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3.4. Fonction de maintien de la biodiversité(1)(29) 
 
 

 
 

La biodiversité comprend des écosystèmes différents. C’est 
l’ensemble des différentes espèces animales et végétales et des différents 
endroits (habitats) qui leur permettent de vivre. Dans un écosystème, il y 
a donc des milliers de choses qui se passent. Les possibilités sont infinies 
et les éléments sont inter-reliés entre eux, chaque élément peut être 
indispensable à un autre élément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : 
-  Un petit scolyte (insecte) mange le bois d’un épicéa et s’y cache; 
-  Un pic se perche sur cet épicéa et y cherche des scolytes à manger; 
-  Un écureuil fait son nid au coeur d’un vieil érable troué; 
-  Ce même écureuil se promène dans un chêne, un pin, un hêtre pour y trouver de la  
  nourriture; 
-  Les aiguilles du sapin récoltent l’énergie du soleil; 
-  Un lièvre se sauve parmi les jeunes sapins et se cache d’un renard dans un gros buisson 

d’ ifs entourés d’aubépines; 
-  Des oies se nourrissent d’herbes aquatiques près de la berge d’un petit lac; 
-  Le renard se cache dans les hautes herbes pour attaquer les oies.  
 
la biodiversité apporte une contribution fondamentale à l'alimentation sur la terre (28)  
 

La chaîne alimentaire(24) 
La chaîne alimentaire, c'est l'ensemble des êtres vivants qui 
se nourrissent les uns des autres. C'est à partir de cette 
chaîne que l'équilibre de l'écosystème s'établit. La chaîne 
alimentaire est constituée de cinq maillons. 
1.  Les végétaux 
Les végétaux représentent le premier maillon de 
la chaîne alimentaire. Le sapin, le bouleau et le 
mélèze en sont des exemples. C'est à partir des 
végétaux que la chaîne alimentaire débute son 
cycle. 
2. Les herbivores 
Les herbivores sont des animaux, mais pas nécessairement 

des mammifères, qui se nourrissent de végétaux. Par 
exemple, le lièvre se nourrit du feuillage du sapin, le porc-
épic adore l'écorce du mélèze. Les herbivores 
représentent le deuxième maillon de la chaîne alimentaire. 
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3. Les carnivores primaires 
Les carnivores primaires sont des animaux, souvent des mammifères, qui se nourrissent des 
herbivores. Le mot carnivore signifie «qui 
mange de la chair, de la viande». À titre 
d'exemple, le lynx du Canada qui se nourrit 
principalement du lièvre d'Amérique. On les 
appelle aussi les prédateurs parce qu'ils 
chassent ce qu'ils mangent. L'herbivore qui est 
chassé devient la proie. 
 
4. Les carnivores secondaires 
Les carnivores secondaires sont des 
prédateurs qui se nourrissent généralement des carnivores primaires et à l'occasion des 
herbivores. Par exemple, le loup peut se nourrir du lynx, mais aussi du lièvre.  
 

 
 
On appelle prédateur  tout " consommateur 
de proies vivantes animales et/ou mobiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les carnivores secondaires ont très peu de prédateurs, sauf l'être 
humain à l'occasion. Ils forment le quatrième maillon de la chaîne 
alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Les décomposeurs 

Les décomposeurs représentent le dernier maillon de 
la chaîne alimentaire. Ce sont de petits organismes 
qui vivent dans le sol, comme les vers de terre, 
quelques bactéries et de minuscules champignons. 
Les décomposeurs se nourrissent de débris végétaux 
(feuilles mortes), de cadavres d'animaux (oiseaux 
morts) et d'excréments d'animaux. Ils décomposent ces trois éléments en nourriture 
(éléments minéraux) pour les végétaux. Les végétaux absorbent ces éléments minéraux par 
leurs racines. Ainsi, la chaîne alimentaire poursuit son cycle sans fin.  
 
1- Le lièvre mange le feuillage du sapin. 2- Le lynx mange le lièvre. 3- Le loup mange le 
lynx. 4- Le loup produit des excréments. 5- Le sapin produit des débris comme ses aiguilles 
qui tombent au sol. 6- Le ver de terre transforme les débris et les excréments en éléments 
minéraux. 
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La biodiversité est le nom donné à l'extraordinaire variété de la vie sur Terre et aux 
différentes formes naturelles qu'elle prend des algues microscopiques aux mammifères et 
oiseaux qui peuplent nos forêts. La biodiversité est plus que la somme des animaux, des 
plantes, des champignons et des micro-organismes, elle inclut aussi leur matériel 
génétique et les habitats* dans lesquels ils vivent. 
 

 
La biodiversité alimente de plus en plus 
nos conversations, mais force est 
d’admettre que notre connaissance de la 
faune et de la flore de notre pays est 
plutôt lacunaire. Seules 4% des espèces 
présentes ont déjà fait l’objet d’études 
approfondies. Il est dès lors urgent de se 
pencher sur les 96% restants.  
 
Pour protéger durablement les quelques 
55 000 espèces d’animaux, de plantes, 
de champignons et de micro-organismes 
qui vivent dans notre pays, il est 
essentiel de disposer de données 

précises et détaillées. Des informations sur les chaînes alimentaires, par exemple, s’avèrent 
indispensables. La disparition d’une seule espèce est susceptible de compromettre la survie 
de nombreuses autres. Sans cette information cruciale, les mesures adéquates ne pourront 
être prises et notre biodiversité se détériorera rapidement.  
 

La biodiversité est souvent considérée comme l'ensemble dynamique formé par les espèces 
et leur habitat à trois niveaux: 
 

��  diversité des espèces: diversité de toutes les espèces, du criquet au sanglier… 
�� diversité génétique: diversité des gènes chez les animaux, plantes, champignons et 
micro-organismes.  
�� diversité des écosystèmes: diversité de toutes les communautés vivantes qui existent sur 
terre, telles que les forêts tropicales ou tempérées, les déserts, les marécages, les rivières, 
les montagnes ou les récifs coralliens, mais aussi l’environnement rural ou urbain. 
 
Combien d’espèces ? 
 

Environ 1,9 million d’espèces vivantes sont à l’heure actuelle répertoriées au niveau 
mondial. La recherche indique cependant que beaucoup d’espèces ne sont pas encore 
connues. Les estimations varient entre 3 et 100 millions, avec une estimation réaliste se 
situant autour de 15 millions. Chaque jour, les biologistes découvrent de nouvelles espèces, 
dont la plupart sont des insectes ou d’autres invertébrés.  
 
La biodiversité est-elle importante ?  
 

Les produits de la biodiversité sont essentiels à bien des niveaux de notre vie quotidienne : 
l’air que nous respirons et la nourriture que nous consommons, la construction de nos 
maisons… La biodiversité nous rend également de nombreux services souvent invisibles : 
filtrage de l’eau, production d’oxygène, fertilisation des sols, atténuation des changements 
climatiques et des risques d’inondation, pollinisation des arbres fruitiers, etc. 
 

La biodiversité est aussi tout simplement belle, distrayante, exaltante! Quelle joie d’admirer 
et de sentir les fleurs, d’écouter le chant des oiseaux et d’observer les animaux, de voir les 
arbres changer de couleurs au fil des saisons. De nombreuses familles font des promenades 
hebdomadaires dans la nature, l’écotourisme est à la mode depuis quelques années et 
beaucoup de gens ont besoin de la nature comme relaxant ou pour trouver un équilibre. 
La biodiversité joue donc un rôle important dans pratiquement tous les aspects de notre vie, 
qu’il s’agisse de l’alimentation, la santé, l’économie, les transports, la construction, 
l’éducation, la culture ou les loisirs. 
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Les dangers de l’industrialisation 
 

La biodiversité est menacée par l’expansion de l’industrialisation humaine. Les populations 
humaines augmentent toujours et nous avons besoin de plus en plus de ressources pour 
nourrir tout le monde. Pour satisfaire nos besoins en ressources, nous les exploitons de plus 
en plus, aux dépens de nombreux habitats. Plus un habitat est rare et plus il a de chances 
de ne pas se recréer et de résister aux perturbations, aux changements. Et c’est la même 
chose qui s’applique à tous les êtres vivants de la terre. 
Un seul arbre ne peut se multiplier tout seul; plusieurs arbres, séparés les uns des autres 
par plusieurs milliers de kilomètres n’ont pas plus de chances de se multiplier. Un petit 
nombre d’arbres qui vivent au même endroit, ont la chance de se multiplier mais ils peuvent 
tous disparaître d’un seul coup si l’endroit où ils se développent est détruit.  
La solution, c’est la protection des habitats rares. 
 

Lorsque des animaux et des végétaux perdent de trop grandes parties de leur habitat, leur 
survie est ainsi menacée, car ces espèces survivent difficilement dans des habitats trop 
petits.  
Certains oiseaux ont besoin d’une grande forêt, d’au moins 20 hectares, pour chercher et 
trouver assez de nourriture. S’ils se retrouvent dans un petit boisé de 2 ou 3 hectares parce 
que le reste de la forêt a disparu, ils auront énormément de difficulté à trouver leur 
nourriture dans si peu d’espace.  
 
3.4.1. Biodiversité et éco-citoyenneté 
 

«…L’avenir de la biodiversité ne se résout pas à un problème technique, il dépend des 
choix économiques et politiques que les sociétés seront amenées à faire dans les 
décennies à venir. Il dépend en quelque sorte de l’attitude de chaque citoyen. » Christian 
Lévêque et Jean-Claude Mounolou, « Biodiversité, dynamique biologique et conservation » (2001). 

 
 
L’éco-citoyenneté, c'est avant tout améliorer notre compréhension de l'environnement et 
des problèmes environnementaux. C'est aussi traduire cette connaissance par des gestes 
respectueux de l'environnement.  
 
Nous avons tous des responsabilités envers l'environnement. En tant qu'habitant de la terre, 
chaque être humain a l'obligation d'en prendre soin.  
 
Le citoyen actif est celui qui participe. Mais pour être efficace, il faut être bien renseigné. 
L'action doit être fondée sur la compréhension, car il ne suffit pas d'avoir pris conscience de 
la situation et de s'inquiéter. Nous devons apprendre suffisamment pour comprendre les 
grandes questions et les choix que les spécialistes de l'environnement nous présentent.  
 
Devenir éco citoyen est une nécessité.  
 
L'une des tâches les plus pressantes 
consiste à trouver l'équilibre entre le 
progrès global de la société et la santé 
écologique de la planète. Cela exige que 
chacun d'entre nous soit conscient de la 
place qu'il occupe dans la biosphère, 
accepte ses responsabilités envers cette 
collectivité et soit déterminé à agir en ce 
sens.  
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3.4.2. La Faune et la Flore au fil des saisons…(35) 
 
 
Pour passer l'hiver, les êtres vivants (végétaux et animaux) ont  
recours à diverses solutions. On peut distinguer deux stratégies 
principales : 
- rester sur place et résister au froid 
- migrer vers des lieux plus chauds. 
 
 

Les végétaux 
 
Quelque soit la méthode utilisée pour passer l'hiver, l'idée principale est de réduire son 
activité et de rentrer ainsi dans un cycle de sommeil après s'être protégé. 
- Les feuillus en perdant leurs feuilles, évitent de perdre d'énormes quantités d'eau par 
évaporation, et comme les buissons, ils prennent soin de mettre à l'abri dans une 
enveloppe d'écailles leurs bourgeons dès l'automne. 

- D'autres, comme les myrtilliers  et les lauriers, ne perdent pas leurs feuilles, résistent 
grâce à leur pauvreté en eau et à une teneur en sels minéraux élevée 
qui les protègent du gel. Ces plantes ont en général des feuilles de 
couleurs sombres qui captent mieux la chaleur émise par les rayons du 
soleil (photo ci-contre, un laurier à feuillage persistant). 

 

Les plantes à bulbes, plus rien n'apparaît au sol, la plante s'est "repliée" 
dans le sol avec une surcharge d'énergie dans son bourgeon souterrain 
(grâce à la couche de terre, elle est protégée du froid). 
Toutes les autres plantes qui ne peuvent résister à l'hiver meurent. Mais 
pour perpétuer leur espèce, elles libèrent des graines qui, le printemps 
venu, pourront germer et donner naissance à leur descendance. 
Tous les végétaux n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter ou mourir ! 
 
 

Les animaux 
 
Contrairement aux plantes, les animaux peuvent se déplacer, ce qui va permettre à certains 
d'entre eux d'aller passer l'hiver dans des contrées plus chaudes. 
On peut dénombrer deux grandes stratégies, pour passer l'hiver, dans le monde animal. 
 
1. Rester sur place et résister au froid (l'hibernation ou l'adaptation) 
 

L'hibernation 
Durant cette période, la température interne de ces animaux va descendre (tout en restant 
légèrement positive de 5 à 10 degrés) et s'aligner sur la température du lieu dans lequel ils 
se trouvent (terrier, grotte, tas de feuilles .....). Dans cet état, il n'y a plus aucune activité 
nerveuse, musculaire et alimentaire. La respiration et la consommation d'oxygène sont 
également ralenties. Cette phase, dite de torpeur, est régulièrement entrecoupée de brefs 
éveils pour piocher dans les réserves et se dégourdir un peu les membres. 
 
 
 

La posture en boule prise par ce hérisson hibernant, limite sa perte de chaleur. 
(Cfr photo ci-contre) 

 
 
 
 
 

Grrrrrr ! 
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Le but de l'hibernation est de réduire les dépenses énergétiques (à cause du manque de 
nourriture) par une activité nulle et de se protéger du froid dans un abri spécialement 
préparé en adoptant une position en boule. 
Parmi les animaux qui hibernent, les plus connus sont le hérisson, le loir, le hamster, la 
marmotte, la taupe, la chauve-souris. 
L'ours, le blaireau et le putois n'hibernent pas tout à fait, la différence vient du fait que leur 
température chute peu, de 5 à 7 degrés et que malgré leur position en boule et leur 
somnolence, ils sont capables pendant cette période de réagir et de se déplacer, même hors 
de leur tanière lorsque le temps le permet. L'ours est même capable pendant cette période 
de mettre bas et d'alimenter ses petits. 
Les reptiles et les batraciens (dit animaux à sang froid) adoptent la même stratégie contre 
le froid et la privation de nourriture, ils se réfugient sous des tas de feuilles, de pierres, ou 
même s'enfouissent dans la boue. Néanmoins, ils peuvent encore, malgré une température 
interne généralement inférieure à 10°, effectuer de courts déplacements. Dans cette 
catégorie, on trouve la vipère, la grenouille, le crapaud, le lézard, la tortue, etc... 
 
L'adaptation 
Pour tous les autres animaux qui restent sur place et néanmoins n'hibernent pas, une seule 
solution, s'adapter. 
En plus d'une réserve de graisse, ils doivent se protéger à l'aide d'un plumage ou d'une 
fourrure plus dense, éventuellement se construire un gîte pour se protéger du vent et des 
intempéries hivernales (comme l'écureuil). D'autres animaux changent de couleur telle 
l'hermine ou le lièvre, cela pour mieux se confondre dans le paysage hivernal. 
Voilà pour la chaleur, mais pour la nourriture ? 
Certains, c'est le cas de quelques rongeurs, font des réserves. Ils emmagasinent dans leur 
gîte des noisettes, des céréales, des glands, etc..., mais pour la plupart, pas de réserve, il 
faut trouver la nourriture !! 
- les branches et écorces satisfont les herbivores comme les cerfs, les chevreuils ... 
- les rongeurs régalent les renards et les rapaces ... 
- les moineaux, piverts et autres oiseaux se nourrissent de graines sèches et d'insectes. 
 
2. Aller vers des lieux plus chauds : migrer ! 
 
Dans ce cas, pas de mutation ou de transformation de l'animal. Il y a juste un déplacement 
volontaire vers des régions plus chaudes et surtout plus riches en disponibilités alimentaires. 
La plupart des migrations se font en groupes de quelques dizaines à plusieurs milliers 
d'individus. 
Voici quelques cas de migrations remarquables : 
- les morses migrent en se laissant dériver sur des blocs de glace détachés de la banquise. 
Ainsi, sans effort, ils rejoignent leurs territoires d'hiver. 
- les oiseaux, eux, adoptent souvent des formations de vols en V, faisant un roulement en 
tête du V pour se reposer. 
- le sterne arctique, un des oiseaux migrateurs, détient le record de distance de migration, 
soit 40 000 km en huit mois 
D'autres animaux migrateurs : l'hirondelle,  
le coucou, le manchot Adélie, la baleine,  
le criquet, la cigogne ... 
Il n’y a pas d'animaux terrestres  
dans cette catégorie, pourquoi ? 
Parce qu'il est beaucoup plus facile  
de se déplacer à moindre effort dans  
l'eau comme dans l'air avec les  
différents courants et qu'il y a beaucoup 
moins d'obstacles et de prédateurs.   
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 Les insectes 
 
Chez eux, 3 stratégies : 
- rester sur place 
- migrer 
- se reproduire et mourir 
 
1. Rester sur place  
Pour les abeilles, par exemple, cela veut dire se regrouper dans un abri et former une 
grappe compacte afin de maintenir une température constante (environ 35°) au centre de 
celle-ci. 
Les insectes à la périphérie de la grappe rentrent régulièrement au milieu, afin de se 
réchauffer et ce roulement va se faire quasiment pendant 4 mois, durant lesquels elles 
consommeront le miel de la ruche et, pour des raisons d'hygiène, elles retiendront leurs 
excréments jusqu'à la prochaine sortie. 
- Pour d'autres, se cacher sous l'écorce des arbres, dans des tas de bois ou de feuilles, suffit 
pour se protéger du froid dans des états semi léthargiques (la coccinelle, la femelle fécondée 
du bourdon etc ...). 
- Cependant, la manière de passer l'hiver sur place, pour une majorité d'insectes (mouche, 
blatte, cigale, moustique, etc...) est la diapause. Il s'agit d'un arrêt du développement 
consécutif à la diminution du jour, dans ce cas, les insectes se protègent également du froid 
comme les autres animaux, mais à la différence, que pour reprendre une vie normale, il faut 
que la durée du jour franchisse un certain seuil (différent selon les espèces) 
 
2. Migrer 
Parmi les rares insectes à migrer pour des raisons climatiques figure un superbe papillon (le 
monarque) qui effectue, lui aussi, des milliers de kilomètres par hiver, en formant des amas 
qui peuvent recouvrir un arbre. 
 
3. Se reproduire et mourir 
En effet, plusieurs insectes sont incapables de passer l'hiver, aussi pour perpétuer leur 
espèce ils déposent leurs progénitures à l'abri des rigueurs de l'hiver, afin que le moment 
venu, ceux-ci puissent se développer, et participer à leur tour au cycle de la vie (pucerons, 
papillons). 
 
 
Exemples :  
• Les cigognes : elles quittent l’Europe pour aller passer l’hiver en Afrique 
• L’hermine : son pelage devient blanc 
• Le rouge-gorge : il gonfle son plumage pour emprisonner l’air chaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
os

si
er

 e
ns

ei
gn

an
t. 



  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 44 

 


