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BIODIVERSITÉ 

Le terme biodiversité a été obtenu par la contraction des mots biologie et diversité. Elle 
désigne la diversité des organismes vivants (faune, flore, bactéries, etc.) et des écosystèmes 
présents sur Terre.  
Depuis le Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro , la préservation de la 
biodiversité est devenue un enjeu planétaire, c'est même l'un des axes majeurs 
du développement durable. La convention sur la diversité biologique (CDB) engage ses 
signataires à protéger et à restaurer la diversité du vivant, car la biodiversité est essentielle aux 
sociétés humaines. L'impact de l'homme sur son environnement est de plus en plus important, 
ce qui est lié à une croissance exponentielle de son activité et à un fort accroissement de la 
population. 
La disparition des espèces est le principal signe de l'érosion de la biodiversité. La convention 
sur la diversité biologique a établi trois objectifs clés : la conservation de la biodiversité, une 
utilisation durable des éléments de la biodiversité et un partage équitable des ressources et des 
avantages issus de l'exploitation des ressources. 
Durant les dernières décennies, une érosion de la biodiversité a pu être observée. La majorité 
des biologistes estiment qu'une extinction de masse est en train de se produire. Bien qu'il y ait 
désaccord sur le nombre d’espèces en train de disparaitre, la plupart des scientifiques pensent 
que le taux actuel de disparition est plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Plusieurs études 
montrent qu'environ une espèce de plantes sur huit connues est menacée d'extinction, 
menaçant ainsi la biodiversité. 
Chaque année, entre 17 000 et 100 000 espèces disparaissent de notre planète. Certains 
scientifiques avancent également qu'un cinquième de toutes les espèces vivantes pourrait 
disparaître dans les 30 ans à venir. La plupart affirment que ces pertes sont dues aux activités 
humaines, en particulier causées par la destruction des écosystèmes abritant certaines plantes 
et certains animaux 

 biodiversité la est habituellement subdivisée en trois niveaux : 
 La diversité des écosystèmes, qui correspond à la diversité des écosystèmes présents 

sur Terre. 
 La diversité spécifique, qui correspond à la diversité des espèces. 
 La diversité génétique, désigne La diversité intraspécifique, qui correspond à la 

diversité des gènes au sein des espèces (variabilité génétique, mutations, races, 
variétés,...) ;    
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1. La diversité des écosystèmes : 
1.1. Définition :  
Un écosystème est un système formé par un environnement (biotope) et par la communauté 
d'espèce qui y vit, s'y nourrit et s'y reproduit (biocénose).  'L écosystème se caractérise par une 
combinaison d’espèces végétales, animales et microbiennes  ; l'air, la terre, l'eau et les 
organismes vivants, y compris les êtres humains, interagissent ensemble pour former un 
écosystème, c'est la base de l'environnement. Il existe plusieurs écosystèmes qui ne sont pas 
isolés les uns des autres : une forêt, un étang ou une plage sont différents écosystèmes qui 
interagissent ensemble. Il existe également des micro-écosystèmes, ce qui représente une 
unité inférieure à celle de l'écosystème (une souche d’arbres par exemple) mais aussi 
des macro-écosystèmes (biomes) un grand écosystème, de surface ou volume important, qu'il 
soit terrestre ou aquatique, exemple : un océan ou un désert. 
La biosphère regroupe l'ensemble des écosystèmes de la planète. On Algérie, On distingue 
sept grands types d'écosystèmes: L’écosystème des zones humides, l’écosystème marin et 
littoral, les écosystèmes montagneux, les écosystèmes forestiers, les écosystèmes steppiques, 
les écosystèmes sahariens, et les agroécosystèmes. 
1.2.1. L’écosystème humide : 
L’Algérie consciente de l’importance de ces zones a ratifié la Convention Ramsar dès 1982. 
Les zones humides jouent, en effet, un rôle important en atténuant les impacts des 
phénomènes météorologiques (inondations, les sécheresses et les tempêtes). Ces zones 
humides renferment aussi un fort potentiel biogénétique avec plus de 800 espèces végétales 
aquatiques, 39 espèces de poissons doux dont 2 endémiques, et 50 espèces d’oiseaux. 
L’Algérie compte 2.300 zones humides dont 50 classées comme sites d’importance 
internationale sur la liste Ramsar  citant Réserve intégrale du lac Oubeïra à, Lac Tonga à El 
Taraf, la grande Sabkha d’Oran …etc. 
1.2.2. L’écosystème littoral et marin:  
le littoral est la bande de terre constituant la zone comprise entre une étendue maritime et la 
terre ferme, le littoral algérien s’étend sur 1622 Km, il représente un écosystème fragile et 
constamment menacé de dégradation en raison de la concentration de la population , des 
activités économiques, et des infrastructures le long de la bande côtière. L’écosystème marin 
reste assez peu connu en Algérie et ce en dépit du fait qu’il constitue le réservoir d’une riche 
biodiversité. Plus de 713 espèces floristiques, et 3080 espèces faunistiques ont été 
répertoriées. Il est soumis à différentes dégradations qui le menacent tel que, la destruction 
des habitats, L'urbanisme en zone côtière, Le chalutage, la pression sur les ressources 
halieutiques, changement climatique, espèces invasives…etc.  ,  
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1.2.3. L’écosystème forestier et montagneux :  
Les terres forestières (forêts, maquis et reboisements) occupent 4,1 millions d'ha. Elles sont 
constituées à 58% de maquis et maquis arborés et à 41% de forêts proprement dites 
(formations arborées). Ces chiffres sont à rapporter aux 4 milliards d’hectares forestiers à 
l’échelle du globe (FAO, 2010). Le taux de boisement en Algérie varie d'une source à une 
autre. Il est de 16,7% pour le nord de l’Algérie. 
Plus de 52 espèces arborées. L’essence prédominante est le pin d’Alep qui occupe 1145 464 
ha (IFN, 2009) et se rencontre principalement dans les zones semi arides  
1.2.4. L’écosystème steppique : 
Représente l’écosystèmes le plus menacé en Algérie. La menace la plus grave est la 
désertification dont l'origine est essentiellement anthropique. La sécheresse persistante, la plus 
importante du siècle, durant la période 1980-2000 a été un facteur aggravant. L'alfa, espèce 
clé de voûte, naguère omniprésente, formant ce qu'on appelait la "mer d'alfa" a aujourd'hui 
disparu d'une bonne partie des plaines (glacis) du sud oranais. Elle ne se cantonne plus que 
dans les montagnes, difficiles d'accès. Le sud Oranais, représentait, faut-il le rappeler sa terra 
typica. Ces formations sont également en voie de disparition au sud Algérois et dans une 
moindre mesure dans le sud Constantinois. La disparition de cette espèce structurante, et à un 
degré moindre celle de l'Armoise (moins étendue) entraine un changement radical des 
paysages, de la flore, et même de la faune steppique. Les antilopes et autres gazelles naguère 
nombreuses en territoire steppique ont aujourd'hui presque disparu malgré leur statut 
d'espèces protégées. Les menaces qui pèsent sur l’écosystème steppique sont : La 
surexploitation et destruction des habitats, La pression anthropozoïque, Occupation des terres 
(Mise en cultures, Mise en valeur), Changement climatique, Arrachage de l'alfa….etc. 
1.2.5. L’écosystème saharien : 
L'écosystème saharien est de loin le plus étendu. S'il ne subit pas la pression anthropique des 
autres écosystèmes présents en Algérie, il n'en est pas exempt. L’analyse de la composante 
floristique a permis de répertoriées 668 taxons dont147 endémiques. 
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1.3. Les différentes relations entre une espèce et son milieu 
Les différentes espèces qui habitent un même milieu ont de multiples relations les unes par 
rapport aux autres   :   
 des relations alimentaires : les végétaux sont consommés par des animaux, eux mêmes 

nourrissant d’autres animaux. Les microorganismes qui décomposent la matière organique 
produisent, à leur tour, des nutriments pour les végétaux ; 

 des relations de coopération : symbioses mycorhiziennes, pollinisation ou dissémination 
de graines par les animaux ; 

 des relations antagonistes : compétition pour l’utilisation d’un même milieu, parasitisme. 
 
 

 L’espèce humaine est impliquée dans ces relations au même titre que les autres. Sa vie dépend 
de la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs de son alimentation d’omnivores 
nécessitantes diversités et abondance d’espèces, domestiquées ou non. Sa santé dépend des 
microorganismes qui peuvent l’habiter ou l’envahir, éventuellement par l’intermédiaire 
d’autres espèces, avec des effets bénéfiques ou néfastes. S’intéresse à l’ensemble des relations 
au sein des communautés d’espèces et entre ces espèces et leur environnement reviennent à 
étudier des écosystèmes.  

 
1.4. Les services fournis par les écosystèmes :  

Ceux-ci peuvent être classés dans quatre catégories:  
 Approvisionnement économique: Les écosystèmes et leurs espèces sont des facteurs de 

production pour de nombreux biens comme l’eau potable, les denrées alimentaires, les agents 
énergétiques, les fibres textiles, les matériaux de construction et les principes actifs 
pharmaceutiques. Les ressources génétiques sont indispensables au développement de 
nouvelles plantes utiles, de matières premières pour l’industrie et de nouveaux médicaments.  

 Les écosystèmes et leurs espèces sont importants pour la pollinisation et la lutte contre 
les espèces nuisibles dans l’agriculture ainsi que pour la fertilisation des sols.  
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 Fonction régulatrice améliorant la sécurité: des ensembles naturels d’êtres vivants 

stockent le CO2, offrent une protection contre les avalanches et les crues, préviennent les 
risques d’érosion et régulent le climat.  

 Services culturels: Les écosystèmes et leurs espèces contribuent à la diversité des 
paysages et permettent ainsi aux êtres humains d’y puiser une satisfaction d’ordre esthétique. 
De plus, la biodiversité est source de détente. Le développement de la culture et des sociétés 
humaines est intimement lié à la biodiversité (notamment les connaissances traditionnelles en 
matière de plantes médicinales).  

 Prestations fondamentales: Les écosystèmes fournissent des prestations auxquelles 
l’être humain n’a pas recours directement, mais qui sont essentielles, comme la production 
d’oxygène, le maintien du cycle des éléments nutritifs ou du cycle de l’eau.  

 
La diversité des écosystèmes contribue à la richesse du vivant. L’équilibre des écosystèmes 

repose sur le nombre des espèces constitutives des groupes fonctionnels. Lorsqu’un milieu est 
modifié par une nouvelle technique culturale, par l’introduction d’une espèce, par une 

pollution, par le réchauffement climatique, etc. c’est tout un équilibre qui est affecté. Il est 
difficile d’enrayer les conséquences qui peuvent s’enchaîner : disparition d’espèces, 

prolifération d’espèces étrangères. Le milieu en tant que tel peut causes d’érosion de la 
biodiversité. 
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