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Si votre médecin vous disait de vous asseoir et vous disait, fermement et sans équivoque, 
qu’avec votre mode de vie vous risquez sérieusement l’infarctus. Puis il vous dirait que le seul moyen 
de réduire ce risque et d’éviter une éventuelle catastrophe mortelle d’un point de vue de votre santé, 
serait de faire des changements drastiques, et de les faire immédiatement. Il continuerait et vous dirait 
que premièrement, vous devez arrêter de fumer. Deuxièmement, vous devez sérieusement lever le 
pied sur l’alcool, les aliments gras et les acides gras saturés. Troisièmement, ajouterait-il, vous devez 
faire de l’exercice tous les jours. Et enfin, quatrièmement, vous devez trouver de nouveaux et 
meilleurs moyens de gérer votre stress et faire baisser votre pression sanguine. 

 Face à tout cela, il y a des chances que vous sortiez de son cabinet en vous disant : « Ouah… 
voilà le discours choc dont j’avais besoin. Il faut que je reconsidère mes choix et que je fasse des 
changements, aussi difficiles soient-ils. C’est pour mon bien, et pour les gens qui m’entourent, qui 
m’aiment et qui comptent sur moi ». 

 Evidemment, vous pourriez aussi vous dire : « Sérieux ? Il s’attend à ce que je fasse tout ça ? 
J’ai toujours vécu comme ça depuis que je suis majeur. Je ne peux pas tout arrêter juste comme ça. Il 
n’y a rien à faire ». 

 Des centaines de millions de personnes dans le monde se sont réveillés lundi 6 mai en lisant les 
gros titres qui annonçaient un pronostic sombre pour les écosystèmes mondiaux et les êtres humains 
qui y vivent. « Les humains accélèrent le processus d’extinction et détruisent la Nature à une vitesse 
encore jamais vue » a alerté le New York Times. « L’Humain en grand danger face à la disparition de 
la vie sur la Terre », ce sont les mots qu’à choisi le Guardian. Le Washington Post n’y est pas non plus 
allé avec le dos de la cuillère avec sa page de couverture sans aucun autre slogan que « Un million 
d’espèce au bord de l’extinction rapporte l’ONU. Et les êtres humains vont en souffrir ». Et encore 
plus franchement, le New York magazine a opté pour « L’Humanité est sur le point d’anéantir un 
million d’espèces dans un suicide meurtrier à l’échelle du Globe ». 

 Les unes de journaux font tous référence au résumé de 40 pages publié par le Rapport 
d’évaluation global sur la Biodiversité et les Services écosystémiques des Nations Unies, qui, publié 
dans sa totalité (1500 pages) l’an dernier, détaille de façon précise à quel point la vie de la planète est 
devenue fragile à cause des divers choix faits par une seule espèce : la nôtre. 

 Près de 150 scientifiques de 50 pays, soutenus par plus de 300 experts, ont réalisé l’évaluation. 
Ils ont fait et refait tous les tests. Et les résultats, comme le disent les unes des journaux, ne sont pas 
bons. 

 



  

 Pour résumer le compte-rendu : depuis le relativement bref laps de temps que nous existons sur 
la Terre, nous, les humains, avons significativement endommagé trois quarts de l’environnement 
terrestre de la planète et quasiment deux tiers de l’environnement marin. Plus d’un tiers des terres 
émergées et près de trois quarts des ressources en eau douce sont désormais dédiées à l’agriculture et à 
la production de bétail. Nos habitudes et activités quotidiennes, qui incluent principalement, mais pas 
seulement, notre consommation d’énergies fossiles, ont profondément bouleversé les écosystèmes et 
mis environ un million d’espèces végétales et animales en danger d’extinction. C’est la plus 
importante menace pesant sur la biodiversité dans toute l’histoire de l’humanité. 

 

 Lorsqu’on regarde très attentivement l’écosystème, des détails stupéfiants apparaissent. 
L’abondance relative d’espèces sauvages occupant les plus vastes habitats terrestres de la planète s’est 
écroulée d’au moins 20%, principalement depuis 1900. Pendant ces cinq derniers siècles, au moins 
680 espèces de vertébrés ont disparus, y compris 9% de variétés d’animaux domestiques. 
Simultanément, au niveau marin, nous puisons un tiers des stocks de poissons à des niveaux qui ne 
permettent pas le renouvellement de ces espèces à long terme. 

Selon les mots de Robert Watson (Photo source UNEP), Président de la Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) qui a 
remis le rapport, « la santé des écosystèmes sur lesquels nous et toutes les autres 
espèces dépendons se détériorent plus rapidement que jamais. Nous sommes en train 
d’éroder les fondations mêmes de nos économies, de nos moyens de subsistance, de 
notre sécurité alimentaire, de notre santé, et de la qualité de vie au niveau planétaire ». 

 Pour reprendre la métaphore du diagnostic médical, les prochains jours constituent le moment 
où l’humanité sort, étourdie, du cabinet du médecin. Les semaines qui suivent représentent le moment 
où nous prenons l’ascenseur qui nous ramène au rez-de-chaussée, et que nous nous remémorons les 
mises en garde du médecin. Et les mois qui viennent sont le parcours que nous faisons pour rentrer 



chez nous, et pendant lequel nous essayons de réaliser et de comprendre ce que nous venons 
d’entendre, et, presque par réflexe, quel choix nous allons faire. De deux choses l’une, soit nous 
modifions notre mode de vide, soit nous ne faisons rien. 

 Avec un peu de chance, nous allons nous dire : « Nous pouvons le faire ». 

 La réponse alternative, « Nous ne pouvons pas le faire », n’est pas vraiment une réponse du 
tout. C’est plutôt l’absence de réponse. Comme un physicien qui réfléchit, Watson de l’IPBES 
n’essaie pas de nous donner de mauvaises nouvelles et de s’arrêter là. Le rapport nous dit également 
qu’il « n’est pas trop tard pour faire la différence, mais seulement si nous commençons à agir 
maintenant à tous les niveaux, du local au global » a expliqué Watson. Au travers de ce qu’il appelle 
un changement en profondeur, « une réorganisation fondamentale à l’échelle du système, et prenant en 
compte les facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris les paradigmes, les objectifs, 
et les valeurs », la Nature « peut encore être conservée, restaurée, et utilisée de manière durable ». 

 Pour ma part, je vais continuer à explorer les divers moyens via lesquels l’Humain, partout sur 
la planète, travaille à la restauration de nos écosystèmes : les efforts en cours pour sauver les espèces 
menacées, pour préserver la forêt boréale canadienne, les forêts tropicales, les récifs coraliens, et 
d’autres habitats isolés ; pour mettre en œuvre de meilleures pratiques d’utilisation des terres ; et pour 
gérer la pêche de manière plus durable. Nous devons intégrer de telles solutions dans un schéma 
holistique qui nous amènera vers le changement en profondeur dont notre survie dépend 
inévitablement. Vous ne pouvez pas échapper à une attaque cardiaque avec une série de demi-
mesures : il ne suffit pas de passer de deux paquets de cigarettes par jour à un paquet, ou de perdre 
deux kilos quand vous devriez en perdre 50. 

 Mais pour le moment, au lendemain de notre diagnostique, commençons par accepter qu’au 
point où nous en sommes, nous disposons de tout ce dont nous avons besoin pour nous soigner. 
Prenons une grande respiration, faisons le vide dans nos esprits, ouvrons nos yeux, et promettons-nous 
de faire les changements qui comptent. Il n’y a pas d’autre choix. 
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