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Liste de documents liés à la biodiversité 
 en ligne sur le site de l'Académie des sciences 

 
 
 
Les Libres points de vue d’Académiciens 
Libres points de vue d’Académiciens sur la biodiversité (2010) 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/points_vue_07_07_10.pdf  
Libres points de vue d’Académiciens sur l'environnement et le développement durable (2009) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/librepropos.htm 
 
 
Les rapports 
 

• Les rapports RST 
 

n° 29 Événements climatiques extrêmes – Réduire la vulnérabilité des systèmes 
écologiques et sociaux (2010) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST29.htm 
 
n° 27 Cycles biogéochimiques et écosystèmes continentaux (2007) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST27.htm 
 
n° 25 Les eaux continentales (2006) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST25.htm 
 
n° 24 La maîtrise des maladies infectieuses (2006) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST24.htm 
 
n° 21 Sciences et pays en développement - Afrique subsaharienne francophone 
(2006) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST21.htm 
 
n° 17 Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes (2003) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST17.htm 
 
n° 15 Études sur l'environnement - De l'échelle du territoire à celle du continent 
(2003) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST15.htm 
 
n° 13 Les plantes génétiquement modifiées (2002) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST13.htm 
 
n° 11 Systématique - Ordonner la diversité du Vivant (2000) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST11.htm 
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n° 10 Le monde végétal – Du génome à la plante entière (2000) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST10.htm 
 
 

• Autres rapports 
 

Le livret de l'environnement (2008) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/livret_environnement_04_08.pdf 
 
Accès de tous à la connaissance - Préservation du cadre de vie - Amélioration de la 
santé. Trois enjeux - Rapport au Président de la République (2000) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/rapport_comite2000.htm 
 
Pollutions localisées des sols et des sous-sols par les hydrocarbures et par 
les solvants chlorés (2000) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/rapport44_As_fr.htm 
Contamination des sols par les éléments en traces : les risques et leur gestion (1998) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/rapport42_As_fr.htm 
 
La politique française de recherche océanographique (1996) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/rapports_1989_1996.pdf 
 
Biodiversité et environnement (1995) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/rapports_1989_1996.pdf 
 
Situation des stations marines (1993) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/rapports_1989_1996.pdf 
 
 
Les avis du G8 
 
Sur le changement climatique et les transformations des technologies de 
l'énergie pour un avenir à bas carbone (2009) 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/communiques_html/G8_2009.htm 
 
Déclaration commune des Académies des sciences "Adaptation au 
changement climatique et transition vers une société à bas carbone" (2008) 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/communiques_html/G8_2008.htm 
 
Déclaration commune des Académies des Sciences "Croissance et 
responsabilité : pérennité et efficacité de l’énergie, et protection du climat (2007) 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/communiques_html/G8_2007.htm 
 
Science et technologie pour le développement de l'Afrique (2005) 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/g8_afrique_fr.pdf 
 
 
Les Actes de colloque 
 
L’identité - Soi et non-soi, individu et personne (2006) 
http://www.academie-sciences.fr/publications/colloques/colloque_identite.htm 
 
L’Académie des sciences a co-édité "Biodiversité : Science et Gouvernance", Actes 
de la Conférence internationale, Paris, 24-28 janvier 2005 
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La Lettre de l'Académie des sciences 
http://www.academie-sciences.fr/publications/lettre.htm 
 
• n° 26 "Modernité de l’évolution : hommage à Darwin" (2010) 
• n° 25 "Les déserts d'Arabie et d'Afrique" (2009) 
• n° 24 "Le monde végétal s’ouvre aux biotechnologies" (2008) 
• n° 21 "Évolution des climats" (2007) 
• n° 18 "Sciences et Tiers-Monde (2005) 
• n° 17 "Les maladies infectieuses ‘2005) 
• n° 13 "La paléontologie" (2004) 
• n° 11 "Les plantes" (2004) 
 
 
Les colloques, séances publiques et discours 
 
• L’extinction des espèces en eaux continentales : une remédiable tragédie ? (2010) 
(video)    http://www.academie-sciences.fr/Membres/D/Decamps_Henri_audio.htm 
 
• La biodiversité face aux activités humaines (2010) (vidéos) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/html/debat_09_02_10.htm 
 
• Minéralogie environnementale (2009) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_14_09_09_programme.pdf 
 
• Modernité de l'évolution : hommage à Darwin (2009) (vidéos) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/colloque_html/colloque_30_06_09.htm 
 
• Le monde végétal s’ouvre aux biotechnologies (2008) (vidéos) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_15_09_08_programme.pdf 
 
• Les déserts d'Afrique et d'Arabie (2008) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_08_09_08_programme.pdf 
 
• Écosystèmes et événements climatiques extrêmes (2007) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/colloque_html/colloque_04_07_07.htm 
 
• La fleur : un système biologique unique (2007) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/html/defis21_24_04_07.htm 
 
• Climats, cultures et sociétés aux temps préhistoriques. De l'apparition des 
Hominidés jusqu'au Néolithique" (2004) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_13_09_04_programme.pdf 
 
• Colloque de paléogéographie (2004) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_08_03_04_programme.pdf 
 
• Colloque sur l'eau (2003) 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/communiques_html/dossier_colloque_15_09_03.htm 
 
• Écologie : interfaces et ruptures (2009) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_solennelles/pdf/discours_decamps_16_06_09.pdf 
 
• Récents progrès sur la connaissance des ravageurs majeurs des cultures :  
le modèle puceron 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/seances_publiques_2009.htm 
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• Le développement végétatif des plantes (2009) 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/pdf/seance_interacad_24_03_09_communique.pdf 
 
• Diversité biologique et processus fondamentaux en écologie (2008) 
http://www.academiesciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_17_12_08_programme.pdf 
 
• Graines 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_25_03_08.pdf 
 
• Les bactéries de Darwin 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/controverse_22_01_08.pdf 
 
• Comprendre les effets du changement climatique sur les êtres vivants : la question 
des mécanismes en jeu (2008) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/html/defis21_15_01_08.htm 
 
• Quelques-uns des problèmes de l’eau : adéquation besoins-ressources à l'heure 
des changements climatiques (2007) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/defis21_30_01_07.pdf 
 
• Dynamique des populations et biodiversité (2007) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_solennelles/pdf/discours_lebreton_19_06_07.pdf 
 
• La sensibilité des végétaux aux stimuli de l’environnement (2007) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_20_03_07_programme.pdf 
 
• Éruptions volcaniques, changement climatique global et évolution des espèces : 
des dinosaures, de leur disparition et de notre avenir sur cette planète (2006) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/html/defis21_17_01_06.htm 
 
• Modélisation de systèmes complexes en agronomie et environnement  (2005) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_24_05_05_programme.pdf 
 
• Les plantes supérieures : divines et/ou diaboliques (2005) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/defis21_17_05_05_plus.pdf 
 
• Le challenge du manchot antarctique : comment se reproduire sans compromettre 
sa survie ?" (2005) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/Y_LeMaho_18_01_05.pdf 
 
• Utilisation des plantes dans la production de molécules à valeur d'usage (2004) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_27_04_04_resumes.pdf 
 
• Biodiversité dans les agrosystèmes et protection des plantes (2003)  
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_06_05_03.pdf 
 
• Faire de la minéralogie pour l'environnement une science renouvelée pour faire 
face à la question du développement durable (2003) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/Annibale_Mottana_09_12_03.pdf 
 
• Connaissance de la de la diversité et du fonctionnement des écosystèmes 
forestiers comme bases de leur gestion durable (2002) 
http://www.academiesciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/seance_interacad_13_11_02_programme.pdf 
 
• Le vivant, unique et divers : un paradoxe pour l étude de son développement et de 
son évolution (2002) 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_solennelles/pdf/discours_le_douarin_26_11_02.pdf 




