
 

 

Biodiversité 

Bio = Vie 

Diversité = Variété 

Biodiversité = Variété de la Vie 



 

 

La Biodiversité nous appartient 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les plantes et les animaux avec 
lesquels nous partageons cette planète 
ont un droit d’exister – peu importe 
qu’ils soient utiles ou non pour les 
humains. Toutes les parties de la 
biodiversité sont importantes parce 
qu’ensembles elles représentent la toile 
de la vie. 



 

 

La Biodiversité nous aide à 

guérir 

 

 

 

 

 
 
Plus d’une centaine d’espèces végétales 
différentes fournissent des médicaments 
aux humains. 40 % des médicaments dans 
les pharmacies sont dérivés des plantes. 
Est-ce que le remède pour le cancer ou pour 
le rhume commun se trouve dans une plante 
locale ? Peut-être – voilà une des raisons 
pour lesquelles il est important de 
conserver la biodiversité végétale.  



 

 

La Biodiversité garde les aires 

naturelles ensembles… 

 

 

 

 

 

 
 

...et les aires naturelles (écosystèmes) 
nous fournissent des services essentiels 
comme de l’air sain et de l’eau propre. À 
chaque fois que nous perdons une espèce 
dans un écosystème, nous changeons la 
façon que tout le système fonctionne. Si 
cela continue pendant trop longtemps, 
cette aire perd sa capacité de nous 
fournir des services écosystémiques. 



 

 

La Biodiversité attire les 

touristes  

 

 

 

 

 

 

 
Le tourisme est l’industrie dont la 
croissance est une des plus rapides à 
travers le monde ; l’écotourisme (qui aide les 
gens à profiter de la nature et des 
écosystèmes) est le type de tourisme qui 
croît le plus rapidement ! Tous les types 
d’endroits – de Campbellton à Costa Rica – 
doivent conserver leur biodiversité afin de 
maintenir la vitalité de leur économie. 



 

 

La Biodiversité aide la vie à   

continuer sur terre  

 

La biodiversité est la police 
d’assurance de la vie. À titre 
d’exemple, la biodiversité peut aider 
les espèces et les habitats à s’adapter 
aux changements climatiques et autres 
facteurs environnementaux au fil du 
temps. 



 

 

 

La Biodiversité nous donne de la 

nourriture et des ressources 

La biodiversité supporte la variété 
d’aliments que nous mangeons, ainsi que les 
ressources naturelles que nous utilisons. 
Plusieurs des animaux de ferme et des 
plantes cultivées que nous mangeons 
viennent de variétés naturelles. Les 
ressources naturelles, telles que les 
arbres, le sirop d’érable, le poisson, les 
noix et les petits fruits sauvages, 
supportent les emplois dans nos 
communautés et nous fournissent les 
produits que nous utilisons à chaque jour.  



 

 

La Biodiversité aide à conserver la 

diversité culturelle 

La variété qui existe dans le monde naturel 
a aidé à supporter une série de cultures qui 
enrichissent la race humaine. La 
biodiversité inspire la variété dans nos 
histoires, notre art et nos célébrations – 
surtout dans ces cultures qui sont les plus 
proches de la terre et de l’eau – qu’il 
s’agisse du Nouveau-Brunswick, de 
l’Amazone ou de l’Arctique. 

 



 

 

Ce livret a été produit par la Société pour les parcs at la nature du Canada, 
section Nouveau-Brunswick (SNAP NB) et son partenaire de programme, 
Cogent Consortium Inc., en utilisant des textes adaptés du matériel 
didactique de la section de la SNAP Calgary/Banff.  Automne 2006. 

 
Pour de plus amples renseignements, prière de visiter notre site Web : 

www.cpawsnb.org 

SNAP NB veut remercier ses généreux commanditaires :  

Fonds de Fiducie de la Faune du 

Nouveau-Brunswick 

Fonds en Fiducie pour l’Environnement du 

Nouveau-Brunswick  

La Fondation TD des amis de            

l’Environnement 
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