
Résumé
Le maintien de la biodiversité garantit que les populations, les 

espèces et les écosystèmes peuvent rester sains et fonctionnels, 

en particulier face à de nouvelles menaces ou à de nouveaux 

changements. La biodiversité a généralement tendance à être 

plus faible à mesure que nous nous rapprochons des pôles, ce 

qui signifie que ces écosystèmes peuvent être plus vulnérables 

et sensibles au changement que ceux qui sont plus riches 

en biodiversité.

Les environnements arctiques peuvent être rudes et les espèces 

qui les habitent sont spécialement adaptées aux conditions 

extrêmes. Malgré une biodiversité plus faible que les écosystèmes 

plus proches de l’équateur, vous pouvez toujours trouver plus 

de 21 000 espèces de mammifères, d’oiseaux, de poissons, de 

plantes, de champignons et de microbes vivant dans l’Arctique. 

Les espèces arctiques ont développé diverses stratégies et traits 

de vie dans les environnements nordiques, comme une fourrure 

épaisse et des migrations saisonnières. Étant donné qu’elles sont 

hautement spécialisées pour ces environnements, il peut être 

difficile pour ces espèces de s’adapter à des changements rapides. 

En fait, les environnements arctiques changent plus rapidement 

que tout autre écosystème face au changement climatique, ce 

qui en fait une menace importante pour la biodiversité arctique.

MOTS CLÉS
• Biodiversité - Raccourci de « diversité biologique », la biodiversité décrit 

la variété et la variabilité de la vie. Souvent utilisé pour décrire la diversité à 
différents niveaux biologiques (génétique, population, espèce, écosystème) 
ou au sein des frontières.

• Adaptation - Un trait ou un comportement qu’un organisme (plantes, 
animaux, bactéries, etc.) a évolué au fil du temps pour mieux l’équiper pour 
survivre et se reproduire dans son environnement.

• Richesse en espèces - La richesse en espèces est le nombre d’espèces 
différentes représentées dans une communauté écologique, un paysage ou 
une région.

• Changement climatique  - Un changement de la température régionale et 
mondiale et un changement à long terme des conditions météorologiques.

QUESTIONS DE DISCUSSION
1. Pensez à différents écosystèmes à proximité de votre école ou de 

votre communauté; à quoi ressemble la biodiversité dans ces zones?

2. Quels écosystèmes peux-tu trouver près de ton école? Dans votre 
communauté?

3. Choisissez un écosystème que vous traversez souvent, de quelle 
manière une perte de biodiversité affecterait-elle d’autres espèces 
ou l’écosystème lui-même?
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Groupe de bélugas dans l’estuaire de la rivière Churchill, au Manitoba
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PROJET DE RECHERCHE SUGGÉRÉ
Les connaissances écologiques traditionnelles (CET) sont des connaissances 
évolutives acquises par les peuples autochtones et populations locales au cours 
de centaines ou de milliers d’années de contact direct avec l’environnement. 
Découvrez comment CET a éclairé nos connaissances actuelles sur les bélugas 
ou d’autres espèces.

ÉTAPE D’ACTION
Changez votre propre vie pour protéger la biodiversité locale, par exemple, 
soutenez l’agriculture locale, plantez des espèces indigènes et restez sur les 
sentiers pour protéger l’habitat local.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Union internationale pour la conservation de la nature | Liste rouge des 
espèces menacées - Base de données complète sur le statut de risque global 
des espèces 

Les ressources suivantes du site Web sont en anglais

Connaissances locales sur le béluga et le narval de quatre collectivités de 
l’Arctique canadien - Rapport documentant les connaissances inuites sur le 
béluga et le narval

Connaissances des Inuits sur les bélugas et les narvals dans l’est de 
l’Arctique canadien - Rapport documentant les connaissances des Inuits sur 
les bélugas et les narvals

Conseil de l’Arctique | Sauvegarde de la biodiversité arctique - 
Informations générales sur la biodiversité arctique

Ours polaires International | Biodiversité arctique - Informations générales 
sur la biodiversité arctique

Ours polaire dans la faune de Churchill 
Zone de gestion près de Churchill, 
Manitoba

Port  
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https://www.iucnredlist.org/fr/
https://www.iucnredlist.org/fr/
https://www.researchgate.net/profile/D-Bruce-Stewart/publication/281539779_Local_knowledge_of_beluga_and_narwhal_from_four_communities_in_Arctic_Canada/links/55ed17dc08ae65b6389f41fe/Local-knowledge-of-beluga-and-narwhal-from-four-communities-in-Arctic-Canada.pdf
https://www.researchgate.net/profile/D-Bruce-Stewart/publication/281539779_Local_knowledge_of_beluga_and_narwhal_from_four_communities_in_Arctic_Canada/links/55ed17dc08ae65b6389f41fe/Local-knowledge-of-beluga-and-narwhal-from-four-communities-in-Arctic-Canada.pdf
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/254637.pdf
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/254637.pdf
https://arctic-council.org/explore/topics/biodiversity/
https://polarbearsinternational.org/education-center/units-lessons/arctic-biodiversity/

