
LA SAUVEGARDE DE LA 

BIODIVERSITÉ



DÉFINITION DE LA 

BIODIVERSITÉ

●Selon les livres de SVT des étudiants :

●Biodiversité signifie diversité biologique ou 
existence d’un nombre plus ou moins important 
d’êtres vivants de différentes espèces.

●Plus largement, il s’agit de la diversité des milieux 
de vie, de la diversité des caractères et de la 
diversité des espèces d’êtres vivants sur la planète.



Une eau stérilisée n'abrite aucun 
être vivant



Le Sahara abrite une faible 
biodiversité



La forêt amazonienne abrite une 
très grande biodiversité





UNE BIODIVERSITÉ EN DANGER

●Aujourd’hui la vitesse de disparition d’une 
espèce a fortement augmenté. Normalement, on 
estimait qu’une espèce de vertébré 
disparaissait en 100 ans. Depuis le 20e siècle, 
on estime que 260 espèces disparaissent tout 
les 100 ans.

●C’est l’activité humaine qui est responsable de 
cette érosion de la biodiversité



LA DÉFORESTATION



L'INTRODUCTION D'ESPÈCES 

NUISIBLES PAR L'HOMME
●EXEMPLE AVEC LE RAGONDIN

●Le Ragondin a colonisé des régions de France comme la Camargue. Il est 
également présent dans un très grand nombre de pays européens mais aussi aux 
Etats-Unis,  en Tanzanie ou encore en Zambie. L’espèce est originaire d’Amérique 
du sud. Son impact se fait notamment sur les berges des cours d’eau et les 
digues ; sur les roseaux dont le ragondin mange les jeunes pousses et les 
rhizomes ; il menace également des espèces d’oiseaux comme le Busard des 
roseaux ou le Butor étoilé.



LA SUREXPLOITATION DES 

RESSOURCES
●Depuis tout temps l’Homme chasse, cueille et pêche pour se nourrir.

●La disparition de la Tortue de Bourbon (sur l'île de la réunion) est un 
exemple de surexploitation par l'Homme.



●Aujourd’hui se sont des espèces comme le thon rouge, ou certaines espèces de 
requins qui sont en danger. En effet, les rythmes de pêche sont trop rapides par 
rapport aux rythmes de renouvellement de l’espèce. Ainsi, le nombre de 
représentants diminue de plus en plus.

●La surexploitation provoque un déséquilibre dans le fonctionnement des 
écosystèmes parfois irréversible, qui peut conduire à des changements à l'échelle 
planétaire.

●Il est souvent difficile de gérer des problèmes liés à la surexploitation des 
ressources car bien souvent elles sont liées aux besoins économiques du pays.



LA POLLUTION AGRICOLE

●Les produits azotés (nitrates) et les phosphates provoquent des déséquilibres 
dans les milieux qui reçoivent les eaux de ruissellement ou d'infiltration issues 
de l'agriculture. Ce sont des éléments qui nourrissent par excès des algues bien 
souvent indésirables qui prennent la place de toute autre forme de vie à cause de 
leur surdéveloppement. C'est une cause d'eutrophisation.  

●L'accumulation de tous ces éléments dans les cours d'eau peut avoir un impact 
important sur le milieu marin, à l'endroit même où se déversent des fleuves, ou 
bien par le retour des nappes souterraines qui forment des sources sous-marines 
ou proches du bord de mer .



LE DÉRÈGLEMENT 

CLIMATIQUE
●L'impact le plus visible du changement climatique est l'élévation du niveau de la 
mer, dû à la dilatation thermique de l'eau, conséquence de l'augmentation des 
températures, et à l'apport d'eau issue de la fonte des glaciers. Les écosystèmes 
doivent donc s'adapter s'ils en sont capables.



DES SOLUTIONS ?

●La lutte contre la Déforestation

●Contrôle voir éradication de certaines espèces invasives

●Limitation de la surexploitation

●La lutte contre le réchauffement climatique

●Réglementation des pesticides et herbicides

●Protection de l'environnement en général : L'ONU a mis en place un traîté de 
protection internationale des Océans en 2007.

●La survie de la biodiversité dépendant de tout ces éléments ne peut être 
''protégée'' en un seul traîté. C'est pourquoi les Nations-Unies se concentrent sur 
des proposition générales. Les grandes décisions écologiques étant prise lors des 
''COP'' : exemple de la Cop 23 aux Figi en 2017 visant à mettre en place les 
accords de Paris de 2015.
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