UVED a la responsabilité d’une des thématiques qui structurent le service public Canal-U de diffusion des ressources
audiovisuelles universitaires. Cette fiche présente des logiques de complémentarité entre les documents de Canal-U et des
ressources dans le domaine de « l’environnement et du développement durable ».

Titre du document : « La biodiversité » par Jean Pierre Beurier
Producteur : Les Amphis de la 5
Durée : 24’21’’
Rubrique : Ecosystèmes et biodiversités
Genre audiovisuel : conférence
Avis UVED général :
Commentaire : Que peut faire le droit pour protéger la biodiversité?
Niveau pertinent et public cible : tous, Carrières du droit et de l’environnement + sensibilisation des
lycéens.
1- Contenu
Concepts et notions développés : Histoire et aléas de la biodiversité, responsabilité et rôle moral de
l’homme, conventions classiques sur la protection du vivant, convention de Rio de 1992 sur la protection de
la biodiversité et ses conséquences sur la biodiversité
Prérequis : Ecosystèmes, conventions internationales.
Originalité du traitement : La construction du document : définition de la biodiversité, historique de la
biodiversité d’espèces, des premières conventions portant sur une seule espèce aux conventions générales
(mondiales ou régionales) sur la biodiversité ; enfin modulation des conventions en fonction du secteur
exploitant le vivant (pharmacie, agriculture, alimentation).
Documents associés téléchargeables (données numériques, tableaux, graphiques, faits
scientifiques précis ?) : Un « diaporama plan » donnant accès aux différentes parties de l’enregistrement
vidéo.
2- Pour aller plus loin sur le sujet : Liens vérifiés le 15 juin 2010
a - Documents Canal-U apportant des compléments ou un autre point de vue :
La conférence « La migration des chênes » par Antoine Kremer.
La conférence « Biodiversité, une question sociale ? » par Jacques WEBER.
b - Ressources complémentaires :
La convention de Rio sur l’environnement et le développement.
Le site de Natura 2000.
P. Billet, Aspects environnementaux du Livre vert de la Commission sur les mers et océans et de la
communication sur la gestion intégrée des zones côtières, Vertigo- la revue électronique en sciences de
l’environnement [en ligne], mai 2009.
La liste des conventions internationales relatives à la protection de l'animal.
Le site « environnement » de l’Union Européenne.
Le site de la Société Française pour le Droit de l’Environnement.

c - Relation avec l’ouvrage introductif de l’UVED et autres ressources UVED :
Le cours sur « La biodiversité en tant que ressource » de l’UVED.
Le cours sur les « Conséquences sur les ressources vivantes des changements globaux » de l’UVED.

3- Pour se former dans ce domaine
Consulter la base de données de l’UVED.

4- Utilisation conseillée du document
Par qui :
L’enseignant,
L’étudiant

Pour :
S’informer,
S’interroger,
Sensibiliser un public,
Approfondir un sujet,
Animer un cours, un TP, un TD.

5- Séquençage de la vidéo :
Introduction ............................................................................................................................... 0’00’’  4’24’’
Les conventions classiques .....................................................................................................4’24’’  10’10’’
Approche spécifique de la protection de la biodiversité .........................................................10’10’’  16’18’’
Conséquences des conventions sur la biodiversité, enjeux, distinction selon, les usages .....16’18’’  22’17’’
Conclusion .............................................................................................................................22’17’’  24’32’’

6- Votre avis d’utilisateur :
Vous avez utilisé ce document. Merci de nous faire connaître votre avis, vos remarques et l’usage que vous
en avez fait sur les sites de l’UVED ou de Canal-U.

