
La biodiversité

versité



Qu’est ce que la biodiversité?

 La biodiversité est un concept qui regroupe toutes les espèces végétales, 

animales, et vivantes d’un territoire.



La biodiversité selon les milieux

 Les milieux aquatiques

 Les mares et eaux stagnantes

 Les rivières et cours d’eau

 Les mers et océans

 Les milieux terrestres

 Les forets

 Les prairies

 Les milieux urbains



Dans les milieu aquatique



Les mares et les eaux stagnantes



Les mares sont des petits plans d’eau stagnante,

ne dépassassent pas 2000 m², et dont le niveau

varie selon la pluviométrie, le ruissellement, et

l’évaporation,

Il existe différents types de mares:

Mare de prairie

Mare forestière

Mare de village

Mare de bord de route

Prairie Forestière

Village Bord de route



Elles sont soit d’origine naturelle, soit creusées par l’homme pour divers besoins (abreuvoir, 

réserve incendie, loisirs, etc.)

Ce sont des concentrés de biodiversité, de part leur faible profondeur, et le niveau d’eau variant 

régulièrement, elles hébergent de nombreuses espèces végétales et animales.



Les mares sont cependant fragiles, divers facteurs peuvent les perturber:

 Un mauvais entretien (trop de végétation, envasement, etc.)

 Pesticides, produits agricoles

 Décharges sauvages

 Rebouchage, remblais



Les rivières et cours d’eau



Les rivières abritent de nombreuses espèces de plantes et animaux dans leurs lits et sur leurs berges. 

Cependant, les activités humaines endommagent l’équilibre de ce milieu : 

 Déchets sauvages

 Rejets d’industries

 Rejets agricoles

 Ecoulement des routes

 Pompages d’eau

 Barrages 

 Rejets domestiques non traités





Les mers et océans



Les océans recouvrent 70% de la surface de la terre

Ils contiennent 60% de la biodiversité sur terre et sont un des plus gros producteur d’oxygène, environ 

80% grâce au phytoplancton.



Les océans sont, malgré leur importance, très dérangés par l’activité humaine,

 Pêche intensive

 Déchets des navires (accidents, marées noirs, dégazages )

 Rejets des fleuves

 Pollution par les activités du littoral (usine, tourisme)

 Pollution en mer (forages, extractions)



En milieu terrestre



Les forets



Les forets sont très importantes pour la biodiversité. En France, elles abriteraient 30% des espèces 

animales

Elles sont très utiles et ont de multiples fonctions, comme:

 Réservoir de biodiversité

 Protection contre les risques naturels (avalanches, inondations)

 Amélioration de la qualité de l’air

 Lutte contre l’érosion 



Les forets servent aussi à l’économie humaine dans des domaines tels que:

 Le bois

 Bois de chauffage

 Bois d’industrie (papier, panneaux de fibres)

 Bois d’œuvre (charpentes, ameublement)

 La chasse

 Les loisirs

 Les plantes médicinales



Les forets sont cependant fragiles, et les activités humaines peuvent nuire à la biodiversité.

 Maladies et insectes colonisateurs ravageurs

 Déforestation

 Incendies

 Pollutions diverses



Les prairies



Les prairies sont à leur tour très utiles à la biodiversité, elles hébergent de nombreuses espèces animales et 

végétales. Elles filtrent l’eau de pluie. Elles protègent les sols contre l’érosion, limites les inondations, et 

incendies.



Les prairies sont cependant menacées par l’activité humaine

 Constructions

 Décharges sauvages

 Produits chimiques tuant les insectes

 Transformations des prairies en cultures



Les milieux urbains



Les milieux urbains très marqués par l’activité humaine recèlent cependant d’énormément 

d’espèces animales et végétales, en particulier grâce aux massif de fleurs, parcs, et jardins 

personnels.

Les villes et communes sont également souvent traversées par un ou plusieurs cours d’eau.



Etant donné la multitude de plantes florales que l’on trouve dans ces zones, ce sont des petits 

paradis pour insectes polinisateurs.

De plus, les communes essaient de diminuer l’utilisation de produits chimiques pour le 

désherbage.



Conclusion

La biodiversité est présente dans tous les milieux.

Elle est très importantes pour les hommes, elle favorise la filtration de l’eau, la 

production d’oxygène, et l’approvisionnement en nourriture.

Elle est cependant fortement perturbée par l’activité humaine depuis quelques siècles, 

c’est pourquoi nous devons la protéger au mieux.

Chacun peut apporter sa petite contribution.


