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La biodiversité face aux activités humaines 
 

 Mardi 9 février 2010 de 9h à 18h    
 

 

À l’Académie des sciences, Grande salle des séances de l’Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIE 

Conférence-débat organisée par 
Jean-Dominique Lebreton, Claude Combes, Michel Delseny, 

Henri Décamps et Yvon Le Maho 
de l’Académie des sciences 

 

Madame Chantal Jouanno, Secrétaire d’État chargée de l’Écologie  
sera présente et interviendra entre 14h et 14h30 

 
 

La diversité du vivant, ou « biodiversité », est en crise. Le rythme d’extinction des espèces* est sans 
précédent historique. Il est considérablement accéléré par l’exploitation directe des ressources et par 
de multiples changements d’usage, auxquels s’ajoutent les effets naissants du changement climatique. 
 
Il ne s'agit pas uniquement de nombre. La biodiversité, c'est aussi l'éventail des fonctions des êtres 
vivants, enrichi depuis des centaines de millions d’années par l'évolution biologique, face à la variabilité 
des milieux de vie : microbes recyclant les matières dans les sols, girafes exploitant les hautes branches des 
arbres des savanes, fougères recolonisant les coulées de lave volcaniques, manchots nichant sur la 
banquise, etc. Ces multiples facettes du monde vivant ont de tout temps rendu des services aux sociétés 
humaines : ressources alimentaires, celles de la pêche notamment, pollinisation des plantes cultivées, 
ressources en eau… La crise de la biodiversité résultant des activités humaines induit donc à son tour une 
crise des services écologiques elle aussi sans précédent.  
 
« La difficulté des questions appelle une prise de conscience, à laquelle l’année de la biodiversité, et ce 
colloque en particulier, se donnent pour objectif de contribuer." souligne Jean-Dominique Lebreton, 
Membre de l'Académie des sciences et co-organisateur du colloque. 
 
La gestion raisonnée des espaces et des ressources, l’analyse de la plasticité des écosystèmes, la 
quantification économique des « services » de la biodiversité, et bien d’autres approches pluridisciplinaires 
sont en train de fonder une science de l’environnement dont nos sociétés développées ne peuvent plus se 
dispenser. 
 
* Près de 2 millions d'espèces sont connues, mais 10 à 40 millions restent à découvrir et décrire, dont beaucoup  
   ne le seront jamais… 
 

*** 
 

Programme et résumés des conférences sous ce lien  
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/debat_09_02_10.pdf 
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