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Les Mercredis du Paysage 
Cycle de conférences d’octobre 2011 à juin 2012 

 

Palais des Archevêques, salle des Synodes, Narbonne 

11ème con férence :  Th ierry TATONI 
Mercred i 4 avr i l  à 18h30 

 
B iod iversi té e t Paysages médi terranéens.  

 
 

Un p ar tenar ia t  Parc  na turel  rég iona l/  V i l le  de Narbonne –  Vi l le  d’a r t  e t  d’h is t o i re 
 
 
Thier ry  Tatoni,  46 ans,  Professeur  à 
l ’Univers ité  Paul Cézanne d'Aix -Marse i l le  ;  
Directeur  de l ' Inst i tut  Méditer ranéen 
d'Ecologie et de Paléoécologie (UMR 
CNRS IRD Aix -Marse i l le  Univers ité  
d'Avignon et des Pays du Vaucluse) .  
 
 
Ce n’est que vers la fin des années 80 que la 
communauté scientifique s’est véritablement 
penchée sur la biodiversité, même si depuis de 
nombreuses années les chercheurs en écologie 
s’interrogent sur l’extraordinaire diversité des formes 
d’expression du vivant. 
 
Au-delà des bilans comptables (sur le nombre 
d’espèces) et des approches visant à décrire cette 
fameuse biodiversité, la recherche focalise de plus 
en plus sur la compréhension des 
mécanismes qui conduisent à cette 
d ivers i f icat ion. Dès lors, la biodiversité est 
envisagée aux différents niveaux d’organisation du 
vivant (du gène jusqu’au paysage) et tous les 

travaux alimentent la réflexion globale sur 
l’Evolution. 
Parallèlement, les chercheurs, les gestionnaires et 
même les politiques s’interrogent sur l’état de cette 
biodiversité et son degré d’érosion, à la lumière des 
données récentes.  
 
Dans ce contex te,  les régions 
méditer ranéennes sont des zones 
par t icul ières ( le  bass in méditer ranéen 
ayant été reconnu comme un « hot spot » 
de b iodivers ité  au niveau mondia l)  où les 
interactions Homme - Nature plurimillénaires ont 
joué un rôle non négligeable dans la structuration 
de la biodiversité. A l’aube du XXIème siècle, il s’agit 
de repositionner les enjeux relatifs à la dynamique 
de la biodiversité au regard des activités humaines 
historiques, perçues au travers des paysages 
caractéristiques du biome méditerranéen. 
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