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L’ histoire de la mer d’Aral

La mer d’Aral est située en Asie centrale 

2 pays



Avec 66 000 km², il s’agissait dans les années 60, du 4ième
plus grand lac du monde

La mer d’Aral est alimentée par 2 
principaux fleuves 

- le Syr-Daria au nord

- l’Amou Daria au sud, 

En 1960, ces deux fleuves 
apportaient  55 milliards 
de m3 /an à la mer d’Aral



En 1960, la mer d’Aral :

� Les deltas de ses affluents abritaient de nombreux lacs, 
marais et terres humides à forte diversité biologique 
couvrant 550 000 hectares. 

� fournissait aux pêcheries locales, 50 000 tonnes/an 
de poissons

� et procurait 60 000 emplois

� Dans les années 60, l’URSS a décidé
de développer la région  en favorisant 
notamment la culture du coton. 



� L'irrigation s'imposait et les affluents de la mer d’Aral 
semblaient une source inépuisable.. 

� Le développement de l'irrigation a été spectaculaire :

� La population locale a également augmenté rapidement, 

7 millions d'hectares en 1980

4,5 millions d'hectares en 1960

14 millions en 1960

27 millions en 1980

� En 1980, les 2 principaux fleuves n’apportaient plus que 7 
milliards de m3 /an à la mer d’Aral



La mer d'Aral s’est progressivement 
asséchée :
� sa surface s‘est réduite de moitié

� et son volume des trois-quarts

La salinité de l'eau a quadruplé, 
rendant impossible la vie de la 
plupart des espèces de poissons

Le climat a changé : des étés plus 
courts, plus chauds et sans pluie et 
des hivers plus longs, plus froids et 
sans neige : 

� 1960: -25°C en hiver / +35°C en été
� 2002: -50°C en hiver / +50°C en été



La faible efficacité de l'irrigation a conduit à la salinisation 
des sols sur environ 40 % des terres irriguées. 

L'emploi excessif de pesticides et d'engrais a pollué les 
eaux de surface et les eaux souterraines, 

Les écosystèmes du delta ont tout simplement péri:

� en 1990, plus de 95 % des marais et terres humides 
avaient été remplacés par des déserts de sable

� et plus de 50 lacs du delta, couvrant 60 000 ha, 
s'étaient desséchés 



Toutes les activités de pêche commerciale ont cessé en 1982 
et des communautés entières de pêcheurs sont maintenant 
sans travail. 

Des villages et des villes autrefois en bord de mer sont 
maintenant à plus de 70 km du littoral. 

Le fond du lac consiste en de vastes étendues salées, où le 
vent emporte de 15 à 75 millions de tonnes par an de sable, de 
sel et de poussière pollués par les pesticides jusqu'à une 
distance de 250 km. 

L’agriculture traditionnelle a disparu

L’alimentation en eau potable est devenue un véritable casse 
tête



Les communautés sont confrontées à de très graves problèmes 
sanitaires

● Ces 15 dernières années, il y a eu une augmentation 
de 3 000 % des cas de bronchite chronique et de 
maladies des reins et du foie, en particulier le cancer, 
tandis que l'arthritisme a augmenté de 6 000 %.

� Maladies rénales et respiratoires, diarrhées, anémie, 
cancers, malformations chez les nouveaux-nés

� Le taux de mortalité infantile est devenu le plus élevé du 
monde

● Dans les zones les plus polluées, près de 80 % de la 
population souffrent d’un cancer de l’estomac.

� Et 9% des nouveaux nés qui survivent sont atteints de 
débilité



L’histoire de la loutre de mer !





Où vivent les loutres, il y a des forêts … marines : les forêts 
de kelp



Ces forêts permettent à nombreuses espèces de se nourrir, 
s’abriter et se reproduire : poissons, mollusques, crustacés …

Ces forêts réduisent les courants marins et freinent les 
vagues protégeant ainsi la côte de l’érosion

Certaines activités économiques côtières dépendent de ces 
espèces



Les loutres se nourrissent d’animaux qui vivent dans ces 
forêts, en particuliers des oursins

Les oursins sont herbivores et se nourrissent de kelp

Au 18ième et 19ième siècle, la chasse de la loutre pour la fourrure a 
porté l’espèce au bord de l’extinction. 

Les forêts de kelp ont alors régressé….

… et les vagues sont devenues plus violentes

… et certaines activités humaines liées à l’exploitation de la mer 
ont commencé à péricliter   

Ainsi que les populations de poissons, crustacés et mollusques…



En 1911, la loutre de mer est protégée et la chasse interdite

Les populations de loutres se sont peu à peu reconstituées

Les forêts de Kelp sont revenues et leurs habitants également

Mais….

Dans certains secteurs d’Alaska, la loutre décline à nouveau

Et l’histoire se répète : prolifération des oursins, disparition 
des forêts de kelp …

Et les activités économiques ont repris



Un responsable principal : 
l’orque épaulard !

L’orque se nourrit d’otaries, de phoques et de poissons

Les otaries et les phoques se nourrissent de poissons

La surexploitation réduit les stocks de poissons

Les populations d’otaries et de phoques s’effondrent

L’orque change de régime alimentaire et s’attaque désormais 
aux loutres…



la biodiversité c’est quoi ?



1985 : Edward Wilson publie un article 
alarmant: 

The Crisis of Biological Diversity

Origine du mot biodiversité

1992 : Popularisation du terme au sommet de la terre à Rio

Cette même année, Walter Rozen propose le 
mot biodiversité



La biodiversité est un concept qui défini la variété de vie 
sur la planète

La biodiversité se décline à différents niveaux :

� la diversité génétique au sein des espèces y 
compris des espèces cultivées et domestiquées

� la diversité d’espèces

� la diversité d’écosystèmes

La biodiversité que nous connaissons est le fruit d’une très 
longue évolution depuis l’apparition de la vie sur terre



Longue vie en solitaire des bactéries
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11h58 : apparition de l’homme 
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Naissance de la planète terre : 4.55 milliards d’années

11h48 disparition des 
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11h19 Apparition des 
Dinosaures (230 Ma)

2h45 premières 
bactéries (3.5 Ga)



La biodiversité : à quoi ça sert ?



� Chaque espèce qui vit dans un écosystème fait partie 
d’un réseau complexe d’interactions dynamiques qui 
permet au (éco)système de fonctionner

� Un peu comme chaque pièce d’un 
moteur a une fonction

� Certaines pièces peuvent être 
enlevées et le moteur continue à
tourner

� D’autres pièces sont essentielles. 
Si on les retire, le moteur s’arrête

� Autrement dit, chaque espèce 
exerce une fonction = métier



La diversité en espèces de plantes augmente la productivité des 
prairies = une diminution de la diversité se traduit par une perte 
de productivité

Richesse en plantes
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La diversité en plantes des prairies augmente la résistance au 
plantes invasives = une diminution du nombre d’espèces de 
plantes réduit la résistance des prairies à l’invasion par des 
plantes invasives
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La diversité en plantes augmente la résistance des prairies à
la sécheresse = une perte d’espèces diminue la résistance 
des prairies à la sécheresse



Le taux d’infection par la maladie Lyme diminue quand la 
richesse en petits mammifères augmente = une diminution de 
la richesse en petits mammifères accroît les chances de 
contracter la maladie de Lyme



Notions de biens et de services 
écologiques

Les notions de biens et service écologiques s’inscrivent dans une 
vision « utilitariste » de l’environnement, ce qui caractérise le 
développement durable

Ainsi, le maintien de ces biens et services écologiques passe par 
une gestion durable de la biodiversité.



Les biens écologiques

= produits d’origine biologique qui sont directement utilisés par 
l’homme et souvent commercialisés après transformation ou non

Les richesses naturelles deviennent alors des marchandises, des 
biens économiques que l’on s’approprie

Ainsi la biodiversité nous procure :

nourriture médicaments
bois
fibres

colorants
résines cires

gommes
laine

cuir

et bien d’autres produits…



La biodiversité est un fabuleux réservoir de 
nourriture

L’alimentation végétale représente 83.3% de l’apport 
énergétique quotidien dans le monde

� Mais elle représente 86.1% dans les pays en voie de 
développement

� l’ alimentation végétale est plus faible dans les pays 
industrialisés : 72.4 % de l’apport énergétique

Quelques exemples de biens écologiques



� Finalement 50% de l’apport énergétique quotidien de la 
population mondiale reposent sur 43 produits (riz, blé, maïs)

� 30 fournissent l’essentiel de l’alimentation dans le monde

� Seules 120 espèces végétales, mais comprenant plusieurs 
milliers de variétés, ont une importance nationale et sont 
cultivées

� Sur 297 000 espèces de plantes,  on en connaît 30 000 
espèces consommables, 

� 7 000 ont été à un moment de l’histoire cueillies ou 
cultivées. 



� Sur les 5400 espèces de mammifères, seules 20 ont été
domestiquées. Cela représente toutefois plus de 3000 
variétés ou races 

� Sur les 10 000 espèces d’oiseaux, seules 10 ont été
domestiquées  (860 variétés)

� Des milliers de variétés de plantes cultivées sont menacées 
d’extinction et un nombre inconnu d’ente elles a déjà disparu

� 500 variétés de mammifères domestiquées sont menacées 
d’extinction et 238 ont déjà disparu

� Pour les oiseaux  domestiqués, 370 variétés sont menacées 
d’extinction et 25 ont disparu



� Ainsi, l’agriculture moderne est concentrée sur très peu 
d’espèces et sur un petit nombre de variétés conçues pour la 
culture et l’élevage intensifs

� Ce qui entraîne une diminution considérable de la diversité
des variétés pouvant servir à la recherche et au 
développement. 

Une alimentation reposant sur très peu de variétés comporte 
un très grand risque, puisque ces variétés peuvent s’avérer 
très vulnérables à des changements de notre environnement



La famine irlandaise de 1845-1849 représente l’un des meilleurs 
exemples qui illustrent les risques liés à une telle uniformité

� 1844 : Un champignon parasite "le mildiou » en provenance 
des USA, apparaît  en Irlande
� 1845 : la prolifération du mildiou est favorisée par des 
conditions climatiques particulières. Il ravage alors presque 
entièrement les cultures de pommes de terre 
� Dans ce pays socialement ravagé, la pomme de terre 
représente l’aliment principal des irlandais

� Plusieurs année de famine et l’apparition des maladies qui 
vont avec, ont causées la mort de 500 000 à 1 millions de 
personnes et l’émigration de 1.5 millions d’irlandais

� 160 ans plus tard, l’Irlande n’a toujours pas retrouvé sa 
population de l’époque



Ex : Durant les années 1960, par exemple, quand une épidémie 
de rouille du blé a éclaté aux USA, ce sont des gènes provenant 
d'un blé sauvage de Turquie qui ont apporté la résistance 

Pourtant un moyen efficace de renforcer les caractères d’une 
plante afin d’améliorer les rendements et de les protéger 
contre les ravageurs et les maladies, consiste à croiser les 
variétés cultivées avec des variétés sauvages 



Pour assurer et anticiper les besoins  de l’alimentation végétale 
présents et futurs de la population humaine planétaire :

� Il est donc impératif d’inventorier et de préserver la 
biodiversité génétique et spécifique des plantes sauvages 
et cultivées

� En particulier dans les contextes de croissance 
démographique (7 milliards en 2012 et 9 en 2050) et de 
changements environnementaux (ex : réchauffement 
climatique, apparition de nouvelles maladies,…)



Pour les paysans les plus pauvres, la biodiversité peut 
constituer la meilleure protection contre la famine et une 
agriculture adaptable aux changements. 

La faim dans le monde en 2010 : 1,020 milliards1,020 milliards de personnes 



Le poisson constitue une source essentielle de protéines animales :

À l’échelle mondiale, # un milliard de personnes sont  tributaires 
du poisson comme principale source de protéines animales

20% de la population d’Afrique et d’Asie dépendent du poisson 
comme source première de protéines animales

Dans certains pays en développement, les protéines de poisson 
contribuent de façon décisive au régime alimentaire :

+ de 5o % du total protéique (Bangladesh, Corée du Nord, 
Ghana, Guinée,  Indonésie, Sénégal, etc.).



- La quantité annuelle de poissons pêchée dans les océans 
s’élève à 80-90 millions de tonnes

Pêche mondiale = 56 Milliards d’euros /an
38 millions d’emplois directs



� 52% des zones de pêches 
sont pleinement exploitées

� 24% sont surexploitées 
ou décimées

� La survie de différentes 
espèces commercialement 
très importantes est 
désormais menacée

POURTANT :

La flotte mondiale de pêche est 2.5 x plus importante que ce que
peuvent supporter durablement les océans

Selon la FAO :



� À Terre Neuve au Canada, la pêche de la morue procurait 
au en 1990, 110 000 emplois (pêche et industrie)

� En 1992, les stocks de morue se sont effondrés provoquant 
la perte de 40 000 emplois dont 10 000 de pêcheurs 

� Actuellement, les stocks ne sont toujours pas reconstitués

La surexploitation conduit à des catastrophes écologiques et 
sociales y compris dans les pays industrialisés :



La biodiversité : un réservoir médicaments

� ¼ des prescriptions aux USA concernent des médicaments 
dont la formulation a pour origine des principes actifs extraits
de plantes ou de micro-organismes. 

� parmi les 150 médicaments les plus prescrits aux USA, 
118 ont été élaborés à partir de ressources naturelles :

� 9 des 10 médicaments les plus prescrits ont pour origine 
des plantes sauvages

� 74% à partir de plantes

� 18% de champignons

� 5% de bactéries

� 3% de vertébrés (reptiles). 



Selon le National Cancer Institut, des prospections effectuées 
sur 35 000 d’organismes ont montré que :

Selon l’OMS, 80 % de la population des pays en voie de 
développement dépend de la médecine traditionnelle basée sur 
des espèces sauvages pour les soins.

- 800 présentaient une activités anti-HIV

- 60 une activité anti-cancer.

En Amazonie, les peuples indigènes utilisent plus de 1 300 
plantes médicinales 

Seuls 2 % des espèces de plantes supérieures connues ont été
analysées pour leurs propriétés pharmacologiques potentielles. 



Les services écologiques ou services écosystèmiques

Les écosystèmes grâce à leur biodiversité fournissent 
gratuitement des services qui supportent et satisfont la vie 
humaine

Ses services sont difficile à percevoir

On apprécie leur vrai valeur que lorsqu’ils deviennent défaillant

Ses services sont difficilement remplaçables par l’homme



� Purification de l’eau et de l’air

� Modulations des sécheresses et des inondations 

� Régulation du climat

� Stockage des éléments (ex puit de C, stockage de 
l’Azote…)

� Dispersion des graines

� Formation et maintien des sols

� Résistance aux maladies, aux espèces invasives, 
protection contre les parasites

� Production d’oxygène



� Détoxification et décomposition des déchets

� Protection des côtes et zones littorales contre l’érosion

� Support culturel et spirituel pour diverses sociétés

� Pollinisation

� Régulation et maintien des cycles biogéochimiques

� Support récréatif



La pollinisation a une place cruciale dans la production 
alimentaire et les moyens de subsistance des humains

Dans les agroécosystèmes, les pollinisateurs sont essentiels :

� pour l'arboriculture fruitière,

� l'horticulture

� la production de fourrage

� la production de semences d’ espèces exploitées 
pour leurs racines et leurs fibres

� la production de fruits, de légumes et de graines

Un exemple de service écologique : la pollinisation

� la production d’oléagineux : colza, tournesol



Les plantes cultivés de la famille des rosacées telles que 
abricotier, cerisier, pêcher, poirier, pommier, amandier 

Cucurbitacées : courgette, melon, pastèque, concombre, 
cornichon, potiron, …

Solanacées : tomate, poivron, aubergine, piment,…

mais aussi : chou,  artichaut, oignon, poireau, scarole, persil 

Et : café, cacao

Dans votre assiette ……



Dans le monde 70% des végétaux cultivés pour l’alimentation ont 
besoin de pollinisateurs soit 87 des 124 principales cultures et
Europe, 84%

80% des  230 000 plantes à fleurs dans le monde dépendent de 
la pollinisation animale

Une récente étude (Gallai et., 2009 in Ecological Economics) a montré :

Gallai N. Salle J-M., Settele J., Vaissière B.E. 2009. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture 
confronted with pollinator decline. Ecological Economics 68 : 810 – 821.

� sur la base des prix du marché en 2005, la valeur mondiale 
annuelle de ce service de pollinisation serait de 153 milliards 
d’euros, ce qui correspond à 9,5% de la valeur de la 
production agricole mondiale

� les principales cultures concernées sont celles des fruits et 
des légumes, avec une valeur estimée à 50 milliards d’euros 
chacune, suivies par celles des oléagineux avec 39 milliards. 



Dans certaines régions d’Asie, la disparition des abeilles a vu 
l’apparition d’un nouveau métier : ouvrier pollinisateur

http://rucher.des.naudieres.over-blog.com/article-20197350.html

cf reportage sur la pollinisation manuelle en chine à l’adresse

� la pollinisation relie donc directement les écosystèmes 
naturels aux systèmes de production agricole.

Quelques 100.000 espèces d’insectes, d’oiseaux et de 
mammifères servent à la reproduction sexuelle

la valeur des cultures nécessitant l’intervention d’insectes 
est 5 fois supérieure (760 € par tonne) à celle des cultures 
non dépendantes telle que les céréales, respectivement 
760€/tonne vs 150€/tonne 

Cette étude a également montré que :



Des économistes ont tenté de chiffrer la valeur de certains 
services écologiques

On trouve ainsi les chiffres suivants (/an):

� Régulation des gaz dans l’atmosphère : 700 milliards $

� Régulation du climat : 1800 milliards $

� Stockage et cycles des nutriments : 2300 milliards $

� Protection des ressources en eaux : 2300 milliards $



La biodiversité en crise



nb d’espèces identifiées : environ 1.7 M

nb d’espèces supposées : > 10 M (10 à 100 ?)

Une biodiversité encore mal connue !

décrites 
Plantes 297 326
Vertébrés 59 811

Mammifères 5416
Oiseaux 9 956
Reptiles 8240
Amphibiens 6199
Poissons 30 000

Insectes 950 000
Mollusques 81 000
Crustacés 40 000

Lichens, champignons, algues brunes 28 849

Invertébrés 1 203 375



Une crise d’extinction sans précédent

5 crises majeures ont jalonnées l’histoire de la planète : 

1ère : ordovicien - 438 Ma

2ème : dévonien - 367 Ma

3ème : permien - 248 Ma

4ème : trias - 208 Ma

5ème : Crétacé - 65 Ma

Bouleversements géologiques, 
impact de météorite, volcanisme 
intense, incendie gigantesque, 
baisse du niveau des océans…..

6ème crise, actuelle Due à une seule espèce : l’homme



Crise d’extinction actuelle

L’extinction est un processus naturel, toute espèce est vouée à
disparaître
L’espérance de vie d’une espèce : 1 à 10 Ma

Total
Disp. à l’état 

sauvage
Disparues 

définitivement

73638698Animaux

1142787Plantes & autres

85065TOTAL 785

Bilan mondial des extinctions connues depuis l’an 1500



Taux d’extinction actuel 50 à 560 fois plus élevé que le taux 
naturel !

Taux d’extinction des espèces au 20ième siècle. (Evaluation à partir des 
espèces éteintes depuis 400 ans parmi les espèces décrites)

taux d'extinction

observé/attendu

plantes vasculaires 50

vertébrés 260

mammifères 560

oiseaux 200

reptiles 60

amphibien 60

poissons 300



Quelle projection à moyen terme ?

Ex: Le cas des vertébrés (d’après l’ IUCN)

Mammifères 5 416 1 094 20%

sp menacées /nb esp menacées nb sp

sp décritesen 2007décrites

Oiseaux   9 956 1 217 12%

Reptiles 8 240 422 5%

Amphibiens          6 199           1 808 29%

Poissons            30 000           1 201 4%

Total                  59 811           5742 10%

de très nombreuses espèces sont actuellement menacées



Quelques espèces disparues au cours des 4 
siècles passés

Le dodo (île Maurice)

Disparu définitivement à la fin du 17ième siècle… soit un plus 
d’un siècle après sa découverte



Le grand pingouin

Disparu définitivement en 1824



Le pigeon voyageur américain

Début du 19ième siècle : 
1 à 5 milliards 
d’individus !

Dernier spécimen mort en captivité en 1914 !



Le thylacine ou tigre de Tasmanie

Dernier spécimen mort en captivité en 1936



Le zébre Quagga

Dernier spécimen mort en captivité en 1867



Le dauphin du Yangtsé

Officiellement déclaré éteint …. le 16 décembre 2006



Les causes de l’érosion de la 
biodiversité



� La cause majeure de l’érosion de la biodiversité est la 
transformation de l’usage des terres par les activités 
humaines, et donc la destruction, la dégradation, l’altération 
et la fragmentation des habitats

La deuxième cause d’érosion de la biodiversité est 
l’introduction d’espèces exotiques (exogènes) envahissantes 
(= aliens).

En Europe on évalue le nombre d’espèce envahissantes 
à 10911 !

Ces espèces sont introduites volontairement ou non 

Les espèces invasives ont un impact sur la 
biodiversité, sur le fonctionnement des écosystèmes, 
sur l’économie et sur la santé humaine



� La troisième cause d’érosion de la biodiversité est la 
surexploitation des ressources naturelles par la chasse, 
la pêche et l’extraction de bois

Un exemple de surexploitation : le trafic 
d’espèces vivantes et de produits dérivés

Ce commerce est le 3ième plus important après 
celui de la drogue et des armes. On l’évalue à 14 
milliards d’euros/an

� Les changements climatiques représentent la 4ième cause 
d’érosion de la biodiversité

Ces 4 causes principales agissent souvent en synergie


