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QUEL ENGAGEMENT DES CITOYENS ?

24 000
personnes se sont impliquées
dans les sciences participatives
liées à la biodiversité en 2011.

62%
des Français disent savoir 
ce qu’est la biodiversité, 
selon une étude du Crédoc (2013).

COMBIEN D’ESPÈCES SUR TERRE ?
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1,8 million d’espècesconnues
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diversité réelle 
des espèces : jusqu’à

Les écosystèmes coralliens 
représentent moins de 1 % des 
fonds sous-marins mais abritent 
un tiers (93 000) de toutes les 
espèces marines connues 
(280 000).

L’ordre des coléoptères 
(coccinelles, scarabées, 
charançons...) rassemble le plus 
grand nombre d’espèces 
connues (plus de 300 000).

Les vers de terre, si importants 
pour la fertilité de nos sols, 
représentent la première 
biomasse animale terrestre : 
1 tonne par hectare en moyenne !

LA BIODIVERSITÉ, À QUOI ÇA SERT ?

La biodiversité est notre 
pharmacie : la plupart de 
nos médicaments sont 
constitués de molécules 
découvertes dans des 
plantes ou des animaux ! 
L’aspirine, par exemple, 
vient de l’écorce de saule.vient de l’écorce de saule.
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70%

des cultures, dont presque 
tous les fruits, légumes, 

graines, épices, café et cacao, 
soit 35 % du tonnage 

de ce que nous consommons, 
dépendent d’une 
pollinisation animale 

(en particulier des insectes).(en particulier des insectes).

La biodiversité fournit 
en biens et en services 
près de 

la valeur de ce que 
produisent les humains 
chaque année. 

2x

Oxygène, nourriture, 
médicaments, matières 
premières..., autant de 
biens fournis 
gratuitement par la 
biodiversité.

Pollinisation, fertilisation 
des sols, épuration de 
l’eau, prévention des 
inondations..., des services 
irremplaçables rendus 
par la biodiversité.
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niveaux de complexité 
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milieux espèces individus
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La biodiversité est le tissu 
vivant de notre planète, 
riche de toutes les relations 
tissées entre les êtres vivants 
(prédation, coopération, 
symbiose, mutualisme, etc.) et 
entre ces êtres vivants et leur 
milieu de vie.milieu de vie.

LA BIODIVERSITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La biodiversité est le résultat de la longue histoire de la Terre (4,6 milliards d’années) et de l’évolution du 
monde vivant (3,8 milliards d’années).

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ 2013
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