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Document 10. – 1 carte, 1 texte – Mégadiversité.  
a – Les 18 pays de la mégadiversité, in RA Mittermeier et al (Conservation International), 

Annuel du développement durable, 2008 
b – Qu’entend-on par « pays de mégadiversité », in RA Mittermeier et al (Conservation 

International), Annuel du développement durable, 2008 

Document 11. – 1 carte, 1 texte –  Hotspots et régions sauvages. 
a –  Hotspots et régions sauvages, RA Mittermeier et al (Conservation International), Annuel 

du développement durable, 2008 
           c – High-biodiversity wilderness areas, in RA Mittermeier et al (Conservation International),       

Document 12 – 1 texte - A chacun son point chaud,  Debroise A. (journaliste scientifique), Les dossiers 
de la Recherche, n°28, 2007. 

Document 13 – 1 texte – Protéger les espaces naturels, Y. Artus Bertrand, fiche pédagogique, Ministère 
éducation nationale /Good planète, 2008 

Document 14 – 1 carte + commentaire, 1 graphique – Plus d’aires protégées dans le monde.
a – Toujours plus d’aires protégées, in Annuel du développement durable, 2008. 
b – Des efforts variables dans le monde, in Annuel du développement durable, 2008. 

Document 15 – 2 textes – Biodiversité et territoires.
a – Biodiversité, développement durable et géographie, Veyret Y. et Simon L., Annales des 

Mines, 2006.  
b – Les territoires de la protection : le poids des idéologies, Arnould P., Annales de Géographie, 

2006. 

Document 16 – 2 textes (dont 1 avec 1 carte de localisation), 1 tableau – Des hommes et la biodiversité.
a –Madagascar, un hotspot, des problèmes d’environnement, in Arnould P. et Simon L., 

Géographie de l’environnement, 2007.
b – Financement et acteurs de la protection à Madagascar, in Arnould P. et Simon L., 

Géographie de l’environnement, 2007.  
c – Urgence d’une confirmation par la science du rôle écologique du corridor forestier de 

Fianarantsoa. S. Carrière-Buchsenschutz (IRD), in Etudes rurales, n°178, 2007. 
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Document 5 – Convention biodiversité, in Annuel du dévelopement durable, 2008
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Document 6 – L’évaluation de la biodiversité

Document 6a - Le rythme des extinctions s’accélère, in Atlas environnement, Monde diplomatique, 2008.

Document 6b - Les indices du recul, in Atlas environnement, Monde diplomatique, 2008.



Document 6c -  Biodiversité : la confusion des chiffres et des territoires, in Annales de Géographie, 2006. 
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Document 7 – Evaluation des écosystèmes, services écosystémiques et bien-être humain.  

Document 7a -  Le cadre conceptuel de l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, in Annuel du 
développement durable, 2008 

Document 7b -  Services écosystémiques assurant le bien-être de l’homme, in Annuel du développement 
durable, 2008 

Document 8 – Equilibre et état zéro.  

Document 8a -  La notion d’équilibre, in P. Blandin, 2006. 
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Document 8b -  L’état zéro, in Annales de Géographie, 2006. 
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