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I/ La

La biodiversité est donc la diversité de toutes les formes de vie, qu,il s,agisse
de champignons ou de micro-organismes. En quelques mots, la biodiversité,
vie' D'une manière plus générale, la biodiversité est ce qui nous maintient
d'étude de la BD sont :

d'animaux, de plantes,

c'est la diversité de la

en vie. Trois niveaux

La diversité génétique (diversité des gènes au sein d'une espèce)

La diversité spécifique (diversité interspécifique).

La diversité éco systémique (diversité des écosystèmes et des interactions des populations naturelles
avec leurs environnements physiques

2/ Les experts ont pour ra première fois classé les ci
déclin de ta nature. par ordre décroissant, ce sont : (
*Les changements d'usage des terres et de ra mer

*L'exploitation directe de certains organismes

* Le changement climatique

xla pollution )

*Les espèces exotiques envahissantes

facteurs fluantin1

5)

directement sur le

PDintÀ

3/Les stratégies de conservation ,on, , (3 pTt)
*La conservation < in situ > désigne le maintien etla reconstitution de populations d,espèces
viables dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces végétates cultivées, dans le milieu
où se sont développés leurs caractères distinctifs

** la conservation ex situ Les ressources peuvent également être conservées en dehors deleur milieu naturel' cette méthode est notamment nécessaire lorsque l,environnement estmenacé' Eg banques de graines ou de vitroplants, conservés généralement au froid.
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4/ Les paramètres qui défendissent une variété sont

x Population artificielle,

*À base génétique étroite, voire réduite à un génotype

*Des caractéristiques agronomiques bien définies,

*Reproductible selon un schéma fixé et déposé.

-Les populations locales deviennent dépendantes de la firme propriétaire pour avoir
accès aux ressources, surtout si celle-ci dispose d'un monopole ;

La biodiversité s'appauvrit à cause des monocultures ;

Dans le cas des semences, le grain récolté ne peut plus servir pour les semailles à venir.
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