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DOSSIER

La protection
de la biodiversité
peut-elle
attendre ?
On pourrait se dire : des espèces apparaissent, d’autres meurent, c’est le cycle de la vie.
On pourrait se dire aussi : d’accord, nous avons abîmé des écosystèmes, mais il est
toujours possible de les restaurer. On pourrait également penser que la planète est
encore bien verte et les petites et grosses bêtes encore suffisamment nombreuses pour
que ce chantier de la préservation de la biodiversité puisse attendre. Pourtant, il n’en est
rien. Pourquoi ? On vous en dit plus dans ce dossier !

L

e terme « biodiversité », composé de « diversité » et « bio »
pour biologique, désigne de
façon large la diversité des
milieux (écosystèmes), des
espèces ainsi que la diversité
génétique au sein d’une même espèce.
La France est le premier pays d’Europe en
termes de diversité des vertébrés. Mais les
dangers qui pèsent sur l’habitat des différentes espèces vivantes menacent la survie
de ces dernières en France comme sur
l’ensemble du globe.
Ainsi, selon la liste rouge mondiale de
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en 2018, sur les
96 951 espèces actuellement étudiées,
26 840 sont considérées comme menacées (dont 40 % des amphibiens, 14 % des
oiseaux et 25 % des mammifères, 31 % des
requins et raies, 33 % des coraux constructeurs de récifs et 34 % des conifères menacés d'extinction).

Pourquoi la disparition des
espèces nous
alerte aujourd’hui ?

Il existe de très nombreuses espèces animales et végétales sur Terre et les biologistes en découvrent de nouvelles chaque
année. Pourquoi ces disparitions sont-elles

inquiétantes malgré ce constat ?
La découverte de nouvelles espèces ne
signifie pas que de nouvelles espèces
apparaissent chaque année, cela veut
dire que le travail pour les répertorier se
poursuit. En outre, une fois qu’une espèce
a disparu, il n’y a pas de résurrection
possible.
De plus, il ne s’agit pas aujourd’hui de disparitions isolées, ponctuelles, mais bien de
la sixième extinction de masse. Quand a eu
lieu la précédente ? Il y a environ 65-66
millions d’années, lorsqu’ont disparu… les
dinosaures ! Et cette fois-ci, on sait avec
certitude ce qui cause cette extinction de
masse : les activités humaines. Ainsi, deux
espèces de vertébrés disparaissent chaque
année en moyenne depuis un siècle. Les
disparitions d’espèces ont été multipliées
par 100 depuis 1900.
Par exemple, une étude du Muséum national d’histoire naturelle et du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS), publiée
le 20 mars 2018, alerte quant à la « disparition massive » des oiseaux dans les campagnes françaises et estime que leurs
populations ont diminué d’un tiers en quinze
ans. De même, selon les Conservatoires des
espaces naturels (CEN), environ 80 % des
insectes volants auraient disparu en Europe
en l’espace de 30 ans.

Le terme
« biodiversité » (...)
désigne de façon
large la diversité
des milieux
(écosystèmes), des
espèces, ainsi que
la diversité
génétique au sein
d'une même
espèce.

13

DOSSIER

lus de 750 experts internationaux, issus de plus de
115 pays, se sont réunis
lors de la plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) qui s’est tenue
en Colombie, à Medellin, du 17 au 24
mars 2018. Ils ont passé au crible 10 000
publications scientifiques, des sources
gouvernementales et non gouvernementales et les savoirs autochtones*.
Cette plateforme a été surnommée « le
GIEC de la biodiversité », en référence au
groupe d’experts sur le climat. Son rôle :
rassembler les connaissances actuelles
sur la biodiversité et les impacts de sa
détérioration. Elle doit ensuite les synthétiser pour proposer aux gouvernements
des pistes d’action (mais sa synthèse n’a
pas de caractère contraignant). Elle a
rendu un rapport sur quatre régions de la
planète : Afrique, Amériques, AsiePacifique et Europe-Asie centrale.

En Afrique

Environ 500 000 km2 de terres ont été
dégradés à cause de la déforestation, de
l’agriculture non durable, du surpâturage,
des activités minières, des espèces invasives et du réchauffement climatique.
Plus de 50 % de la population de certaines espèces d'oiseaux et de mammifères sont menacés. La quantité de
poissons pour la pêche dans les lacs
risque de diminuer de 20 à 30 % d'ici
2100. Or, la population est appelée à doubler d’ici 2050.

En Asie-Pacifique

Le s phénomène s météorologique s
extrêmes, la hausse du niveau de la mer,
la présence d’espèces exotiques envahissantes, l’intensification de l’agriculture, la
surpêche, l’accroissement des déchets et
de la pollution mettent en péril les
espèces. Malgré l’augmentation de 14 %
en 25 ans des aires marines protégées et
la progression de 23 % de la couverture
forestière en Asie du Nord-Est, 60 % des
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Qui lance l’alerte
actuellement ?

prairies sont actuellement dégradées et
près de 25 millions d’espèces endémiques
(propres à une région en particulier) sont
menacées. 80 % des rivières les plus polluées par les déchets plastique se
trouvent dans cette région. Au rythme
actuel de surpêche, il n’y aura plus de
stocks de poissons exploitables d’ici
2048.

Dans les Amériques

Les paysages autrefois sauvages ont été
transformés par l’activité humaine : plus
de 95 % des prairies d’herbes hautes
d’Amérique du Nord, 50 % de la savane
tropicale et 17 % de la forêt amazonienne
en Amérique du Sud. De nombreux savoirs
locaux des peuples autochtones et des
communautés locales en termes de polyculture et de gestion des forêts, qui enrichissaient la biodiversité, ont également
été perdus.

...En EuropeAsie centrale (...)
cette région est
obligée d'importer
massivement
des ressources
naturelles parce
qu'elle en consomme
plus qu'elle n'en
produit.

En Europe-Asie centrale

Au cours des dix dernières années, les
populations ont décliné pour 42 % des
animaux terrestres et des plantes, 71 %
des poissons, 60 % des amphibiens à
cause de l’intensification de l’agriculture
et de l’exploitation forestière. Ainsi, cette
région est obligée d’importer massivement
des ressources naturelles parce qu’elle en
consomme plus qu’elle n’en produit.

Dico
*Savoirs autochtones
Savoirs émanant de populations
originaires du pays étudié

L

Pourquoi pointe-t-on
les activités humaines
du doigt ?

’influ e n c e d e l’a c tivité
humaine date de 125 000
ans, mais elle s’est accélérée ces dernières décennies. Sont en cause
plusieurs de ces actions,
parmi lesquelles la surexploitation. En
de nombreux endroits du globe, les poissons notamment sont pêchés en trop
grand nombre et l’épuisement des
stocks est rapide causant la disparition
de certaines espèces. Mais bien d’autres
activités humaines nuisent à la
biodiversité.

La pollution

La pollution due notamment à l’usage
de pesticides et d’insecticides ainsi
q u’à u n e m a u v a i s e g e s t i o n d e s
déchets produits par les activités
humaines (déchets ménagers, industriels, agricoles…) pèse sur la biodiversité. Nos modes de vie fondés sur la
consommation, les appareils rapidement
rendus obsolètes ont un fort impact sur
cette quantité de déchets.
Par ailleurs, selon une étude du CNRS
publiée en 2018, les émissions de gaz à
effet de serre causant une hausse de la
température dans les océans (voir notre
rubrique « C’est quoi ? », dans Kezako
mundi 25, février 2019) et l’utilisation
massive d’engrais qui se retrouvent
ensuite dans les fleuves et océans ont
privé d’oxygène certaines zones marines,
provoquant la mort de ces dernières.

Les espèces invasives

Certaines espèces introduites dans un
milieu qui n’est pas le leur, comme la
pyrale du buis, n’ont aucun prédateur et
se développent rapidement. Selon
l’UICN, ces espèces invasives représentent l'une des principales menaces
pesant sur la biodiversité avec la destruction des habitats.

L’appauvrissement du sol

Selon le ministère de l’Agriculture, en
France, 9,3 % des sols sont artificiels
(bétonnés), c’est-à-dire qu’ils ne servent
ni à l’agriculture ni aux forêts et bois.
Tous les ans depuis 2010, on compte +
0,8 % de terres bétonnées (soit environ
un terrain de football toutes les cinq
minutes) souvent au détriment des terres
agricoles et des bois et forêts. Ces sols
bétonnés servent à construire des logements, des zones économiques et commerciales ou encore des routes. Le
problème est que ces sols ne permettent
pas à la vie de se développer et sont
imperméables, d’où la hausse du risque
d’inondations et de crues en cas de fortes
pluies.
La pratique de la monoculture (une
seule et unique plante cultivée sur de
nombreux hectares, du maïs, du blé ou
du colza par exemple) appauvrit également le sol. En effet, cette absence de
diversité en termes de cultures va à
l’encontre de la nature qui a besoin de
cette variété pour se développer.

La destruction des
habitats, première
cause de disparition
des espèces
La déforestation est
responsable de la disparition
de nombreux habitats. La forêt
amazonienne par exemple perd
du terrain chaque année. Et
l'élection de Jair Bolsonaro au
Brésil n'est pas de bon augure.
En effet, lors de sa campagne,
il avait indiqué notamment
qu'il sanctionnerait moins
sévèrement les crimes
environnementaux et
supprimerait les aires
protégées. Le déploiement de
l’agriculture, selon une logique
intensive, a aussi amené à
fortement rogner sur les
forêts, haies, bois…
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Pourquoi est-ce
important de
se préoccuper de
la biodiversité dès
maintenant ?
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l est essentiel de se préoccuper de la
sauvegarde de la biodiversité dès
maintenant parce que nous constatons aujourd’hui la baisse sévère et
la disparition de nombreuses
espèces. L’importante diminution
des populations d’insectes pollinisateurs, abeilles, papillons, bourdons, est
particulièrement inquiétante. En effet, ces
derniers sont nécessaires à la production
de fleurs et donc de fruits et de légumes.
Cette diminution est due surtout à l’usage
de produits chimiques, en particulier les
néonicotinoïdes (sortes d’insecticides). Or,
selon le biologiste Gilles Bœuf, les abeilles
« fécondent 80 % des plantes à fleurs ». Il
est donc dans l’intérêt de la biodiversité,
mais également dans le nôtre, de préserver
ces insectes qui par leur action nous permettent de nous nourrir. D’ailleurs, la proximité d’espaces naturels offre de meilleurs
rendements agricoles. La diminution du
nombre d’insectes a aussi pour conséquence
de priver les oiseaux de nourriture. Ces derniers sont alors contraints de quitter les
campagnes ou de mourir (il y a ainsi un tiers
d’oiseaux de moins à la campagne depuis 20
ans selon le CNRS et le Muséum d’histoire
naturelle).
Au Sichuan, dans le sud de la Chine, en
l’absence d’insectes pollinisateurs, les agriculteurs pollinisent eux-mêmes, à la main les
pommiers et poiriers. De même, en Californie,
les producteurs d’amandes font venir au prix
fort des apiculteurs pour polliniser les amandiers. Plutôt que de prendre le problème à la
racine, des sociétés américaines sont en
train de concevoir des drones qui viendraient
en renfort des insectes pollinisateurs…

Des animaux « nuisibles », ça existe ?

D'autres espèces sont menacées. Par
exemple, selon la revue Science Advances
(janvier 2017), sur les 504 espèces de
singes recensées dans le monde, les trois
quarts sont en déclin et 60 % sont en
risque d’extinction.
Plus généralement, on assiste
aujourd’hui à la 6e extinction de masse.
Cela a un impact sur « les économies, les
moyens d’existence, la sécurité alimentaire
et la qualité de vie des populations partout
dans le monde » (rapport IPBES).

Aucun animal n’est « nuisible », cette dénomination a d’ailleurs été
abandonnée dans le code de l’environnement et remplacée par
l’expression « animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ».
Ainsi, le renard souvent vu comme nuisible évite aux agriculteurs de
faire la chasse aux 3 000 rongeurs qui pourraient endommager
leurs récoltes si le renard n’en faisait pas son casse-croûte ! De
même, si les poissons grands prédateurs disparaissent, ils ne
mangeront plus les méduses qui pulluleront. De plus, souvent, la
nature inspire l’homme, comme le lézard guyanais qui a inspiré à la
marque Michelin ses pneus antidérapants.
Plutôt que de les considérer comme nuisibles, mieux vaut faire le
compte des bienfaits qu’ils apportent et s’ils nous embêtent au
quotidien, quelques astuces existent pour se prémunir contre ces
désagréments. Par exemple des planchettes amovibles sous les
nids d’hirondelles pour éviter les salissures.

Les bienfaits de la nature pour
les êtres humains

40 % de l’économie mondiale serait en
outre basée sur elle. Les plantes sont
notamment utilisées en médecine : la
pénicilline vient au départ d’un champignon, l’aspirine du saule blanc, la naturopathie fait de plus en plus d’émules.
L’écotourisme a lui aussi connu une croissance 3 fois plus élevée que les autres
secteurs touristiques et 25 millions de
personnes pratiquaient des sports de
nature en France, en 2015, selon les CEN.
Aussi, si la biodiversité est en danger, c’est
notre existence même qui l’est comme celle
de nombreuses espèces. Et cela touchera
en premier les personnes les plus démunies,
les plus vulnérables, qui auront plus de difficultés d’accès aux ressources restantes.

L’autorégulation de la nature

La nature doit être préservée dans toute
sa diversité parce qu’elle porte en elle
les moyens de se réguler, bien mieux que

ne le feraient les êtres humains. Ce n’est
que lorsque les activités humaines ont trop
détérioré un écosystème que ces derniers
doivent mettre leur grain de sel pour réparer les dégâts.
Par exemple, les zones humides se
régulent elles-mêmes. Grâce à leur sol et
à la végétation qui s’y développe, elles sont
en capacité de stocker l’eau en grande
période de pluie et l’eau ressort progressivement. Ainsi en période sèche, l’eau est là
et en période de pluie, les zones humides
limitent les risques de crues. Ces zones
humides sont d’autant plus importantes
qu’elles abritent de nombreuses espèces.
En France, elles permettent la survie de
100 % des amphibiens, 50 % des oiseaux
et 30 % des espèces végétales rares et
menacées.
Par ailleurs, un écosystème se construit
selon un processus complet. Si on ne préserve pas un insecte appelé le bousier par
exemple, celui-ci ne participe plus à la
décomposition des matières organiques et
n’aide plus à fertiliser le sol. Cet exemple
est valable pour toutes les espèces, chacun ayant sa fonction au sein de la nature.
Même les moustiques ! Ils sont les indicateurs de la bonne santé des écosystèmes.
Ils nourrissent des prédateurs comme les
grenouilles ou les chauves-souris. Sans
eux, ces prédateurs disparaitraient… S’ils
sont présents en trop grand nombre, c’est
parce que l’écosystème est perturbé. Les
moustiques les plus virulents, comme le
moustique tigre, vecteurs de maladies
telles que la dengue et le chikungunya, se
développent principalement dans l’eau
stagnante de nos habitats humains, fond
de pots de fleurs, bassines…
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Protéger la biodiversité est important
pour la survie des espèces ellesmêmes, mais aussi pour nous. En effet,
la nature nous rend de nombreux services et présente des bienfaits multiples : elle aide à la concentration, nous
détend, nous apporte de l’ombre en cas de
fortes chaleurs… Par exemple, les jardins
thérapeutiques sont de plus en plus nombreux dans les hôpitaux et maisons de
retraite. Dans le cas de la maladie
d’Alzheimer, ils permettraient de réduire de
16,9 % à 5 % le taux de prescriptions de
psychotropes (substances chimiques
agissant sur les processus mentaux). Et
sept Français sur dix choisissent leur lieu
d’habitation en fonction de sa proximité
avec des espaces verts. La nature nous
fournit aussi notre alimentation.

En Corrèze, un producteur de truites, a vu son
stock diminuer en raison de la présence de
loutres. Celles-ci étant protégées, leur
élimination est impossible. Aussi a-t-il créé des
installations pour que des visiteurs puissent venir
observer les loutres. Il a ainsi compensé la perte
due à la diminution de son stock de truites par la
venue de touristes.

La nature nous
fournit aussi
notre alimentation.
40 % de l'économie
mondiale serait
en outre basée
sur elle.
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Que faisons-nous
pour améliorer
les choses ?
de lynx ibériques sauvées de l’extinction
locale.
En France, la loi fondatrice en termes
de biodiversité date du 10 juillet 1976.
Son objectif est d’éviter et de réduire les
impacts sur la biodiversité et en dernier
recours, si la préservation n’est pas possible, de compenser ces impacts. Ainsi, la
compensation n’intervient que si l’écosystème existant ne peut être restauré. En
effet, les milieux naturels sont le résultat
de plusieurs décennies ou siècles d’adaptation et il est impossible de reproduire ce
processus en un claquement de doigts.
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Johann Rosset, adjoint de gestion, et Jérémie
Cholet, garde technicien, durant l’une des actions
de gestion de la réserve naturelle de la haute
chaîne du Jura, en mars 2012

Quelques pistes
pour aller plus loin

Parfois, nous
apprenons de nos
erreurs…
Nos ancêtres proches avaient
commis quelques erreurs,
comme supprimer les haies
pour gagner du terrain
agricole. Aujourd’hui, on sait
que ces forêts et haies ont un
rôle essentiel : elles
permettent de réduire le
risque d’érosion, d’avalanches
et de glissements de terrain,
abritent des insectes, filtrent
l’eau... Aussi en replante-t-on
en de nombreux endroits.
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ès 1992 a été signée la
Convention sur la diversité biologique (CBD)
suite au Sommet de la
Terre à Rio (168 pays
signataires). S’en est suivi
l'établissement d’un programme en vingt
points pour lutter contre la dégradation de
la biodiversité d’ici 2020 : les « Objectifs
d’Aichi », posés à Nagoya, au Japon, en
2010. Parmi ces points : réduire de moitié
le taux de perte d’habitats, créer plus
d’aires de conservation, que ce soit sur
terre ou dans les rivières et océans, restaurer au moins 15 % des écosystèmes
dégradés.
En Europe, des réglementations ont été
adoptées pour la protection des espèces
et habitats rares et menacés et ont permis
la survie de nombreuses espèces. Par
exemple, les régions boisées des Açores,
de Madère et des Canaries ont pu être
réhabilitées et les populations de bisons et

Limiter les aides à l’agriculture et à
l’exploitation forestière intensives est
envisagé.
Beaucoup considèrent aussi que la protection de la biodiversité devrait
constituer un point central des politiques publiques et que le public
devrait être davantage sensibilisé sur
les menaces qui pèsent sur la biodiversité.
Il conviendrait également de rappeler
qu’une modification de nos modes de vie
et de consommation apparaît nécessaire
(consommation de produits locaux, réduction de la quantité de déchets produite par
les ménages, modes de transports moins
polluants avec une taxation accrue des
voyages en avion par exemple…).
Beaucoup proposent en outre de
« désartificialiser » les sols, de les « débétonner ». En France, dans le plan biodiversité annoncé en juillet 2018, Nicolas Hulot,
alors ministre de la Transition écologique,
proposait de compenser systématiquement
une surface bétonnée par une surface
« désartificialisée », un toit ou un parking

VRAI
FAUX

Des solutions naturelles…
et économiques !

Tous les éléments naturels, même ceux
qui nous paraissent faire désordre, comme
le bois mort ou les herbes hautes, ont leur
utilité dans ce grand tout qu’est un écosystème. Par exemple, les algues dans les
lacs et étangs sont souvent désagréables
pour les baigneurs, ces plantes aquatiques
contribuent pourtant à l’oxygénation de
l’eau et donc à sa propreté.
La création d’aires protégées, les parcs
nationaux par exemple, a fait ses preuves.
Et certaines de ces zones ne nécessitent
pas d’intervention humaine pour fonctionner. C’est le cas par exemple du Parc
national suisse qui est régi selon le principe de non-intervention (selon ce principe, on laisse la nature se débrouiller sans
aucune intervention humaine) et cela
semble fonctionner. Les cerfs sont à nouveaux présents (plus de 1 500) et les
visiteurs sont au rendez-vous (150 000
chaque année) avec un revenu annuel pour
le parc de 20 millions d’euros.
En comparaison avec d’autres coûts,
l’investissement dans la préservation
de la nature paraît faible. Par exemple,
selon les CEN, alors que la construction
d’un rond-point coûte entre 100 000 et
1 000 000 d’euros ; la préservation et
l’acquisition de 40 hectares de forêts
alluviales (au bord d’un cours d’eau)
reviennent, elles, à moins de 100 000
euros.
En plus, cela crée des emplois localement
(impossible de les délocaliser puisqu’ils
sont directement liés au territoire),
apporte de l’attrait au territoire en termes
économiques et touristiques puisque le
paysage est préservé et permet de faire

Solution : 1) vrai ; 2) vrai ; 3) vrai ; 4) faux, 15 % ; 5) vrai, ce sont
d'ailleurs les habitats humains qui servent majoritairement de
lieux de reproduction à ces moustiques porteurs de la dengue et
du chikungunya ; 6) faux, surtout lorsque le parc est géré selon le
principe de non-intervention

végétalisé par exemple, ou la création d'un
espace naturel. Le plan prévoit aussi d’accompagner les élus qui souhaiteraient
sauvegarder les espaces naturels et s’opposeraient à des projets amenant à trop
bétonner leur commune. Mais les moyens
pour mettre en œuvre ce plan sont jugés
insuffisants par plusieurs associations.

1) Le processus d’extinction des espèces vivantes est naturel, mais
son rythme est 100 fois supérieur aujourd’hui à ce qu’il était lors
des précédentes ères géologiques.
2) La loi de 1976 préconise la compensation uniquement lorsque la
préservation n'est plus possible.
3) Nous vivons actuellement la 6e extinction de masse, après celle
des dinosaures.
4) Les objectifs d’Aichi de 2010 visent à la restauration de 30 %
des écosystèmes dégradés d’ici 2020.
5) Les moustiques tigres se reproduisent dans les eaux stagnantes.
6) La gestion d’un parc naturel nécessite de lourdes et coûteuses
infrastructures.

des économies grâce aux services que
nous rend la nature. Le coût si rien n’est
fait pour préserver les espaces naturels et
que les services rendus par la nature ne
sont plus permis pourrait atteindre jusqu’à
environ 14 000 milliards d’euros par an
(Braat & Brink, 2008).
Quels services la nature peut-elle rendre ?
Par exemple, dans plusieurs communes du
Doubs, ce sont des roseaux qui filtrent
l’eau pour en débarrasser les polluants et
cela coûte quatre fois moins cher que les
traitements chimiques. Saviez-vous également que les tourbières pouvaient stocker 75 % du CO2 présent dans l’air ? Ainsi,
lorsqu’on les détruit, les émissions de CO2
grimpent en flèche. C’est ce qui est arrivé
en Indonésie où 95 % des tourbières ont
été dégradées et où les émissions de CO2
ont augmenté de 60 % !

« La question
de la biodiversité
doit être prise en
charge à tous
les échelons,
États,
communautés,
citoyens. »
Jérôme Chave,
écologue au CNRS

On assiste aujourd’hui à un réveil progressif de la société civile. Toutefois, si
les décideurs savent que la situation
est urgente et bien que les solutions
proposées par les experts ne soient pas
forcément les plus coûteuses, beaucoup continuent de faire passer en
premier les profits financiers. Alors, on
agit quand pour la planète ? C. B.
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