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La biosphère à la convergence
des 3 domaines inorganiques



La planète bleue

http://www.cwf-fcf.org/fr/ressources/articles-en-ligne/nouvelles/habitats/le-monde-de-leau-cinq.html



Planète bleue

• Océans: 70 % de la surface mais 97 % du volume d’eau

• Êtres vivants composés à 65 % d’eau, essentielle à la vie

• Photosynthèse
6CO2 + 6H2O + énergie → C6H12O6 + 6O2 + chaleur



Importance du phytoplancton

Complexité des chaînes 

alimentaires qui 

reposent à la base sur 

les organismes 

photosynthétiques  

Les diatomées produisent autant d’oxygène 

que la végétation terrestre

Gracieuseté Nicolas Rolland, Département de géographie, U. Laval



La circulation thermohaline

Zone clé de l’Atlantique nord, 

dans la mer du Groenland, où 

plongent les eaux froides et 

salées

Circulation des eaux océaniques 

dont le mouvement est liée à des 

différences de température et à la 

salinité des masses d'eau

svt.ac-dijon.fr



Diminution de la banquise arctique en 30 ans

http://www.nasa.gov

Un autre enjeu de taille qui pourrait 

influencer la circulation 

thermohaline

Gracieuseté de Frédéric Lasserre, Département de géographie, U. Laval



Les conséquences ne sont 
pas qu’environnementales :  
elles sont aussi 
géopolitiques. 
Le passage du NO est-il en 
eaux canadiennes ou 
internationales?

Gracieuseté de Frédéric Lasserre, Département de géographie, U. Laval



Le 6e continent …

… est fait de plastique, 
de filets, etc. etc. 

http://www.greenpeace.org



La Planète bleue passe-t-elle au noir ?

12 avril 2010

29 avril 2010

24 mai 2010



La planète bleue : le défi?

Maintenir l’intégrité du 

fonctionnement

de l’océan mondialde l’océan mondial



Les îles : Des points chauds de la biodiversité Les îles : Des points chauds de la biodiversité 
planétaire. Splanétaire. Sontont--elles en sursis? elles en sursis? 

Cas actuels

• Shishmaref (Alaska, USA)

retrait du littoral de 10 mètres depuis les années 1990

• Bangladesh : delta du Gange et du 

Brahmapoutre
http://www.arctic.noaa.gov

Brahmapoutre

< 12 mètres 

10 % du territoire en dessous du niveau de la mer

• Archipel de Tuvalu (Pacifique)
< 5 mètres 

bowjamesbow.ca



Les îles : 
Des points chauds de la biodiversité planétaire 

Principales causes de l’augmentation du niveau marin 

• L’expansion thermique des océans 

• La fonte des calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland

Principales menaces pour les milieux insulaires

• Érosion des côtes sous l’action des vagues

http://www.photolib.noaa.gov

• Érosion des côtes sous l’action des vagues

• Salinisation des nappes d’eau douce

• Impact sur les récifs coralliens

• Impacts des ouragans



Et pendant ce temps, on continue de construire  …

Images extraites de la vue française La Recherche



La planète verteLa planète verte

http://www.dico-ecolo.com/fond-2.html



La biodiversitéLa biodiversité

« Variabilité des organismes vivants de

toute origine y compris, entre autres, les

écosystèmes terrestres, marins et autres

écosystèmes aquatiques et les complexes

écolo-giques dont ils font partie; cela

comprend la diversité au sein des espèces etcomprend la diversité au sein des espèces et

entre espèces ainsi que celle des

écosystèmes »

d’après la Convention de la diversité biologique

(Sommet de Rio, 1992).

Département de géographie, Université Laval



La biodiversitéLa biodiversité

Décembre 2007

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-off/i0501.pdf



Points chauds de la biodiversité continentalePoints chauds de la biodiversité continentale

25 points chauds où se trouvent :

44 % des plantes vasculaires de la planète

35 % des vertébrés

75 % des espèces menacées

16/25 sont dans les Tropiques

Les plus chauds des points chauds

Myers et al. (2000), Nature 403: 853-858

- Andes tropicales

- Iles de la Sonde

- Madagascar



Domaine méditerranéen

Bassin méditerranéen
~ 7000 espèces

Welwitschia, une plante 
des déserts côtiers peut 
vivre 1000 ans avec des 
racines de 50 m

Afrique australe
~ 8500 espèces

Province du Cap : très riche pour une étendue
beaucoup plus restreinte que le pourtour de la  
Méditerranée

Taux d’endémisme : environ 2/3 

www.biolib.cz/en/image/id18227/



Les espèces tropicales

Les points chauds de la 
biodiversité planétaire 
subissent les pertes les 
plus fortes

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-off/i0501.pdf



Les forêts tropicales humides (équatoriales)

7 % des terres émergées  

MAIS :

50 % de la biodiversité faunistique 

et floristique planétaire

80 % des insectes

84 % des reptiles

90 % des primates

91 % des amphibiens

(Photographies : Christian Bégin, Guyane française)



Les forêts tropicales humides 

~ 50 %

Source: CIRAD, Robert NASI

En rouge, les pertes 
anticipées d’ci 2050

dans la plus grande forêt 
au monde (Amazonie). Si la tendance se maintient…

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-off/i0501.pdf



Les forêts tropicales

Près de 80%  des forêts tropicales

sont situées dans ~15 pays qui font 

face à :

• Croissance démographique rapide• Croissance démographique rapide

• Faible revenu per capita

• Dettes considérables

Défis du maintien de la biodiversité planétaire

Et du développement

Dans un contexte transnational 

http://www.ainy.fr/html/achuars



Et d’ici 2050 ?

Taux d’extinction 100 à 1000 fois supérieur au total normal, selon 
les espèces

On a créé le 6e continent …   on crée la 6e crise biologique 

Les 5 grandes crises biologiques des derniers 600 millions d’années



Et d’ici 2050 ?

On détruit à une vitesse accélérée non seulement 
la biodiversité qu’on connaît, mais aussi …
celle qu’on ne connaît pas encore !



Milieux inexplorés, difficiles d’accès ou 
récemment explorés

• Le radeau des cimes dans les forêts 
équatoriales

• Les Archéobactéries, un groupe 
d’organismes unicellulaires distinct 
identifié en 1977

© Laurent Pyot D.R.

http://www.telesavoirs.com

• Découverte d’une nouvelle bactérie 
au Biodôme de Montréal en 2002
: Nitratireductor aquibiodomus

• 11 des 80 espèces de cétacés 
identifiées au 20e siècle (~15 %)



Milieux inexplorés, difficiles d’accès ou 
récemment explorés

Palmier arborescent (20 m) en 
Australie (Normanbya normanbyi)

identifié en 1978

Pin de Wollémie (Wollemia nobilis) 

identifié en 1994

Blattes en Guyane française : 

~130 espèces découvertes en 1991



Dégradation des sols …

… par désertification, érosion, appauvrissement

Sols secs des suites de la 
sécheresse 2007-2009



Pour comprendre l'effondrement ou la 

survie de certaines sociétés 

….De nombreux exemples qui devraient nous inspirer un 
peu de modestie dans nos relations Homme-Nature



Facteurs d’effondrement

• Dommages infligés à l’environnement

• Changement des conditions climatiques

• Relations de voisinage hostiles 

• Rapports de dépendance avec des partenaires commerciaux

• Réaction d’une société face à ses problèmes

Le cas de l’île Hispaniola Le cas des Vickings au Groenland



Les actions……. 

• Vers une intégration de la biodiversité dans le processus de 
mondialisation : structure de gestion planétaire ou 
transnationale du genre GIEC sur les changements climatiques

• Mesures de protection des forêts tropicales, des océans et des 
produits océaniques

Valorisation du respect de la biodiversité dans les échanges• Valorisation du respect de la biodiversité dans les échanges

internationaux

• Vers un aménagement durable du territoire

• Vers une amplification et une coordination des efforts de 
recherche sur les changements climatiques et la biodiversité 
planétaire, en particulier dans les points chauds.



Aussi une question d’attitude 

collective et individuelle

Réduire les écarts entre la parole, les intentions et les 

gestes : 

• Ex. applications des normes, conventions, lois 

• Ex. efficacité des contrôles de protection de la 
biodiversité

Remplacer les trois I
Inconscience, Insouciance, Indifférence, 

Par

Préoccupation, Priorisation,

Participation à un effort collectif, 

les PPP de la biodiversité


