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Sûr de savoir 
de quoi on parle ?  



La biodiversité désigne l’ensemble 
des  formes de vie

Par vie, on fait souvent référence à :

La reproduction à l’identique

Présence d’eau

L’hérédité

Un métabolisme
-> Réactions chimiques qui permettent 
de maintenir l’organisme en vie

Caractéristiques physico-chimiques
stables

-> Température, pression, pH, …



Biodiversité

De quoi on parle exactement ? 

Diversité des espèces

Diversité des écosystèmes

Diversité Fonctionnelle 

Mais dans
il y a aussi

Diversité génétique



Diversité Des espèces

Menant certaines 
à être considérées 

comme menacées

Ce qui inclut          la variété1

2 le nombre 
d’individus 
par espèce

… mais aussi

des espèces …



Diversité Des écosystèmes

Un ensemble 
d’êtres vivants

Où chacun d’entre eux 
est constitué de : Un milieu1

2

Des interactions   
entre êtres vivants
3

Des interactions 
avec le milieu
4

énergie, matière, …



Diversité Génétique

Diversité génétique 
élevée

Décrit le nombre de gênes différents 
chez une espèce

Diversité génétique 
faible

Une grande diversité génétique permet 
à une espèce de mieux faire face aux 

changements de l’environnement



Reproduction: Fréquence, 
taille de la portée, …

Traits fonctionnels
Caractéristiques d’une espèce qui affectent

Développement Reproduction Survie

Qu’est ce qu’on en fait ? 

Alimentation : type, 
quantité, fréquence, …

Taille de l’    aile,  
nageoire, feuille 

Diversité Fonctionnelle

Quelques 
exemples



Tolérance 
au gel, feu  , 

sécheresse   , . 
chaleur       .

Taille et  
densité des   

racines

Masse et 
taille des 

graines

La diversité fonctionnelle
est un moyen récent d’étudier les 
écosystèmes
– notamment les services qu’ils rendent –
à partir des 
traits fonctionnels 
des espèces



Une raison supplémentaire – s’il en fallait –
pour la protéger ! 

Mais la biodiversité n’est pas qu’une suite 
de nombres qu’on doit décrire d’un point de 
vue uniquement scientifique et comptable !

L’humain entretient d’abord une 
relation sensible avec la biodiversité



Pour conclure

Sa diversité peut être étudiée de 
différentes manières : espèces, 
écosystèmes, génétique et
fonctionnelle

La biodiversité désigne l’ensemble 
des formes de vie sur Terre

À retrouver sur liglou.fr

Mais n’oublions pas que 
l’humain a aussi un lien 

sensible avec la biodiversité


