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Diversité végétale et animale

À l’heure actuelle, 
entre 1,4 à 1,8 millions d’espèces ont été 

identifiées 
mais on estime qu'il en existe 5 à 100 

millions 
 

(essentiellement des micro-organismes et des 
invertébrés, tels les insectes)
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Evolution démographique
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Inégalités de consommations

Américain:   8 
Tep

Français:  4,2 Tep

Russe:  3,6 
Tep

Brésilien:  
1,6 Tep

Indien: 0,3 
Tep
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Les différentes sources 
d’énergie

       Les sources 
d’énergie Fossiles:

Charbon

Pétrole

Gaz

     L'énergie nucléaire:

Uranium

Les sources d'énergie 
renouvelables:

 Soleil

 Biomasse

 Eau

 Vent

 Chaleur de la terre

 Electricité
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Problématique des ressources

 40 ans

200 ans

70 ans

           60 ans

Pétrole

Uranium Charbon

Elles vont bientôt manquer….

    Gaz
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      Il y a quinze ans, 1 espèce disparaissait 
tous les 3 mois

Aujourd'hui, 1 espèce disparaît toute les 20 minutes

Erosion de la Biodiversité
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La disparition des espèces s’est considérablement 
accélérée 

ces dernières décennies 
(on parle d'une vitesse de 1000 à 10.000 fois supérieur au taux 

naturel d'extinction)  
et nous entraîne vers la sixième grande vague d’extinction 

de l'Histoire de la Terre.

La France n’est pas épargnée 
par ce phénomène !

•Sur plus de 6000 espèces végétales connues en France 
métropolitaine, 34 sont présumées disparues depuis un siècle et 
457 sont considérées comme "en danger". 

•Sur près de 1000 espèces de vertébrés répertoriées, 199 sont 
menacées dont 18% des espèces communes d’oiseaux, 39% des 
reptiles et 36% des mammifères.

•De même, certains habitats naturels sont très menacés : notre 
pays a ainsi perdu 50% de ses zones humides, ces trente 
dernières années.



Plusieurs facteurs, agissant de façon indépendante ou combinée, 
                                     sont à l'origine de cette érosion. 

Changement climatique et réchauffement de la planète 

Habitats naturels dégradés ou détruits par l'urbanisation, les aménagements 
                                       et l'intensification des modes d’exploitation 

Introduction d’espèces exotiques concurrentes aux espèces indigènes 

Pollution d'origine agricole, 
                                                                                       industrielle ou domestique 

 Surexploitation par la pêche, 
                                                                                                      la chasse, 
                                                                                                          la destruction des forêts…
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     Empreinte Écologique
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Empreinte Écologique
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Le Grenelle de 
l‘Environnement

3 OBJECTIFS

Lutter contre le réchauffement 
climatique
Protéger le biodiversité
Relever le défi de transition 
énergétique
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Enjeu: stopper la perte de biodiversité

Grenelle : Créer une trame verte et une trame bleue,
           Encadrer la vente des produits 
phytopharmaceutiques,
                         Généraliser l’agriculture biologique,
                           Renforcer les plans de restauration 
de la faune sauvage, 
                                             Créer des aires marines 
protégées...

Biodiversité
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Eau
Enjeu: reconquérir massivement la qualité des eaux

Grenelle: protéger les zones humides et les zones de captage 
+ renforcer la lutte contre les dégazages et les espèces exotiques 
+ garantir une eau de bonne qualité
Réduire l'usage des pesticides:-50% en 10 ans (plan ecophyto 2018,...)
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Il n’existe pas 
de nappes 
profondes.

L’eau de pluie 
pénètre dans 
les arènes 
perméables et 
dans les 
fissures du 
socle granitique 
pour former de 
petites nappes 
d’eau libres.

En Limousin, 
l’eau destinée à la 

consommation humaine est 
particulièrement vulnérable 

aux pollutions 
par les pesticides. 



Zéro pesticide dans nos villes et villages

L’emploi des pesticides par 
l’homme contribue à 
l’effondrement de la 

biodiversité.

De nombreuses plantes qui sont 
des refuges ou les bases de 

chaînes alimentaires 
de nombreux organismes 

(algues, coquelicot..) sont 
touchés indirectement. 

On estime 
entre 1% et 
10% le 
nombre 
d’espèces 
éliminées
à chaque 
décennie. 
(27 000 
espèces 
chaque 
année)

A titre d’exemple, des 
désherbants couramment utilisés 
s’avèrent être très toxiques pour 

de nombreuses 
espèces animales

Les effets des pesticides 
sur la faune et la flore
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Merci de votre 
attention !
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