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Le mot biodiversité est la contraction de biologique et diversité.  

Que cache cette notion apparue dans les années 1980 ? 

 Pourquoi dit-on que la biodiversité est menacée ou qu’il y a une érosion de la biodiversité ?  

En quoi sommes-nous concernés ? Quelles sont les politiques entreprises par la France ? 

La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? 

Une notion complexe mais indispensable 

L’usage du mot biodiversité est relativement récent mais la biodiversité, elle, est très ancienne. La 

diversité biologique actuelle est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant sur l’ensemble 

de la planète, les premiers organismes vivants connus datant de près de 3,5 milliards d’années. 

Vidéo "Interview de Robert Barbault :  

Comment l'évolution des espèces permet-elle de comprendre la biodiversité actuelle ?" 

La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels et des 

formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations et interactions 

qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et 

leurs milieux de vie. Nous autres, humains, appartenons à une espèce – Homo sapiens – qui constitue l’un 

des fils de ce tissu. 

La notion même de biodiversité est complexe, car elle comprend trois niveaux interdépendants : 

 la diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts… au contenu des 

cellules (pensons aux parasites qui peuvent y vivre) en passant par la mare au fond de son jardin 

ou les espaces végétalisés en ville ; 

 la diversité des espèces (y compris l’espèce humaine) qui vivent dans ces milieux, qui sont en 

relation les unes avec les autres (prédation, coopération…) et avec leurs milieux de vie ; 

 la diversité des individus au sein de chaque espèce : autrement dit, nous sommes tous différents ! 

Les scientifiques parlent de diversité génétique pour ce troisième niveau. 

Étudier la biodiversité, c’est chercher à mieux comprendre les liens et les interactions qui existent dans le 

monde vivant. 

Vidéo "Interview de Robert Barbault :  

En quoi la prise en compte des liens entre les êtres vivants est-elle nécessaire pour étudier la 

biodiversité ?" 

La biodiversité au cœur de nos vies 

La biodiversité est une bibliothèque de connaissances et d’innovations technologiques, comme le 

biomimétisme. 
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La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables à notre quotidien : l’oxygène, la 

nourriture, les médicaments et de nombreuses matières premières (bois, fibres telles que laine, coton, 

chanvre…). 

Lorsqu’ils sont en bon état, les milieux naturels et les espèces nous rendent aussi de nombreux services, 

par exemple : 

 des animaux, en particulier des insectes, assurent la pollinisation d’une multitude de végétaux. 

Sans pollinisation, la plupart des fruits et légumes disparaîtraient des étalages ; 

 des espèces, comme le ver de terre, contribuent à la fertilité des sols ; 

 les végétaux, en particulier dans les milieux humides, contribuent à une épuration naturelle de 

l’eau en y puisant les éléments nécessaires à leur croissance ; 

 les tourbières sont des puits à carbone (stockage naturel) ; 

 les milieux humides protègent contre l'érosion du littoral, atténuent l'intensité des crues et des 

inondations… contribuant à lutter contre les effets du changement climatique ; 

 les milieux naturels et les espaces végétalisés dans les villes structurent nos paysages et améliorent 

notre cadre de vie, nous offrant autant de lieux pour se ressourcer, se promener, s’émerveiller… 

La biodiversité c'est la vie !  

 


