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“L’HOMME DOIT ETRE LE GARDIEN DE LA NATURE ET PAS SON 
POSSESSEUR”

                                                            Philippe Saint-Marc

                               (auteur contemporain, grand écologiste, humaniste)



C’ EST QUOI, LA BIODIVERSITE ?

La notion de la biodiversité englobe la diversité des gènes, des espèces 
et des écosystèmes.Elle comprend également le fait que ces niveaux 
interagissent. 
La biodiversité est la variabilité naturelle des formes de vie, des 
espèces d’organismes végétaux, animaux, bactériens, quelque soit 
l’environnement considéré, terrestre ou aquatique.

Donne la définition de la Biodiversité dans ta langue maternelle:



Les écosystèmes Européens regroupent plus de 2.500 types d’habitats 
et environ 215.000 espèces, dont 90%d’invertébrés. La quasi totalité des 
pays Européens abritent des espèces endémiques. 
Les caractéristiques de l’ADN et des protéines nous ont conduit à 
l’adoption de ce terme.

   

 
De nos jours on compte 1.413.000 espèces.Les organismes qui 
ont les mêmes caractéristiques morphologiques et biochimiques 
appartiennent à la même espèce. 
Les organismes qui ont la possibilité de se reproduire entre eux et de 
donner des descendants féconds,appartiennent à la même espèce.



L’importance de la Biodiversité  

Toutes les espèces qui vivent dans un écosystème fonctionnent 
en relation avec les autres espèces. Par exemple : producteurs, 
consommateurs, décompositeurs. pollinisateurs.

Chaque espèce a sa propre valeur.

Pourtant, il y a certaines espèces qui sont plus importantes même si 
elles sont moins nombreuses, telles que les prédateurs supérieurs qui 
règlent  la population  des herbivores. Par exemple, dans des régions 
où le loup a été exterminé une grande augmentation d’herbivores 
a été constatée, ce qui avait comme conséquence la disparition de 
nombreuses espèces végétales.

Par la suite, cela a conduit graduellement à la disparition de nombreux 
herbivores (mais aussi de nombreuses espèces végétales en 
disparition,) ce qui cause l’érosion des sols



Activité:

Ecris dans ta langue maternelle les mots suivants:

1. La faune: 

2. La flore: 

3. Herbivore: 

4. Le producteur: 

5. Le cerf: 



l’ abeille

 le loup



L’importance de la Biodiversité dans les différents 
domaines de la vie:

En médecine:

70% des médicaments qu’on utilise de nos jours proviennent de la 
nature, plus particulièrement de 250 espèces. Les plus connus sont 
l’aspirine,

les antibiotiques comme la pénicilline, la tétracycline, les médicaments 
de provenance végétale qui ont été utilisés pour le traitement de la 
leucémie chez les enfants, la maladie de Hodgkins, le glaucome et les 
problèmes cardiovasculaires.



En agriculture et en élevage:

Pour augmenter la production agricole et réduire l’utilisation des 
pesticides et des insecticides, des variétés végétales et animales qui 
possèdent les propriétés de ces produits chimiques, ont été créées.



Activité: Trouvez une photo représentant une plante ou un animal créé 
par un produit biotechnologique.

L’IMPACT DE LA BIODIVERSITE:

La Biodiversité a un impact considérable sur l’environnement.

On le constate en étudiant tant la période des changements géologiques 
que l’intervention humaine. Ce sont les espèces qui ne vivent que dans 
une région bien délimité qui sont les plus menacées. (Endémiques)

Une des régions ayant une biodiversité développée est le Bassin 
méditerranéen qui est menacé par les activités humaines surtout après 
1960.

Il y a des espèces qui vivent depuis des millions d’années que les 
scientifiques nomment fossiles vivants et qui sont actuellement en 
danger.

ex :le poisson cœlacanthe



On constate donc qu’on traverse une période de disparition massive des 
espèces qui a des conséquences néfastes sur l’homme et la planète.

On estime que  50.000 espèces à peu près disparaissent annuellement.

( ΦΩΤΟ 10 )

Le déclin de la Biodiversité

Le problème le plus important qui se pose est le déclin de la Biodiversité 
sur les plantes cultivables et les animaux domestiques au moment où 
les agriculteurs abandonnent les pratiques traditionnelles de culture et 
d’élevage.

Pour l’observation systématique de la Biodiversité en déclin, une 
association internationale a été fondée, intitulée World Conservation 
Monitoring Center qui siège en Angleterre, à Cambridge.



Les facteurs qui contribuent au déclin de la Biodiversité:

- Destruction et hachage des biotopes (transformation des forêts 
tropicales en zones industrielles et en zones d’exploitation 
agricole qui provoquent la désertification).

- Introduction des espèces étrangères.

- Pollution atmosphérique, marine, des sols,  regroupement des 
matériaux(inoffensifs) mais qui ont aussi des propriétés toxiques 
ou polluantes qui affecte même les plantes.



- Activité:

Je traduis dans ma langue maternelle:

1. Le biotope:  

2. L’ insecte:  

3. Les pesticides:  

4. La chasse:   

5. Le mammifere:   

       



Par exemple: aux Pays- Bas on a constaté que les oiseaux 
pondent des œufs avec une coquille fine ayant comme résultat la 
mort prématurée des poussins.

Cela est dû à la pluie acide qui a diminué la population des 
escargots, lesquels constituent la source principale du calcium 
pour ces oiseaux.

La radiation ultraviolette accrue constitue la cause principale de 
la diminution de la population des amphibiens.

Les herbicides et les pesticides conduisent à la diminution de 
la population des insectes ayant des conséquences énormes 
sur les organismes végétaux ainsi que sur les organismes qui 
se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, des oiseaux 
sauvages, des mammifères et de l’homme.

- Chasse et surexploitation



Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de 
la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui 
reflète uniquement le point de vue des auteurs; la Commission ne peut 
être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des 

informations contenues dans la présente publication.


