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Potentialités et écueils de
la modélisation prédictive

en écologie



L’érosion de la biodiversité est l’un des 
plus grands défis de notre temps 



Vers une science intégrative
de la biodiversité 
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Vers des modèles prédictifs intégratifs 
des changements de biodiversité ?
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• Relation empirique entre nombre d’espèces S et aire A :

• Une réduction proportionnelle de l’aire DA entraîne une 
réduction proportionnelle du nombre d’espèces

Projections des changements de 
biodiversité: Relations aire–espèces

où z ≈ 0.25 en moyenne

• Les taux actuels de déforestation des forêts tropicales de 
0.8% à 2% par an correspondent donc à des taux 
d’extinction de 0.2 à 0.5% par an



• Mais ces relations empiriques sont statistiques ; elles ne 
disent rien sur l’échelle de temps des extinctions prédites

• Le coefficient z dépend fortement de l’échelle spatiale :

Projections des changements de 
biodiversité: Relations aire–espèces

Loreau, The Challenges of Biodiversity Science (2010)



Jetz et al., PLoS Biol. 5: e157 (2007)

Projections des changements de 
types de végétation dus à
l’utilisation des terres et au 
changement climatique en 2100 
sous deux scénarios socio-
économiques différents

Projections des impacts de ces
changements sur les oiseaux
(nombre d’espèces dont l’étendue 
de l’aire de distribution décline 
de plus de 50%)

Projections des changements de 
biodiversité: Habitat des espèces



Projections du déplacement
vers les pôles des aires
géographiques de 1066 
espèces marines entre 2005 
et 2050 (en km par an) à
l’aide de modèles
d’enveloppe bioclimatique

Projections des changements de 
biodiversité: Effets du climat

A)

B)

Mouquet et al., J. Appl. Ecol. 52: 1293–1310 (2015)

Projections des 
changements de production 
primaire nette entre 1961–
1990 et 2071–2100 sous 
trois scénarios climatiques
différents



Pereira et al., Science 330: 1496–1501 (2010)

Projections des changements de 
biodiversité: Etat de l’art



Projections des changements du 
potentiel de pêche entre 2005 et 
2055 dus au changement
climatique sous deux scénarios
climatiques différents

Projections des changements
de services écosystémiques

Cheung et al., Glob. Change Biol. 16: 24–35 (2010)



Modèles prédictifs des relations entre 
biodiversité et services écosystémiques

Cardinale et al., Nature 486: 59–67 (2012)

If#good#match#

Use#sta/s/cal#tools#to#fit#predicted#data#to#
observed#data#from#real#watersheds##
(e.g.#Structural#Equa/ons#Modeling).#

Use#BEF#experiments#to#parameterize#local##
models#rela/ng#nutrient#uptake#to#diversity#of#

producer#func/onal#traits.#

Embed#local#model#into#ecosystem#model##that#
predicts#nutrient#uptake#as#a#func/on#of##
diversity#in#simulated#watersheds.#

Integrate#spa/ally#explicit,#biologically#realis/c#
model#into#a#decision#support#tool#(e.g.,#InVEST#)#

Use#InVEST#to#assess#tradeoffs#associated#
with#alterna/ve#landKuse#choices#that###

influence#water#quality.#

Use#choices#made#by#decision#makers#as#a#
'natural#experiment‘#to#beOer#match#

predic/ons#to#outcomes.#
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L’écologie « prédictive » croît rapidement,
mais la prédiction n’est pas neuve en écologie

Mouquet et al., J. Appl. Ecol. 52: 1293–1310 (2015)
Years

Nu
m
be

ro
f	c
ita

tio
ns

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Croissance exponentielle 
du nombre d’articles 
ayant « prediction » et 
« ecology » comme mots-
clefs

Espèce de papillon 
Xanthopan morganii
praedicta découverte en 
1903 mais prédite par 
Darwin en 1862



Prédictions « explicatives »,
prédictions « anticipatives »

Mouquet et al., J. Appl. Ecol. 52: 1293–1310 (2015)

• Prédiction « explicative » : formulation de ce qui est 
attendu sous les hypothèses d’un modèle, pouvant être 
confrontée à des données = outil de compréhension

• Prédiction « anticipative » : projection d’un état futur 
possible ou probable sur base de scénarios d’évolution 
des contraintes = outil de décision

• Les prédictions anticipatives présupposent un ensemble 
d’hypothèses et donc un cadre théorique ; la théorie joue 
donc un rôle fondamental

• Aller-retour entre prédictions explicatives et anticipatives



Les prédictions explicatives les plus 
simples sont parfois les plus utiles

Exemple : Chouette tachetée du Nord aux Etats-Unis, objet 
d’une des plus grandes batailles juridiques de l’histoire de la 
conservation de la biodiversité

Krebs, Ecology (2009)



Les prédictions explicatives les plus 
simples sont parfois les plus utiles

Lawton et al., Large-scale Ecology and Conservation: 41–58 (1994)

• Le gouvernement américain établit une commission 
scientifique fédérale pour estimer la quantité de forêt 
ancienne nécessaire à la conservation de cette espèce

• A l’issue de longs travaux faisant appel à des modèles 
spatialement explicites complexes et des données 
biologiques détaillées, la Commission conclut qu’il 
fallait maintenir 21 % de l’habitat de l’espèce

• Or, la théorie analytique classique de l’écologie et de 
l’épidémiologie permettait de prédire un seuil de
21 % à l’aide des données préalablement disponibles 
sur la proportion d’habitat inoccupé par l’espèce !



Peterson et al., Ecology 84: 1403–1411 (2003)

Vers une approche théorique des 
interactions entre l’homme et la biosphère



Peterson et al., Ecology 84: 1403–1411 (2003)

Vers une approche théorique des 
interactions entre l’homme et la biosphère



Lafuite & Loreau (résultats non publiés)

Vers une approche théorique des 
interactions entre l’homme et la biosphère



Conclusions
• L’écologie dite « prédictive » et la modélisation de la 

biodiversité sont en plein essor aujourd’hui suite à une 
forte demande sociétale d’anticipation des changements à 
venir

• Cet essor marque une transition de l’écologie vers une 
science plus mûre, plus intégrée, plus opérationnelle; il 
constitue aussi une occasion unique pour l’écologie de 
jouer un rôle moteur dans le « développement durable »

• Les projections actuelles sont obtenues à l’aide de 
modèles « complexes » mais fondés sur des relations 
statistiques et/ou des hypothèses simples, voire simplistes



Conclusions
• Le développement d’un corpus théorique robuste et 

cohérent est essentiel pour améliorer notre capacité à 
comprendre et prédire les changements à venir

• La clarté théorique et l’action pratique sont plus 
importantes que le détail des projections

• L’incertitude des projections due à l’estimation des 
paramètres et aux limites intrinsèques des modèles 
devrait être communiquée clairement au même titre que 
les projections elles-mêmes


