
 

Le vivant et les relations entre les espèces fournissent

à l’Homme de nombreux services. Cependant, la

diminution drastique du nombre d’espèces met en

danger les équilibres naturels.

Les ressources alimentaires sont directement

touchées par le déclin des espèces (agriculture et

élevage).

75% des cultures vivrières mondiales reposent sur la

pollinisation par les insectes, les oiseaux, les chauve-

souris, etc.

La diminution importante du stock d’eau
potable car les plantes et certains micro-organismes

aquatiques filtrent l’eau.

La disponibilité des matières premières (bois,

calcaire, pétrole, charbon, protéines) sera

drastiquement diminuée puisque leur production

dépend directement d’espèces animales.

70% des médicaments anticancéreux sont d’origine

naturelle.

La régulation atmosphérique sera nécessairement  

perturbée au niveau de  la production de dioxygène

et de la dégradation de dioxyde de carbone et des

polluants.

60% des émissions humaines de carbone sont

capturées par les milieux naturels.

Aujourd’hui, la biodiversité décline à un rythme alarmant et sans précédent dans l’histoire

humaine. Ces extinctions massives ont des conséquences graves sur les moyens de

subsistance, les économies et la qualité de vie des populations humaines.

 

UN CHIFFRAGE DE LA PERTE ACTUELLE
Les forêts sont aussi touchées avec
15 milliards d’arbres perdus chaque
année dans le monde. À noter que
46% de la couverture forestière a
disparu depuis la Préhistoire. 
 

 

La biomasse animalière sauvage en
crise  : depuis la Préhistoire, la
biomasse de mammifères sauvages
a diminué de 82% et le bétail
représente aujourd'hui 90% de la
biomasse de la grande faune.

POURQUOI CETTE CRISE EST-ELLE ALARMANTE POUR L'HOMME ?
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Rapports du GIEC et de l'IPBES et dépôt légal biodiversité (site gouvernemental français)

COMMENT EXPLIQUER CETTE DISPARITION  ?
Voici les principales causes rangées par ordre d’importance
1) Changement dans l'usage des terres et des océans
(agriculture, urbanisation, …)

2) Pillage des ressources naturelles  : il faudrait aujourd’hui  

 1,6 Terre pour satisfaire la demande mondiale.

3) Réchauffement climatique 
4) Pollution des sols, des eaux et de l’air 
5) Introduction d’espèces exotiques invasives 
6) Causes indirectes : démographie croissante, mondialisation,

technologies énergivores, …


