
Ces fichiers sont maquettés en A4. L’exposition a été conçue et réalisée 
pour être imprimée jusqu’au format A1 (841x594 mm), avec un affichage 
des panneaux dans l’ordre suivant :
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De La Réunion aux Alpes, du Pacifique à la Méditerranée, des Antilles à la 

Bretagne, la France abrite une diversité de milieux naturels, sur terre comme 
en mer. Ces riches écosystèmes abritent environ 10 % des 1,8 million d’espèces 

connues sur notre planète. Cette biodiversité, c’est notre patrimoine commun 
et  notre capital pour l’avenir. Elle nous fournit des services indispensables  

au quotidien : pollinisation, épuration de l’eau et de l’air, protection contre les 
risques de submersion marine et les inondations, qualité et diversité 

alimentaire, résilience face au changement climatique, amélioration du cadre 
de vie... Préserver la biodiversité, c’est veiller sur un capital naturel dont 

dépendent notre quotidien et notre qualité de vie.

Olivier Brosseau / Terra  

LA
 B

IO
D

IV
ER

SI
T

É,
 c

’e
st

 la
 v

ie
 ! EXPOSITION 



Nous dépendons 
quotidiennement 
de la biodiversité

-------------------
Respirer, se nourrir,  

se soigner, produire des 
matières premières, récolter, 

innover, se protéger, 
se divertir : nous dépendons 

et nous bénéficions 
quotidiennement de la 

biodiversité, tissu vivant  
de notre planète. 

Arnaud Bouissou / Terra 
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Notre assurance 
pour s’adapter au 

changement climatique
-------------------

Des écosystèmes en bonne 
santé contribuent  

à l’adaptation de notre 
société aux effets du 

changement climatique : 
protection contre l’érosion 

du littoral, atténuation 
de l’intensité des crues et  

des inondations, protection  
des ressources en eau lors  

de sécheresses, lutte contre 
l’effet des canicules en ville, etc.

Arnaud Bouissou / Terra 
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Nous mettons en 
péril notre 

patrimoine naturel 
-------------------

Destruction des milieux 
naturels, surexploitation 

d’espèces sauvages, 
pollutions, changement 

climatique ou espèces 
exotiques envahissantes :  

la biodiversité est 
directement impactée par 
nos activités. Par exemple, 

la loutre d’Europe a bien failli 
disparaître en métropole, 

victime de la pollution des 
cours d’eau, de l’asséchement 

des milieux humides et 
de la chasse. Les actions 

menées en sa faveur ont permis 
à l’espèce d’amorcer une 

lente recolonisation. 

Thierry Degen / Terra 
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Nous artificialisons 
les sols et fragmentons 

les milieux naturels
-------------------

En 10 ans, 590 000 hectares 
d’espaces naturels,  

forestiers et agricoles ont  
été remplacés par des routes, 

des habitations, des zones 
d’activités, des parkings,  

soit la taille d’un département 
comme la Seine-et-Marne. 

Arnaud Bouissou / Terra 
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Nous accélérons 
la disparition 

des espèces sauvages
-------------------

En métropole,  
26 % des espèces évaluées 

sont menacées. Par exemple, 
22 % des oiseaux communs 

spécialistes des milieux 
agricoles, forestiers ou bâtis 

ont disparu entre 1989 et 
2017. Dans les outre-mer 

insulaires, on atteint 39 % 
d’espèces menacées.

En 2017, 29 % de la surface de 
récifs coralliens vivants a été 

perdue.

 Thomas Vignaud / CNRS 
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Nous agissons avec 
le Plan biodiversité

-------------------
Le Plan biodiversité décline  

90 mesures pour 
accompagner, développer, 
démultiplier les initiatives 
locales et nationales déjà 

portées par l’État,  
les collectivités locales,  

les associations, les entreprises  
et les citoyens. Rendez-vous  
sur biodiversitetousvivants.fr 

Arnaud Bouissou / Terra 
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Des actions  
prioritaires

-------------------
Suppression des rejets 

de plastiques dans  
les océans - Protection  

de 100 % des récifs coralliens 
français à l’horizon 2025 - 
Réduction de l’usage des 

pesticides - Développement 
des aires protégées - Accès à la 

nature pour tous, en ville et  
à la campagne - Éducation  

de tous pour apprendre  
à protéger la biodiversité - 

Limitation de la consommation 
d’espaces naturels

Laurent Mignaux / Terra 
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Mobilisation 
à l’international

-------------------
Aux portes du parc 

national des Calanques, 
la France accueillera à 

Marseille le Congrès mondial 
de la nature de l’Union 
internationale pour la 

conservation de la nature 
(UICN). Cet événement 

réunira en 2021 des 
centaines d’organisations 

gouvernementales, 
de la société civile et des 

peuples autochtones pour 
définir des priorités d’action 
communes. Rendez-vous sur 

iucncongress2020.org

Olivier Brosseau / Terra 
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