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ÉPREUVE ÉCRITE OBLIGATOIRE :

NOTE DE PROBLÉMATIQUE

Durée : 4 heures Coefficient : 3

La rigueur, le soin et la clarté apportés à la rédaction seront pris en compte dans la notation.
L’utilisation de toute documentation (dictionnaire, support papier, traducteur, téléphone portable, assistant
électronique, etc.) est strictement interdite.

Sujet : La biodiversité, un enjeu majeur pour la société et les pouvoirs publics

Consigne :  À l’aide  du  dossier  documentaire  et  de  vos  connaissances,  vous  rédigerez  une note  de
problématique sur la biodiversité.

Vous devrez :
- définir ce qu’est la biodiversité et ce que cette notion englobe,
- lister les causes de la dégradation de celle-ci,
- expliquer en quoi la France est concernée et comment les pouvoirs publics tentent de lutter contre cette
érosion.

Documents joints :
Document 1 :  L’office français de la biodiversité, Biodiversité, Tous vivants, Ministère de la Transition
écologique et solidaire, février 2019 (4 pages)
Document 2 : « Perte de la biodiversité : quelles en sont les causes et les conséquences ? », Parlement
européen, le 16/01/2021 (3 pages)
Document  3 : rapport  de  synthèse  de  l’édition  2019  du  rapport  sur  l’environnement  en  France,
www.developpement-durable.gouv.fr, mis à jour le 25 octobre 2019 (11 pages)
Document 4 : article L. 110-1 du code de l’environnement (2 pages)
Document 5 : liste rouge des espèces menacées en France, UICN Comité français & MNHN, 2020 (2
pages)
Document 6 : bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Conseil
Économique, Social et Environnemental, section de l’environnement, 2020 (2 pages)
Document 7 : « Préserver la biodiversité, c’est protéger le vivant ! », Biodiversité, Tous vivants, Ministère
de la Transition écologique et solidaire, mars 2019 (4 pages)
Document  8 : « Il  est  plus  que  temps  d’agir »,  Biodiversité,  Tous  vivants,  Ministère  de  la  Transition
écologique et solidaire, juillet 2018 (3 pages)
Document 9 :  Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, Commission Européenne,
mai 2020 (7 pages)

Ce sujet comporte 39 pages (page de garde incluse).
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