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Quelle diversite ?
 La biodiversité, contraction de «diversité biologique , est 
une expression désignant la variété et la diversité du monde 
vivant. Ce mot est quasiment synonyme de vie sur terre. Pour 
simplifier, la biodiversité se situe à trois niveaux :

- La diversité génétique : les gènes, c’est ce qui caractérise 
chaque organisme vivant ; ils ont la particularité de se 
transmettre de génération en génération. Chaque individu, à 
l’exception des « vrais jumeaux »  est caractérisé par une 
combinaison unique de gènesde sorte que deux individus ne 
sont jamais identiques.

- La diversité des espèces : la diversité de toutes les 
différentes espèces de plantes, d’animaux, de champignons, 

d’algues, de bactéries… L’homme en fait également partie !

- La diversité des écosystèmes : les forêts tropicales et tempérées, les déserts, les marais, 
les rivières, les montagnes, les récifs coralliens, etc., mais également l’environnement rural et 
urbain. Un écosystème est l’ensemble des espèces et l’habitat où ces espèces sont présentes.

La biodiversite, elle est partout !
 La vie se fraye partout un chemin et a pu s’adapter à des environnements extrêmes 
tels que les sources bouillantes, les steppes glaciales et les sombres abysses des océans.

 Les régions les plus riches en espèces, telles les forêts tropicales, associent des  
températures élevées et stables, un ensoleillement adéquat et une quantité suffisante 
d’eau. Mais la biodiversité n’est pas autant élevée dans tous les écosystèmes. La diversité 
diminue aussi lorsque la  sécheresse est plus grande ou que l’altitude est plus élevée 
:c’est ainsi que les régions désertiques et les régions montagneuses ont en moyenne 
une biodiversité plus faible. Toutefois, cela ne signifie pas que ces régions sont moins 
précieuses : chaque écosystème a une valeur écologique cruciale!

 À l’heure actuelle, presque deux millions d’espèces vivantes sont répertoriées 
dans le monde. Mais il en reste encore beaucoup à découvrir. Les forêts tropicales et 
les récifs coralliens abriteraient de nombreuses espèces encore inconnues. 
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Des ecosystemes dynamiques…
 Dans un écosystème, chaque organisme joue un rôle bien précis : les plantes 
produisent des substances organiques et de l’oxygène, elles sont mangées par les 
herbivores, qui sont à leur tour la proie de prédateurs, etc. Toutes ces interactions 
se compensent, permettant d’atteindre une sorte d’équilibreappelé « climax ».

 Mais grâce à l’étude des fossiles, nous savons que cet équilibre est en 
constante évolution : la vie qui est apparue il y a plus de 3,5 milliards d’années 
a pris d’innombrables formes depuis lors, la biodiversité actuelle est totalement 
différente de celle d’il y a 100 millions d’années. Elle est le résultat d’une évolution 
qui a pris des milliards d’années, au cours desquelles les espèces ont sans cesse dû 
s’adapter à un environnement changeant.

Ainsi, de nouvelles espèces ont continuellement vu le jour, mais la disparition 
d’espèces fait aussi partie de ce processus naturel.

 Comment le rechauffement climatique influence-t-il la biodiversite ? 

 La modification de notre atmosphère (concentration en CO2, température, 
humidité) peut favoriser le développement d’un organisme au détriment des autres 
qui vivaient jusque-là en bonne entente. 
 Les cycles de vie de la faune et de la flore (les 
périodes de migrations, de reproduction, de floraisons, de 
pontes, etc.) peuvent s’allonger ou se raccourcir, débuter 
plus tôt ou plus tard, etc. Si les températures augmentent, 
végétaux et animaux peuvent migrer vers d’autres lieux qui 
leur conviennent mieux. 
 Certaines espèces risquent de ne pas pouvoir s’adapter 
au changement climatique. Elles risquent de disparaître. 
Evidemment le climat n’est pas le seul responsable: 
déforestation, agriculture intensive, pollution jouent 
également un rôle.



Thème 5 la biodiversite 

Un equilibre fragile.
  Le climax (état d’équilibre dynamique) peut être aisément rompu si le fonctionnement de 
l’écosystème est perturbé, en particulier par les activités humaines. Jusqu’à présent, l’histoire 
de la vie a connu cinq grandes périodes d’extinction, y compris l’extinction des dinosaures. 
L’impact de l’homme est en train de provoquer actuellement une sixième période d’extinction.
 La façon dont l’homme transforme directement son environnement aun impact majeur 
sur la biodiversité dans tous les écosystèmes. Actuellement, sur les continents la déforestation 
et la dégradation des forêts sont particulièrement considérables dans les régions tropicales. 
Ailleurs, la construction de barrages peut affecter des écosystèmes d’eau douce. Seules les 
zones inaptes à la culture, comme les déserts, les forêts boréales et la toundra, sont restées 
relativement intactes. Dans les écosystèmes marins la pêche est la principale « pression 
» humaine. Par exemple, à cause de la surpêche du thon rouge du Pacifique, les méduses 
foisonnent…
 Les écosystèmes eux-mêmes sont en danger. Or, ce sont eux qui ont influencé les 
modes de vie de l’espèce humaine. Eux qui ont contribué à dessiner les paysages qui nous 
entourent et la diversité des espèces qui y habitent, eux aussi qui ont contribué à l’agriculture 
et à l’alimentation humaine, eux enfin qui ont assuré la qualité de notre santé et modelé nos 
civilisations, notre culture et notre économie.

Les eco-reperes !
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Biodiversite : l’espece humaine fait le menage


