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Insectes, plantes, poissons,
oiseaux, mammifères…
La variété des formes de vie
sur Terre forme une richesse
fantastique : la biodiversité.
Découvre comment la protéger !

Photo : Sylvain Girardot/Naturagency. Illustration : Thomas Priou et BenBK.

la biodiversité !
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C’est quoi,
la biodiversité ?
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Insectes, mammifères,
plantes... tous les êtres vivant
sur Terre constituent
la biodiversité. Sol, air, eau :
ils vivent partout et arborent
des formes et des couleurs
très variées. Ils dépendent
les uns des autres
et sont très nombreux
dans les récifs coralliens et les
forêts tropicales. En effet, c’est
dans ces écosystèmes que la
biodiversité est la plus riche !
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Écosystème : habitat
et êtres vivants en relation
pour vivre, se reproduire
et se développer.
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• Si le phytoplancton disparaît,
tous les animaux marins manqueront
de nourriture et disparaîtront.
• Si l’ange de mer disparaît, les raies
proliféreront et auront besoin de plus de
palourdes qu’il y en aura dans le milieu.
La chaîne alimentaire sera déréglée.

L’ange de mer, un requin,
est un prédateur
qui mange des raies…
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… qui elles-mêmes
mangent des palourdes…

Indispensable nature
Grâce aux êtres vivants qui constituent la biodiversité,
nous, les humains, pouvons nous nourrir, nous vêtir,
nous abriter… Bref, nous pouvons vivre ! Pense
à ton quotidien : lorsque tu te lèves de ton lit en bois,
tu te nettoies avec de l’eau. Tu enfiles ensuite des
vêtements en coton ou en lin, et dévores des tartines
recouvertes de confiture au petit-déjeuner. Miam ! Or,
le bois vient de l’arbre ; le coton et le lin, de végétaux,
et la confiture, de fruits. La nature est belle et utile !
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... qui elles-mêmes
mangent du
phytoplancton,
le plancton végétal.
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Le plancton végétal
constitue la base
de la chaîne alimentaire
dans les océans.
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Coccinelle à 7 points
France
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la liste rouge,
un outil précieux

Si nous déversons des produits toxiques
dans l’eau, comme les hydrocarbures, l’eau
devient non potable et les poissons pêchés
immangeables. Quand nous réalisons des
autoroutes, des grenouilles les traversent
au péril de leur vie pour rejoindre une mare
et y pondre leurs œufs. Si nous saccageons
des forêts pour obtenir du bois, nous détruisons
des nids d’oiseaux et des végétaux qui absorbent
le carbone contenu dans l’atmosphère.
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UICN : Union internationale
pour la conservation
de la nature.
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Frelon asiatique
et abeilles européennes
France

Un danger pour tous
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Hydrocarbure : liquide ou
gaz composé uniquement
d’hydrogène et de carbone,
comme le pétrole.
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Qu’elles soient petites ou grandes, poilues
ou feuillues… toutes les espèces sont concernées
par ces menaces. Prenons l’exemple des palétuviers,
des arbres et arbustes tropicaux : parmi les 70 espèces
connues, plus de 10 sont menacées de disparaître
à cause du déboisement. Or, ces palétuviers fournissent
de la nourriture et abritent de nombreuses espèces :
le nasique, l’anole vert, l’aigrette bleue, le crabe
violoniste… qui sont menacées à leur tour.
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on délimite les parcelles agricoles
avec des haies, des arbres…
Les nombreuses espèces peuvent
manger ou boire sans danger.
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18

Les pesticides empoisonnent insectes
et chenilles. Cela menace les oiseaux
comme la fauvette à tête noire.
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L’eau polluée en pesticides affaiblit
aussi l’agrion bleuissant, une libellule.
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Les algues vertes se développent
dans l’eau polluée par les engrais,
dont le lisier, un mélange d’eau
et d’excréments d’animaux.
Elles envahissent la rivière
au détriment d’autres espèces.
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Dans l’agriculture de bocage,
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Dans l’agriculture intensive,
on utilise des produits chimiques pour
améliorer la croissance des végétaux.
Mais les engrais et les pesticides polluent
les eaux souterraines et tuent les insectes.
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Heureusement pour l’artichaut, la fauvette
à tête noire adore manger l’un de ses
prédateurs : la noctuelle de l’artichaut !
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Pour l’agrion bleuissant, rien de tel
qu’une eau propre, sans pesticides.
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Une eau abrite des truites communes
et des insectes aquatiques ? Elle est
de bonne qualité !
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infiltrations
dans les nappes
d’eau souterraines
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Quand la grenouille des champs rejoint
une mare pour pondre, le héron cendré
guette, prêt à l’attraper.
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Les abeilles transportent du pollen de fleur
en fleur et participent à leur fécondation.
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Cerises ou vers de terre, pas de jaloux :
il y en a pour tous les étourneaux !
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Grâce au merle noir, qui mange des cerises
et sème leur noyau, des cerisiers poussent
un peu partout.

Illustration : Charlène Letenneur
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Pour savoir si une espèce
est menacée, l’UICN a
créé une liste rouge.
Cet inventaire établi par
des scientifiques permet
d’alerter sur le risque
d’extinction qui pèse sur
des milliers d’espèces
animales et végétales.
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Les mesures de protection de la biodiversité
sont nombreuses en mer. Le Parc naturel
marin du golfe du Lion retire les filets
de pêche abandonnés en mer pour éviter
des captures inutiles. Le Parc national
de Port-Cros limite la vitesse des navires
pour empêcher toute collision avec des
cétacés. Dans le Parc naturel marin
de Mayotte, on ramasse des étoiles de
mer invasives, les acanthasters pourpres,
pour préserver le corail et ses habitants.

V r a i o u fa u x ?

© Thomas Priou et BenBK

En France et en Europe, des lois
protègent les espèces menacées.
Des parcs nationaux, des parcs
naturels marins, des réserves
et des zones Natura 2000 sont
créés pour protéger leur habitat.
Le Parc national de la Réunion,
par exemple, lutte contre le rat
pour sauvegarder les œufs
du tuit-tuit, un oiseau rare.
Le Parc national des Calanques,
lui, arrache l’agave d’Amérique,
une plante invasive, pour
sauvegarder une fleur locale,
l’astragale de Marseille.
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Sur terre
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Gorilles des montagnes
République démocratique du Congo

Christophe Courteau/Naturagency

E n s a v o ir +

Participe avec ta classe à l’opération
« Les enfants pour la biodiversité » !
enfants-pour-la-biodiversite.com

La biodiversité, c’est la vie !,
Denis Cheyssoux, éd. Hoëbeke.
Hubert Reeves nous explique
la biodiversité, éd. Le Lombard.

Jeu Secoury et la biodiversité,
éd. Abeilles éditions.

Merci à Anne Pellier, coordinatrice nationale
pour le Congrès Mondial de l’UICN 2020
et à l’UICN Comité français pour leur relecture.

Jeu de plateau Bioviva !
Écrit par Marie-Anaïs Lien.
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