

Conclusion 

Malgré  leurs différences,  toutes  les visions de  la biodiversité ont  la 

même  finalité :  la  conservation des différentes  expressions de  la diversité 

biologique  (Gros‐Désormeaux,  2012).  Selon  Valentin  Pelosse  et  André 

Micoud (1993), l’intérêt de la communauté scientifique pour la notion s’est 

intensifiée  en  écho  à  une  inquiétude  sociale  diffuse  face  aux 

bouleversements  écologiques  qu’entraînent  les  activités  humaines 

contemporaines. C’est bien pour son rôle de destruction qu’il est question 

d’une  spécificité  de  l’espèce  humaine  dans  les  propos  actuels  sur  la 

biodiversité (Micoud, 2005). La biodiversité est une construction biologique 

et  sociale  qui  permet  d’exprimer  la  diversité  du  monde  vivant  et  la 

nécessité  de  maintenir  la  résilience  des  écosystèmes  naturels  afin  de 

préserver cette diversité. Elle fait appel à un imaginaire de conservation et 

de  richesse  biologique.  Dans  les  Caraïbes,  l’expressivité  du  terme 

biodiversité  est  très  pertinente.  Les  richesses  naturelles  et  la  prédation 

humaine  sont  très  prégnantes  dans  la  réalité  caribéenne,  notamment  à 

cause du passé colonial. La biodiversité est l’enjeu du XXIème du siècle et 

ce terme a de très beaux jours devant lui pour le meilleur et pour le pire (G. 

Bustamante et al., 2014). 
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