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BIODIVERSITE 

  
 

2010 sera l’année mondiale de la biodiversité 
Le 22 mai 2010, la journée de la biodiversité 

  
 
Le terme "biodiversité" vient de la contraction de l'expression anglaise "biological 
diversity", c'est à dire "diversité biologique". 

 

La biodiversité reflète le nombre, la variété et la diversité des organismes vivants.  

 

Le terme désigne à la fois  

⇒ la diversité au sein des espèces [diversité génétique],  

⇒ entre les espèces [diversité d'espèces]  

⇒ et entre les écosystèmes [diversité d'écosystèmes]. 

Des indicateurs tels que le nombre d'espèces dans une zone donnée peuvent permettre le suivi 
de certains aspects de la biodiversité. 

 

La biodiversité est partout, aussi bien sur terre que dans l'eau. Elle comprend tous les 
organismes, depuis les bactéries microscopiques jusqu'aux animaux et aux plantes plus 
complexes.  

 

La biodiversité offre de nombreux bienfaits fondamentaux aux humains, qui vont au-delà 
de la simple fourniture de matières premières. C'est pourquoi, la perte de biodiversité a des 
effets néfastes sur plusieurs aspects du bien-être humain, tels que la sécurité alimentaire, la 
vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, la sécurité énergétique et l'accès à l'eau propre 
et aux matières premières. Elle touche également la santé, les relations sociales et la liberté de 
choix.  

 

Presque tous les écosystèmes sur Terre ont été transformés de façon considérable par les 
activités humaines. Des écosystèmes continuent à être transformés pour l'agriculture et à 
d'autres fins. Actuellement, la perte de biodiversité et les changements dans l'environnement 
qui y sont liés sont plus rapides qu'à aucune période de l'histoire de l'humanité. De 
nombreuses populations animales et végétales sont en déclin (1,5 million d'espèces vivantes 
ont été découvertes), que ce soit en termes de nombre d'individus, d'étendue géographique, ou 
les deux. La disparition d'espèces fait partie du cours naturel de l'histoire de la Terre. 
Cependant, l'activité humaine a accéléré le rythme d'extinction, qui est au moins 100 fois 
supérieur au rythme naturel d'extinction. 

 

Source : Planète info - Biodiversité - le Consensus Scientifique - Résumé du rapport de 
l'Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire, 05/2007. 

http://www.notre-planete.info/environnement/biodiversite/abysses_0.php

