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La destruct ion inconsideree des ressources naturelles, les mult ip les 
pollutions de I'air, des eaux et des sols, et I'explosion demographique 
constituent les causes primordiales de degradation de la biosphere. Les 
ecologuesont pour tache de decrire et d'analyser I'ampleur, les modalites 
et les mecanismes des effets destructeurs qu'exerce I'humanite sur son 
environnement. 

Cet ouvrage expose les differents facteurs de degradation de la biosphere 
que sent les pollutions (atmospheriques, des sols, des eaux continentales 
et oceaniques, nucleaire), I'appauvrissement des ecosystemes par I'action 
de I'homme et I'eradication de la biodiversite. Apres cet inventaire des 
dommages (le plus souvent irreversibles) portes a la biosphere, I'auteur 
explique pourquoi la nature doit etre conservee et comment envisager 
un developpement durable, sachant que les ressources de la biosphere 
sont limitees. 

Cette 6"̂  edition, entierement refondue, mise a jour et augmentee, s'adresse 
aux etudiants en Licence ou Master de Sciences de la Vie auquel il apporte 
une vision globale de ['interaction entre I 'Homme et la biosphere et une 
illustration tres documentee du crucial d i lemme auquel la societe va 
devoir repondre. 

Ce livre est le complement indispensable au premier volume du meme 
auteur: « Elements d'ecologie - Ecologie fondamentale ». 
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