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Ce Dossier est un résumé fidèle du rapport scientifique de consensus
produit en 2005 par l'Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (EM) :
"Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis"
Le Dossier complet est disponible sur : https://www.greenfacts.org/fr/biodiversite/

Ce document PDF contient le Niveau 1 d’un Dossier GreenFacts. Les Dossiers GreenFacts sont publiés en
plusieurs langues sous forme de questions-réponses et présentés selon la structure originale et conviviale
de GreenFacts à trois niveaux de détail croissant :
•
•
•

Chaque question trouve une réponse courte au Niveau 1.
Ces réponses sont développées en plus amples détails au Niveau 2.
Le Niveau 3 n’est autre que le document source, le rapport de consensus scientifique reconnu
internationalement et fidèlement résumé dans le Niveau 2 et plus encore dans le Niveau 1.

Tous les Dossiers de GreenFacts en français sont disponibles sur : http://www.greenfacts.org/fr/
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1. Biodiversité: Qu’est-ce que c’est, où la trouve-t-on et pourquoi est-elle
importante?
1.1 La biodiversité reflète le nombre, la variété et la variabilité
des organismes vivants. Le concept englobe la diversité au sein
des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes. Il couvre
également la façon dont cette diversité change d’un endroit à un
autre et au fil du temps. Des indicateurs tels que le nombre
d’espèces dans une zone donnée peuvent permettre le suivi de
certains aspects de la biodiversité.
1.2 La biodiversité est partout, aussi bien sur terre que dans
l’eau. Elle comprend tous les organismes, depuis les bactéries
microscopiques jusqu’aux animaux et aux plantes plus complexes.
Les inventaires actuels des espèces, quoique utiles, restent
incomplets et insuffisants pour se faire une idée précise de
l’ampleur et de la distribution de tous les composants de la
biodiversité. Sur base des connaissances actuelles sur la façon
dont la biodiversité change avec le temps, il est possible d’avancer
des estimations approximatives du rythme d’extinction des
espèces.

Estimations de la proportion
d'espèces nommées
[voir Annexe 1, p. 8] [en]

Voir également les dossiers :

rapport GBO2 de la la
Convention sur la diversité
biologique [voir
https://www.greenfacts.org/
fr/
perspectives-mondiales-biodiversite/
index.htm]

1.3 Les services fournis par les écosystèmes sont les bienfaits
que les écosystèmes procurent aux humains. La biodiversité joue
un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes et
dans les nombreux services qu’ils fournissent. Ces services
Evaluation des écosystèmes
comprennent le cycle des éléments nutritifs et le cycle de l'eau,
pour le Millénaire [voir
https://www.greenfacts.org/
la formation et la retention du sol, la résistance aux espèces
fr/ecosystemes/index.htm]
envahissantes, la pollinisation des plantes, la régulation du climat,
ainsi que le contrôle des organismes nuisibles et de la pollution. Pour les services fournis
par les écosystèmes, ce qui est déterminant est non seulement le nombre d’espèces
présentes mais également quelles espèces sont abondantes.

2. Pourquoi s’inquiéter de la perte de biodiversité?
La biodiversité offre de nombreux bienfaits fondamentaux aux humains qui vont au delà
de la simple fourniture de matières premières.
2.1 La perte de biodiversité a des effets néfastes sur plusieurs
aspects du bien-être humain, tels que la sécurité alimentaire, la
vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, la sécurité
énergétique et l’accès à l’eau propre et aux matières premières.
Elle touche également la santé, les relations sociales et la liberté
de choix.

Voir également le dossier sur
les ressources en eau [voir
https://www.greenfacts.org/
fr/ressources-eau/index.htm]

2.2 La société a généralement plusieurs objectifs concurrents,
dont beaucoup dépendent de la biodiversité. Lorsque l’être humain modifie un écosystème
pour en améliorer un des services, cela se traduit généralement par des changements dans
d’autres services fournis par les écosystèmes. Par exemple, les mesures prises pour accroître
la production d’aliments peuvent conduire à une diminution de la quantité d’eau disponible
pour d’autres usages. A cause de telles contreparties négatives, de nombreux services ont
été dégradés. C’est le cas notamment des stocks de poisson, de la fourniture d’eau et de
la protection contre les catastrophes naturelles. À long terme, la valeur des services perdus
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pourrait largement dépasser les profits à court terme engendrés par la transformation des
écosystèmes.
2.3 Contrairement aux biens achetés et vendus sur les marchés, bon nombre de services
fournis par les écosystèmes ne sont pas échangés sur les marchés à des prix directement
observables. Cela signifie que les marchés financiers ignorent l’importance de la biodiversité
et des processus naturels en tant que source de bienfaits pour les humains. On utilise
actuellement de nouvelles méthodes pour attribuer des valeurs monétaires aux bienfaits
tels que les loisirs ou l’eau potable. La dégradation des services fournis par les écosystèmes
pourrait être considérablement ralentie, voire inversée, si la valeur économique totale de
ces services était prise en compte dans les processus de prise de décision.
2.4 Au cours du siècle dernier, si certaines personnes ont bénéficié de la conversion
d’écosystèmes naturels et d’une croissance du commerce international, d’autres ont souffert
des conséquences de la perte de biodiversité et d’un accès restreint aux ressources dont
ils dépendent. Les changements dans les écosystèmes nuisent à bon nombre de personnes
parmi les plus pauvres au monde, qui sont les moins à même de s’adapter à ces
changements.

3. Quelles sont les tendances actuelles en termes de biodiversité?
Presque tous les écosystèmes sur Terre ont été transformés de
façon considérable suite aux activités humaines et des
écosystèmes continuent à être transformés pour l’agriculture et
à d’autres fins.
Indice Planète Vivante
Actuellement, la perte de biodiversité et les changements dans
[voir Annexe 4, p. 11] [en]
l’environnement qui y sont liés sont plus rapides qu'à aucune autre
période de l’histoire humaine et rien n’indique que ce processus soit en train de ralentir.
De nombreuses populations animales et végétales sont en déclin, que ce soit en termes de
nombre d’individus, d’étendue géographique, ou les deux. La disparition d’espèces fait partie
du cours naturel de l’histoire de la Terre. Cependant, l’acitivité humaine a accéléré le rythme
d’extinction, qui est au moins 100 fois supérieur au rythme naturel d’extinction.

Comparer différents types de mesures de la perte de biodiversité n’est pas chose aisée. Le
rythme auquel change un aspect de la biodiversité, tel que la perte de richesse d’espèces,
ne reflète pas nécessairement le changement dans un autre, tel que la perte d’habitat. En
outre, certains aspects de la perte de biodiverstité sont difficiles à mesurer, par exemple
le fait que l’on trouve de plus en plus les mêmes espèces à différents endroits de la planète
et que la biodiversité dans son ensemble est en train de diminuer.
L’Indice Planète Vivante, élaboré par le WWF , apporte des indications sur les diminutions
dans l’abondance globale d’espèces sauvages.

4. Quels facteurs entraînent une perte de biodiversité?
4.1 La biodiversité diminue rapidement en raison de facteurs tels que les changements
dans l’affectation des sols, le changement climatique, les espèces envahissantes, la
surexploitation et la pollution. Ces facteurs de changement, qu’ils soient naturels ou induits
par l’homme, ont tendances à interagir et à s’amplifier mutuellement.
4.2 Alors que les changements dans la biodiversité sont plus clairement liés aux facteurs
directs comme la perte d’habitat, ils sont également liés aux facteurs indirects qui sont à
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la base de nombreux changements dans les écosystèmes. Les facteurs indirects sont les
changements dans la population humaine, l’activité économique, et la technologie, de même
que les facteurs socio–politiques et culturels.
4.3 Au cours des 50 dernières années, différents facteurs directs
ont eu une importance capitale dans différents écosystèmes. Par
exemple, dans les écosystèmes terrestres, le facteur principal a
été la modification de la couverture terrestre, comme la
transformation de forêts en terres cultivables. Dans les systèmes
marins, par contre, ce sont la pêche, et en particulier la surpêche,
qui sont les principaux facteurs de perte de biodiversité.

Etendue des systèmes
cultivés [voir Annexe
3, p. 10] [en]

4.4 Globalement, les principaux facteurs conduisant directement à la perte de biodiversité
sont: la transformation des habitats (par exemple la fragmentation des forêts), les espèces
étrangères envahissantes qui s’établissent et se répandent hors de leur zone de distribution
normale, la surexploitation des ressources naturelles et la pollution, en particulier celle due
à l’usage excessif d’engrais qui conduit à des trop-pleins de nutriments dans les sols et
dans l’eau.
4.5 Les changements climatiques récents ont déjà eu de sérieux impacts sur la biodiversité
et les écosystèmes dans certaines régions. A mesure que le changement climatique va
s’aggraver, on s’attend à ce que les conséquences néfastes sur les services fournis par les
écosystèmes l’emportent sur les avantages éventuels (par exemple une saison de croissance
plus longue) dans la plupart des régions du monde. On s’attend à ce que le changement
climatique aggrave les risques d’extinction, d’innondations, de sécheresses, de réduction
des populations, et d’épidémies.
4.6 De nombreux facteurs de changement exercent aujourd’hui une pression plus forte
sur la biodiversité que par le passé. Qui plus est, ceux-ci agissent simultanément. Étant
donné qu’une espèce exposée à une menace est bien souvent plus vulnérable face à une
autre menace, des menaces multiples peuvent avoir des impacts considérables inattendus
sur la biodiversité. Les facteurs d’extinction peuvent agir à différentes échelles
géographiques, allant du niveau local au niveau mondial, et avoir des effets immédiats ou
à long terme. Par exemple, la disparition d’espèces suite à une perte d’habitat peut être
rapide pour certaines espèces et prendre des centaines d’années pour d’autres.

5. Quel futur pour la biodiversité selon divers scénarios plausibles?
5.1 L’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire a développé quatre scénarios afin
d’explorer l’avenir de la biodiversité et le bien-être humain jusqu’en 2050 et au-delà. Les
différents scénarios se basent soit sur une globalisation croissante, soit sur une
régionalisation croissante, et sur une façon soit réactive soit proactive d’aborder les
problèmes environnementaux.
5.2 Dans l’ensemble, selon ces quatre scénarios, les terres
agricoles vont s’étendre au détriment du couvert forestier, en
particulier dans les pays en voie de développement. Cela conduira
à une diminution continue de la biodiversité locale et mondiale,
principalement suite à la perte d’habitat. Des approches plus
proactives de la gestion de l'environnement pourront ralentir ces
tendances plus efficacement.

Carte de la couverture
terrestre en 2000
[voir Annexe 5, p. 12] [en]

5.3 On s’attend à ce que la biodiversité aquatique et certaines populations de poissons
diminuent en raison de facteurs tels que des niveaux excessifs de nutriments, la
surexploitation, l’envahissement par des espèces étrangères et la pollution.
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5.4 La perte de biodiversité nuira au bien-être humain à la fois directement et indirectement.
Les effets directs comprennent un risque accru de changements environnementaux abrupts,
comme les effondrements de stocks de pêche, les innondations, les sécheresses, les feux
de forêts et les maladies. Les changements toucheront également le bien-être humain
indirectement, par exemple sous la forme de conflits liés à la raréfaction des ressources de
nourriture et d’eau.
Bien que tous les scénarios prévoient une hausse du revenu moyen par personne, cela peut
masquer une inégalité croissante notamment en termes de sécurité alimentaire. Des décisions
majeures devront aborder les compromis entre objectifs concurrents, par exemple entre la
production agricole et la qualité de l’eau, ou bien entre l’utilisation de l’eau et la biodiversité
aquatique. Les politiques qui préservent plus de biodiversité favorisent également un meilleur
bien-être humain global en préservant les multiples bienfaits que procurent les écosystèmes.

6. Quelles actions peuvent être menées pour conserver la biodiversité?
6.1 Les zones protégées représentent une partie essentielle des
programmes de conservation, mais elles ne suffisent pas à protéger
l’ensemble de la biodiversité et peuvent être difficiles à faire
respecter. Pour être efficaces, les sites destinés à devenir des zones
protégées doivent être soigneusement choisis, en s’assurant que
tous les écosystèmes régionaux soient bien représentés et que les
zones soient bien conçues et gérées efficacement.
6.2 Les outils financiers, comme les paiements directs pour des
services fournis par les écosystèmes ou les transferts de droits de
propriété à des particuliers, peuvent servir de stimulants
économiques pour une meilleure protection de la biodiversité et une
utilisation durable des services fournis par les écosystèmes.
6.3 La prévention et l’intervention rapide se sont avérées être la
manière la plus efficace et la plus économique d’attaquer le problème
des espèces envahissantes . Une fois qu’une espèce envahissante
s’est établie, il devient extrêmement difficile et onéreux de lutter
contre elle ou même de l’éradiquer à travers l’usage de produits
chimiques ou l’introduction d’autres espèces, solutions qui ne sont
pas forcément efficaces.

Voir également les
dossiers :

Agriculture [voir
https://www.greenfacts.org/
fr/
agriculture-developpement/
index.htm]

Pêche [voir
https://www.greenfacts.org/
fr/peche/index.htm]

Forêts [voir
https://www.greenfacts.org/
fr/forets/index.htm]

6.4 Pour être préservée, la biodiversité doit être prise en compte
par les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la forêt. Ces secteurs dépendent de la
biodiversité et ont un effet direct sur celle-ci. Le secteur privé peut jouer un rôle important,
par exemple en adoptant certaines pratiques agricoles. De nombreuses entreprises font
aujourd’hui preuve d’une plus grande responsabilité et préparent leur propre plan d’action
en matière de biodiversité.
6.5 Il est nécessaire d’avoir des institutions fortes à tous les niveaux pour soutenir la
conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des écosystèmes. Les accords
internationaux doivent inclure des mesures d’application et prendre en compte leurs impacts
sur la biodiversité ainsi que d’éventuelles synergies avec d’autres accords. La plupart des
mesures directes pour stopper ou ralentir la perte de biodiversité doivent être prises au
niveau local ou national. Des lois et des politiques appropriées développées par les
gouvernements centraux peuvent permettre aux niveaux locaux de gouvernement d’offrir
des stimulants pour encourager une gestion durable des ressources.
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6.6 Informer l’ensemble de la société sur les avantages de la conservation de la
biodiversité et aborder de façon explicite et de manière intégrée les compromis entre
différentes options contribuent à optimiser les avantages pour la société. Restaurer un
écosystème est souvent beaucoup plus coûteux que de protéger l’écosystème original,
néanmoins cela devient de plus en plus important à mesure qu’augmente le nombre de
zones dégradées.
6.7 Il faut s’attaquer aux facteurs directs et indirects menant à la perte de biodiversité
pour mieux protéger la biodiversité et les services fournis par les écosystèmes. Les différentes
actions possibles sont notamment de supprimer les subventions dommageables, encourager
l’intensification durable de l’agriculture, s’adapter aux changements climatiques, limiter
l’augmentation de la teneur en nutriments des sols et de l’eau, tenir compte de la valeur
économique totale des services fournis par les écosystèmes, et augmenter la transparence
du processus de prise de décisions.

7. Les objectifs pour 2010 de la Convention sur la Diversité Biologique
peuvent-ils être atteints?
En 2002, les parties à la Convention sur la Diversité Biologique
se sont mises d’acccord sur un objectif visant à « assurer d'ici
2010 une forte réduction du rythme actuel de perte de diversité
biologique aux niveaux mondial, régional et national à titre de
contribution à l'atténuation de la pauvreté et au profit de toutes
les formes de vie sur la planète ».
En prenant des mesures adéquates, il est possible, d’ici 2010,
de ralentir la perte de biodiversité pour certains de ses
composants et dans certaines régions.

Source: www.biodiv.org [voir http:/
/www.biodiv.org]

Toutefois, il est peu probable que l'on parvienne à un
ralentissement de la perte globale de biodiversité d’ici 2010. En effet, les tendances actuelles
ne révèlent aucun signe de ralentissement et on s’attend à ce que des facteurs directs de
perte de biodiversité tels que la modification dans l’affectation des terres et le changement
climatique se fassent plus pressants encore. En outre, cela peut prendre des années avant
que les institutions ne prennent des mesures, et que les impacts positifs et négatifs des
actions humaines sur la biodiversité et les écosystèmes ne deviennent visibles.
Outre des objectifs à court terme, des objectifs à plus long terme (pour 2050 par exemple)
sont nécessaires afin de diriger les politiques et actions, étant donné que les changements
s’opèrent sur différentes échelles de temps.
Les arguments purement économiques justifient déjà à eux seuls une meilleure protection
de la biodiversité. En fin de compte, cependant, le degré de biodiversité qui subsistera sur
Terre dépendra non seulement de considérations d’ordre utilitaire mais aussi d’ordre éthique.
Les choix entre des objectifs de promotion du bien-être humain et de limitation de la perte
de biodiversité peuvent avoir des conséquences négatives mais des synergies entre différents
objectifs sont également possibles.

8. Conclusion
L’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire met en avant une série de conclusions sur
la biodiversité.
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8.1 Conclusion 1. Les actions humaines contribuent souvent à des pertes irréversibles
en termes de diversité de la vie sur Terre. Les changements dans la biodiversité ont été
plus rapides au cours de ces 50 dernières années qu’à n’importe quelle autre période de
l’histoire humaine, et on s’attend à ce que ce phénomène se poursuive au même rythme,
voire plus rapidement.
8.2 Conclusion 2. La biodiversité contribue directement ou indirectement à de nombreux
aspects du bien-être humain, par exemple en fournissant des matières premières et en
influant sur la santé. Au cours du siècle dernier, de nombreuses personnes ont bénéficié
de la conversion d’écosystèmes naturels en terres agricoles ainsi que de l’exploitation de
la biodiversité. Toutefois, ces changements ont accru la pauvreté parmi certains groupes
sociaux.
8.3 Conclusion 3. Bien que de nombreuses personnes tirent profit d’activités entraînant
une perte de biodiversité et des changements dans les écosystèmes, l’ensemble des coûts
que la société doit supporter est souvent supérieur à ces profits. C’est ce que révélent des
techniques améliorées d’évaluation et une connaissance grandissante des écosystèmes. Le
principe de précaution se justifie quand les coûts risquent d’être élevés ou les changements
irréversibles, même lorsque les bénéfices et les coûts des changements dans les écosystèmes
ne sont pas entièrement connus.
8.4 Conclusion 4. Des facteurs tels que la transformation des habitats, le changement
climatique, ainsi qu’une croissance de la population et de la consommation continueront à
causer des pertes de biodiversité et des changements dans les services fournis par les
écosystèmes, et ce au même rythme qu’aujourd’hui, voire plus rapidement.
8.5 Conclusion 5. Bon nombre des mesures prises afin de conserver la biodiversité et
promouvoir son utilisation durable ont réussi à ralentir la perte de biodiversité. Dans
l’ensemble, les pertes se produisent aujourd’hui à un rythme plus lent que si ces mesures
n’avaient pas été prises par des communautés, ONGs, gouvernements, de même que par
des entreprises et des industries. Afin de progresser davantage dans la conservation de la
biodiversité, il sera nécessaire, mais pas suffisant, de renforcer une série d’actions visant
principalement la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des services
fournis par les écosystèmes.
8.6 Conclusion 6. Des efforts supplémentaires sans précédents seraient nécessaires pour
parvenir à ralentir considérablement le rythme de la perte de biodiversité à tous les niveaux
d’ici 2010.
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Annexe
Annex 1:
Figure 1.1. Estimates of Proportions and Numbers of Named Species in
Groups of Eukaryote Species and Estimates of Proportions of the Total
Number of Species in Groups of Eukaryotes
(C4 [see Annex 2, p. 9] .2.3)

Source: Millennium Ecosystem Assessment
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (2005) [see https://www.greenfacts.org/en/biodiversity/about-biodiversity.
htm] , p.22

http://www.greenfacts.org/

Copyright © GreenFacts

page 9/13

Annex 2:
Direct cross-links to the Global Assessment Reports of the Millennium
Assessment
Note that text references to CF, CWG, SWG, RWG, or SGWG refer to the entire Working Group report. ES refers to the Main
Messages in a chapter.
CF: Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment [see http://www.millenniumassessment.org/en/Framework.
aspx]
CF.1
CF.2
CF.3
CF.4
CF.5
CF.6
CF.7
CF.8

Introduction and Conceptual Framework
Ecosystems and Their Services
Ecosystems and Human Well-being
Drivers of Change in Ecosystems and Their Services
Dealing with Scale
Concepts of Ecosystem Value and Valuation Approaches
Analytical Approaches
Strategic Interventions, Response Options, and Decision-making

This book offers an overview of the project, describing the conceptual
framework that is being used, defining its scope, and providing a baseline
of understanding that all participants need to move forward.

C (or CWG): Current State and Trends: Findings of the Condition and Trends Working Group [see http://www.millenniumassessment.
org/en/Condition.aspx]
SDM Summary
C.1 MA Conceptual Framework
C.2 Analytical Approaches for Assessing Ecosystem Conditions and Human
Well-being
C.3 Drivers of Change
C.4 Biodiversity
C.5 Ecosystem Conditions and Human Well-being
C.6 Vulnerable Peoples and Places
C.7 Fresh Water
C.8 Food
C.9 Timber, Fuel, and Fiber
C.10 New Products and Industries from Biodiversity
C.11 Biological Regulation of Ecosystem Services
C.12 Nutrient Cycling
C.13 Climate and Air Quality
C.14 Human Health: Ecosystem Regulation of Infectious Diseases
C.15 Waste Processing and Detoxi.cation
C.16 Regulation of Natural Hazards: Floods and Fires
C.17 Cultural and Amenity Services
C.18 Marine Fisheries Systems
C.19 Coastal Systems
C.20 Inland Water Systems
C.21 Forest and Woodland Systems
C.22 Dryland Systems
C.23 Island Systems
C.24 Mountain Systems
C.25 Polar Systems
C.26 Cultivated Systems
C.27 Urban Systems
C.28 Synthesis

Richly illustrated with maps and graphs, Current State and Trends
presents an assessment of Earth’s ability to provide twenty-four
distinct services essential to human well-being. These include food,
fiber, and other materials; the regulation of the climate and fresh
water systems, underlying support systems such as nutrient cycling,
and the fulfillment of cultural, spiritual, and aesthetic values. The
volume pays particular attention to the current health of key
ecosystems, including inland waters, forests, oceans, croplands, and
dryland systems, among others. It will be an indispensable reference
for scientists, environmentalists, agency professionals, and students.

S (or SWG): Scenarios: Findings of the Scenarios Working Group [see http://www.millenniumassessment.org/en/Scenarios.aspx]
SDM Summary
S.1 MA Conceptual Framework
S.2 Global Scenarios in Historical Perspective
S.3 Ecology in Global Scenarios
S.4 State of Art in Simulating Future Changes in Ecosystem Services
S.5 Scenarios for Ecosystem Services: Rationale and Overview
S.6 Methodology for Developing the MA Scenarios
S.7 Drivers of Change in Ecosystem Condition and Services
S.8 Four Scenarios
S.9 Changes in Ecosystem Services & Their Drivers across the Scenarios
S.10 Biodiversity across Scenarios
S.11 Human Well-being across Scenarios
S.12 Interactions among Ecosystem Services
S.13 Lessons Learned for Scenario Analysis
S.14 Policy Synthesis for Key Stakeholders

This second volume of the Millennium Ecosystem Assessment series explores
the implications of four different approaches for managing ecosystem
services in the face of growing human demand for them.
The Scenarios volume will help decision-makers and managers identify
development paths that better maintain the resilience of ecosystems, and
can reduce the risk of damage to human well-being and the environment.

R (or RWG): Policy Responses: Findings of the Responses Working Group SDM Summary [see http://www.millenniumassessment.
org/en/Responses.aspx]
R.1 MA Conceptual Framework
R.2 Typology of Responses
R.3 Assessing Responses
R.4 Recognizing Uncertainties in Evaluating Responses
R.5 Biodiversity
R.6 Food and Ecosystems
R.7 Freshwater Ecosystem Services
R.8 Wood, Fuelwood, and Non-wood Forest Products
R.9 Nutrient Management
R.10 Waste Management, Processing, and Detoxi.cation
R.11 Flood and Storm Control
R.12 Ecosystems and Vector-borne Disease Control
R.13 Climate Change
R.14 Cultural Services
R.15 Integrated Responses
R.16 Consequences and Options for Human Health
R.17 Consequences of Responses on Human Well-being and Poverty Reduction
R.18 Choosing Responses
R.19 Implications for Achieving the Millennium Development Goals

With the knowledge of possible outcomes, what kind of actions
should we take? The Millennium Ecosystem Assessment scored
more than 70 response options for ecosystem services,
biodiversity, and drivers such as climate change and nutrient
loading. This third volume in the Millennium Ecosystem
Assessment series presents policy options, analyzing the track
record of past policies and the potential of new ones.
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SG (or SGWG): Multiscale Assessments: Findings of the Sub-global Assessments Working Group [see http://www.millenniumassessment.
org/en/Multiscale.aspx]
SDM Summary
SG.1 MA Conceptual Framework
SG.2 Overview of the MA Sub-global Assessments
SG.3 Linking Ecosystem Services and Human Well-being
SG.4 The Multiscale Approach
SG.5 Using Multiple Knowledge Systems: Benefits and Challenges
SG.6 Assessment Process
SG.7 Drivers of Ecosystem Change
SG.8 Condition and Trends of Ecosystem Services and Biodiversity
SG.9 Responses to Ecosystem Change and their Impacts on Human Well-being
SG.10 Sub-global Scenarios
SG.11 Communities, Ecosystems, and Livelihoods
SG.12 Reflections and Lessons Learned

Representing the baseline and framework for ongoing assessments
of ecosystems and human well-being on a variety of scales around
the world, Multiscale Assessments provides students, researchers,
and policy-makers with the most comprehensive methodology for
assessing ecosystems at local, national, and regional scales.

Source: MA Millennium Ecosystem Assessment
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis [see http://www.millenniumassessment.org/proxy/Document.354.aspx]
(2005), p.85

Annex 3:
Figure 3.12. Extent of Cultivated Systems, 2000
(C26 [see Annex 2, p. 9] )

Source: Millennium Ecosystem Assessment
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (2005) [see http://www.millenniumassessment.org/proxy/Document.
354.aspx] , p.52
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Annex 4:
Figure 3.7. The Living Planet Index, 1970–2000
The index currently incorporates data on the abundance of 555 terrestrial species, 323 freshwater species, and 267 marine species
around the world. While the index fell by some 40% between 1970 and 2000, the terrestrial index fell by about 30%, the freshwater
index by about 50%, and the marine index by around 30% over the same period.

Source: Millennium Ecosystem Assessment
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (2005) [see http://www.millenniumassessment.org/proxy/Document.
354.aspx] , p.47

http://www.greenfacts.org/

Copyright © GreenFacts

page 12/13

Annex 5:
Figure 4.3. Land-cover Map for the Year 2000
(S6 [see Annex 2, p. 9] )

Source: Millennium Ecosystem Assessment
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (2005) [see http://www.millenniumassessment.org/proxy/Document.
354.aspx] , p.63
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