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tant de questions dont les ré-
ponses sont élaborées par des 
écologues. En quelques dizai-
nes d’années, l’écologie a con-
nu d’énormes progrès grâce à 
la technique. Les connaissan-
ces sur l’ADN permettent à 
présent d’étudier la génétique 
des populations. L’outil infor-
matique a accru les possibili-
tés de calculs. La discipline a 
ainsi pu se doter de techni-
ques de modélisation : en sim-
plifiant la réalité sous forme 
mathématique, on est en me-
sure d’effectuer des prédic-
tions assez fines. Avec les 
GPS, les données sont géolo-
calisées et peuvent donc être 
mobilisées beaucoup plus fa-
cilement pour être comparées 
à des données ultérieures. Les 
gigantesques bases de don-
nées que représente le big da-
ta, mais aussi l’intelligence ar-
tificielle, ouvrent la voie à de 
nouveaux progrès.

p lus  préc i sé -
ment aux transferts des sub-
stances chimiques tels que les 
pesticides. L’écologie évoluti-
ve porte sur l’évolution des 
espèces dans le temps, théori-
sée par Charles Darwin. Les 
écologues du paysage mènent 
quant à eux des recherches sur 
les effets de l’organisation des 
paysages.

■Où en est l’écologie 
aujourd’hui ?

L’écologie apporte des faits 
scientifiques et des solutions 
face aux crises environnemen-
tales. Comment limiter l’éro-
sion des sols, comment pré-
voir et accompagner les 
conséquences du changement 
climatique sur le vivant, com-
ment gérer la biodiversité, 
comment réduire l’emploi de 
pesticides en agriculture ? Au-

mettre les gènes renfermant 
l’information propre à l’adap-
tation à un environnement. 
L’écophysiologie et l’étude des 
flux de matières et d’énergies 
cherchent à comprendre com-
ment la matière est transférée. 
L’écotoxicologie s’intéresse 

breuses. Certains écologues 
étudient la dynamique de po-
pulations, c’est-à-dire la varia-
tion de l’abondance des indi-
v i d u s  a u  s e i n  d ’ u n e 
population. Les recherches 
génétiques éclairent sur la ca-
pacité d’un organisme à trans-

■L’écologie scientifique 
et l’écologie politique, 
quelles différences ?

L’écologie est la science 
qui étudie les relations 
des êtres vivants entre 
eux et leur milieu. L’écolo-
gie scientifique est à dis-
tinguer de l’écologie poli-
t ique,  qui  cherche à 
prendre en compte les en-
jeux écologiques dans la 
société. Autrefois, l’éco-
logiste renvoyait unique-
ment au scientifique, 
mais l’apparition de l’éco-
logie politique dans les 
années 1970 a nécessité de 
lever l’ambiguïté. C’est 
dans ce but que le terme 
“écologue” a été créé et 
c’est désormais sous cette 
appellation que sont prin-
cipalement désignés les 
scientifiques de l’écologie. 
Le mot “écologie” a été in-
venté par le biologiste Hae-
ckel en 1866. Il vient du 
grec oikos (la maison), et lo-
gos (le discours), renvoyant 
ainsi à une science qui parle 
des interrelations avec l’habi-
tat. L’écologie est profondé-
ment liée à la notion d’écosys-
tème.

■Quelles branches comporte 
l’écologie ?

Les disciplines sont nom-

À l’heure où les enjeux 
écologiques occupent 
une place croissante 
dans notre société, 
retour sur les fonde-
ments de l’écologie.
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L’écologie, c’est quoi ?

Pour découvrir la zone ate-
lier Arc jurassien, procu-
rez-vous le n° 28 de la re-
vue Bourgogne Franche-
Comté Nature. Rendez-
vous aussi sur le site 
Internet des Zones Ate-
liers : www.za-inee.org.

■Mini-glossaire
Anthropisé : modifié par 
la présence humaine.
CNRS : Centre national 
de la recherche scientifi-
que.
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PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation fédératrice Bourgogne-Franche-Comté 
Nature, association rassemblant 17 structures 
ayant trait à la biodiversité. Une coopération né-
cessaire afin de mieux « transmettre pour préser-
ver ».

Rendez-vous les 18 et 19 oc-
tobre à la maison du Parc 
naturel régional du Morvan, à 
Saint-Br isson,  pour les 
16e rencontres Bourgogne 
Franche-Comté Nature sur le 
thème “6e extinction des espè-
ces. Et maintenant ?” Plus 
d’infos : contact@bfcnatu-
re.fr ou au 03.86.76.07.36
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Les écologues ont longtemps 
considéré que l’humain pertur-
bait l’écosystème et qu’il était 
donc nécessaire d’étudier des éco-
systèmes non perturbés. Aujour-
d’hui, il est admis qu’il en fait 
partie. Les paysages du Morvan 
ou du Jura sont souvent vus com-
me des milieux naturels, par op-
position aux villes. Pourtant, ils 
sont complètement artificiels ! La 
campagne et la forêt actuelles 
sont profondément anthropi-

sées*. Sans l’humain, il n’existe-
rait pas de telles zones de pâtures, 
la forêt serait beaucoup plus éten-
due et dense, la diversité des espè-
ces animales serait réduite, mais 
le nombre d’individus serait bien 
supérieur. Le CNRS* a justement 
créé 14 zones ateliers pour mener 
des études combinées d’écologie, 
de sociologie et d’économie.
Patrick Giraudoux, 
professeur d’écologie à l’Univer-
sité de Franche-Comté
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