
Alors, “Ai-je bien 
répondu ?”

QUIZZ 
   BIODIVERSITÉ  

Voici les réponses 
tant attendues.....



LA 
BIODIVERSITÉ, 
QU’EST-CE QUE 
C’EST ? 



Sauriez-vous définir la 
biodiversité ?

a. l’ensemble des espèces vivantes présentes sur le globe terrestre 
b. l’ensemble des milieux naturels, des formes de vie ainsi que toutes les  
 dépendances qui existent entre ces derniers
c. les différents phénomènes biologiques existant sur la planète 
d. l’ensemble des espèces en voie de disparition

Le mot biodiversité est la contraction de biologiquebiologique et diversitédiversité. 
C’est le tissu vivant de notre planète.

Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes 
de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc) et leurs 
interactions (relations tissées entre les êtres vivants et leur 
milieu de vie). Nous, les humains, appartenons à une espèce – 
Homo sapiens – qui constitue l’un des fils de ce tissu.

L’usage du mot biodiversité est relativement récent mais la 
biodiversité, elle, est très anciennetrès ancienne : les premiers organismes 
vivants connus datent de près de 3,5 milliards d’années.

BRAVOBRAVO
Vous étiez 

75% 
à avoir la 

bonne réponse 

La biodiversité désigne
? 



La notion même de 
biodiversité comprend 3 
niveaux interdépendants, 
indispensables à la vie :

DIVERSITÉ DES 
ESPÈCES

DIVERSITÉ DES 
ÉCOSYSTÈMES

DIVERSITÉ 
GÉNÉTIQUE



Pensez-vous que l’activité 
du Groupe Aqualande est 
dépendante de la biodiversité ?

La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables à notre 
quotidien. L’oxygèneoxygène que nous respirons, notre nourriturenourriture et l’eaueau que 
nous consommons ou encore de nombreuses matières premièresmatières premières qui 
nous servent à nous loger ou nous vêtir (bois, fibres telles que laine, 
coton, chanvre…) : tout cela nous vient de la nature.

La biodiversité rend des services irremplaçables : pollinisation, 
fertilisation des sols, épuration des sols, prévention des 
inondations...

WHAOUUWHAOUU
85% 

ont dit oui !! 
Bien sûr, nous 

sommes TOUS 
dépendants de 
la biodiversité ! 

Oui? 



POURQUOI LA 
BIODIVERSITÉ 
EST MENACÉE ?



Quel pourcentage de la surface 
terrestre émergée est altérée 
ou dégradée de manière 
significative ?

On vous explique tout ici : 

75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes marins75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes marins 
sont fortement dégradés. Un million d’espèces sont menacées million d’espèces sont menacées 
d’extinction dans le monded’extinction dans le monde. Le rythme de disparition est 100 à 
1000 fois supérieur au taux naturel d’extinction : on parle d’une 
sixième extinction de masse des espèces. Cette dégradation de 
la biodiversité est largement la conséquence de nos activités conséquence de nos activités 
humaineshumaines, qui exercent des pressions majeures sur la nature.

On passait sur 
des questions 
plus difficiles !  
En moyenne 

32% ont 
répondu juste ! 

a.10%  b.25%  c.50%  
d.75%  e.90%

? 

a.1 million   b.75 000 
c.8 000  d.500

Combien d’espèces sont 
aujourd’hui en voie de 
disparition ?



Pensez-vous que l’activité 
du Groupe Aqualande a un 
impact sur la biodiversité ?

87% sont conscients que 
Groupe Aqualande a un 
impact sur la biodiversité 
mais nous en avons tous un !

? Oui



Cinq causes d’érosion de la 
biodiversité sont désormais 
bien identifiées. 

? Cherchez 
l’intrus !

Certaines causes naturelles peuvent expliquer la 
disparition d’espèces ou de milieux naturels, mais 
le rythme d’érosion actuel est largement attribuable 
aux activités humaines :

Une question piège 
dans laquelle 

beaucoup sont tombés 
car seulement 26% 

de bonne réponse.

La surpopulation est 
une cause indirecte 

qui agit sur les autres 
causes considérées 

directes.  
 

a. la surexploitation de ressources naturelles 
b. le changement d’usage des terres et des mers 
c. le changement climatique
d. les pollutions
e. l’introduction de espèces exotiques envahissantes 
f. la surpopulation



A quel rang se situe la France dans le 
classement mondial des pays comptant le 
plus d’espèces menacées ?

La France se situe parmi les dix dix 
pays abritant le plus grand nombre pays abritant le plus grand nombre 
d’espèces mondialement menacéesd’espèces mondialement menacées 
(soit 1 301 espèces), et 68 % des 
habitats menacés au niveau européen 
sont présents en France métropolitaine : 
14 % des mammifères, 23 % des 
amphibiens, 24 % des reptiles et 32 % 
des oiseaux nicheurs sont menacés de 
disparition du territoire, tout comme 19 
% des poissons d’eau douce.

Aïe AïeAïe Aïe 
seulement 10% 

ont bien répondu. 
Il faut avouer que 
ce n’était pas une 
question facile et 
que la France est 

plutôt mauvaise 
élève ! 

a.153e  
b.65e  
c.37e 
d.6e

? 



LES 
AIRES 
PROTEGÉES



Pensez-vous que nos sites piscicoles 
(eau douce et marin) sont concernés 
par le réseau Natura 2000 ou un autre 
type d’aire protégée (parc naturel 
régionaux, conservatoire littoral, etc. ?

L’ensemble de nos sites piscicoles se situent en milieu préservéL’ensemble de nos sites piscicoles se situent en milieu préservé, 
zone de gestion Natura 2000, en ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ou dépendant du 
Conservatoire National du Littoral.

Les aires protégées contribuent directement à la lutte contre 
l’érosion de la biodiversité et le changement climatique. Leur 
développement est fondamental pour préserver la nature et 
inventer de nouvelles manières de vivre avec elle. Parmi les aires 
protégées françaises, on dénombre notamment 
aujourd’hui près de 1 756 sites 
Natura 2000, 355 réserves 
naturelles, 11 parcs nationaux, 
58 parcs naturels régionaux et 
8 parcs naturels marins.

BRAVOBRAVO
75% ont eu la 

bonne réponse ! 

? Oui



PROACTIFS 
POUR LA 
BIODIVERSITÉ



Pensez-vous que le Groupe Aqualande 
met en place des actions en faveur de 
la préservation de la biodiversité ?

Nous avons vu la responsabilité des activités 
humaines dans le déclin ou l’érosion de la 
biodiversité. La bonne nouvelle c’est qu’on peut 
faire quelque chose. Car oui, les entreprises ont 
un rôle à jouer dans la lutte contre cette érosion ! 

Groupe Aqualande est engagé depuis ses 
origines dans une aquaculture durable et 
responsable pour répondre aux grands enjeux 
environnementaux et climatiques. Cette ambition, 
nous la concrétisons chaque jour par la gestion 
exemplaire de nos sites, la réduction de 
l’empreinte de nos activités et l’innovation. 

Tous concernés 
car vous êtes 

72% à penser que 
Groupe Aqualande 
met des actions en 
place et vous avez 

raison ! 

Oui? 



Vous avez cité plusieurs 
pratiques vertueuses, 
quelques exemples cités :

TRAITEMENTS 
DES EFFLUENTS

Des bonnes pratiques il y en a quelques-unes ! 
Rdv dans la prochaine édition de la Pêche à l’Info 
pour connaitre d’avantage ce que nous faisons au 
sein de nos sites pour préserver la biodiversité.

BIOREMÉDIATION

GESTION DES 
DÉCHETS

PLANTATION 
D’ARBRES

SUIVI DE 
RÉFÉRENTIELS 
ET DE CAHIERS 
DE CHARGES



Que pensez-vous de 
l’engagement du Groupe 
Aqualande vis à vis de la 
biodiversité ?

Groupe Aqualande est 
en recherche continue 
d’amélioration et notamment 
sur la Biodiversité. 

De nombreuses actions sont 
déjà en place et nous allons 
en communiquer dans la 
prochaine Pêche à l’Info. 
Ce chiffre risque donc de 
monter.

14% juge 
l’engagement du 
Groupe suffisant !

? 

Les collaborateurs du Groupe Aqualande 
se sentent impliqués !  Merci pour les plus Merci pour les plus 
de 70 idées remontéesde 70 idées remontées qui seront toutes 
étudiées. 



POUR 
ALLER PLUS 
LOIN SUR LE 
SUJET  



Pour les plus 
curieux… 
Climat et 
biodiversité

Au cours de l’histoire de la vie, les variations du climat ont modifié les zones de vie des espèces, les 
paysages, et ont influencé l’apparition ou la disparition d’innombrables espèces.

À l’inverse, la biodiversité joue un rôle fondamental dans la régulation du climat (humidité, 
température, etc).  Elle contribue aussi à atténuer les effets du changement climatique, en 
protégeant le littoral de l’érosion, en atténuant l’intensité des crues et des inondations, etc. 

Le changement climatique actuel modifie les interactions entre les espèces et leurs milieux de vie 
dans les écosystèmes. Pour un réchauffement mondial de 2 à 3 °C, les experts prévoient ainsi une Pour un réchauffement mondial de 2 à 3 °C, les experts prévoient ainsi une 
augmentation du risque de disparition pour 20 à 30 % des espèces animales et végétales. augmentation du risque de disparition pour 20 à 30 % des espèces animales et végétales. 

Comment le 
changement 
climatique 
affecte-t-il la 
biodiversité ? 

La hausse des températures réduit la rigueur climatique, allonge les périodes de végétation et 
modifie le comportement de migrateurs. Par exemple, les dates de floraison et de récolte pour les 
arbres fruitiers et les vignes sont avancées ce qui peut rompre les synchronisations entre la période 
de reproduction d’espèces et le développement saisonnier des végétaux dont ils se nourrissent. 

La hausse des températures des eaux modifie la répartition des populations de poissons. Et nous 
l’avons même vécu cet été ! 

L’acidification des océans, liée à l’absorption du carbone atmosphérique, est dommageable à la 
construction et à la survie des récifs coralliens.

Comment la 
biodiversité 
influence-t-elle 
le changement 
climatique ? 

Les écosystèmes modifiés par le changement climatique influent sur le climat local et mondial. 
Par exemple, en modifiant l’absorption et l’émission des gaz à effet de serre : l’agriculture, en 
particulier grâce aux haies, et la sylviculture (forêts) peuvent être des puits de carbone ; à l’inverse, 
le dégel progressif  du permafrost (sols gelés des régions arctiques) devrait libérer de grandes 
quantités de carbone et de méthane. La biodiversité peut donc contribuer à augmenter ou à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

Voilà, vous êtes presque incollables sur la BIODIVERSITE. 


