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Quand on entend « biodiversité », 
on pense surtout à la 
diversité des espèces

Mais on oublie souvent 
un aspect très important …

Et éventuellement à 
celles qui sont menacées



Les humains tirent des bénéfices
de la biodiversité

- d’approvisionnement
- de soutien

- de régulation
- socioculturels

Services

via les services
écosystémiques
qu’elle rend,

eux-mêmes tirés des 
fonctions 
écologiques

des
espèces pollinisation

photosynthèse synthèse de molécules
prédation

reproduction



Épuration       de 
l’eau douce Lin

Chasse

Pêche
Os

Charbon

Bois de 
chauffage

Nourriture

Synthèse de    
médicaments

Matériaux       de 
construction

Laine
Coton

Services d’approvisionnement

Matériaux et produits tirés 
des écosystèmes

Pétrole

Cuir



Processus et phénomènes assurant le 
bon fonctionnement des écosystèmes

Régulation 
des maladies

Recyclage des 
déchets 

organiques

Services de  régulation

Traitement des 
eaux usées 

Maintien de la 
fertilité des sols

Prévention des
maladies transmises 

à l’homme (zoonoses)

Production 
d’oxygène

Contrôle de 
l’érosionRégulation des 

inondations

Prévention de la prolifération 
d’organismes nuisibles

Pollinisation

Régulation 
du climat



Spirituel
Culturel Récréatif

Esthétique

Services socioculturels

Activités et relations immatérielles que 
l’humain entretient avec la biodiversité



Services de soutien

Cycle de 
l’azote

Photosynthèse

Formation 
des sols

Cycle 
nutritif

Cycle de 
l’eau

Cycle du 
carbone

Processus qui assurent le bon 
fonctionnement des autres services



vivre
Ces services nous permettent de  

Mais nous n’en mesurons pas 
la valeur car ils nous sont 

rendus gratuitement ! 

respirer
manger

boire
se divertir

s’habiller
se loger

se soigner
s’émerveiller

se chauffer

irremplaçables

Photosynthèse

Et certains
sont purement

Fertilisation des sols

Production de 
matières premières

•••
Pollinisation



55% de pollinisateurs en moins en 
Grande-Bretagne depuis 1980

Irremplaçables, cette 
biodiversité est en train 
d’être ravagée 

41 % des amphibiens, 33% des coraux 
et 34% des conifères sont menacés

Oiseaux agricoles : -30% en 30 ans

Sans que la France ne soit épargnée

Partout dans le monde

Chauves-souris : -40% en 10 ans

Saumons : 1 000 000 à 1 000 
dans la Loire en 150 ans



Il est fondamental de ne pas voir la 
biodiversité sous le seul prisme 
anthropocentré des services

Mais son érosion
met en péril notre 
existence 
même

Traits fonctionnels

Services 
écosystémiques



Pour conclure

On retrouve des services : 
- d’approvisionnement
- de régulation
- socioculturels
- de soutien

En décimant la biodiversité, 
c’est notre propre existence 

qu’on  met en péril

Le bien être humain est assuré 
grâce aux services que nous 

rend la biodiversité

À retrouver sur liglou.fr


