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Comment la biodiversité 
est-elle racontée?
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Medienmitteilung

Biodiversity: Does the dispersion of species
always follow the same rules?
It is common among many species for individuals to move around during their lifetime in 
order to settle in better adapted habitats, a process known as dispersion by ecologists. In 
order to improve scientific predictions of the future of biodiversity in the face of global 
changes (such as climate change, landscape fragmentation and biological invasions) it is 
very important to understand the mechanisms of dispersion, which modulates the 
adaptation of species to their environment. Yet this process is very often simplified in 
current predictive models, underestimating the impact of global change. In a new study 
to be published in the journal […], an international network of researchers, including 
Prof. Dr. […[ and his group at the Faculty of […], has established certain general rules to 
explain the dispersion of species from very different kingdoms. They thus demonstrate 
that of 21 species, ranging from microorganisms to vertebrates, dispersion responds to 
forces created by other species present in the ecological network, namely the presence 
of predators and the abundance of food. This dependence on the presence or absence of 
other species must thus be taken into account in models predicting global change
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Notre cerveau n’est pas
une base de données,
mais un livre d’images.



De quoi sommes-nous 
capables… et de quoi ne le 
sommes-nous pas?
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Moins d’engrais, car plus d’organismes vivants dans le sol

Plus d’organismes vivants dans le sol, plus de rendement

Moins abstrait et actif

Dossier: Produire avec la biodiversité

Biodiversité du sol et production agricole:
Travail en équipe



L’accès aux ressources génétiques est menacé.

Moins de substantifs, plus de message

Dossier: Produire avec la biodiversité

Accès menacé aux ressources génétiques



Qu’est-ce qui m’attend?

Dossier: Produire avec la biodiversité

Consommation alimentaire et protection de la biodiversité: 
Perspective économique

Messages clairs, plutôt que mots-clés



Dossier: Produire avec la biodiversité

Les paysages riches en espèces sont plus productifs
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Communiqué de presse

Liste rouge mondiale: l’ibis chauve est moins menacé 
qu’auparavant
[...] est l’institution officielle chargée de classer les oiseaux dans la Liste rouge 
mondiale de l’Union internationale pour la protection de la nature (IUCN). [...] 
présente aujourd’hui la Liste rouge actualisée. Des succès provisoires notables 
ont été enregistrés en ce qui concerne la protection du pigeon rose sur l’île 
Maurice, de l’ibis chauve, à l’aspect primitif, au Maroc ainsi que de quelques 
autres espèces.  Beaucoup d’autres espèces ont toutefois dû être classées dans 
des catégories de menace supérieures ou ont subi une nouvelle dégradation de 
leur état de conservation. Cette dégradation est avant tout imputable à la 
déforestation tropicale, à la chasse illégale et à l’industrialisation de l’agriculture. 
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