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Dossier pédagogique collège et lycée : 
Module 4 : La biodiversité 

Diaporama « La biodiversité qu’est-ce que c’est ? » 
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DÉFINITION

Le mot biodiversité est la contraction de « diversité biologique », c’est-à-dire la diversité du 
vivant.

La biodiversité, c’est tout le vivant et la dynamique des interactions en son sein. Plus 
précisément, c’est l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, êtres 
humains, champignons, bactéries, virus…) ainsi que toutes les relations et les interactions 
qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, et, d’autre part, entre ces 
organismes et leurs milieux de vie.

Définition du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
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LES NIVEAUX D’ORGANISATION DE LA BIODIVERSITÉ SUR TERRE

 . La diversité des espèces : nombre d’espèces présentes sur terre

. La diversité des individus (diversité des gènes) au sein de chaque espèce. La variabilité 
génétique permet aux espèces de s’adapter aux variations des conditions  environnementales.  
Cette diversité génétique est très menacée. 

. La diversité des milieux de vie (écosystèmes) : océans, prairies, forêts…
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LES GRANDES CAUSES DE DISPARITION

Destructions, réductions et fragmentations des habitats naturels 

Croissance de l’urbanisation : en France, la surface couverte par les aménagements routiers 
est supérieure à celle des espaces protégés

Expansion des zones agricoles (assèchement des marais, destructions de forêts)
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Populations isolées par les infrastructures humaines 
-> Fragmentation des habitats 
-> Absence d’échanges génétiques

Le concept de corridor écologique

Espace naturel isolé des 
autres espaces naturels, 
situation qui appauvrit 
la biodiversité.

Espace naturel en 
lien avec d’autres 
espaces naturels 
grâce à des corridors 
écologiques.

Espace naturel en 
lien avec d’autres 
espaces naturels 
grâce à des corridors 
écologiques.

Corridor écologique

Champ

Corridor écologique 
fragmenté par une route.
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Prélèvement excessif et surexploitation des ressources (trafic d’animaux et de plantes 
menacés, pêche excessive et non sélective, déforestation…)
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Introduction d’espèces exotiques invasives (tortue de Floride, jacinthe d’eau, grenouille 
taureau, ragondin, frelon asiatique, renouée du Japon, jussie, etc.) qui se développent aux 
dépens des espèces locales.
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Pollutions de l’eau, des sols et de l’air (dont les pollutions agricoles : usage excessif 
d’insecticides et d’herbicides)
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Réchauffement climatique global (modification des aires de 
répartition des espèces, certaines envahissent de nouvelles 
régions, d’autres disparaissent)
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ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ

Quelques chiffres clés :

1,8 millions d’espèces inventoriées aujourd’hui dans le monde. Les scientifiques estiment 
qu’il y en aurait réellement 10 à 100 millions.

Aujourd’hui, 48 % des espèces étudiées par l’UICN* (soit 22 784 sur 47 677) sont menacées 
dans le monde, dont : 1 mammifère sur 5 ; 1 oiseau sur 8 ; 33 % de tous les amphibiens ; 70% 
de toutes les plantes.

60% des écosystèmes de la planète ont été dégradés au cours des 50 dernières années, et 
les 2/3 des écosystèmes sont aujourd’hui exploités au-delà de leurs capacités.

Compte tenu du rythme actuel de disparition des espèces, la moitié des espèces vivantes que nous connaissons 
pourrait disparaître d’ici un siècle. Cette extinction est d’une vitesse et d’une globalité sans rapport avec les 
précédentes extinctions de masse et elle menace directement la survie de l’espèce humaine.

Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, 2012
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MESURES INTERNATIONALES 
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

. 1979, une directive pour protéger les oiseaux (Europe)

. 1992, la convention sur la diversité biologique (CDB) : Conservation de la diversité 

biologique, utilisation durable des espèces et des milieux naturels, partage juste et équitable 

des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques (Monde)

. 1992, une directive pour protéger les autres espèces et les habitats, et la création du réseau 

Natura 2000 (Europe)

. 1998, une stratégie européenne pour la biodiversité (Europe)

. 2002, l’objectif de stopper la perte de la biodiversité sur son territoire d’ici 2010, fixé par la 

communauté internationale - Sommet du développement durable de Johannesburg (Monde)
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. 2004 : adoption par la France de sa Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), fixant un 

cadre pour la mise en œuvre sur notre territoire des recommandations de la Convention pour 

la Diversité Biologique (CDB)

. 2006 : définition de 10 défis prioritaires pour stopper l’érosion de la biodiversité 

. 2010 : déclinés dans le plan d’action biodiversité de l’Union Européenne

. 2008 : première phase de l’étude mondiale « L’économie des écosystèmes de la biodiversité »

. 2010 : année de la biodiversité, révision de la SNB

. 2011 : adoption de la SNB 2011 - 2020

. 2012 : relance du centre d’échange français de la CDB

. 2014 : 5e Rapport national à la CDB

Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie


