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… LA BIODIVERSITÉ

BROCHURES 

La biodiversité s'explique

La biodiversité, c’est quoi ? En quoi est-
elle menacée ? Quelle est la situation  
en France (métropole et outre-mer) ?  
Changement climatique et biodiversité, 
quelles relations ? Quels sont les 
politiques et les outils mis en place par  
la France en faveur de la biodiversité ?
A5, 32 pages, rééd. septembre 2017

https://fr.calameo.com/books/0044205786c4883c8ef66

Rencontre avec les pollinisateurs

La pollinisation, comment ça marche et à 
quoi ça sert ? Qui sont les pollinisateurs ? 
Quelles relations entretiennent-ils avec 
les plantes à fleurs ? Quelles actions sont 
menées en leur faveur ? Que peut-on faire 
chez soi pour favoriser leur présence ? 
A5, 32 pages, rééd. août 2017

https://fr.calameo.com/books/004420578774f562b412c

La biodiversité se raconte

Sélection d’histoires tirées du tome 1  
de La biodiversité à travers des 
exemples, édité par le Conseil 
scientifique du patrimoine naturel  
et de la biodiversité.
A5, 24 pages, rééd. juillet 2017

https://fr.calameo.com/books/0044205786b6953a01b63

La biodiversité se raconte 2

Sélection d’histoires tirées du tome 2  
de La biodiversité à travers des 
exemples, édité par le Conseil 
scientifique du patrimoine naturel  
et de la biodiversité.
A5, 28 pages, rééd. juin 2017

https://fr.calameo.com/books/0044205785e9d945d18a3

Guide pour jardiner plus nature

Grâce à des gestes simples et de bon 
sens, chacun peut se passer de pesticides 
dans son jardin.
A5, 20 pages, rééd. juin 2018

https://fr.calameo.com/books/004420578729b7376d9d1

Jardine au fil des saisons 

Apprendre à reconnaître les 4 saisons, 
comprendre qu’il y a de la vie sur le 
sol et en dessous, savoir identifier les 
petites bêtes, préparer une mare pour 
les papillons… Autant d’illustrations et 
d’ateliers qui vont permettre aux enfants 
de découvrir la nature en s’amusant !
Publication jeunes lecteurs très demandée par les 
enseignants, A5, 20 pages, rééd. juin 2018

https://fr.calameo.com/books/004420578082cddd7089c 

La trame verte et bleue. Un outil  
pour maintenir la biodiversité  
dans nos territoires et lutter  
contre le changement climatique

Cette brochure met en lumière  
les fondamentaux de la trame verte  
et bleue, politique publique partagée 
entre l’État et les collectivités. Elle illustre 
la manière dont sa mise en œuvre 
permet de concilier les enjeux locaux de 
développement et de qualité de vie avec 
la préservation de la biodiversité et des 
paysages. 
A4, 16 pages, rééd. septembre 2017

https://fr.calameo.com/books/004420578f70ac95364a5

https://fr.calameo.com/books/0044205786c4883c8ef66
https://fr.calameo.com/books/004420578774f562b412c
https://fr.calameo.com/books/0044205786b6953a01b63
https://fr.calameo.com/books/0044205785e9d945d18a3
https://fr.calameo.com/books/004420578729b7376d9d1
https://fr.calameo.com/books/004420578082cddd7089c
https://fr.calameo.com/books/004420578f70ac95364a5


 
LES IMPACTS

DU 

RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE

MTES-DGEC/INF/13157-1 – Août 2017

Le réchauffement climatique en cours 
modifie, perturbe ou menace le monde  

du vivant : l’aire de répartition des espèces 
animales et végétales se déplace, certains 

cycles végétatifs s’accélèrent...

biodiversité
sur la

 

Il est encore 
temps de 

RÉDUIRE 
MASSIVEMENT 

nos émissions 
de CO2

Atmosphère

Mieux comprendre
L’EFFET DE SERRE

Les gaz à effet de serre 
contenus dans l’atmosphère 
sont nécessaires à la vie sur 
terre et jouent un rôle dans 

la régulation du climat.
Ils empêchent une large 
part de l’énergie solaire 

(les rayonnements infrarouges) 
d’être renvoyée vers l’espace.

 

Mais l’effet de serre est déséquilibré par 
les activités humaines qui émettent trop de CO2...
Alors, le climat se dérègle avec des conséquences  

parfois graves sur la biodiversité.

Grâce à lui, la température moyenne sur Terre 
est d’environ 15 °C. Sans lui, elle serait de -18 °C.
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Le réchauffement 

actuel pourrait 
dépasser 
la vitesse 

de 2°C/siècle, 
un seuil critique 

pour de 
nombreuses 

espèces.

La hausse 
des températures

La Terre n’a 
jamais connu 
de variations 

climatiques aussi 

RAPIDES ! 

Elle pourrait 
augmenter de 

1,1°à 4,8°C
d’ici 2100

Les écosystèmes 
perturbés

La perturbation des grands équilibres 

un milieu physique qui se modifie et des êtres vivants 

qui s’efforcent de s’adapter ou disparaissent. 

La montée  
du niveau  
des océans
(de 26 cm  
à 82 cm) aura  

un impact sur  
les îles, les deltas 
et les zones côtières

Certains 
événements  

météorologiques 
    extrêmes plus 

 

nombreux
 

(vagues de chaleur,  
submersions marines, 

 

sécheresses des sols)

Des écosystèmes  
perturbés

20 à 30  % des 
espèces animales 

et végétales 
menacées  
d’extinction

Des productions  

agricoles en baisse  

dans de nombreuses régions 
du globe : sécheresse, 
 cycles de                  végétation 
 raccourcis, migrations 

de ravageurs et 

 

maladies, incendies...

Des risques 
sanitaires accrus, 

notamment en raison 
de l’avancée 

d’insectes vecteurs 
de maladies

L’acidification 
des océans

C’est la progression soutenue 
vers le nord de la chenille  

processionnaire du pin durant 
les 10 dernières années.

4 km/an

28  342OIESCENDRÉES 
ont hiverné en France,  

en 2011 contre  
10 en 1968

Certaines espèces parasites et invasives 

Nord

Cette acidification représente un risque majeur  
pour les récifs coralliens et certains types de plancton, 

menaçant l’équilibre de nombreux écosystèmes.

pH-

acide carbonique

l’acidité des océans a diminué de 0,1 unité de pH, 
un petit chiffre qui pèse déjà lourd !

CO2

 

 
 

Le déplacement 
des espèces animales  

L’expansion 
d’espèces nuisibles

très basses 

Retrouvez toutes les infos sur :

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/onerc 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

@Min_Ecologie

@TransitionEcologiqueEtSolidaire

Lorem ipsum

(plantes et animaux) se déplacent  vers
des altitudes et latitudes jusque-là épargnées.

Les impacts du réchauffement 
climatique sur la biodiversité 

Infographie verticale pour le web
rééd. août 2017

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-
rechauffement-climatique-sur-biodiversite

Qui sont les amis du jardinier, aussi appelés 
auxiliaires des jardins ? 
Partons à la découverte d’espèces qui aident  
à lutter contre les maladies et les ravageurs sans  
avoir recours aux pesticides, qui interviennent  
dans la pollinisation et la formation de nos fruits  
et légumes et qui contribuent à la qualité du sol.

LES POLLINISATEURS 

LES PRÉDATEURS  

LES POLLINISATEURS ET PRÉDATEURS

LES DÉCOMPOSEURS   

JARDINER

Retrouvez  
le guide pour

... et toutes les réponses 
à vos questions sur

 www.jardiner-autrement.fr

MIEUX CONNAÎTRE

LES AMIS

ardinierdu 

Abeille domestique 
Appelée aussi abeille à miel  
(Apis mellifera), les apiculteurs 
l’élèvent pour la production de miel.  
C’est un pollinisateur généraliste  
très efficace.

Abeilles sauvages 
Rien que dans l’Hexagone, on  
recense près de 1000 espèces 
d’abeilles sauvages qui jouent  
un rôle aussi fondamental que 
l’abeille domestique.

Bourdons 
On compte 43 espèces de  
bourdons en métropole. Capables  
de faire vibrer les fleurs, ils sont  
très performants pour polliniser  
les tomates.

Papillons 
De nombreuses espèces butinent 
les fleurs pour aspirer le nectar  
avec leur longue trompe, enroulée 
en spirale au repos.

Carabes 
Les carabes se nourrissent, entre 
autres, d’escargots, de limaces  
et de leurs œufs, mais aussi de  
chenilles, de pucerons…

Perce-oreilles 
Omnivores, ils se nourrissent  
de petits ravageurs (pucerons,  
acariens, thrips…) et de débris  
végétaux. Leur activité est plutôt  
nocturne. 

Coccinelles et leurs larves 
Plusieurs espèces, comme la  
coccinelle à sept points ou celle  
à deux points, sont des prédateurs  
de pucerons très voraces, en  
particulier au stade larvaire.

Chilopodes 
Présents dans et sur le sol,  
sous les écorces, les chilopodes  
regroupent des espèces de  
mille-pattes prédateurs d’insectes, 
d’araignées, de limaces… 

En volant de fleur en fleur, les insectes pollinisateurs 
transportent du pollen et assurent ainsi la pollinisation 
et la fécondation de nombreux végétaux.

Syrphes et leurs larves 
Ces petites mouches, qui ressemblent  
parfois à des guêpes, visitent les fleurs pour  
se nourrir de pollen et de nectar, participant  
ainsi à la pollinisation. Leurs larves consomment 
des pucerons en grande quantité. 

Guêpes 
Certaines petites guêpes solitaires capturent  
de grandes quantités de pucerons, d’autres  
espèces sociales préfèrent les mouches et les  
chenilles. Comme elles apprécient le nectar,  
elles interviennent aussi dans la pollinisation. 

Chrysopes et leurs larves 
Les larves se nourrissent principalement  
de pucerons, mais apprécient aussi thrips,  
acariens et cochenilles. Les adultes fréquentent  
les fleurs pour manger pollen et nectar,  
intervenant dans la pollinisation. 

Cloportes 
Ils mangent des feuilles et du bois en  
décomposition. On les trouve souvent  
dans le compost.

Vers de terre 
Ils sont à la fois laboureurs, draineurs  
et décomposeurs. Évitez de retourner  
la terre pour ne pas les perturber. 

L e saviez-vous ? 
Pour favoriser et maintenir  
la présence d’auxiliaires,  

veillez à diversifier les plantes dans 
votre jardin et à installer des abris.
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VOUS POUVEZ FAVORISER LES AUXILIAIRES DANS VOTRE JARDIN

Mieux connaître les amis du jardinier

Affiche 
édition septembre 2017

https://fr.calameo.com/books/004420578ac4114dfa974

Qui sont les amis du jardinier ? Partons  
à la découverte d’espèces qui aident  
à lutter contre les maladies et les 
ravageurs sans avoir recours aux 
pesticides, qui interviennent dans la 
pollinisation et la formation de nos fruits 
et légumes et qui contribuent à la qualité 
des sols.

DOSSIER WEB

Les insectes pollinisateurs  
nous en mettent plein la vue 

Dossier textes, photos et illustration avec 
défilement parallaxe.
rééd. mai 2017

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/insectes-
pollinisateurs/

Connaissez-vous le point commun  
entre le cacaotier et la tomate, le cerisier 
et la courge, le caféier et le pommier ? 
Leurs précieux fruits et légumes ne 
tiennent qu’à la fascinante rencontre entre 
leurs fleurs et des insectes. Partons à la 
rencontre de ces pollinisateurs !

 Quelles plantes vivent

 une relation fusionnelle ?

 Quel serpent aime 
 les bains de mer ?

Cartes postales de promotion  
du webzine

10x15 cm, 2 modèles 

rééd. septembre 2017

https://fr.calameo.com/books/004420578cfecd7194cb3

INFOGRAPHIES  
ET ILLUSTRATIONS

La biodiversité, c’est la vie ! 

Infographie verticale pour le web
rééd. septembre 2017

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/15041_infographie_la-biodiversite-c-est-la-vie_0.png

diversité des...

diversité + biologique = biodiversité

La biodiversité
À QUOI ÇA SERT ?

COMBIEN 
d’espèces sur Terre ?

Les premiers organismes 
vivants connus datent de près 
de 3,5 MILLIARDS d’années

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)

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Site du ministère :

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
Webzine Changeons de regard sur la biodiversité :

webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/

Elle est le TISSU VIVANT 
de notre planète, riche de toutes 

les relations tissées entre 
les êtres vivants et leur milieu de vie

La biodiversité actuelle est le produit 
de la LONGUE et LENTE ÉVOLUTION 

DU MONDE VIVANT sur l’ensemble de la planète 

MILIEUX DE VIE 
mer, prairie, forêt, mare ...

ESPÈCES 
y compris 

l’espèce humaine 

INDIVIDUS 
ou 

diversité génétique 

3 
NIVEAUX DE COMPLEXITÉ INTERDÉPENDANTS

À FOURNIR DES BIENS AU QUOTIDIEN

oxygène nourriture médicaments matières 
premières…

pollinisation
fertilisation 

des sols
épuration 

de l’eau
prévention des 
inondations…

À RENDRE DES SERVICES IRREMPLAÇABLES

+ de 70 % 
des cultures, 

soit 35 % du tonnage 
de ce que nous 
consommons, 

dépendent d’une 
pollinisation animale 

(en particulier 
des insectes).

La biodiversité 
fournit en biens 

et en services près 

de 2 x
la valeur de ce 
que produisent 

les humains 
chaque année.

Elle est notre 

PHARMACIE !
Nos médicaments 

viennent, pour la plupart, 
de molécules issues des 
plantes ou des animaux. 

Comme l’aspirine 
qui s'inspire de l’écorce

de saule.

1,8 million 
d’espèces connues 

diversité estimée 
des espèces : 

jusqu’à 

100 millions 

Le groupe 
des coléoptères 

(hannetons, coccinelles, 
bousiers....) 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

Infographie réalisée par O. Brosseau et F. Chevallier - Ministère de la Transition écologique et solidaire - Réf. : DICOM-CAB/INF/15041-2 - Septembre 2017 
Crédits photo : A. Bouissou/Terra, O. Brosseau/Terra, B. Daniel/Agence française pour la biodiversité, Fotolia

@TransitionEcologiqueEtSolidaire @Min_Ecologie

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Les milieux humides, amortisseurs 
du changement climatique 

Infographie verticale pour le web
rééd. juillet 2017

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/16026_infographie-milieux-humides-amortisseurs-
changement-climatique.png

WEBZINE 

Changeons de regard  
sur la biodiversité
http://webzine-biodiversite.developpement-durable.
gouv.fr/

De courts billets illustrés de 
photographies ou de dessins pour 
changer de regard sur la biodiversité. 

101 billets à la date du 15 juin 2018  
(1 à 2 nouveaux billets chaque mois).

Les internautes peuvent s’y abonner 
(Tumblr). 

2

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite
https://fr.calameo.com/books/004420578ac4114dfa974
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/insectes-pollinisateurs/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/insectes-pollinisateurs/
https://fr.calameo.com/books/004420578cfecd7194cb3
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/15041_infographie_la-biodiversite-c-est-la-vie_0.png
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/15041_infographie_la-biodiversite-c-est-la-vie_0.png
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16026_infographie-milieux-humides-amortisseurs-changement-climatique.png
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16026_infographie-milieux-humides-amortisseurs-changement-climatique.png
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16026_infographie-milieux-humides-amortisseurs-changement-climatique.png
http://webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/
http://webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/


EXPOSITIONS /  
AFFICHES
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Par une belle journée ensoleillée,  

n’avez-vous jamais contemplé le ballet 

incessant d’insectes volant de fleur 

en fleur ? Ils papillonnent, ils bourdonnent, 

ils s’activent… Mais que font-ils ?

Attirés par la forme, la couleur et l’odeur des 

fleurs, ces insectes sont à la recherche de nectar 

ou de pollen, pour eux ou pour nourrir leur 

progéniture. Sans le savoir, ils nous rendent 

gracieusement un service vital : ils transportent 

le pollen de fleur en fleur, assurant ainsi la 

pollinisation de nombreux végétaux. 

Le résultat ? Tomates, cerises, courges, pommes, 

oignons… autrement dit de quoi remplir nos 

assiettes. Plus de 80 % des plantes à fleurs, ou 

angiospermes, dépendent directement de la 

pollinisation par les insectes. Dans l’agriculture, 

cela concerne la production de fruits et la 

production de graines. Au total, environ 35 % 

de ce que nous mangeons est lié à l’action de 

ces insectes, y compris des denrées coûteuses 

comme le cacao, le café et des épices ! 

Ces espèces sont fragilisées, victimes des 

pesticides, de la dégradation des milieux naturels, 

des effets des changements climatiques…  

Ce sont nos productions agricoles qui en pâtissent. 

Aux côtés de l’emblématique abeille domestique 

(Apis melliferra), découvrez un aperçu de la 

diversité des insectes pollinisateurs sauvages, parmi 

les milliers d’espèces qui peuplent l’Hexagone.

FRANCE, TERRE DE 

P     LLINISATEURS

http://webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr

France, terre de pollinisateurs

Abeille domestique (Apis mellifera) • hyménoptère • Le Rouret (06) Téléphore fauve (Rhagonycha fulva) • coléoptère • Nantes (44)
Guêpe coucou (famille des Chrysididae) • hyménoptère • Paris (75)

Abeille sauvage (famille des Halictidae) • hyménoptère • Nantes (44)

Anthomyie (Anthomyia sp.) • diptère • Nantes (44)

Bourdon (Bombus sp.) • hyménoptère • Nantes (44)

Abeille sauvage (Lasioglossum sp.) • hyménoptère • Paris (75)
Abeille sauvage (Andrena sp.) • hyménoptère • Le Rouret (06)

Syritte piaulante (Syritta pipiens) • diptère • Le Rouret (06)
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http://webzine-
biodiversite.dev

eloppement-du
rable.gouv.fr

France, terre de pollinisateurs

Abeille sauvage (Halictus subauratus) • hyménoptère • Lyon (69) Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) • diptère • Paris (75)
Éristale tenace (Eristalis tenax) • diptère • Le Rouret (06)

Bourdon (Bombus pratorum) • hyménoptère • Cavalaire-sur-Mer (83)

Trichie commune (Trichius rosaceus) • coléoptère • Saussay (28)

Abeille domestique (Apis mellifera) • hyménoptère • Le Rouret (06)

Abeille sauvage non identifiée • hyménoptère • Nantes (44)
Abeille sauvage (famille des Andrenidae) • hyménoptère • Nantes (44) Isodonte mexicain (Isodontia mexicana) • hyménoptère • Vincennes (94) DI
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France, Terre de pollinisateurs

Exposition de 8 panneaux au format A0 
(118,9 X 84,1 cm ; possibilité d’imprimer 
aux formats A3 et A4, l’exposition ayant 
été conçue pour que les textes restent 
lisibles) 
rééd. novembre 2017

https://fr.calameo.com/books/0044205786354d6ca4ce8

Les insectes pollinisateurs et l’importance 
de la pollinisation.  
Tous niveaux de public. Par exemple, 
pour les petits, travail sur les couleurs  
et sur la reconnaissance des familles  
de pollinisateurs. 

La mer au-delà de la plage

Affiche format A3 ou plus grand 
rééd. septembre 2017

https://fr.calameo.com/books/004420578cb6baa1630a5

Pour beaucoup, la mer se résume au 
littoral dans lequel se concentrent les 
activités (économiques, culturelles, de 
loisir...). Pourtant, les mers et océans 
couvrent 70 % de la surface de notre 
planète. Voici une infographie ludique 
pour découvrir la mer... au-delà de la 
plage !

-1 000 m

-2 000 m

-3 000 m

-4 000 m

-5 000 m

-6 000 m

-200 m

LA  
MER  
AU-DELÀ  
DE LA PLAGE
Les mers couvrent 70 % de la surface du globe.  
On distingue plusieurs zones à partir du rivage :  
le plateau continental de 0 à 200 m de profondeur, 
la pente continentale jusqu’à 2000 m et les 
immenses plaines abyssales entre 2000 m 
et 6000 m (près de 80 % de la surface des mers), 
ponctuées de fosses océaniques qui peuvent 
atteindre 11 000 m. Les écosystèmes marins  
sont très riches et variés. Environ 280 000 espèces 
marines (pour plus de 1,5 million sur terre) ont 
déjà été décrites depuis le littoral jusque dans 
les fosses océaniques et le travail de recensement  
est loin d’être terminé.

NODULES
Découverts au xixe siècle,  
les nodules polymétalliques  
sont des boules noirâtres  
de 5 à 20 cm de diamètre, 
riches en métaux (manganèse, 
cuivre, nickel, cobalt…)  
et abondant sur les fonds 
océaniques, en particulier 
entre 4000 m et 6000 m. 
Leur exploitation potentielle 
reste coûteuse et soulève des 
problèmes environnementaux.

 RECHERCHE L’exploration océanique à l’aide de submersibles  
a commencé dans les années 1950 mais il faut attendre les années 
1980-1990 pour la mise au point de sous-marins et robots mobiles 
et performants pour étudier les fonds sous-marins jusqu’à 6000 m 
de profondeur.

 PÉTROLE Les gisements marins de pétrole représentent  
20 % des réserves mondiales connues et de nouveaux gisements 
sont régulièrement découverts. L’exploitation se fait à des 
profondeurs de plus en plus grandes (jusqu’à 3000 m)  
ce qui soulève des questions environnementales.

 IMMENSE Le plus grand animal que la terre ait porté n’est 
pas un dinosaure. C’est un mammifère, la baleine bleue, qui 
détient ce record (jusqu’à 30 m de longueur pour 200 tonnes).

 DÉCHETS Les déchets aquatiques proviennent  
principalement d’activités humaines à l’intérieur des 
terres. Majoritairement constitués de plastiques, ils sont 
transportés par les rivières, les vents, la pluie… 
Ils se retrouvent au fond des mers et s’accumulent aussi 
sur d’immenses surfaces au milieu des océans sous l’action 
des courants marins. Les principales victimes de cette 
pollution sont les animaux marins.

 OBSCURITÉ La lumière solaire pénètre jusqu’à 200 m  
de profondeur ce qui permet l’activité photosynthétique (plantes 
marines, algues, phytoplancton). Ensuite, c’est l’obscurité  
et le froid (environ 2 °C à partir de 1000 m) qui dominent.

 ÉTONNANT POISSON Le curieux poisson lune vit  
jusqu’à 600 m de profondeur. Il peut atteindre 3 m de long  
pour 2 tonnes.

 TRANSPORT 80 % du transport mondial de marchandises 
s’effectue par voie maritime.

 COMBATS DE TITANS Prédateurs redoutables et 
gigantesques, les cachalots chassent, jusqu’à 3000 m de profondeur, 
des calamars géants qui peuvent dépasser 20 m de longueur.  
Ces derniers, découverts au xixe siècle, restent très mal connus.

 PLANCTON Le plancton est l’ensemble des organismes 
– généralement de petite taille – se déplaçant au gré des 
courants. En suspension près de la surface (là où la lumière 
solaire pénètre), le phytoplancton est à la base de la plupart  
des chaînes alimentaires sous-marines. 

MONTS SOUS-MARINS  
Les monts sous-marins sont des reliefs qui forment de 
véritables montagnes sous-marines s’élevant entre 1000 m 
et 4000 m au-dessus du plancher océanique. Environ 100 000 
monts ont été répertoriés dans toutes les mers. Méconnus, ils 
présentent des écosystèmes originaux qui abritent une grande 
diversité d’espèces.

SOURCES HYDROTHERMALES 
Les sources hydrothermales 
constituent une découverte récente 
(1977) et majeure. Ces émissions 
de fluides chauds liées à l’activité 
volcanique – entre 500 m et 4000 m 
de profondeur – abritent une faune 
luxuriante inconnue jusqu’alors  
(plus de 600 espèces déjà 
découvertes). 

LITTORAL  
50 % de la population 
mondiale vit à moins  
de 100 km des côtes, 
une proportion en 
constante augmentation.  
Pour beaucoup, la 
mer se résume au 
littoral dans lequel 
se concentrent les 
activités (économiques, 
culturelles, de loisir…). 
Ce n’est pourtant  
qu’une infime partie  
des mers.

Plateau continental 
(de 0 à 200 mètres de profondeur)

Pente continentale 
(de 200 à 2000 mètres de profondeur)

Plaine abyssale 
(de 2000 à 6000 mètres de profondeur)

CORAUX PROFONDS  
À plusieurs centaines de mètres de profondeurs 
(jusqu’à 2500 m), des récifs de coraux d’eaux froides 
se développent et forment des écosystèmes  
riches en espèces. 

 PÊCHE Les trois quarts de la production mondiale de produits 
marins sont destinés à l’alimentation humaine, sous forme de produits 
frais ou transformés (séchés, surgelés, en conserve ou fumés). Le reste 
est transformé en huile de poisson ou farine utilisées dans l’alimentation 
animale.
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Les quatre saisons du jardin

4 affiches au format A3 paysage 
édition 2017

https://fr.calameo.com/books/004420578497e580ccf88

Apprendre à reconnaître les quatre 
saisons, comprendre qu’il y a de la vie 
sur le sol et en dessous, savoir identifier 
les petites et plus grosses bêtes...

Les territoires français  
et les points chauds de la biodiversité

Affiche format A3 
édition juin 2018

https://fr.calameo.com/books/004420578e685cf9c154b

Les points chauds de la biodiversité sont 
des régions très riches en espèces, mais 
également très menacées : chacun des 
35 points chauds accueille au moins 1 500 
espèces endémiques et a perdu plus 
de 70 % de sa végétation d’origine. Les 
territoires français se trouvent dans cinq 
d’entre eux.

VIDÉOS

La biodiversité en ville et les initiatives 
de science participatives Vigie-Nature 

(16 min 43 s)
https://youtu.be/xXkePB8uvhU

Sur Terra : https://terra.developpement-durable.gouv.fr/
LaMediatheque-Video/media/120287

Plantes, champignons, insectes, 
araignées, oiseaux, mammifères... 
Partons à la découverte de la biodiversité 
urbaine sauvage dans le quartier 
d’affaires de La Défense avec plusieurs 
spécialistes passionnés. L’occasion de 
découvrir comment chacun d’entre 
nous peut contribuer à une meilleure 
connaissance de la biodiversité par le 
biais des sciences participatives.

3 interviews de l’écologue et 
spécialiste de la biodiversité Robert 
Barbault dans les serres du Jardin 
des Plantes (réalisées en lien avec la 
brochure La biodiversité se raconte 2)

En quoi la prise en compte des 
liens entre les êtres vivants est-elle 
nécessaire pour étudier la biodiversité ? 

(2 min 37 s)
https://youtu.be/Pw6I9yAO3Rc

Sur Terra : https://terra.developpement-durable.gouv.fr/
LaMediatheque-Video/media/112936

La biodiversité est souvent présentée 
comme la somme des espèces qui 
peuplent notre planète à un moment 
donné de l’histoire de la Terre. En quoi 
cette vision de la biodiversité est-elle 
réductrice ? 

Comment l’évolution des espèces 
permet-elle de comprendre  
la biodiversité actuelle ? 

(2 min 51 s)
https://youtu.be/Bk75iQ2WASA

Sur Terra : https://terra.developpement-durable.gouv.fr/
LaMediatheque-Video/media/112938

Quels liens unissent agriculture  
et biodiversité ? 

(3 min 33 s)
https://youtu.be/DitNxdPPmMk

Sur Terra : https://terra.developpement-durable.gouv.fr/
LaMediatheque-Video/media/112937

Aujourd’hui, l’agriculture présente 
principalement l’image d’une activité  
qui a un impact négatif sur la biodiversité. 
Dans quelle mesure l’agriculture peut-
elle jouer un rôle favorable vis-à-vis de la 
biodiversité ?
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