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Journée de la biodiversité : protéger les écosystèmes marins pour une 

meilleure vie sur terre 
Écouter / Télécharger 

La vitalité des écosystèmes marins sous toutes leurs formes sera l'un des enjeux qui 

seront abordés lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, à 

Rio de Janeiro en juin prochain. La biodiversité marine est justement l'angle choisi pour 

l'édition 2012 de la Journée internationale de la diversité biologique, célébrée ce 22 mai. 

 

Des micro-organismes aux grands mammifères que sont les baleines, les écosystèmes 

marins abritent une diversité aussi précieuse que fragile. Cette Journée est aussi 

l'occasion de rappeler que la santé des océans est intimement liée au bien-être des 

espèces terrestres, dont l'être humain. 

De 2000 à 2010, une collaboration sans précédent à l'échelle mondiale entre les 

scientifiques du monde a tenté de déterminer l'ampleur des formes de vie dans les 

océans. Le projet surnommé « Recensement de la vie marine » impliquait 2 700 

scientifiques provenant de plus de 80 nations ayant participé à 540 expéditions à travers le 

monde entier. Ils ont étudié la surface des eaux des océans, sondé leurs profondeurs 

obscures, vogué sur les mers tropicales et exploré les océans parsemés de glaces en 

Arctique et en Antarctique. 

 

Au moment où le recensement a pris fin, 1 200 espèces nouvelles ont été ajoutées à liste connue des espèces marines et les scientifiques 

continuent d'étudier 5 000 spécimens supplémentaires afin de déterminer si elles sont véritablement de nouvelles espèces. 

Le nombre estimé d'espèces marines connues, celui des espèces ayant été identifiées ainsi que celui des espèces qui ont été documentées mais 

pas encore classifiées a augmenté jusqu'à 250 000, un résultat direct des efforts menés dans le cadre de ce projet de recensement. Dans son 

rapport final, l'équipe du recensement suggère que celles-ci totaliseraient environ un million. D'autres pensent que ce nombre pourrait être deux 

fois plus grand. 

 

En dépit de cette diversité impressionnante, les espaces marins ne sont pas à l'abri des menaces que représentent la pollution, la surpêche et le 

changement climatique, pour n'en nommer que quelques-unes. Ces phénomènes accroissent la pression sur les espèces marines, notamment 

les coraux. C'est pourquoi les pays se sont engagés, depuis 2002 à délimiter des zones protégées, par exemple en Micronésie et autour de 

l'archipel d'Hawaï. 

 

Pour David Ainsworth, du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, il importe de reconnaître que diversité marine et qualité de vie 

terrestre vont de pair. L'être humain tire énormément de ressources des océans : 15% des protéines animales consommées par l'homme 

viennent des eaux ; de nombreux produits cosmétiques, tels que crèmes et dentifrice, contiennent des produits marins ; sans compter que les 

micro-organismes marins produisent près de 50% de l'oxygène qui est respiré sur terre. 

 

Au niveau politique, David Ainsworth s'attend à ce que les pays réunis à la Conférence Rio+20 intègrent le rôle des océans dans les perspectives 

de développement durable pour le XXIe siècle. Il espère aussi voir des engagements plus spécifiques émaner de la 11e réunion des États parties 

à la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra en Inde au mois d'octobre prochain. 

 

(Interview : David Ainsworth, Chargé de l'information au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ; propos recueillis par Frédéric 

Choinière) 
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"生物多样性国际日"：联合国呼吁重视保护海洋生物多样性(3:08) 
收听 / 下载 

 
 

 

今年"生物多样性国际日"的主题是海洋生物多样性。蓝色的海洋覆盖着

地球表面近四分之三的面积，生活在海洋中的浮游植物提供了地球上一

半以上的氧气。然而，由于过度捕捞、污染等原因，海洋的生物多样性

却面临流失严重。在5月22日"生物多样性国际日"到来之际，联合国秘

书长潘基文及《生物多样性公约》秘书处执行秘书布劳略•德索萨-

迪亚斯发出呼吁，敦促世人认识到保护海洋及其生态环境的重要性，从

而实现与自然共生的生物多样性的目标。请听肖凡的报道。 

  

潘基文秘书长在为"生物多样性国际日"发表的致辞中指出，尽管海洋的

生物多样性具有重要意义，但却面临着来自人类活动的种种威胁。世界

很多鱼类"被捕捞得所剩无几，全球渔场一大半已经耗尽，另有三分之

一已经枯竭"，而包括例如海草、红树林和珊瑚礁在内的关键性海洋环

境，约有30%至35%遭到毁坏。此外，塑料废弃物不断造成海洋生物死

亡，来自陆地的污染导致大片近岸水体几乎无氧…… 

  生物多样性公约秘书处执行秘书布劳略•德索萨-迪亚斯（Braulio Ferreira de Souza Dias) 指出， 

数以百万计的人可能意识不到自己的日常生活是多么依赖海洋，多么受益于海洋生态系统及生活在其中的野生动物。 

 

  德索萨-迪亚斯："（英文）渔业提供的动物性蛋白摄入量超过全球的15%，许多沿海环境保护内陆地区免遭来自海上的自然灾害， 

从海苔中提取的物质能够对乳霜、酱汁和糊剂起到稳定和粘稠的作用，被用于制造涂料、纸张，乃至皮肤清洗剂和牙膏等。" 

  

潘基文指出，尽管过去几个世纪以来，海洋野生生物和生境遭到了种种损害，但国际社会在保护海洋生物多样性方面已经取得了一些初步

进展。2011年进行的一项科学调查表明，在人类威胁减少或消除的情况下，10%至50%的种群和生态系统已经显示出恢复迹象。 

  

潘基文说，"值此生物多样性国际日，在期待6月份的联合国可持续发展大会(里约+20)之时，我们需要承诺巩固这些进展。"他就此呼吁各

国通过采取改善海洋管理和保护，防止过度捕捞，扩大海洋保护区，减轻海洋污染和气候变化影响等措施，到2020年实现对10%的海洋和

沿海地区进行保护的目标。 

 

  肖凡，联合国纽约总部报道。 
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