
Biodiversité :  
clés de compréhension des enjeux

Objectifs « vie aquatique » et « vie terrestre » 
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de la biodiversité mondiale est 
abritée par la France métropoli-
taine et ses territoires d’Outre-
mer. On y décompte plus de 19 
000 espèces endémiques, c’est-
à-dire que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs dans le monde, dont 
80% en Outre-mer. (Ministère de la  
Transition écologique)

d’espèces animales et végétales 
environ sont menacées d’extinc-
tion. (IPBES, ONU, 2019)

de personnes au moins dépendent 
de la biodiversité marine et côtière 
pour subvenir à leurs besoins. (ONU)

c’est le nombre d’hectares corres-
pondant à la déforestation entre 
1990 et 2015. Elle est une cause ma-
jeure de la perte de biodiversité et 
du réchauffement climatique. (WWF)
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La biodiversité aquatique (ou marine) est fortement menacée par la pollu-
tion et l’acidification des océans. L’Objectif de développement durable 14 
est de conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines. En parallèle, la déforestation et la désertification (dues 
aux activités humaines et au changement climatique) menacent la biodiversi-
té terrestre et les moyens de subsistance de millions de personnes. L’Objectif 
de développement durable 15 est de préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

Cette thématique répond principalement  
aux Objectifs de développement durable (ODD) : CHIFFRES 
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BOÎTE À OUTILS 
Des ressources sur  
la biodiversité sont dis-
ponibles dans la Boîte à 
Outils Eco-Ecole.

Une biodiversité en chute libre 

L’activité humaine actuelle entraîne une pression croissante sur tous les 
milieux naturels (déforestation, agriculture et pêche intensives, activités 
minières, urbanisation, pollutions industrielles, utilisation de pesticides, 
braconnage, transports ou encore changement climatique d’origine humaine) 
provoquant la disparition d’espèces à un rythme 100 à 1 000 fois plus élevé 
que le taux d’extinction mesuré au cours des temps géologiques et dû au 
renouvellement normal des écosystèmes.

Des mesures pour enrayer l’érosion de la biodiversité 

La communauté internationale a développé de nombreuses initiatives visant 
à favoriser le maintien de la biodiversité : la création de corridors de biodi-
versité, d’espaces « Natura 2000 » dans l’Union Européenne, de conserva-
toires, de parcs naturels, de conventions sur le commerce international des 
espèces sauvages menacées, de « réserves de biosphère » de l’Unesco, etc. 
En France, c’est le Plan Biodiversité qui renforce l’action pour sa préserva-
tion et sa restauration lorsque celle-ci est dégradée. 

Il est possible d’agir pour la préservation de la biodiversité au sein et autour 
de votre établissement scolaire, et plus globalement en réfléchissant avec vos 
élèves sur l’impact de nos modes de consommation, d’alimentation, de trans-
port, etc. sur la biodiversité.

https://www.eco-ecole.org/biodiversite/

