
Qu’est-ce que la 

biodiversité ? 

Pourquoi est-elle si 

importante ? 

 

« Sans biodiversité, l’humanité n’a pas d’avenir » 

 

Article original de Damian CARRINGTON, publié le 12 mars 2018 dans THE GUARDIAN. 

Article traduit pour et par Virginie BOUETEL 

 

L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, et la nourriture que nous consommons : tout 

dépend de la biodiversité. Mais à l’heure actuelle, cette dernière traverse une crise à cause de nous les 

humains. Qu’est-ce que cela implique pour notre avenir et pouvons-nous mettre un terme à cette crise ? 

 

Qu’est-ce que la biodiversité ? 

La biodiversité réunit toutes les formes de vie existant sur Terre, sous tous ses 

aspects et via toutes ses interactions. Si cela paraît d’une complexité déconcertante, 

c’est bien parce que la biodiversité est d’une complexité déconcertante. La 

Biodiversité est la caractéristique la plus complexe de notre planète, et c’est en outre 

la plus vitale. « Sans biodiversité, l’humanité n’a pas d’avenir » déclare le Professeur 

David Macdonald de l’Université d’Oxford. 

Le terme « biodiversité » a été inventé en 1985 : une contraction de la formule « diversité 

biologique ». Et les pertes colossales de biodiversité à l’échelle de la planète représentent une crise 

égalant, voire même surpassant, le changement climatique. 

De manière plus officielle, la biodiversité s’exprime à plusieurs niveaux, depuis les gènes, en 

passant par les espèces et les communautés de créatures, pour finir à l’échelle des écosystèmes dans 

leur ensemble tels que les forêts, les récifs coralliens, où la vie interagit avec l’environnement physique. 

Ces myriades d’interactions ont transformé la Terre en une planète habitable depuis des milliards 

d’années. 

D’un point de vue plus philosophique, la biodiversité est ce qui représente la connaissance 

acquise par les espèces qui ont évolué pendant des millions d’années afin de survivre face aux profondes 

modifications des conditions environnementales que la Terre a subi. Sous cet angle, les experts alertent 

sur le fait que l’humanité est actuellement en train de « brûler la bibliothèque de la vie ». 

Suis-je sensible aux animaux en général… et aux insectes en particulier ? 

Pour bien des personnes vivant en ville, la Nature se résume souvent à quelque chose que l’on 

regarde à la télé. Mais la réalité est tout autre ! L’air que l’on respire, l’eau que nous buvons, et la 

nourriture que nous ingérons, tout repose sur la biodiversité. Certains exemples sautent aux yeux : sans 

végétaux, il n’y aurait pas d’oxygène et sans les abeilles pour polliniser les plantes terrestres, il n’y 
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aurait pas de fruits (ndt : les abeilles jouent un rôle majeur dans la pollinisation, mais elles ne sont pas 

les seules. Certaines mouches assurent cette fonction, et le vent est également important pour certaines 

espèces telles que les conifères). 

D’autres actions de la biodiversité sont 

moins évidentes. Les récifs coralliens 

ainsi que les mangroves offrent une 

protection inestimable de la vie en zone 

littorale face aux cyclones et aux 

tsunamis. Quant aux arbres, ils 

absorbent la pollution aérienne en zones 

urbaines. 

Certains rôles de la biodiversité 

apparaissent même bizarres. Les 

insectes se situent à la base des 

nombreuses chaînes alimentaires sur 

lesquelles sont fondés les écosystèmes. 

(Image © Dessinemoiunehistoire). Au 

premier abord, les tortues terrestres 

tropicales et les singes araignées 

semblent avoir une place anecdotique 

dans l’équilibre climatique. Pourtant, les arbres feuillus dont l’importance est considérable dans la 

recapture du dioxyde de carbone de l’atmosphère peuvent jouer ce rôle majeur grâce à la dispersion de 

leurs graines assurée par les grands consommateurs de fruits que sont les tortues et les singes. 

Lorsque les scientifiques explorent chaque écosystème, ils découvrent un nombre incalculable 

d’interactions de ce type, qui se sont affinées au cours de millions d’années d’évolution. A l’état naturel, 

cela résulte en un système complexe, sain, et très précisément équilibré à la base d’une planète en bonne 

santé sur le long terme. 

La richesse simple qui constitue la biodiversité fournit également 

des bénéfices à la population humaine. De nombreux médicaments et 

d’autres remèdes proviennent de la Nature. Par exemple, un champignon 

vivant dans la fourrure des paresseux (image © National Geographic) 

permet de combattre le cancer. Des variétés dites « sauvages » d’animaux 

domestiqués et de semences sont également cruciales dans des zones 

arides ou des sols salés. 

Si l’argent trébuchant constitue une valeur mesurable, les services fournis par les écosystèmes 

sont estimés, quant à eux, à plusieurs trillions de dollars (soit deux fois le PIB mondial). Ainsi, à elle 

seule, la perte de biodiversité en Europe coûte près de 3% de son PIB à ce continent, soit 450 millions 

d’€ chaque année. 

D’un point de vue plus esthétique, chacune des millions 

d’espèces est unique, une œuvre d’art naturelle qui ne saurait 

être recrée une fois perdue, ou disparue. « Chaque organisme 

supérieur est plus riche en information qu’une peinture du 

Caravage, une fugue de Bach, ou n’importe quel grand chef 

d’œuvre humain » rappelle, en 1965 le Professeur Edward O 

Wilson, souvent appelé « le Père de la Biodiversité » dans un 

article fondamental. 
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75% des insectes volants ont disparu en Allemagne ces dernières 

25 années si l’on en croit une étude récente. Image source : Radboud Universiteit 

La biodiversité a-t-elle des limites ? 

Il est impossible d’imaginer que la diversité de la vie ait des limites… en fait, si on prend le 

temps d’y réfléchir, c’est à vous donner le tournis ! Pour commencer, prenons ce qu’on appelle « une 

espèce » (ndt : ensemble des individus partageant le même patrimoine génétique, capables de se 

reproduire entre eux et de donner naissance à des individus fertiles). A ce jour, on a recensé environ 

1,7 millions d’espèces d’animaux, de végétaux et de champignons. Mais on estime qu’en réalité il existe 

au moins 8 ou 9 millions d’espèces, et certains proposent même le chiffre de 100 millions. La zone la 

plus riche en biodiversité est la zone tropicale, qui grouille d’espèces. Pour vous donner un exemple, 

sur 15 hectares (ndt : soit environ 15 terrains de foot) en forêt de Bornéo, on peut recenser 700 espèces 

d’arbres… le même nombre que sur la totalité de l’Amérique du Nord… 

Une récente étude considérant la diversité au niveau génétique a suggéré que certaines créatures, 

que l’on pensait ne constituer qu’une seule et même espèce, pourraient en réalité, dans quelques cas, 

appartenir à des douzaines d’espèces distinctes. Ajoutez à tout cela les bactéries et les virus, et ce chiffre 

peut vite atteindre plusieurs milliards… Une simple cuillère à café de terre contient de 10.000 à 50.000 

différentes sortes de bactéries. 

Mais alors pourquoi s’inquiéter ? Tout simplement parce que de nombreuses espèces 

disparaissent avant même que nous soyons conscients de leur existence ou du rôle qu’elles jouent dans 

le cycle de la vie. 

La situation est-elle si dramatique ? 

Oui ! Car si les créatures les mieux étudiées sont, comme nous, les grands mammifères, à de 

nombreux endroits dans le monde, de plus gros animaux ont déjà été éradiqués par les hommes. 

Rappelez-vous des dodos et des mammouths laineux ! La population des tigres, quant à elle, a 

dégringolé de 97% en un siècle. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdnMGUvIDeAhUoyYUKHfUrDDcQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ru.nl%2Fenglish%2Fnews-agenda%2Fnews%2Fvm%2Fiwwr%2F2017%2Fthree-quarters-total-insect-population-lost%2F&psig=AOvVaw0yRsRjN0MiVEcyRDyShURn&ust=1539418516600958
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Plus généralement, on estime que le taux d’extinction des espèces est aujourd’hui 1000 fois 

supérieur à ce qu’il a été jusqu’à ce que les humains dominent la planète. Il pourrait même être encore 

plus rapide que ce qui a été observé après l’impact de la météorite géante qui a engendré la disparition 

des dinosaures il y a 65 millions d’années. A l’échelle géologique de la planète, cette 6e extinction de 

masse est déjà en cours si l’on en croit certains scientifiques. 

Du fait du manque de données, la « liste rouge » établie par l’IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) ne ferait état que de 5% des espèces 

connues. Mais pour les groupes les mieux connus, le pourcentage d’espèces en danger 

est inquiétant : 25% des mammifères, 41% des amphibiens et 13% des oiseaux. 

L’extinction des espèces fournit un aperçu clair mais limité de l’état de destruction de la 

diversité. Cet état se traduit par la disparition des derniers représentants d’un groupe rare par définition. 

Cependant, de nouveaux travaux étudiant la diminution de la faune dans sa globalité mettent en évidence 

la détresse dans laquelle se retrouvent la plupart des créatures les plus communes de la planète. 

Les résultats sont effrayants ! Des milliards de populations individuelles ont disparu de la 

planète, et le nombre d’animaux vivant sur Terre a diminué de moitié depuis 1970. En abandonnant le 

ton habituellement sobre des articles scientifiques, les chercheurs surnomment cette perte massive de 

vie sauvage « d’annihilation biologique » qui équivaut à une « attaque effroyable des fondements de la 

civilisation humaine ». 

Que se passe t’il sous la surface des océans ? 

Si les humains ni disposent pas de branchies, 

cet organe n’a pas pour autant protégé la vie 

marine. Le monde aquatique occupe les 2/3 de 

la planète. Mais la situation sous la surface 

n’est pas plus enviable que sur la terre ferme... 

elle est probablement même pire… En effet, 

les produits de la mer constituent une source 

considérable de protéines pour plus de 2,5 

milliards d’individus. Et du fait de la surpêche 

croissante, on constate une chute constante 

des prises depuis un maximum de captures 

atteint en 1996. Aujourd’hui, plus de la moitié 

de l’océan est victime de la pêche industrielle. 

(Image © Wikipédia) 

Et que dire des insectes ? Les cafards ne sont-ils pas indestructibles ? 

Plus de 95% des espèces connues sont des invertébrés. Le nombre d’espèces 

de Staphylinidae (une famille de coléoptères) équivaut au nombre total de vertébrés, 

qui comprennent entre autres les mammifères, les poissons et les oiseaux. Au total, 

il existe au moins un million d’espèces d’insectes auquel s’ajoutent 300.000 espèces 

d’araignées, de mollusques et de crustacés. (Image © naturalista.mx) 

Selon une annonce récente, 75% des insectes volants ont disparu ces 25 dernières années en 

Allemagne, et dans bien d’autres endroits. Ce constat indique que le massacre de la biodiversité 

n’épargne pas non plus les insectes rampants. 
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Ces bestioles jouent un rôle essentiel, pas simplement comme polinisateurs mais également en 

tant que prédateurs de ravageurs, décomposeurs de déchets, et de manière encore plus fondamentale, ils 

se situent à la base de nombreuses chaînes alimentaires naturelles dont dépendent les écosystèmes. 

« Si les insectes disparaissent, alors tout s’écroulera » déclare le Prof. Dave Goulson du 

la Sussex University (Royaume Uni). 

« Nous prenons actuellement le 

chemin d’un cataclysme écologique”. 

(Image © Knepp Safaris) 

Même les parasites les plus détestés sont 

importants. Un tiers d’entre eux pourrait être anéanti 

simplement du fait du changement climatique, faisant 

de ces animaux les plus menacés sur Terre. Mais les 

scientifiques alertent sur le fait que leur disparition 

pourrait déstabiliser les écosystèmes, déclenchant les 

invasions imprévisibles de parasites survivants dans 

des régions où ils n’existaient pas jusque-là. (Image : 

Une seule cuillère à café de sol contient 10.000 à 

50.000 différents types de bactéries © 

Maxicours.com) 

 

Qu’est ce qui détruit la biodiversité ? 

A l’heure où la population humaine s’accroît et des régions sauvages sont rasées pour créer des 

territoires agricoles, nous envahissons de plus en plus de surface pour l’installation de sites industriels 

et d’habitation. L’abattage des forêts est souvent le premier pas vers la destruction de la biodiversité et 

30.000 hectares (ie. l’équivalent de l’Angleterre et de l’Irlande) ont disparu en 2016. 

Le braconnage et la chasse non durable à des fins 

alimentaires constituent d’autres faits majeurs. Plus de 

300 espèces de mammifères, des chimpanzés aux hippos 

en passant par les chauves-souris, sont d’ores et déjà en 

voie d’extinction. (Image : Déclin des grands 

mammifères au cours de ces dernières décennies. 

Source : Courchamp et al., Avril 2018). 

La pollution est elle-aussi meurtrière, avec les 

orques et les dauphins sérieusement impactés par les 

polluants industriels persistants. Le commerce 

international aggrave aussi la situation : parmi tous les 

animaux, les amphibiens ont été les plus dramatiquement 

impactés par une maladie fongique (due aux 

champignons) que l’on imagine s’être répandue mondialement du fait du commerce des animaux. Le 

transport international a également disséminé des espèces invasives particulièrement destructrices sur 

la planète, et plus particulièrement les rats. 

Les environnements les plus touchés sont les rivières et les lacs : 81% des populations animales 

d’eau douce qui y vivent ont disparu depuis 1970 suite à l’extraction massive d’eau pour l’agriculture 

et les habitations, à laquelle s’ajoute la pollution et les barrages. 
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Se peut-il que la disparition de la biodiversité constitue une plus grande 

menace pour l’humanité que le changement climatique ? 

Oui ! Rien sur Terre ne souffre d’un changement aussi dramatique que celui engendré par 

l’activité humaine. Les modifications du climat sont réversibles même si cela prendra des siècles, voire 

des millénaires. Mais une fois qu’une espèce disparaît, en particulier celles encore inconnues, c’est 

irrémédiable. 

A l’heure actuelle nous ne savons pas quelle quantité de la biodiversité peut disparaître sans que 

la planète n’assiste à une chute écologique accélérée. Mais une étude a évalué les prétendues « limites 

planétaires », ou seuils des systèmes terrestres, qui définissent « un espace sûr d’action pour 

l’humanité ». Des neufs seuils considérés, on estime que ceux de la perte de biodiversité et de la 

pollution azotée ont été dépassés, contrairement aux niveaux de CO2, à l’eau douce utilisée, et aux 

pertes d’ozones. En poids, 97% des vertébrés terrestres mondiaux sont représentés par les humains et 

leur bétail. Seulement 3% sont sauvages. 

 
Source © J. Michael Scott 

Que pouvons-nous faire ? 

Allouer à la nature l’espace et la protection dont elle a besoin est l’unique solution. Les réserves 

naturelles (ie. parcs animaliers) constituent une solution évidente, et 15% de zones terrestres et 7% des 

océans sont actuellement protégées dans le Monde. Mais certains soutiennent qu’il faut réserver la 

moitié des terres émergées à la Nature. 

Dans tous les cas, la population humaine s’accroît et les parcs animaliers ne sauraient être 

préservés si cela sous-entend d’empêcher les populations locales de gagner leur vie. La crise du 

braconnage sur les éléphants et les rhinocéros en Afrique en est un exemple flagrant. Faire des animaux 

une source financière plus importante vivante que morte est la clé, par exemple en soutenant le tourisme 

ou en soutenant les fermiers dont le bétail est tué par des prédateurs naturels. 

Mais cela peut impliquer de faire des choix drastiques. « La chasse aux trophées » qui impacte 

les grands animaux est une véritable malédiction pour nombre d’entre eux. Si les tirs étaient réalisés de 

http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
https://scholar.law.colorado.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Scott%22%20author_fname%3A%22J.%22&start=0&context=5543161
https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/18/should-we-give-half-planet-earth-wildlife-nature-reserve
https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/18/should-we-give-half-planet-earth-wildlife-nature-reserve
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façon ciblée, comme par exemple n’abattre que les lions âgés, et si les retours financiers associés 

permettaient de protéger de grandes étendues de terrain, cette pratique pourrait-elle être autorisée ? 

Nous pouvons tous jouer un rôle et aider. La plupart de la biodiversité naturelle disparaît du fait 

de la destruction de l’environnement au profit des zones de pâture destinées au bétail, de la production 

de soja, d’huile de palme, de bois et de cuir. La plupart d’entre nous consomme ces produits 

quotidiennement, avec l’huile de palme que l’on retrouve dans de nombreux produits tels que la 

nourriture et les produits de toilette. Se limiter à une consommation durable aide, tel que manger moins 

de viande, et surtout moins de bœuf dont l’empreinte écologique est dramatique. 

Une autre approche consiste à mettre en évidence la valeur de la biodiversité en estimant la 

valeur financière des services écosystémiques produits en tant que « capital nature ». Dans certains cas, 

cela peut se révéler réellement utile. Ces 20 dernières années, New York a dépensé 2 milliards de dollars 

pour protéger les bassins versants naturels qui fournissent la ville en eau propre. Le système fonctionne 

tellement bien que 90% des besoins en eau ne nécessitent plus de filtration : construire un système de 

traitement des eaux pourrait comparativement coûter 10 milliards de $. 

Et après ? 

Déterminer le point de synchronisation qui fait passer de la perte de biodiversité à l’effondrement 

écologique est plus qu’une priorité. La biodiversité est immense et les fonds alloués à la recherche sont 

légers. Hors, accélérer l’analyse pourrait réellement nous aider, depuis l’identification automatique des 

créatures par le biais de machines capables d’apprendre jusqu’au séquençage en temps réel de l’ADN. 

Il existe même une initiative qui aspire à créer une base de données génétiques publique pour 

toutes les plantes, les animaux, et les organismes unicellulaires sur la planète. Son point fort est qu’en 

créant des opportunités commerciales, telles que les algorithmes utilisés par les voitures automatisées 

et inspirés par des fourmis amazoniennes, cette démarche pourrait lancer l’élan pour la préservation de 

la biodiversité de la Terre. 

Dans tous les cas, certains chercheurs affirment que l’état catastrophique de la biodiversité est 

déjà suffisamment évident et que l’ingrédient manquant c’est le désir politique. 

Un traité global, la Convention sur la Diversité Biologique (CBD), a établi de nombreux 

objectifs. Certains ont des chances d’être atteints, par exemple protéger 17% des terres émergées et 10% 

des océans d’ici 2020. D’autres, en revanche, en sont bien loin tels que faire en sorte que l’ensemble de 

la pêche soit réalisé de façon durable à la même échéance. Les 196 nations membres de la CBD se sont 

réunis en Egypte en novembre. 

Dans son texte de 1985, le Pr. E. O. Wilson, avait conclu par « Ce monde étant le seul et unique 

que nous avons la chance de connaître, mettons-nous tous à l’œuvre pour qu’il soit le meilleur ». 

Cet appel est plus urgent que jamais. 

 

 

 

 

D’autres lectures à ce sujet : 

The Biological Diversity Crisis (1985). Edward O Wilson. BioScience (Vol 35) 

The Sixth Extinction: An Unnatural History (2014). Elizabeth Kolbert (Bloomsbury) 

What Has Nature Ever Done for Us? (2013) Tony Juniper (Profile) 

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2010). Pushpam Kumar et al. (Earthscan)  

https://www.amny.com/opinion/columnists/mark-chiusano/the-deal-that-keeps-new-york-s-water-safe-to-drink-1.16880113
https://www.amny.com/opinion/columnists/mark-chiusano/the-deal-that-keeps-new-york-s-water-safe-to-drink-1.16880113
https://www.smithsonianmag.com/innovation/ai-plant-and-animal-identification-helps-us-all-be-citizen-scientists-180963525/
https://www.smithsonianmag.com/innovation/ai-plant-and-animal-identification-helps-us-all-be-citizen-scientists-180963525/
https://www.nature.com/articles/s41598-017-08461-5
https://www.weforum.org/press/2018/01/new-partnership-aims-to-sequence-genomes-of-all-life-on-earth-unlock-nature-s-value-tackle-bio-piracy-and-habitat-loss/
https://www.weforum.org/press/2018/01/new-partnership-aims-to-sequence-genomes-of-all-life-on-earth-unlock-nature-s-value-tackle-bio-piracy-and-habitat-loss/
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/cop/
https://liberiafti.files.wordpress.com/2013/08/wilson_biological-diversity-crisis.pdf
https://www.theguardian.com/books/2016/feb/01/100-best-nonfiction-books-of-all-time-the-sixth-extinction-elizabeth-kolbert
https://www.theguardian.com/books/2013/jan/20/what-has-nature-juniper-review
http://www.teebweb.org/our-publications/teeb-study-reports/ecological-and-economic-foundations/
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Chips, chocolat et café 
Les grosses bêtes, de l’éléphant au panda géant, font la une des journaux. Pourtant, les 

scientifiques alertent sur le fait que les espèces sauvages, qui constituent les bases de la chaîne 

alimentaire humaine, sont autant menacées que les autres sans pour autant recevoir l’attention qu’elles 

méritent. 

Aujourd’hui, 75% de la nourriture mondiale est issue d’une douzaine de végétaux et de cinq 

espèces animales seulement, ce qui rend ces ressources extrêmement vulnérables aux infestations ou 

maladies qui pourraient s’attaquer à d’immenses surfaces de monocultures. Si on ajoute à cela la chute 

des rendements liée au changement climatique : la population globale qui s’accroît devra faire face à un 

problème de ressources en nourriture. 

Pour répondre à cela, il faut préserver les souches sauvages qui, au cours du temps, ont 

naturellement développé des défenses face aux modifications environnementales. Il existe des dizaines 

de milliers d’espèces sauvages ou cultivées qui pourraient fournir des ressources nutritives extrêmement 

variées, résistantes aux maladies et tolérantes face aux changements de l’environnement… si on ne les 

détruit pas. 

En voici quelques exemples. Des chercheurs en Egypte ont découvert deux variétés de blé dur 

capables de produire d’excellents rendements y compris en zones sèches. En Afrique du Sud, une variété 

de quinoa, robuste, nutritive, et résistante à de futures maladies ou des conditions météorologiques 

extrêmes est mise en culture à l’heure actuelle. 

Mais ce ne sont que de rares exemples d’exploitation de la générosité génétique de la nature. Un 

cinquième des pommes de terre sauvages a toutes les chances de disparaître d’ici 2050. Près de 70% de 

l’ingrédient clé du chocolat (photo : cabosses de cacao © Chococlic) est obtenu à partir d’une seule et 

unique espèce au Ghana et en Côte d’Ivoire, mais il est fort 

probable que les cacaotiers ne soient pas capables de supporter 

des augmentations globales de la température. Et dans le 

berceau du café en Ethiopie, les formes sauvages disparaissent 

du fait que la moitié des zones actuelles de production 

succombent face au réchauffement climatique. 

Protéger la biodiversité pourrait réellement enrayer les problèmes 

planétaires de nourriture dans le futur. Le gac (Momordica cochinchinensis), un 

fruit rouge étonnant du Vietnam, et la banane à chair orangée (Asupina banana) 

sont extrêmement riches en béta-carotènes et pourraient aider des millions de 

gens soufrant de déficit en vitamine A (ndt : indispensable pour la santé et la 

vue). Image © Scottsdaleye 

_______________ 

 

 

  

https://www.chococlic.com/Redonner-vie-au-cacao-colombien-avec-Uncommon-Cacao_a2842.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT_aGdrIDeAhUjyIUKHdQYASgQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.scottsdaleeye.com%2Fnew-study-shows-bananas-prevent-blindness%2Fasupina-banana%2F&psig=AOvVaw3zeo8wzGldl0d4IQxLrJBz&ust=1539414460867229
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La 6e extinction de masse 
Pendant sa longue histoire, la vie sur la Terre a survécu à cinq extinctions de masse causées par 

des éruptions volcaniques massives, de profondes périodes de glaciation, l’impact de météorites et 

l’affrontement des continents. Mais certains scientifiques pensent que la 6e extinction de masse a 

maintenant commencé (photo ci-dessous © Humanité et Biodiversité). 

Cette extinction est très différente des précédentes. En 

effet, elle n’est pas causée par des évènements 

géologiques ou par un changement climatique naturel, 

mais par une seule et unique espèce : NOUS. Les humains 

et leur bétail consomment aujourd’hui 25 à 40% de la 

totalité de la « production primaire » de la planète, c’est-

à-dire l’énergie stockée par les végétaux et de laquelle 

dépend l’ensemble de la biodiversité. Nous sommes 

devenus un super prédateur vorace et présent partout sur 

le globe. 

Une estimation suggère que, en masse, 97% des vertébrés terrestres mondiaux sont aujourd’hui 

représentés par les êtres humains et les animaux de ferme… et que la faune sauvage représente les 3% 

restants. Une autre conséquence de cette domination est que l’Homme agit comme facteur évolutif à de 

nombreux niveaux, principalement par la domestication et l’agriculture, mais également au travers des 

manipulations génétiques et par la manière dont nous gérons les réserves et parcs animaliers sauvages. 

En outre, le puzzle intrinsèque de la vie, qui s’est mis en 

place pendant des centaines de millions d’années, a été 

profondément perturbé les déplacements d’espèces sur la planète au 

cours des derniers 10.000 ans. Ces espèces invasives peuvent avoir 

un effet dévastateur sur les écosystèmes qui n’ont jamais développé 

de défenses vis-à-vis de ces organismes introduits par l’Homme 

depuis les rats dévorant les poussins d’albatros dans leurs nids aux 

poissons têtes-de-serpents (ndt : Channidae, image © fishipedia.fr) 

qui déciment les espèces indigènes partout aux USA. 

Certes tous les scientifiques ne 

s’accordent pas à dire que la 6e extinction 

de masse a débuté. Il se peut qu’il y ait 

encore bien du chemin à parcourir avant 

que nous atteignions les 95% de taux de 

disparition observés lors de la Grande 

Extinction d’il y a 252 millions d’années 

(ndt : la crise permienne a été la plus 

meurtrière qu’ait connu la vie sur la 

Terre). Mais toute la communauté 

scientifique reconnaît que la disparition 

actuelle de la biodiversité indique que 

c’est bien le chemin que nous 

empruntons. 
 

Source : IUCN, FAO © Futura-Science 

_______________ 

http://www.humanite-biodiversite.fr/document/la-biodiversite-en-danger
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKtoGNsIDeAhW0gM4BHdKPD9wQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fishipedia.fr%2Fpoissons%2Fchanna-pulchra&psig=AOvVaw3xndEE5jtpKJLn0Le0u2sJ&ust=1539415531687020
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-permien-trias-extinction-massive-due-hausse-temperatures-60505/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-permien-trias-extinction-massive-due-hausse-temperatures-60505/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-permien-trias-extinction-massive-due-hausse-temperatures-60505/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFwJehsoDeAhUHWBoKHYVFBfYQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.futura-sciences.com%2Fplanete%2Factualites%2Fzoologie-sixieme-extinction-masse-menace-quart-mammiferes-32905%2F&psig=AOvVaw3dRRbjRPS-oOWEiwQAM09Q&ust=1539415813277662

