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28% des espèces 
suivies sont menacées

Amphibiens
7 200 espèces
41% menacées

Conifères
610 
34%

Requins
1 100 
37%

Oiseaux
11 000
14%

Mammifères
5 900  espèces
26% menacées

Coraux
850  
33%

138 000  
sont suivies

On estime  qu’il
existe plus de 

d’espèces 
5 millions 

sur Terre 

Seules 2 millions   
sont connues



Au moins deux indicateurs rendent 
compte du déclin de la biodiversité

1/ Moins d’espèces

Des espèces ont toujours disparu

2/ Moins d’individus par espèce

Sauf que c’est 100 à 1 000 fois 
plus rapide qu’en temps normal



Ce déclin
fragilise les 

écosystèmes

pollinisation

Synthèse de 

médicaments

Épuration    de l’eau & de l’air
Réduisant 
fortement les 
services qu’ils 
nous rendent

Mettant directement 
en péril notre existence

alim
entation

Alors pourquoi ce déclin ?



Érosion de la biodiversité, 
5 causes 

Destruction des habitats

Surexploitation des 
ressources

Changement
climatique

Pollution de l’eau, 
de l’air et des sols

Espèces
envahissantes

+ 50% de 
l’impact 
total

Regardons 
dans le détail



- 42% de 
superficie  

depuis 1700

Doublement 
depuis 

1992 

1/3 des 
terres 

émergées

Quelques indicateurs

Agriculture Déforestation Urbanisation

Destructions des zones 
de vie et habitats1/

Au total, près de 75% de la surface 
terrestre a été altérée par l’homme

C
au

se



Nous exploitons la biodiversité 
plus vite qu’elle ne se renouvelle

Exploitation 
forestière

Cueillette
Pêche

Chasse & 
braconnage

Surexploitation des 
ressources2/C

au
se



Événements 
climatiques

Augmentation de 
la température 

de l’eau

Incendies

Blanchissement 
des coraux

Migration 
des espèces

Changement 
climatique3/C

au
se

Des impacts variés et dans tous 
les milieux

•••



350 millions de tonnes de métaux 
lourds, solvants & boues toxiques 
dans les océans chaque année

Migration des engrais vers les 
sources d’eau douce

10 fois plus de plastique
dans les océans qu’en 1980

Des pollutions qui nuisent aux 
conditions d’alimentation ou 

de vie de nombreuses espèces

Quelques exemples

Pollutions de l’eau, 
de l’air et du sol4/C

au
se



Par exemple, un seul 
champignon menace près 
de 400 espèces d’amphibiens

Échanges
commerciaux

Déplacements 
des personnes

+40% d’espèces 
exotiques depuis 

1980 dans le monde

1/5 de la surface terrestre 
menacée par des 

invasions végétales et 
animales 

Espèce installée hors 

Prolifération des 
espèces envahissantes5/C

au
se

de son aire 
d’origine



Souvent, ces 5 causes - de l’érosion 
de la biodiversité – sont liées

Impossible de résoudre ces problèmes 
sans s’y attaquer de manière systémique

Réchauffement 
climatique

Espèces 
envahissantes

Transport 
mondial

Déforestation

Agriculture

Destruction 
des habitats

Surexploitation

Élevage

Pêche 
industrielle 
au chalut

Mines de 
charbon

Pollutions

Pollutions

Réchauffement 
climatique

Destruction 
des habitats

Destruction 
des habitats

Exploitation 
forestière



Pour conclure

Cette érosion se caractérise par  un déclin :
- du nombre d’espèces
- du nombre d’individus par espèce
- des interactions entre espèces

Dans l’ordre, les causes sont : 
- 1/ Destruction des habitats
- 2/ Surexploitation
- 3/ Changement climatique
- 4/ Pollutions
- 5/ Espèces envahissantes

La biodiversité subit un déclin 
100  à 1000 fois plus rapide 

que la normale

À retrouver sur liglou.fr


