
Les plus récentes évaluations de l’état de 
la diversité biologique démontrent que le 
rythme actuel d’extinction des espèces 
est sans précédent, de l’ordre de 100 à 
1000 fois plus élevé que le rythme naturel 
estimé. Les conséquences des atteintes 
à la biodiversité situent désormais l’enjeu 
de sa conservation au premier plan des 
préoccupations environnementales, au 
côté du réchauffement climatique. La 
nécessité de mettre un terme à la perte de 
diversité biologique a été réaffirmée sur la 
scène internationale à plusieurs occasions 

(Sommet mondial sur le développement 
durable (Johannesburg, 2002), 10ème 
Conférence des Parties à la Convention 
sur la diversité biologique (Nagoya, 2010) 
et l’adoption du Plan stratégique de la 
Convention sur la diversité biologique 
2011-2020 et des 20 objectifs d’Aichi...). La 
France est l’un des pays mobilisés dans ce 
mouvement de mobilisation et d’engagement 
collectif. Elle soutient le CEPF (Critical 
Ecosystems Partnership Fund) qui développe 
des projets de conservation de la biodiversité 
dans les 34 points chauds de la Planète.
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La diversité biologique - ou biodiversité - est le terme qui désigne toutes les formes de la 
vie sur terre et les caractéristiques naturelles qu’elle présente. Elle englobe la diversité au sein 
de chaque espèce (chaque individu diffère de l’autre par ses gènes), entre les espèces et entre 
les écosystèmes. Un écosystème est un ensemble dynamique d’organismes vivants (plantes, 
animaux et micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu (sol, climat, eau, 
lumière) dans lequel ils vivent.

La biodiversité a un rôle vital, car de son maintien dépend l’équilibre fragile des 
écosystèmes qui fournissent les services de base indispensables à la vie sur terre (recyclage 
des nutriments, production primaire), mais aussi les services d’approvisionnement (aliments, 
matériaux naturels et fibres, qualité des eaux, bioénergie, pollinisation…) essentiels au bien 
être humain. Les écosystèmes jouent également un rôle régulateur face aux catastrophes 
naturelles, aux épidémies ainsi qu’aux changements climatiques. Ils façonnent les cultures 
humaines et les croyances spirituelles.

Protéger la biodiversité c’est protéger la capacité d’adaptation du vivant. Les centaines 
de milliers d’interactions que le monde vivant porte en lui grâce à l’évolution sont les clés de 
l’avenir de la planète et donc du nôtre. La nécessité de préserver ces « services écologiques » 
que les humains tirent de la nature est de plus en plus reconnue.

Au Sommet de la Terre de Rio (1992), sous l’égide de l’ONU, tous les pays ont décidé au 
travers d’une convention mondiale sur la biodiversité de faire une priorité de la protection 
et restauration de la diversité du vivant, considérée comme une des principales ressources 
vitales de la planète.

Qu’est-ce que la biodiversité ?

Les hotspots de biodiversité dans le monde



Parmi cette diversité biologique à préserver, il existe des écosystèmes très riches mais 
aussi très menacés qui sont appelés « hotspot ». Ces zones abritent un grand nombre 
d’espèces endémiques et ont vu leur répartition actuelle fortement diminuée. Créé en 2000, 
le CEPF soutient des projets d’actions de conservation d’espèces ou d’écosystèmes mis en 
action par la société civile, en ciblant prioritairement ces hotspots de biodiversité.

Qu’est-ce qu’un hotspot (ou point chaud) de biodiversité ?

La définition donnée par Conservation International (2004), sur la base des travaux de 
Myers et al. (2000), est la suivante : « une zone qui contient au moins 1500 espèces de 
plantes vasculaires endémiques et qui a perdu au moins 70 % de sa végétation primaire. » 
34 hotspots de biodiversité ont ainsi été identifiés, dont les écosystèmes « intacts » 
représentent 1,4% de la surface de la planète mais abritent environ 44 % des espèces 
végétales et 35 % des espèces de vertébrés - ce qui fait de ces zones des priorités d’action 
pour la conservation de la biodiversité mondiale.

Avec une stratégie clairement définie, le CEPF permet aux communautés locales, aux 
ONG, aux compagnies privées et à d’autres membres de la société civile de s’engager pour la 
conservation de ces hotspots. Cet engagement est possible grâce à l’approche participative 
des acteurs qui élaborent une stratégie commune de conservation pour chaque zone - le profil 
d’écosystéme - et qui débloquent ensuite des fonds pour mener des actions de conservation. 
C’est la combinaison d’une vision partagée et d’un apport rapide de capitaux qui permet au CEPF 
de faire la différence.

L’exposition « 34 merveilles du monde » vous transporte à travers le globe pour vous 
présenter ces régions incroyables, leurs espèces et les enjeux qui y sont liés.

Le Critical Ecosystems Partnership Fund 
(CEPF) et les hotspots de biodiversité
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Créé en 2000, le CEPF est une initiative conjointe de l’Agence française de 
développement, de Conservation International, l’Union européenne, des Fonds pour 

l’environnement mondial, du Gouvernement japonais, de la fondation MacArthur et de la 
Banque mondiale (www.cepf.net).

Terre sauvage, magazine leader de la presse nature en France,
publie en décembre 2013 (daté janvier 2014) son numéro 300 dédié

aux hotspots de biodiversité (www.terre-sauvage.com).

Créé en 2002, Nature Picture Library est une agence photo spécialisée
représentant des photographes de nature et de vie sauvage parmi

les meilleurs au monde (www.naturepl.fr).

La LPO a pour but la protection des oiseaux, de la faune sauvage, de la nature
et de l’homme, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

Elle est le représentant français de BirdLife International (www.lpo.fr). 

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), 
au travers de la direction générale de la mondialisation, du développement et 

des partenariats (DGM), élabore et suit les stratégies françaises de coopération 
internationale en matière de santé, de sécurité alimentaire, de développement humain, 

d’environnement et de climat (www.diplomatie.gouv.fr).

Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis 
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays 

du Sud et dans les Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie
par le Gouvernement français (www.afd.fr).

Une exposition :
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