
  

Qu’est-ce que la BIODIVERSITÉ ?

A : La diversité des espèces végétales et 
animales
B : La diversité des milieux et des 
environnements (paysages, types de sol, de 
végétation...)
C : La diversité génétique au sein d’une espèce
D : Tout ça à la fois
E : Les deux premières réponses



  

Qu’est-ce que la BIODIVERSITÉ ?

D : Tout ça à la fois

En d’autres termes, la biodiversité désigne la 
variété des formes de vie sur la Terre. Cela 
comprend également les écosystèmes et les 
interactions entre les différentes formes de vie.



  

Quelle est la part de forêts anciennes en 
Bretagne ?

A : 0 à 10 %
B : 10 à 20 % 
C : 20 à 30 %
D : 30 à 40 %
E : 40 à 50 %



  

Quelle est la part de forêts anciennes en 
Bretagne ?

C : 20 à 30 %

Il y a 24,2 % de forêts anciennes en Côtes d’Armor et dans le 
Finistère. Ces deux départements accueillent la moitié des forêts 
bretonnes.
Mais la surface de forêts en Bretagne est assez faible (13%) par 
rapport à la moyenne française (29%) De plus les forêts bretonnes 
sont plus petites et plus morcelées qu’ailleurs et la majorité sont 
privées et exploitées pour leur bois.



  

Dans quel type de milieu la biodiversité 
est-elle la plus menacée en Bretagne ?

A : les milieux boisés
B : les milieux humides
C : les milieux marins côtiers
D : les milieux urbains
E : les milieux de lande et de pelouse



  

Dans quel type de milieu la biodiversité 
est-elle la plus menacée en Bretagne ?

B : les milieux humides

C’est dans les milieux humides que l’on trouve le plus 
grand nombre d’espèces menacées. De plus la plupart 
de ces milieux sont dans un mauvais état de 
conservation.



  

Quelle quantité de déchets plastiques est 
rejetée en mer chaque année ?

A : entre 0 et 2 millions de tonnes
B : entre 2 et 4 millions de tonnes
C : entre 4 et 6 millions de tonnes
D: entre 6 et 8 millions de tonnes
E : entre 8 et 10 millions de tonnes



  

Quelle quantité de déchets plastiques est 
rejetée en mer chaque année ?

D: entre 6 et 8 millions de tonnes

Les estimations varient un peu selon les sources. Cela 
représente plus de 200 kilos par seconde.



  

Quelle est la part des déchets plastiques 
provenant de l’intérieur des terres ?

A : 30 à 40 %
B : 40 à 50 %
C : 50 à 60 %
D : 60 à 70 %
E : 70 à 80 %



  

Quelle est la part des déchets plastiques 
provenant de l’intérieur des terres ?

E : 70 à 80 %

On estime que 80 % environ de ces déchets 
proviennent de l’intérieur des terres. Vent, pluie et 
cours d’eau se chargent de les acheminer jusqu’au 
littoral.



  

Sur dix espèces pêchées, combien sont 
gérées de manière durable ?

A : 3
B : 4
C : 5
D : 6
E : 7



  

Sur dix espèces pêchées, combien sont 
gérées de manière durable ?

D : 6

En Bretagne, 6 espèces pêchées sur 10 le sont de manière 
durable. On peut citer le cas de la coquille Saint-Jacques, 
qui bénéficie de mesures décidées par les pêcheurs eux-
mêmes.



  

Combien d’espèces exotiques 
envahissantes recense-t-on en Europe ?

A : entre 30 et 40
B : entre 40 et 50
C : entre 50 et 60
D : entre 60 et 70
E : plus de 100



  

Combien d’espèces exotiques 
envahissantes recense-t-on en Europe ?

D : entre 60 et 70

La commission européenne recensait en 2019 66 espèces 
invasives en Europe, 30 espèces animales et 36 espèces 
végétales. 



  

Combien de vers de terre trouve-t-on en 
moyenne dans 1m² de sol en Bretagne ?

A : une dizaine
B : plus de 50
C : plus de 100
D : plus de 200
E : plus de 300



  

Combien de vers de terre trouve-t-on en 
moyenne dans 1m² de sol en Bretagne ?

D : plus de 200

On trouve en moyenne 295 vers de terre dans 1m² de terre 
en Bretagne. Dans 11,7 % des sols étudiés, cela monte 
même à plus de 600 !! Il y a 31 espèces de vers de terre 
recensées en Bretagne.



  

Citez trois espèces d’animaux 
menacées dans le monde ?



  

Citez trois espèces d’animaux 
menacées dans le monde ?



  

Combien d’espèces animales et végétales 
sont-elles menacées dans le monde?

A : plus de 100 000
B : entre 30 000 et 40 000
C : entre 10 000 et 20 000
D : entre 1000 et 2000



  

Combien d’espèces animales et végétales 
sont-elles menacées dans le monde?

B : entre 30 000 et 40 000

 128 918 espèces ont été évaluées à ce jour, dont 35 765 
sont menacées d’extinction – (+3324 en 2020) soit plus 
d’un quart des espèces prises en compte. 
On parle beaucoup des animaux menacés mais plus de la 
moitié de ces espèces sont des espèces végétales !



  

Combien d’espèces animales et végétales 
sont-elles menacées en Bretagne ? 

A : plus de 10 000
B : entre 2000 et 4000
C : entre 200 et 400
D : une ou deux seulement



  

Combien d’espèces animales et végétales 
sont-elles menacées en Bretagne ? 

C : entre 200 et 400

Sur les 1570 espèces recensées, 333 sont menacées en 

Bretagne. Là encore, les deux tiers environ sont des 
plantes !



  

Parmi ces animaux, lequel n’est pas 
menacé d’extinction ?

Le rhinocéros de 
Java

Le vison d’Europe L’ours blanc Le kangourou géant Le Thon rouge de 
l’Atlantique



  

Parmi ces animaux, lequel n’est pas 
menacé d’extinction ?

Le rhinocéros de 
Java

Le vison d’Europe L’ours blanc Le kangourou géant Le Thon rouge de 
l’Atlantique

Il reste aujourd’hui 
moins de 60 

individus dans le 
monde. Cette espèce 

est classée « en 
danger critique 
d’extinction »

Il reste aujourd’hui 
moins de 1000 

individus dans le 
monde. Cette espèce 

est classée « en 
danger critique 
d’extinction »

Il reste aujourd’hui 
autour de 20 000 
individus dans le 

monde. Cette espèce 
est classée 

« vulnérable »

La surpêche entre 
1920 et 1940 a causé 
l’effondrement de la 
population. Toujours 

trop pêchée et 
braconnée,  Cette 

espèce est classée 
« en danger »

Tout va bien en 
revanche pour le 
kangourou géant, 
espèce classée 
« préoccupation 
mineure » et qui 

prolifère en Australie 
notamment.



  

Donnez trois exemples de choses 
permettant de préserver la biodiversité :



  

Donnez trois exemples de choses 
permettant de préserver la biodiversité :



  

Crédits :

● Photo Rhinocéros de Java : Copyright © Ted Brengel 

● Photo Vison d’Europe : zoofanatic - derivative work by Abujoy  CCBYSA 2.0  https://commons.wikimedia.org 

● Photo Ours Blanc : Marche Ansgar • CC BY 2.5  https://commons.wikimedia.org 

● Photo Kangourou géant : flagstaffotos [at] gmail.com CCBYNC 3.0

● Photo Thon rouge de l’atlantique : Lunamarina https://stock.adobe.com/ licence standard

Sources :

● CHIFFRES CLÉS 2019 POUR LA BIODIVERSITÉ EN BRETAGNE, OEB, 2019

● Wikipédia, pages des espèces mentionnées, consultées en avril 2021

● UICN https://uicn.fr/liste-rouge-mondiale/  consultée en avril 2021
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