
 

L’érosion	de	la	biodiversité	
(d’après	h+ps://www.cnrs.fr,	(h+ps://uicn.fr/,	mnhn.fr)	

Qu’est	ce	que	l’érosion	de	la	biodiversité?	

Les	chercheurs	en	écologie	s’intéressent	aux	espèces,	à	leurs	populaAons,	aux	communautés	qu’elles	consAtuent	et	
aux	 écosystèmes	 qu’elles	 forment	 avec	 leur	 environnement.	 Aujourd’hui,	 l’ex7nc7on	 des	 espèces	 suscite	 une	
a+enAon	parAculière	car	c’est	 l’un	des	principaux	 risques	qui	pèsent	 sur	 la	biodiversité.	Depuis	 l’origine	de	 la	vie,	
voici	3,8	milliards	d’années,	la	Terre	a	connu	plusieurs	crises	d’ex7nc7on	dont	la	dernière	–	actuellement	en	cours	-	
est	 liée	 à	 l’expansion	 de	 l’espèce	 humaine.	 L’étendue	 de	 ce+e	 crise	 est	 illustrée	 par	 les	 listes	 de	 l’UICN	 (Union	
internaAonale	 de	 conservaAon	 de	 la	 nature)	 qui	 dressent	 l’état	 des	 espèces	 en	 danger	 et	 vulnérables	 de	 par	 le	
monde.

Les	 listes	 rouges	 de	 l’Union	 interna/onale	 pour	 la	
conserva/on	 de	 la	 nature	 (UICN)	 -	 indicateurs	 de	
biodiversité	 concernant	 les	 risques	 d’ex/nc/on	 -	
perme?ent	 de	 suivre	 l’évolu/on	 du	 nombre	 d’espèces	
«	 en	 danger	 cri/que	 »,	 «	 en	 danger	 »	 ou	
«	vulnérables	».	

Ces	listes	sont	parAculièrement	uAlisées	pour	qualifier	
l’état	de	la	biodiversité	d’un	pays,	d’une	région	ou	d’un	
écosystème.	Ces	classificaAons	sont	établies	à	parAr	de	
nombreux	critères	:	taille	des	populaAons	;	vitesse	de	l’érosion	des	populaAons	;	niveau	de	réversibilité	des	causes	
de	ce+e	érosion	;	surface	du	territoire	occupée	;	évaluaAon	quanAtaAve	de	la	viabilité	des	populaAons…	
Le	suivi	de	la	biodiversité	se	fait	à	parAr	des	changements	de	statuts.	Ainsi,	si	une	espèce	passe	du	statut	de	«	en	
danger	»	à	celui	de	«	en	danger	criAque	»,	on	suppose	que	cela	traduit	une	dégradaAon	de	la	biodiversité.	

Comment	mesurer	l’érosion	de	la	biodiversité?	

Avant	 d’arriver	 à	 la	 dispariAon	 complète	 d’une	 espèce,	 les	 popula7ons	 s’érodent	 plus	 ou	 moins	 lentement.	 Les	
scienAfiques	 tentent	 de	 cerner	 ce	 phénomène	 complexe	 d’érosion,	 de	 le	 quanAfier	 objecAvement,	 voire	 de	 le	
modéliser	afin	de	prévoir	s’il	sera	ou	non	irréversible.	Pour	cela,	ils	évaluent	la	perte	de	biodiversité	en	s’appuyant	
sur	des	indicateurs	par7culiers.	
Exemples	d’indicateurs	uAlisés	:		
- indice	d’abondance	:	il	correspond	à	l’inventaire	du	nombre	d’espèces	et	de	leur	abondance	en	un	lieu	donné	
- taux	d’ex7nc7on	 :	 toute	espèce	a	une	durée	de	vie	 limitée	qui	est	de	 l’ordre	de	cinq	à	dix	millions	d’années.	A	

parAr	de	l’espérance	de	vie	des	espèces	et	de	leur	nombre,	il	est	possible	de	calculer	un	taux	d’exAncAon	global.	
Celui-ci	 correspond	 au	 nombre	 d’espèces	 qui	 disparaissent	 en	 un	 temps	 donné.	 Il	 est	 principalement	 lié	 au	
nombre	d’individus.	Au	cours	des	65	derniers	millions	d’années,	le	taux	d’exAncAon	moyen	a	tourné	autour	d’une	
exAncAon	par	an	pour	un	million	d’espèces.	Aujourd’hui,	ce	taux	serait	entre	«		50	et	560	fois	supérieur	au	taux	
d’ex7nc7on	aLendu	pour	une	biodiversité	stable	»	mais	beaucoup	affirment	que	ce	taux	serait	en	fait	100	fois	
plus	 important	 et	 qu’il	 conAnue	 d’augmenter.	 Tout	 cela	 va	 dans	 le	 sens	 de	 l’hypothèse	 d’une	 sixième	 crise	
d’exAncAon	des	espèces,	liée	à	l’appariAon	de	l’espèce	humaine	et	à	son	extraordinaire	expansion.	

- les	listes	rouges	de	l’UICN	
- le	 suivi	 de	 l’abondance	 des	 oiseaux	 communs	 :	 il	 est	 fondé	 sur	 le	 suivi	 de	 popula7ons	dont	 la	 taille	 est	 très	

sensible	 aux	 changements	 environnementaux	 à	 court	 terme,	 ce	 qui	 permet	 de	 produire	 des	 indicateurs	 dont	
l’évoluAon	 d’une	 année	 sur	 l’autre	 a	 un	 sens	 précis.	 Ceci	 explique	 pourquoi	 ils	 peuvent	 fournir	 des	 ouAls	
d’évaluaAon	 efficaces,	 notamment	 pour	 mesurer	 les	 avancées	 liées	 aux	 objecAfs	 des	 poliAques	 en	 maAère	
d’environnement.	Les	études	montrent	un	fort	déclin	des	groupes	d’espèces	(p3).

2 - La Liste rouge des espèces menacées en France

La Liste rouge mondiale des espèces menacées 

Selon le constat désormais établi par la communauté 
scientifique, notre planète traverse une crise 
majeure, alors même que l’on prend de plus en plus 
conscience que notre avenir est étroitement lié à 

celui de la biodiversité. On estime que le taux d’extinction 
des espèces est aujourd’hui 100 à 1 000 fois plus élevé que 
les taux d’extinction relevés au cours des temps géologiques 
passés, en raison des impacts multiples des activités humaines.

Depuis plus de 50 ans, l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) évalue l’état de conservation 
des espèces à travers le monde, grâce au travail des 9 000 
experts de sa Commission de sauvegarde des espèces (CSE). 
Ces scientifiques s’attachent à réunir les informations les plus 
complètes et les plus détaillées possibles, pour évaluer le 
risque d’extinction des plantes et des animaux de la planète et 
élaborer des solutions pour répondre à ces enjeux.

Qu’est-ce que la Liste rouge ?

La Liste rouge de l’UICN constitue l’inventaire mondial le 
plus complet de l’état de conservation global des espèces 
végétales et animales. Elle s’appuie sur une série de critères 
précis pour évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces 
et de sous-espèces, sur la base des meilleures connaissances 
scientifiques disponibles. Son but essentiel est d’identifier les 
priorités de conservation et de fournir des bases cohérentes 
pour orienter les politiques et les stratégies d’action. Elle 
permet de mobiliser l’attention du public et des responsables 
politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de 
conservation, et d’inciter tous les acteurs à agir en vue de 
limiter le taux d’extinction des espèces.

La Liste rouge de l’UICN est une base de données en ligne 
actualisée chaque année, présentant la situation mondiale 
de plus de 74 000 espèces parmi les 1,8 millions d’espèces 
connues, ainsi que de nombreuses informations sur chacune 
d’entre elles.

La Liste rouge permet de répondre à des questions telles que :
 • Dans quelle mesure telle espèce est-elle menacée ?
 • Par quoi telle ou telle espèce est-elle spécialement menacée ?
 • Combien y a-t-il d’espèces menacées dans telle région 
  du monde ?

Le système mis au point pour son établissement est le résultat 
d’un vaste processus de concertation, d’élaboration et de 
validation de plusieurs années, mené par les experts de la 
CSE. Toutes les informations décrivant le fonctionnement 
et l’utilisation du système sont réunies dans le guide intitulé 
«  Catégories et critères de la Liste rouge de l’UICN  ». De plus, 
pour permettre l’application de la méthodologie à l’échelle de 
pays ou de régions du monde, l’UICN a développé des « Lignes 
directrices pour l’application des critères de la Liste rouge aux 
niveaux régional et national ».

    Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum), 
espèce “Vulnérable” sur le territoire métropolitain 
© Yvan Orecchioni / ONF

    Site internet de la Liste rouge mondiale des espèces menacées
(www.iucnredlist.org)

Quelques résultats clés

Grâce à la Liste rouge de l’UICN, nous savons aujourd’hui qu’une 
espèce de mammifères sur quatre, plus d’un amphibien sur trois 
et plus d’un oiseau sur huit sont menacés d’extinction au niveau 
mondial. C’est également le cas pour près d’un tiers des requins 
et raies, un tiers des coraux constructeurs de récifs et plus d’une 
espèce de conifères sur trois.

https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_3
https://www.cnrs.fr
https://uicn.fr/
http://mnhn.fr
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_1
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_2
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_3
https://www.cnrs.fr
https://uicn.fr/
http://mnhn.fr
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_1
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_2


 

Des	résultats	qui	font	réfléchir	

1-	Augmenta7on	des	taux	d’ex7nc7on	
Les	exAncAons	observées	au	20ème	siècle	sont	très	ne+ement	supérieures	à	celles	qui	avaient	été	modélisées.	

Es/ma/on	des	taux	d’ex/nc/on	au	XXème	siècle	pour	différents	groupes	systéma/ques	
Source	:	Teyssèdre,	2004	(calculé	d’après	Smith	et	al.	1993,	et	Harrison	et	Pearce	2000)

Ces	esAmaAons	sont	fiables	pour	les	différents	groupes	
de	 vertébrés	 et	 pour	 les	 plantes	 vasculaires,	 déjà	
largement	inventoriés	au	début	du	siècle	dernier,	mais	
plus	 incertaines	 pour	 les	 mollusques,	 insectes	 et	
crustacés,	 taxons	 inventoriés	 et	 décrits	 plus	
tardivement.	D’après	ces	calculs,	 les	 taux	d’ex7nc7on	
des	différents	groupes	de	vertébrés	et	des	plantes	ont	
été	 50	 à	 560	 fois	 plus	 élevés	 au	 XXème	 siècle	 que	
pendant	 une	 période	 de	 100	 ans	 «	 hors	 crise	 ».	 La	
figure	 ci-contre	 montre	 l’accéléra7on	 du	 rythme	
d’ex7nc7on	 des	 espèces	 (connues)	 de	 mammifères,	
oiseaux	 et	 autres	 vertébrés	 répertoriées	 depuis	 1500		
(source	 :	 Ceballos	 et	 al.,	 2015).	 On	 constate	 par	
exemple	 que	 le	 taux	 d’exAncAon	 des	 mammifères	
(connus)	 a	 plus	 que	 quadruplé	 depuis	 le	 16e	 siècle,	
tandis	que	celui	des	oiseaux	a	été	mulAplié	par	10.

Une	chute	de	80%	des	popula7ons	d’insectes	en	30	ans!	
Les	populaAons	d’insectes	(en	biomasse)	ont	probablement	chuté	de	près	de	80	%	en	Europe	en	moins	
de	 30	 ans	 (étude	publiée	 en	 octobre	 2017	par	 la	 revue	PLoS	One,	 analysant	 des	 données	 de	 captures	
d’insectes	 réalisées	 depuis	 1989	 en	 Allemagne).	 Ce+e	 étude	 montre	 que	 le	 déclin	 des	 abeilles	
domesAques,	 très	médiaAsé	par	 le	monde	apicole,	n’est	que	 la	part	émergée	d’un	problème	bien	plus	
vaste.	
«	Nos	résultats	documentent	un	déclin	dramaAque	des	insectes	volants,	de	76	%	en	moyenne	et	jusqu’à	
82	%	au	milieu	de	l’été,	dans	les	aires	protégées	allemandes,	en	seulement	vingt-sept	ans,	écrivent	Caspar	
Hallmann	 (université	 Radboud,	 Pays-Bas)	 et	 ses	 coauteurs.	 Cela	 excède	 considérablement	 le	 déclin	
quanAtaAf,	esAmé	à	58	%,	des	vertébrés	sauvages	depuis	1970.	»	(www.lemonde.fr)

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr


 

4-	Désorganisa7on	des	réseaux	écologiques	
Les	 recherches	 entreprises	 depuis	 une	 dizaine	 d’années	
sur	 l’adaptaAon	 des	 espèces	 et	 communautés	 au	
changement	 clima7que	 mondial	 ont	 montré	 que	 la	
plupart	 des	 espèces	 répondent	 au	 réchauffement	
climaAque	 par	 un	 déplacement	 géographique	 parAel,	
mais	aussi	par	un	ajustement	parAel	de	leur	cycle	de	vie.	
Mais	les	différents	groupes	foncAonnels	interagissant	au	
sein	 des	 écosystèmes	 ne	 répondent	 pas	 à	 la	 même	
vitesse,	ce	qui	désynchronise	et	désorganise	les	réseaux	
écologiques.	 L’ampleur	 de	 la	 désynchronisaAon	 d’un	
écosystème	 est	 une	 mesure	 indirecte	 de	 son	
foncAonnement	et	de	sa	résilience.	
L’Index	Trophique	Marin	(MTI)	(figure	ci-contre,	Pauly	et	
Watson,	 2005)	 est	 une	 mesure	 du	 nombre	 moyen	 de	
niveaux	 trophiques	 (i.e.	 la	 longueur	 des	 chaînes	
alimentaires)	 dans	 les	 écosystèmes	 marins,	 esAmé	 sur	 les	 résultats	 des	 pêcheries	 de	 chaque	 pays	 et	 à	 l’échelle	
mondiale.	 Le	 suivi	 temporel	 de	 cet	 indicateur	 depuis	 1950	 montre	 une	 diminuAon	 progressive	 du	 MTI	 pour	
l’ensemble	des	 régions	côAères,	 ce	qui	 indique	une	dégradaAon	 foncAonnelle	des	écosystèmes	 li+oraux	à	 l’échelle	
mondiale	

Quelles	sont	les	causes	de	ceLe	érosion?	

La	perte	de	 la	biodiversité	résulte	d’une	surexploita7on	des	populaAons,	de	pollu7ons	diverses,	de	 la	destruc7on	
d’habitats	spécifiques	à	certaines	espèces,	ou	encore	d’introduc7on	d’espèces	concurrentes	ou	prédatrices...		
Il	 existe	 actuellement	un	 indicateur	 -	 l’empreinte	 écologique	 -	 qui	 tente	 de	 représenter	 ces	 interac7ons	 société-
nature	et	les	impacts	de	nos	modes	de	vie	sur	le	monde	qui	nous	entoure	donc	sur	la	biodiversité.	
Le	changement	clima7que	accélère	ce	processus	d’érosion.	Une	récente	étude	du	WWF,	conduite	en	partenariat	avec	
des	 experts	 du	 Tyndall	 Centre	 for	 Climate	 Change	 de	 l’Université	 d’East	 Anglia,	 modélise	 les	 conséquences	 du	
réchauffement	 climaAque	 sur	 la	biodiversité	de	35	écorégions	 selon	 trois	 scénarios	 :	 un	 réchauffement	à	+2°C,	un	
autre	 à	 +3,2°C	 et	 enfin	 un	 scénario	 à	 +4,5°C.	 Dans	 ce	 dernier	 scénario,	 la	 moi7é	 des	 espèces	 qui	 peuplent	
actuellement	les	écorégions	sont	menacées	d’ex7nc7on.	Dans	le	scénario	de	+2°C,	ceLe	perte	de	biodiversité	serait	
divisée	par	deux	(voir	figure	p4).	

Evolu/on	de	l'abondance	rela/ve	des	oiseaux	spécialistes	
de	 différents	 habitats	 en	 France	 depuis	 1989.	 	 Source	 :	
Jiguet,	Julliard	et	al.,	CERSP,	MNHN.

2-	Déclin	de	groupes	d’espèces	:	l’exemple	du	suivi	des	
oiseaux	communs	
Le	graphe	ci-contre	montre	le	déclin	des	espèces	spécialistes	
de	 différents	 habitats	 en	 France(résultats	 du	 programme	
STOC)	 ;	déclin	associé	à	une	augmenta7on	de	 l’abondance	
(globalement	 plus	 modérée)	 des	 espèces	 généralistes,	 qui	
confirme	la	perte	de	diversité	de	l’avifaune	française.	

3-	Appauvrissement	et	homogénéisa7on	des	communautés	
La	 conversion	 et	 la	 dispariAon	massives	 d’habitats	 naturels	
et	 semi-naturels	 riches	 en	 biodiversité,	 au	 profit	 d’habitats	
anthropisés	 généralement	 plus	 pauvres,	 doit	 en	 toute	
logique	 se	 traduire	 par	 un	 appauvrissement	 des	
communautés	 vivantes	 à	 l’échelle	 mondiale,	 en	 nombre	
d’individus	et	en	nombre	d’espèces.

https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_4
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_5
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_4
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA_p2&zoom_id=zoom_a2_5


Mesurer	pour	an7ciper,	prévenir…et	réagir!	

Les	 suivis	 temporels	me+ent	 en	 évidence	 la	dynamique	de	déclin	de	
nombreuses	 composantes	 de	 la	 biodiversité,	 accompagnant	 une	
désorganisa7on,	 un	 dysfonc7onnement	 et	 une	 perte	 de	 résilience	
généralisée	des	écosystèmes,	en	réponse	aux	acAvités	humaines.	Il	est	
maintenant	 nécessaire	 d’an7ciper	 ce+e	 dynamique	 et	 ces	 impacts,	
pour	la	ralenAr	et	les	réduire.	Ceci	 implique	d’explorer,	comprendre	et	
modéliser	 les	 mécanismes	 écologiques,	 sociaux	 et	 économiques	
régissant	 la	 dynamique	 de	 la	 biodiversité	 et	 le	 foncAonnement	 des	
socio-écosystèmes,	 pour	 élaborer	 des	 modèles	 et	 scénarios	
condiAonnels	basés	sur	ces	mécanismes.	

I l	 s’agit	 aussi	 d’informer	 et	 de	 sensibil iser	 les	 acteurs	
socioéconomiques	(et	écologiques!)	sur	ces	mécanismes,	indicateurs	et	
scénarios,	sur	les	conséquences	de	leurs		acAons	et	poliAques	et	sur	les	
enjeux	 associés	 pour	 favoriser	 la	 ges7on	 concertée	 et	 proac7ve	 des	
écosystèmes	 par	 les	 sociétés	 et	 ainsi	 limiter	 leur	 impact	 sur	 la	
biosphère.	 	 Un	 défi	majeur	 étant	 de	me+re	 en	œuvre	 les	 condiAons	
d’une	transi7on	écologique	à	l’échelle	de	la	biosphère,	sachant	que	les	
enjeux	 socio-économiques,	 écologiques	 et	 culturels	 peuvent	 être	
contradictoires	 à	 court	 terme,	 entre	 catégories	 d’acteurs	 («	 parAes	
prenantes	 »),	 régions	 géographiques	 et	 plus	 largement	 entre	
concepAons	du	monde…	(cf.	Latour	2017	;	Tsing	et	al.	2017).	

Et	nous?	que	pouvons	nous	faire	en	tant	que	citoyens?	

L'éco-citoyenneté	 est	 une	 valeur	 qui	 se	 développe	 progressivement	
avec	 par	 exemple	 le	 développement	 des	 gestes	 écologiques	 ;	 la	
concepAon	de	produits	respectueux	de	la	biodiversité	(comme	le	label	
Bio)	 et	 de	 construc7ons	 écologiques	 (label	 HQE)	 ;	 l'essor	 de	
l'écotourisme	 qui	 respecte	 et	 informe	 sur	 la	 protecAon	 des	
écosystèmes	 ;	 l'émergence	d'une	publicité	«	 responsable	 »	 valorisant	
une	 consommaAon	 réfléchie	 et	 moins	 néfaste	 pour	 notre	
environnement	 ;	 la	mise	en	place	d'éco-taxes	pour	certains	produits	polluants	 (les	ordinateurs	par	exemple),	 les	
animaAons	en	milieu	scolaire	et	la	prise	en	compte	de	ce	thème	dans	les	programmes.	Ce+e	prise	de	conscience	
en	France	est	cependant	récente	et	nécessite	une	mobilisa7on	plus	accrue	de	la	popula7on.		
Ce+e	érosion	pose	bien	entendu	 la	quesAon	de	notre	droit,	en	tant	qu’habitant	de	ce+e	planète,	de	décider	du	
sort	de	ces	espèces.	

Pour	aller	plus	loin	
Conférences	
h?ps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presenta/on-et-enjeux	
Conférence	de	M	Loreau	(cnrs)	sur	l’érosion	de	la	biodiversité	:	h?ps://www.youtube.com/watch?v=jSXffKyb_xY	
Sites	
FAO	:	
-		h?ps://www.actu-environnement.com/ae/news/diversite-vegetale-semences-banques-genes-fao-11281.php4	
-	h?ps://www.cbd.int/doc/external/cop-09/fao-factsheet-fr.pdf	
CNRS	:	h?ps://lejournal.cnrs.fr/ar/cles/biodiversite-letat-durgence

Lycée Hoche, BCPST Actu

 

Comment	mesurer	l’érosion	de	la	biodiversité?	

Avant	 d’arriver	 à	 la	 dispari@on	 complète	 d’une	 espèce,	 les	 popula7ons	 s’érodent	 plus	 ou	 moins	
lentement.	 Les	 scien@fiques	 tentent	 de	 cerner	 ce	 phénomène	 complexe	 d’érosion,	 de	 le	 quan@fier	
objec@vement,	voire	de	le	modéliser	afin	de	prévoir	s’il	sera	ou	non	irréversible.	Pour	cela,	ils	évaluent	la	
perte	de	biodiversité	en	s’appuyant	sur	des	indicateurs	par7culiers.	
Exemples	d’indicateurs	u@lisés	:		
- indice	d’abondance	
- taux	d’ex@nc@on	
- les	listes	rouges	de	l’UICN

Quelles	sont	les	causes	de	ceGe	érosion?	

La	 perte	 de	 la	 biodiversité	 résulte	 d’une	 surexploita7on	 des	
popula@ons,	de	pollu7ons	diverses,	de	 la	destruc7on	d’habitats	
spécifiques	 à	 certaines	 espèces,	 ou	 encore	 d’introduc7on	
d’espèces	concurrentes	ou	prédatrices...		
Il	existe	actuellement	un	indicateur	-	l’empreinte	écologique	-	qui	
tente	 de	 représenter	 ces	 interac7ons	 société-nature	 et	 les	
impacts	 de	 nos	 modes	 de	 vie	 sur	 le	 monde	 qui	 nous	 entoure	
donc	sur	la	biodiversité.	
Le	 changement	 clima7que	 accélère	 ce	processus	d’érosion.	Une	
récente	étude	du	WWF,	conduite	en	partenariat	avec	des	experts	
du	 Tyndall	 Centre	 for	 Climate	 Change	 de	 l’Université	 d’East	
Anglia,	modélise	 les	 conséquences	 du	 réchauffement	 clima@que	
sur	 la	 biodiversité	 de	 35	 écorégions	 selon	 trois	 scénarios	 :	 un	
réchauffement	 à	 +2°C,	 un	 autre	 à	 +3,2°C	 et	 enfin	 un	 scénario	 à	
+4,5°C.	 Dans	 ce	 dernier	 scénario,	 la	 moi7é	 des	 espèces	 qui	
peuplent	 actuellement	 les	 écorégions	 sont	 menacées	
d’ex7nc7on.	 Dans	 le	 scénario	 de	 +2°C,	 ceGe	 perte	 de	
biodiversité	serait	divisée	par	deux.

https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapB_p2_f1&zoom_id=zoom_b2_12
https://www.youtube.com/watch?v=jSXffKyb_xY
https://www.actu-environnement.com/ae/news/diversite-vegetale-semences-banques-genes-fao-11281.php4
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapB_p2_f1&zoom_id=zoom_b2_12
https://www.youtube.com/watch?v=jSXffKyb_xY
https://www.actu-environnement.com/ae/news/diversite-vegetale-semences-banques-genes-fao-11281.php4

