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La diversité biologique

Pourquoi les mangroves sont-elles importantes ?
Elles constituent des zones tampons entre les fortes marées et le rivage. Leurs 
racines empêchent l’érosion des sols et la perte de nutriments, et font office de 

filtre pour les eaux polluées. Elles constituent un excellent habitat et lieu de reproduction pour les animaux, les poissons et les coquillages. 
Les mangroves ont également une valeur économique : depuis des siècles, les populations y trouvent du bois de chauffe, des matériaux de 
construction, du charbon de bois, des aliments et des médicaments. Aujourd’hui, dans la mesure où elles font souvent partie de splendides 
écosystèmes côtiers, elles comptent aussi beaucoup pour le tourisme.

L’écosystème
Pour comprendre l’environnement, il est important de comprendre ses mécanismes. L’écosystème est un ensemble constitué 
d’espèces vivantes (biocénose) et d’un environnement physique (biotope) en constante interaction et doué d’une certaine 
stabilité ainsi que d’une capacité à revenir à l’équilibre après une perturbation. C’est ce qu’on appelle l’homéostasie. Pour 
illustrer cette explication abstraite, prenons un cas simple : le soleil donne de l’énergie aux plantes, qui elles vont produire de 
l’oxygène et consommer du gaz carbonique pendant que les espèces animales vont respirer cet air indispensable à leur survie 
et rejeter du gaz carbonique. Au bout de la chaîne, les bactéries et autres levures vont se nourrir à leur tour des substances 
organiques en décomposition (déchets), enrichissant le sol. Le schéma ci-dessous peut aider à comprendre le fonctionnement 
d’un écosystème :

Il existe différents types d’écosystèmes, comme les écosystèmes forestiers, 
lacustres (dont les lacs, zones humides et autres sources d’eau douce) ou 
marins.

Mangrove du Cœur de Voh en 1990, Nouvelle-Calédonie, 
France (20°57’ S - 164°41’ E)



Photo Yann Arthus-Bertrand, Le Développement Durable, pourquoi ?, 
http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/poster/19.html

La Convention Ramsar sur les zones humides est un traité intergou-
vernemental qui sert de cadre d’action nationale et de coopéra-

tion internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources. Adoptée dans la 
ville iranienne de Ramsar en 1971, elle est entrée en vigueur 
en 1975. Il s’agit du seul traité mondial sur l’environnement qui 
traite d’un écosystème particulier. La Convention compte des 

pays membres dans toutes les régions du monde.

La Convention utilise une définition large des types de zones humides qui 
peuvent être placées sous son égide : marais et marécages, lacs et rivières, prairies 
humides et tourbières, oasis, estuaires, deltas et zones cotidales, étendues marines 
proches du rivage, mangroves et récifs coralliens, sans oublier les zones humides ar-
tificielles telles que les bassins de pisciculture, les rizières, les réservoirs, et les marais 
salants. Elle en distingue 1’400 à travers le monde afin d’assurer leur préservation et 
leur protection. 

Convention sur les zones humides

L’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire

Le bien-être humain dépend fortement des écosystèmes et des bienfaits qu’ils fournissent, tels que les aliments et l’eau pota-
ble. Or, au cours des 50 dernières années, l’Homme a eu un impact considérable sur son environnement. Afin de mieux com-
prendre les conséquences des modifications actuelles des écosystèmes et d’évaluer des scénarios pour le futur, le secrétaire 
général de l’ONU Kofi Annan a lancé, en 2001 et pour une durée de quatre ans, une étude scientifique exhaustive. En 2005, 
l’aboutissement de cette étude fut la publication de l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 
un rapport scientifique rédigé par 1’300 experts de 95 pays.
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Qu’est-ce que cela recouvre ?
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La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS, également 
appelée « Convention de Bonn ») est entrée en vigueur en 1983. La Convention a pour but d’assurer la 
conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur l’ensemble de leur aire de répar-
tition. Elle contient des réglementations contraignantes pour la protection mondiale des espèces animales 
menacées d’extinction. Des accords internationaux pour certaines espèces ont également été conclus dans le 
cadre de cette convention. En effet, la Convention introduit aussi un système d’inscription d’espèces en an-
nexes. L’annexe II comprend les espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et qui néces-
sitent la conclusion d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion (notamment : accord sur la conservation 
des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire et accord relatif  à la 
conservation des chauves-souris en Europe). La Suisse est membre de la Convention depuis 1995.

Les conclusions majeures de l’étude sur les liens entre les écosystèmes et le bien-être humain sont :
- Au cours des 50 dernières années, l’Homme a modifié les écosystèmes plus rapidement et plus profondément que 

durant toute autre période de l’histoire de l’humanité, et ce en grande partie pour satisfaire une demande toujours plus 
grande en matière de nourriture, d’eau douce, de bois, de fibre, et d’énergie. Cela a entraîné une perte substantielle et 
largement irréversible de la diversité de la vie sur la Terre.

- Les changements occasionnés aux écosystèmes ont contribué à des gains nets substantiels en termes de bien-être 
pour l’Homme et de développement économique, mais ces gains ont été acquis à des coûts croissants. Ces coûts 
comprennent la dégradation de nombreux services fournis par les écosystèmes, des risques accrus de changements non 
linéaires, et l’accentuation de la pauvreté pour certains groupes de personnes. Ces problèmes, si l’on n’y remédie pas, 
auront pour effet de diminuer de manière substantielle les avantages que les générations futures pourraient tirer des 
écosystèmes.

- Cette dégradation des services fournis par les écosystèmes pourrait s’accentuer de manière significative 
au cours des 50 prochaines années, ce qui constitue un obstacle pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement.

- Inverser le processus de dégradation des écosystèmes tout en répondant aux demandes croissantes des services 
qu’ils fournissent constitue un défi majeur. Selon les scénarios, ce défi peut être partiellement relevé dans les cas im-
pliquant des changements significatifs aussi bien aux niveaux politique et institutionnel qu’au niveau de nos pratiques 
courantes. Toutefois, les actions requises devront être bien plus importantes que celles entreprises à l’heure actuelle.

Les services fournis par les écosystèmes sont les bienfaits que les hommes obtiennent des écosystèmes. Ceux-
ci comprennent les services d’approvisionnement tels que la nourriture et l’eau, les services de régulation 
tel que la régulation des inondations et des maladies, les services culturels tels que les bénéfices spirituels, 
récréatifs et culturels, et les services de soutien qui maintiennent des conditions favorables à la vie sur Terre, 
tels que le cycle des éléments nutritifs.

Les services fournis par les écosystèmes

Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe

Le projet Emeraude, initié par le Conseil de l’Europe, émane de la Convention de Berne. C’est un réseau 
d’espaces protégés qui vise à la conservation des espèces animales et végétales ainsi que des milieux 
naturels menacés sur le territoire de chaque Partie contractante. Le réseau Emeraude est le prolonge-
ment du réseau écologique du programme communautaire Natura 2000, ensemble de sites naturels, 
à travers toute l’Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité de leurs espèces sauvages, animales ou 

végétales, mais qui se limite aux Etats membres de la Communauté européenne.

La Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe est l’instrument juridique qui 
fut à l’origine de la politique de protection de la nature en Europe. Depuis son adoption en 1979, elle a inspiré et favorisé le 
développement d’autres instruments juridiques au niveau régional et international en matière de protection de la nature. La 
Convention de Berne compte 45 Parties contractantes, dont 40 Etats membres du Conseil de l’Europe. La Suisse est membre 
depuis 1982.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

La Convention protège environ 600 espèces végétales, 111 mammifères, 363 oiseaux et nombre d’autres espèces. L’annexe II 
de la Convention énumère les « espèces de faune strictement protégées ». Elle permet de réaliser au niveau régional un grand 
nombre des objectifs fixés au niveau mondial par la Convention de 1992 sur la biodiversité et constitue un instrument clé de 
la politique internationale en matière de protection des espèces.
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A propos de l’Indice Planète Vivante, voir http://
rapport-planete-vivante2004.wwf.fr/pdf/03_l_
indice_pv.pdf

L’Indice Planète Vivante est un indicateur 
de l’état de la biodiversité dans le monde. 
Il mesure les tendances au sein des 
populations de vertébrés vivant dans les 
écosystèmes terrestres, marins et d’eau 
douce.

Indice de population = 100 en 1970

Tous les vertébrés
(Indice Planète Vivante)

Espèces marines

Espèces d’eau douce

Espèces terrestres

Source: WWF, UNEP-WCMC (traduit par GreenFacts)

La diversité biologique - ou biodiversité - est le terme qui désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristi-
ques naturelles qu’elle présente. La biodiversité dont nous sommes les témoins aujourd’hui est le fruit d’une évolution qui 
s’est façonnée pendant des milliards d’années, au gré de processus naturels et, de plus en plus, sous l’influence des êtres hu-
mains. Elle constitue la toile de la vie dont nous faisons intégralement partie et dont nous sommes totalement dépendants. 

Cette diversité s’entend généralement en termes de grande variété de plantes, d’animaux et de micro-organismes. A 
l’heure actuelle, environ 1,75 millions d’espèces ont été identifiées ; il s’agit essentiellement de créatures de petites dimensions, 
comme les insectes. En général, les scientifiques évaluent le nombre d’espèces existant actuellement à environ 13 millions, 
bien que les estimations varient de 3 à 100 millions... 
Mais la biodiversité s’étend également aux différences génétiques à l’intérieur de chaque espèce - il s’agit, par exemple, 
des différences entre des variétés de plantes cultivées et de races de bétail. Les chromosomes, les gènes et l’ADN (éléments 
constitutifs de la vie) déterminent le caractère unique de chaque individu à l’intérieur de chaque espèce. 
Un autre aspect de la biodiversité réside dans la variété des écosystèmes que l’on rencontre dans les déserts, les forêts, les 
zones humides, les montagnes, les lacs, les fleuves et les rivières et les paysages agricoles. Dans chaque écosystème, les êtres 
vivants, y compris les êtres humains, forment un tout et interagissent, les uns avec les autres, mais aussi avec l’air, l’eau, et la 
terre qui les entourent. 
C’est l’agencement de ces différentes formes de vie et leurs interactions, entre elles et avec leur milieu ambiant, qui 
a fait de la Terre cet endroit unique où peuvent habiter les êtres humains.

Aujourd’hui, la biodiversité est menacée dans de nom-
breuses régions du monde. Chaque année, entre 17’000 et 
100’000 variétés de plantes disparaissent. Cette estimation 
nous montre l’ampleur du danger qui guette la biodiversité. 
Parmi les espèces en danger on peut citer notamment les 
grands singes et les guépards. Cette situation trouve des 
origines multiples comme : les changements climatiques, la 
destruction de l’habitat naturel de certaines espèces, la défo-
restation, la surexploitation de certaines plantes, la pollution 
de l’eau, de l’air et de la terre ou encore la pêche intensive 
et le braconnage.

En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, plus de 150 Etats ont ratifié la Convention sur la diver-
sité biologique qui reconnaît pour la première fois que la conservation de la diversité biologique est une « pré-
occupation commune à l’humanité » et qu’elle fait partie intégrante du processus de développement. 
L’exploitation des écosystèmes, des espèces et des gènes doit se faire au bénéfice de l’humanité mais de telle 
manière et à un rythme tel qu’elle n’entraîne pas, à long terme, une diminution de la diversité biologique. 
La Convention sur la diversité biologique fixe trois objectifs principaux :   

· la conservation de la diversité biologique ;
· l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ; 
· le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation de ses ressources génétiques.

La biodiversité

La survie du guépard est menacée 
non seulement par le braconnage et 
la destruction de son habitat natu-
rel par l’Homme, mais aussi par la 
faible variation du code génétique 
du guépard. Leur pauvreté généti-
que est source de problèmes phy-

siologiques et expose toute l’espèce à l’extinction lors des 
épidémies. 

Extinction des Guépards

La Convention sur la diversité biologique
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La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena-
cées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un 
accord international entre Etats signé en 1973 et entré en vigueur en 1975. Elle a pour but de veiller à ce 
que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie 
des espèces auxquelles ils appartiennent. Aujourd’hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à 
plus de 30’000 espèces sauvages (qu’elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d’animaux
vivants, de manteaux de fourrure ou d’herbes séchées).

Fondée en 1948, l’Union mondiale pour la nature (UICN) rassemble 81 États, 113 organismes publics, plus de 850 organi-
sations non gouvernementales et quelque 10’000 scientifiques et experts de 181 pays au sein d’une alliance mondiale unique. 
L’Union a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de les aider pour qu’elles conservent 
l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologique-
ment durable.

L’Union mondiale pour la nature est le plus vaste réseau de connaissances sur l’environnement dans le monde. Elle a aidé plus 
de 75 pays à préparer et appliquer des stratégies en matière de conservation et de diversité biologique. Son siège se trouve à 
Gland, dans le canton de Vaud.

Les espèces officiellement déclarées « Éteintes » sont au nombre de 784 et 65 autres n’existent qu’en captivité ou en culture. 
Sur les 40‘177 espèces évaluées à l’aide des critères de la Liste rouge de l’UICN, 16’119 sont aujourd’hui déclarées menacées 
d’extinction. Un amphibien sur trois et un quart des espèces de conifères du monde, un oiseau sur huit et un mammifère sur 
quatre sont en péril. L’ours blanc et l’hippopotame sont par exemple désormais classés « Vulnérable ».

La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées classe les espèces selon le 
risque d’extinction. C’est une base de données en ligne avec moteur de recherche 
présentant l’état mondial de plus de 40’000 espèces ainsi que des informations com-
plémentaires sur ces espèces. Le but premier est d’identifier et de décrire les espèces 
qui ont le plus besoin de mesures de conservation et de fournir un indice de l’état 
de la biodiversité.

Les catégories de menaces pour la Liste rouge de l’UICN sont les suivantes, par 
ordre décroissant :

- Éteint ou Éteint à l’état sauvage ;
- En danger critique d’extinction, En danger et Vulnérable : espèces menacées d’extinction à l’échelon mondial ;
- Quasi menacé : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si l’on ne prend pas des 

mesures de conservation spécifiques ;
- Préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque d’extinction est faible ;
- Données insuffisantes : il n’y a pas eu d’évaluation parce qu’il n’y avait pas assez de données.

www.iucnredlist.org

Le tragique destin de petits crapauds tanzaniens
Dans le zoo du Bronx à New York, une pièce isolée au taux d’humidité très 
élevé et au plafond très bas abrite 159 amphibiens de couleur moutarde, 
à peine plus gros qu’un ongle, et qui sont sans doute les derniers repré-
sentants de leur espèce. Leur habitat naturel se trouve dans les gorges de 

Kihansi, situées dans les montagnes d’Udzungwa, en Tanzanie. Depuis au 
moins 10 millions d’années une cascade gigantesque répandait sur ces gorges 

un crachin constant et soufflait un vent perpétuel. Cet environnement très spécifique permet-
tait à ces crapauds de vivre en compagnie d’autres créatures endémiques. Alors qu’en 1996 
des biologistes recensèrent environ 50’000 représentants dissimulés dans d’épais tapis de 
mousse, la construction d’un barrage hydroélectrique, en 2000, a diminué le débit de la chute 
d’eau de 90 % et l’écosystème humide des gorges a disparu provoquant l’extinction rapide de 
l’espèce. Cette histoire montre à quel point il est facile pour l’Homme de perturber la nature.
Les scientifiques tentèrent de corriger cette modification de l’écosystème avec un système d’irrigation par aspersion 
installé début 2001 (de l’eau envoyée sous pression retombe en fine pluie artificielle), permettant aux plantes des maré-
cages de doucement récupérer. En juin 2003, environ 20’000 crapauds peuplaient à nouveau la zone. Mais, un mois plus 
tard, cette population s’effondrait à nouveau. On n’en comptait plus que 40 en août 2003, et seulement 5 en janvier 2004. 
Depuis, ils ont sans doute tous disparu.
Cet effondrement de 2003 coïncide avec la brève ouverture des vannes du barrage destinée à éliminer les sédiments. 
D’après des analyses, ces sédiments étaient gorgés de pesticides utilisés en amont par un nombre croissant de cultiva-
teurs de maïs, et ces fortes concentrations toxiques auraient pu tuer les crapauds.

Source : Courrier International, « le tragique destin de petits crapauds tanzaniens », n°804, 30 mars 2006, 
 http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=61333#

L’UICN et la liste rouge

La Convention CITES


