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Guide Lanterne
apprends à connaitre
ton environnement !

Présentation de la biodiversité - Fiche 1/6

La biodiversité est un équilibre entre 
le milieu naturel, la faune et la flore.

Elle offre un cadre magnifique 
pour la pratique sportive. 

La biodiversité,
késako ?

La biodiversité ce n’est pas seulement 

les espèces rares ou emblématiques, 

comme les éléphants, mais aussi 

toute la nature ordinaire 

que nous voyons tous les jours : 

moineaux, lézards, etc.

6 000
espèces

de plantes

120
espèces de 
mammifères

Seulement 10 % 
des espèces existantes sur terre 

ont été découvertes à ce jour.

600
espèces
d’oiseaux

35 000
espèces

d’insectes

12 millions 
de pratiquants vélo, en loisir 

27 000
licenciés voile 

14 000
licenciés ski

2 millions
licenciés foot

 Le département de la Guyane est intégralement 
couvert par la forêt Amazonienne et 
abrite la moitié de la biodiversité française !

Dans les DOM-COM,
16 espèces de coraux 

sont désormais protégées.

En France 
Métropo-
litaine, 

on compte 
plus de : 

DOM-COM
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J’utilise les transports en commun, 
mon vélo ou le covoiturage pour aller au 
gymnase ou vers mon lieu de pratique. 

J’évite le gaspillage des ressources 
et de l’énergie en achetant des équipe-

ments de qualité, du matériel d’occasion 
et en privilégiant la location ou le prêt. 

Les services 
Menaces de la pratique sportive 

sur cet équilibre

Nous, les humains, faisons partie
intégrante de la biodiversité. 
Elle nous rend d’immenses services sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. 
Alors, nous devons la préserver, même pendant nos activités sportives.

Pensez-y : Les espèces sont reliées les unes 
aux autres, si l’une d’entre elles disparaît, c’est 
toute la chaîne qui est affaiblie, nous y compris. 
En étant vigilant nous pouvons tous être 
sportifs et responsables !

Production de ressources :  
nourriture, matériaux, énergie, etc.

Régulation de l’environnement : 
les abeilles pollinisent les plantes, les coccinelles 
débarrassent les cultures des pucerons, etc. 
Les humains aussi interviennent, comme avec la 
régulation de prédateurs ou la protection d'espèces.

Eau : 
les zones humides 
maintiennent la 
qualité et la 
quantité d’eau.

Cadres de vie 
variés, que les 
humains participent 
à entretenir.

Fertilité des sols organiques : 
les vers de terre aèrent et ameublissent le sol, 
ils favorisent ainsi la croissance des plantes 
et des cultures.

Santé : les espèces végétales et 
sous-marines produisent de l’oxygène 
et nous permettent de respirer.

La lumière perturbe les espèces 
nocturnes et les très nombreux animaux qui se 
nourrissent à l’aube et au crépuscule.

Le bruit : certains animaux 
abandonnent leur nid ou leur terrier.

Les odeurs : trop fortes, les animaux 
peuvent se sentir menacés.

Les piétinements 
fragilisent les milieux naturels.

Pollution : les déchets et la pollution  
intoxiquent l’environnement et les animaux.

Modification : mes actions peuvent 
modifier directement la nature et le 
comportement des animaux.


